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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1986, 8 h 30 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/47) 

Le PRESIDENT fait observer que quelques adjonctions ont été introduites dans le projet de 
résolution intitulé "La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de santé" 
pour tenir compte des objections soulevées par le délégué du Royaume -Uni et également pour 
refléter les opinions émises par des institutions spécialisées ayant participé aux discussions 
techniques. 

Un nouveau paragraphe, le deuxième, a été ajouté au préambule en reconnaissance du travail 
d'équipe accompli lors des discussions techniques par des institutions et organisations des 
Nations Unies; un nouveau paragraphe 2 a été ajouté au dispositif, demandant aux institutions 
et organisations des Nations Unies de poursuivre leur collaboration; et dans le paragraphe 5 du 
dispositif (précédemment le paragraphe 4), h l'alinéa 1.e), on a également ajouté les mots "et 
dans le cadre de la mise en oeuvre des activités recommandées h l'issue des discussions tech- 
niques". Le Président espère que ces adjonctions ne soulèveront pas d'objection. 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne lecture 
du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution I;Á37.33; 
documents А39/12, Parties I, II, III et IV, et А39/13) (suite) 

Le Dr WANG Jian (Chine) adresse ses compliments au Directeur général pour son rapport 
détaillé et complet. La formulation de politiques pharmaceutiques nationales, les efforts 

déployés pour mettre au point de nouveaux médicaments et renforcer les activités de production, 
de vente et de gestion pharmaceutiques, ainsi que l'usage rationnel des médicaments, sont 

autant d'éléments qui font partie de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En Chine, la production, la gestion et l'utilisation des médicaments reposent sur le prin- 
cipe d'une prestation de santé offerte aux habitants de la Chine et du monde, et non sur le 
profit. Conformément à cette politique, une loi sur la gestion pharmaceutique a été promulguée, 

qui contient des dispositions relatives à l'usage, la production et la fourniture de médica- 

ments. Il existe en Chine un système général de licences pour la production, la préparation et 
la vente des médicaments, et ce dispositif fait l'objet d'un contrôle strict à tous les niveaux. 

Les contrefaçons et les médicaments de qualité inférieure sont éliminés. 
La Chine dispose de plus de 1800 unités de production fabriquant des médicaments de type 

occidental ou traditionnel. Ces unités produisent plus de 8000 médicaments et préparations 
pharmaceutiques, dont environ 6000 sont destinés à satisfaire les besoins essentiels de la Chine 
et sont même exportés dans certains cas. Les médicaments traditionnels chinois occupent une 

place de choix dans la pharmacologie nationale et plus de 500 unités de production fabriquent 
plus de 3000 types différents de médicaments traditionnels. La Chine possède un réseau de plus 
de 8000 points de vente. 

Pour ce qui est des structures administratives, il existe en Chine un système général de 
planification et de gestion décentralisé, mais on a ménagé à l'échelon national un dispositif 

permettant un approvisionnement supplémentaire en médicaments en cas d'urgence. La Chine possède 
actuellement deux instituts pharmacologiques et plus de vingt académies de médecine ont créé 
des instituts universitaires de formation professionnelle. 

La production et l'évaluation des médicaments font l'objet d'un contrôle, qui est très 

strict en ce qui concerne les stupéfiants et les substances psychotropes, ainsi que les agents 

radiothérapeutiques. La Chine coopère avec toutes les organisations internationales dans ce 

domaine. 
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Le Dr COHEN (Conseiller en politique sanitaire, Bureau du Directeur général), répondant 
aux diverses questions posées au cours de la discussion, remercie tout d'abord la Commission, 
au nom du Directeur général, pour l'adhésion unanime qu'elle a exprimée à l'endroit de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Il s'efforcera de répondre à toutes les questions, 
qui sont nombreuses. 

Le délégué des Pays -Bas, ainsi que d'autres intervenants, se sont enquis du rôle des phar- 
maciens dans cette stratégie. Ce rôle est défini dans le rapport, mais il n'en est pas fait 
particulièrement mention dans la stratégie elle -même. Le Directeur général, toutefois, souhaite 
accorder une large attention à cette question et des discussions ont déjà eu lieu à ce sujet. 
S'interrogeant sur la raison pour laquelle il n'en est pas fait mention dans le projet de réso- 
lution, le délégué du Nigériа a proposé de remplacer le mot "prescripteurs" par le membre de 
phrase "personnels de santé chargés de prescrire, fournir et distribuer ... ". Le Dr Cohen 
suggère d'ajouter le mot "administrer" à la suite du mot "prescrire ", ce qui permettrait ainsi 
d'englober les pharmaciens dans le projet de résolution. 

Les matières premières, dont le délégué du Venezuela a demandé qu'il soit fait mention, 
figurent au paragraphe 7 de la stratégie et il est fait état, au paragraphe 10, de l'intention 
d'intensifier la promotion du Système OMS de certification de la qualité des produits pharma- 
ceutiques entrant dans le commerce international, de manière à y inclure les matières premières. 

Les délégués de Cuba et du lexique se sont informés du rôle de l'OMS dans la production 
locale de médicaments. En réponse, le Dr Cohen appelle l'attention sur la décision de la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui indiquait que des études de faisabilité 
économique et technique devaient être faites avant le lancement de toute production locale; 
l'OMS peut offrir une aide aux pays désireux de mener de telles enquêtes. Le délégué de 
Yougoslavie a souligné que la production locale ne devait concerner que les médicaments essen- 
tiels; l'OMS peut également accorder une aide aux Etats Membres dans le domaine des bonnes 
pratiques relatives à la fabrication et au contrôle de la qualité. Les aspects industriels de 
cette question sont de la compétence de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel. 

Le délégué de Cuba a également demandé quelles étaient les activités de l'OMS, dans le 

cadre de la coopération technique et économique entre pays en développement, en matière de médi- 
caments. Il s'agit 1à d'un cas où les pays peuvent souhaiter oeuvrer de concert et, s'ils le 

font, l'OMS leur accordera son plein appui. Il existe de bons exemples de ce genre de coopéra- 
tion dans la Région des Amériques et des renseignements à ce sujet sont à la disposition du 
délégué de Cuba. 

Le délégué de Cuba ainsi qu'un certain nombre d'autres délégués se sont également 
interrogés sur le rôle de l'OMS vis -à -vis du contrôle des exportations pharmaceutiques. L'OMS 
a actuellement la charge pleine et entière de la préparation, au nom des Nations Unies, d'une 
liste unifiée de médicaments qui font l'objet d'un interdit ou d'un retrait, ou d'une stricte 
réglementation, ou qui ne sont pas agréés, et ces renseignements sont transmis à tous les 

gouvernements. 
En réponse à une question du délégué des Etats -Unis, qui demandait pourquoi l'OMS n'aidait 

pas les pays à élaborer des politiques pharmaceutiques nationales et à établir des services 
responsables de la réglementation dans ce domaine, le Dr Cohen fait observer que les problèmes 
qu'il convient de prendre en considération dans le cadre d'une politique pharmaceutique natio- 
nale ont déjà fait l'objet d'un accord et ont été approuvés par la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, certes en termes très généraux; i1 appartient maintenant à l'OMS de se 

pencher sur la question de manière plus approfondie, en s'appuyant sur les expériences natio- 
nales, en diffusant des informations sur celles -ci et en aidant les gouvernements, sur demande, 
à adapter ces informations aux conditions locales particulières. 

Les mêmes principes s'appliquent à la législation sanitaire. Des renseignements sur les 
éléments à prendre en considération lors de l'élaboration d'une législation pharmaceutique 
nationale seront fournis par l'OMS, qui encourage également les échanges de renseignements par 
l'entremise du Recueil international de Législation sanitaire, par exemple, ou encore par 
d'autres publications. De par sa Constitution, il entre dans les attributions de l'OMS d'aider 
sur demande tout gouvernement à mettre en pratique ce genre d'information. Il est utile que les 
pays sachent comment d'autres ont des problèmes analogues et l'OMS peut les aider à identifier 
et obtenir les renseignements nécessaires. La décision finale relative au contenu de la légis- 
lation pharmaceutique nationale incombe toutefois au seul gouvernement intéressé, et non pas à 

l'OMS. Il existe déjà un schéma général provisoire des différents éléments constitutifs d'une 
législation pharmaceutique nationale, et un groupe d'experts doit réviser et affiner ses 
propositions. 
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En réponse à une autre question du délégué des Etats -Unis, le Dr Cohen indique qu'un autre 
groupe d'experts préparera des directives relatives à l'installation et au fonctionnement de 
services simplifiés de réglementation pharmaceutique car, de toute évidence, beaucoup de pays 
ne sont pas en mesure de mettre en place des services tels qu'on en rencontre dans les grands 
pays industrialisés. A ce propos, le Dr Cohen remercie, au nom du Directeur général, les gouver- 
nements qui ont déjà promis d'aider les pays en développement à installer des services de régle- 
mentation en se fondant sur ces directives. 

Le délégué des Etats -Unis s'est également interrogé sur les attributions élargies de la 
Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. Il s'agit d'une confé- 
rence réunissant des autorités nationales responsables de ces questions, à l'occasion de 
laquelle des renseignements sont échangés. Beaucoup de pays ne participent pas encore à cette 
réunion et il serait bon qu'ils le fassent. Les travaux ont lieu exclusivement en langue 
anglaise, mais on a l'intention d'élargir la représentation linguistique de manière à permettre 
la participation d'un plus grand nombre de pays. Il s'agit d'un organisme international, et non 
supranational. 

Le délégué des Etats -Unis a également demandé ce que l'on entendait par "formulaire modèle ". 
Dans le cas particulier, le mot "modèle" signifie "exemple ", et n'est pas pris au sens de 
l'adjectif "parfait ". L'OMS a déjà commencé à préparer de la documentation illustrée concernant 
les médicaments figurant sur la liste modèle de médicaments essentiels, mais c'est à chaque pays 
qu'il appartient d'adapter ce matériel aux conditions locales. Dans la stratégie, on entend par 
"formulaire" une explication relative au moment où un médicament doit être utilisé et à la 

meilleure manière de le faire. Pour ne citer qu'un exemple, un projet de formulaire modèle a été 
préparé à propos des médicaments destinés à soigner l'épilepsie. Ce formulaire met l'accent sur 
les principes de la thérapie à base d'anticonvulsifs ainsi que sur le traitement à assurer selon 
les différents types de crise, en indiquant quelle est la thérapie la mieux appropriée à chaque 
cas. Ce formulaire traite également des soins appropriés à donner aux femmes enceintes, aux 
nourrissons et aux enfants, ainsi que des dispositions à prendre vis -à -vis des épileptiques, 
etc. Ce formulaire représente donc quelque chose d'intermédiaire entre les fiches d'information 
ou les notices explicatives et les manuels de médecine; il est donc très utile de l'avoir sous 
la main. 

En ce qui concerne la signification de la recherche sur les effets des médicaments et 
leur évaluation technologique, et pour répondre à une question également posée à ce sujet par 
le délégué des Etats -Unis, le Dr Cohen rappelle à la Commission que l'OMS ne dispose d'aucune 
installation de recherche et confie ce genre de travaux à des établissements nationaux. Il est 
admis, de plus en plus que la surveillance qui suit le lancement d'un produit revêt une impor- 
tance accrue et la stratégie a donc pour objectif d'encourager cette disposition ainsi que les 
échanges d'informations sur les résultats obtenus dans les divers pays. Une activité très 
utile est la surveillance des réactions indésirables. Le délégué de la Suède a fait mention de 
la présence, dans son pays, d'un centre interrégional de surveillance des réactions indési- 
rables aux médicaments et i1 a demandé quelle était la situation en ce qui concerne la diffu- 
sion des renseignements provenant de ce centre. Après l'Assemblée, le Directeur général a 
l'intention d'adresser un message à tous les gouvernements participants afin de s'assurer que 
les renseignements regroupés par le centre interrégional font l'objet d'une vaste diffusion. 
La difficulté est que plusieurs gouvernements répugnent à diffuser des données avant d'être 
parvenus à des conclusions définitives, en raison du risque de confusion qui pourrait 

s'ensuivre. L'OMS a déjà tenu une réunion avec le Directeur du centre et avec des experts 

responsables d'autres centres nationaux, et il a été convenu que les renseignements acquis 

devaient être diffusés largement et le plus rapidement possible, même sur la base de conclusions 

provisoires. A la même réunion, les participants se sont penchés sur le problème des enquêtes 

collectives internationales en matière d'épidémiologie, portant sur la surveillance à exercer 
après la commercialisation, par exemple en ce qui concerne la relation risques /avantages liée 

à l'usage des médicaments. En résumé, ce sont les conclusions de travaux de recherche de ce 
genre qui constituent les divers types de renseignements diffusés par l'OMS dans son bulletin 
Informations pharmaceutiques ainsi que dans d'autres circulaires d'information. 

A propos de la recherche sur l'évaluation de la technologie pharmaceutique, l'OMS encou- 
rage des enquêtes de terrain dans de nombreux secteurs, comme par exemple l'essai d'un vaccin 
contre la lèpre et l'amélioration des vaccins contre la typhoide et le choléra. Des essais 
pratiques ont également lieu avec la méfloquine et d'autres médicaments destinés à lutter 

contre le paludisme, ainsi qu'avec l'ivermectine utilise, dans le traitement de l'onchocercose. 
Les essais avec le praziquantel ont donné de bons résultats dans le traitement de la schistoso- 
miase, laissant entrevoir la possibilité d'une révolution dans les méthodes de lutte contre 
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cette maladie. Il ressort d'une enquête récente que, dans le cas de la pneumonie du nourrisson 
qui sévit dans les pays en développement, les micro -organismes responsables sont extrêmement 
sensibles à une association de produits figurant dans la liste OMS des médicaments essentiels 
- sulfaméthoxazole et triméthoprime. Il est hors de doute que des renseignements de ce genre 
offrent un grand intérêt pour le traitement rationnel de la pneumonie du nourrisson dans ces 
pays. Voici donc quelles sont, en résumé, le genre de recherches en cours. 

Le délégué des Etats -Unis s'est également interrogé sur la manière dont sont élaborés les 

critères d'éthique en matière de promotion pharmaceutique. Bien qu'il appartienne à chaque 
gouvernement de prendre une décision à propos des critères nationaux, il est tout aussi impor- 
tant de pouvoir disposer de critères internationaux, sous forme d'un système universel de 
références, ainsi qu'en a décidé la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Direc- 
teur général doit instituer un groupe d'experts, agissant sous leur propre responsabilité, qui 
seront chargés de présenter des propositions de mise à jour des critères fixés à la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte des expériences acquises depuis lors. 
Ces propositions seront étudiées par le Comité spécial du Conseil exécutif sur les politiques 
pharmaceutiques, puis par le Conseil exécutif lui -même, avant d'être soumises à l'Assemblée 
de la Santé. Les gouvernements et les autres parties intéressées auront ainsi pleinement 
l'occasion de les étudier, la décision finale appartenant à l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de l'Indonésie, ainsi que d'autres délégués, ont posé des questions sur les 
priorités et les ressources. Nombreux sont les délégués qui ont suggéré diverses priorités 
dans le cadre de cette stratégie, ce dont le Dr Cohen les remercie. Pour ce qui est des 
ressources, il ne peut donner d'autres précisions que celles qui sont mentionnées dans la 

stratégie et qui ont été reprises par le Directeur général - à savoir qu'il sera nécessaire de 
trouver des ressources extrabudgétaires en ce qui concerne la plupart des fonds additionnels. 
Une fois encore, le Dr Cohen remercie tous ceux qui ont accordé une aide financière. La rapi- 
dité d'exécution de la stratégie dépendra des ressources disponibles. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé de quelle manière s'exercera l'action de la stratégie. 
Ce sera une association d'activités nationales et internationales. Le Dr Cohen ne peut que 
renvoyer au résumé du Directeur général sur la Conférence de Nairobi. La stratégie sera exé- 
cutée par chacune des parties intéressées, conformément aux responsabilités qui lui incombent, 
et selon les modalités fixées à Nairobi. L'OMS s'acquittera de sa mission internationale en 
santé, mais n'agira en aucune manière comme autorité supranationale de réglementation. 

Le Dr Cohen a cru comprendre, d'après les discussions, qu'un certain nombre de délégués 
ne perçoivent pas très bien la relation qui existe entre les actes de la Conférence de Nairobi, 
tels qu'ils ont été résumés par le Directeur général, et le contenu de la stratégie. Etant 
donné que cette stratégie servira elle -même de base d'action, il est plus important que jamais 
de bien préciser cette relation. Afin d'écarter les moindres doutes qui pourraient subsister 
sur les liens qui existent entre le résumé de la Conférence de Nairobi établi par le Directeur 
général, la décision de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les obligations 
constitutionnelles de l'OMS et la stratégie pharmaceutique révisée, le Dr Cohen suggère 
d'ajouter, dans le document relatif à la stratégie, une introduction dont le but serait de 
clarifier la situation. Elle pourrait être ainsi libellée : 

La stratégie qui suit reflète les conclusions de la Conférence d'experts de Nairobi sur 
l'usage rationnel des médicaments, tels qu'elles sont indiquées dans le résumé établi par 
le Directeur général, et il conviendrait d'en prendre connaissance en même temps que ce 
résumé. La stratégie reflète également les décisions de la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui font l'objet de la résolution WHA35.27 et concernent le pro- 
gramme d'action sur les médicaments essentiels. La stratégie sera appliquée conformément 
à ces décisions et conformément à la Constitution de l'OMS, agissant en qualité d'organi- 
sation internationale de la santé, et non pas d'autorité supranationale de réglementation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage rationnel 
des médicaments qui a été présenté la veille. Il rappelle que la délégation tunisienne a demandé 
à figurer sur la liste des coauteurs du projet. D'autre part, la délégation nigériane a proposé 
d'introduire l'amendement suivant : au paragraphe 3 du dispositif, remplacer le terme "prescrip- 
teurs" par les termes "personnels de santé chargés de prescrire, d'administrer, de fournir et de 
distribuer des médicaments ". 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) félicite le Conseiller du Directeur général en politiques de 
santé pour son résumé du débat et sa réponse aux questions posées; cependant, pour sa part, il 
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n'est pas entièrement satisfait de toutes les réponses reçues et espère contacter ultérieurement 

le Secrétariat pour obtenir un complément d'information. 

La délégation cubaine appuie l'amendement mais voudrait souligner que c'est le délégué du 
Venezuela qui, à la onzième séance, a formulé une objection à l'égard du terme "prescripteurs" 

et suggéré qu'on le modifie. Le délégué du Nigéria a proposé le nouveau texte à la douzième 

séance et le Dr Cohen l'a complété. 

Le PRESIDENT acquiesce et dit que le procès -verbal mentionnera que l'amendement a été 

proposé par les deux délégations. Il croit savoir que le délégué du lexique a eu l'intention de 
proposer un amendement qu'il a ensuite retiré. 

Le Dr QUIJANO (lexique) dit que sa délégation, soutenue par les délégations de l'Argentine, 

du Brésil, de la Colombie, de Cuba et du Venezuela, a envisagé de soumettre un amendement visant 
à inclure, dans le dispositif du projet de résolution, sous forme d'une demande adressée au 
Directeur général, une référence au fait qu'il serait souhaitable de promouvoir l'autosuffisance 
au niveau régional concernant les matières premières et les produits chimiques semi- finis. Mais 
étant donné le nombre élevé de pays qui patronnent le projet de résolution, le désir de le voir 

approuver par consensus, et l'esprit qui a régné à Nairobi, il acceptera qu'il soit simplement 

pris acte de sa suggestion et que le sujet soit repris ultérieurement. 

Le PRESIDENT pense que 1'OPS examinera cette question à une prochaine session. 

L'amendement du Venezuela et du Nigéria est approuvé. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à formuler ses observations sur le projet de résolution 

concernant l'utilisation de l'alcool dans les médicaments. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) éprouve beaucoup de sympathie pour les vues exprimées dans les 

paragraphes du préambule du projet de résolution mais est préoccupé par le fait qu'aucune infor- 
mation d'appui n'est fournie pour servir de base à une décision. La proposition présentée dans 

le paragraphe 1 du dispositif est lourde de conséquences pour les responsables des règlements 

pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique, tant au niveau national qu'international. 
De ce fait, la délégation australienne ne peut soutenir le projet de résolution. Sans vouloir 

paralyser le débat, il estime qu'avant de prendre une décision sur ce projet de résolution, la 

Commission devrait peut -être envisager de prier le Directeur général : de convoquer une réunion 
d'experts pour examiner les aspects scientifiques et sanitaires de l'utilisation de l'alcool 
dans les médicaments ainsi que les implications pour l'industrie pharmaceutique de toute recom- 

mandation pouvant émaner de cet examen, concernant la réduction et l'élimination de l'alcool 

dans les médicaments lorsque celui -ci n'en constitue pas un élément essentiel; et de rendre 

compte au Conseil exécutif des résultats des travaux du groupe d'experts avant de faire rapport 
à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se range à l'avis de 

l'orateur précédent. Il reconnaît l'importance que les auteurs du projet de résolution attachent 
à la suppression de l'alcool dans les médicaments mais l'adoption d'une telle résolution poserait 
d'importants problèmes pratiques au Royaume -Uni. L'autorité de réglementation pharmaceutique 

devrait modifier ses priorités ce qui, avec des ressources déjà très sollicitées, créerait des 

difficultés. En outre, le remplacement de l'alcool dans les préparations liquides exigerait des 
études de formulation très poussées pour assurer la stabilité de ces préparations, et faire en 
sorte que leur sécurité et leur efficacité ne soient pas diminuées. Or, de telles études 
comportent normalement des épreuves de stockage de deux ans au moins pour chaque formule. 
Ensuite, les publications officielles, par exemple le British Pharmacopoeia, devraient être 
remaniées. Ces changements feraient aussi peser une charge énorme sur l'industrie pharmaceu- 
tique. Certes, rien ne justifie la présence de fortes concentrations d'alcool dans les médica- 
ments, mais il faut reconnaître que l'alcool est un solvant peu coûteux et très maniable, qui 
a l'avantage, aux quantités où il figure dans la plupart des médicaments, d'être extrêmement 
peu toxique. Le Dr Harris approuve la suggestion de créer un groupe de travail chargé d'exa- 
miner tous les aspects pratiques, scientifiques et économiques de la suppression de l'alcool 
dans les médicaments. 
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Le Dr AL -JASER (Qatar) dit qu'en raison du peu de temps dont on dispose pour la discussion, 

il se contentera de faire observer que les médicaments contenant de l'alcool sont dangereux et 
qu'il convient d'éviter l'usage de l'alcool dans leur fabrication chaque fois que c'est 
possible. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit),s'exprimant en qualité de coauteur du projet de résolution, rappelle 

aux délégués que l'OMS soutient la lutte contre le mauvais usage des médicaments. Le fait que 

l'alcool soit souvent disponible à un prix relativement faible ne constitue pas une justifi- 

cation suffisante de son emploi dans de nombreux médicaments lorsqu'on pourrait l'éviter. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) exprime sa sympathie et son appui à l'égard des buts du projet de 

résolution. Il est conscient qu'il existe un risque important d'éveiller des tendances à la 

dépendance ou à l'abus ultérieur de l'alcool, ou de créer une sensibilisation à l'alcool comme, 
du reste, h tout autre psychostimulant. Le Canada prend des mesures pour éliminer le plus 

possible l'alcool des médicaments, en particulier des préparations pédiatriques; actuellement, 
des recherches sont en cours pour déterminer exactement le risque encouru. Il serait inopportun 
que sa délégation appuie des mesures visant h interdire ou à restreindre l'emploi de l'alcool 
dans les médicaments quand la question est encore h l'étude. C'est pourquoi il souscrit à la 

suggestion du délégué de l'Australie que de nouvelles informations techniques soient fournies 
avant que les Etats Membres soient invités à prendre collectivement de telles mesures 
restrictives. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation n'a 
pas d'objections h formuler contre le principe qui sous -tend le projet de résolution; de fait, 

en Union soviétique, on agit en ce sens. Un groupe d'experts, comme celui dont le délégué de 
l'Australie a proposé la création, pourrait étudier plus à fond les problèmes impliqués et 
serait en mesure de formuler ensuite des recommandations plus larges. Il appuie donc cette 
proposition et souhaite, lui, aussi, que les résultats des travaux soient transmis au Conseil 
exécutif pour examen, en temps utile, conformément h 1a procédure usuelle. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) sympathise avec les buts et objectifs du projet de résolution, mais 
fait observer que le Directeur général n'a donné aucun avis, par exemple sous forme d'un 
rapport, sur lequel on pourrait fonder une opinion bien informée. Peut -être serait -il donc 
plus sage d'ajourner l'examen de cette question, en priant le Directeur général de préparer 
un rapport pour qu'une décision plus réfléchie puisse être prise à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que, conformément h l'article 68 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, les délégués doivent d'abord se prononcer sur la proposition énoncée par le 

délégué de l'Australie. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit), s'exprimant au nom des coauteurs du projet de résolution, dit que 
ceux -ci sont prêts à accepter la proposition australienne qui comporte l'ajournement de 

l'examen de cette question à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite les délégués h examiner la proposition australienne, priant le Direc- 
teur général de créer un groupe de travail qui aura à rendre compte au Conseil exécutif du 
résultat de ses travaux avant de faire rapport a la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON 

ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU 

DU LAIT MATERNEL) : Point 21 de 

article 11.7 du Code; documents 

ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT D'ACTIVITE ET D' EVALUATION 

CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS 
l'ordre du jour (résolutions WHA33.32; WHA37.30; 

А39/8 et А39/8 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé suivant du projet 

de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant proposé par le groupe de 

rédaction : 
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La Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 et 

WHA37.30 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
Ayant examiné le rapport d'activité et d'évaluation sur la nutrition chez le nour- 

risson et le jeune enfant; 
Reconnaissant que l'application du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel représente une contribution importante pour une alimentation 
saine des nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays; 

Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq années après l'adoption du Code international, 
beaucoup d'Etats Membres ont fait de très gros efforts pour l'appliquer, mais que de 
nombreux produits impropres A l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet 
d'activités promotionnelles et sont utilisés A cette fin; et que des efforts concertés 
et soutenus demeureront donc nécessaires pour que le Code international soit pleinement 
appliqué et respecté, et que cessent la commercialisation des produits impropres A l'alimen- 
tation et la promotion inappropriée de substituts du lait maternel; 

Prenant note avec beaucoup de satisfaction des lignes directrices concernant les 
principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles les nourrissons 
doivent recevoir des substituts du lait maternel, au sens de l'article 6, paragraphe 6, 

du Code international; 
Prenant note également de l'énoncé du paragraphe 47 des lignes directrices : "Comme 

la grande majorité des nouveau -nés qui viennent au monde dans les services de maternité 
et les hôpitaux naissent A terme, ils n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 A 48 
heures d'existence - qui correspondent fréquemment A la durée de leur séjour et de celui 
de leur mère dans l'établissement - d'aucun élément nutritif autre que le colostrum. En 
règle générale, de faibles quantités de substituts du lait maternel suffisent pour répondre 
aux besoins d'une minorité de nouveau -nés dans ces institutions, et la disponibilité de 

ces produits devrait être assurée selon des modalités qui ne nuisent pas A la protection 
et A la promotion de l'alimentation au sein du plus grand nombre des nourrissons. "; 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'appliquer le Code s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de santé 

soient conformes aux principes et au but du Code international; 
3) de recourir le plus largement possible A toutes les parties intéressées - orga- 
nisations de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales y compris 
les associations de consommateurs, fabricants et distributeurs - afin de protéger 
et promouvoir, en général, l'allaitement au sein et, plus particulièrement, de faire 
appliquer le Code et de surveiller l'application et le respect de ses dispositions; 
4) de chercher A obtenir la coopération des fabricants et des distributeurs de 
produits visés A l'article 2 du Code, en vue de fournir tous les renseignements jugés 
nécessaires A la surveillance de l'application du Code; 
5) de fournir au Directeur général des renseignements complets et détaillés sur 
l'application du Code; 
6) de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel néces- 
saires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités et les 

h8pitaux soient acquises par les canaux habituels et non sous forme de livraisons 

gratuites ou subventionnées; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé qui puisse être utilisé par 

les Etats Membres pour faciliter la surveillance et l'évaluation, par leurs soins, 

de l'application du Code et pour en rendre compte A l'OMS, qui pourra ainsi préparer 
un rapport d'ensemble sur chacun des articles du Code; 

2) d'attirer spécialement l'attention des Etats Membres sur les faits que : 

a) tout aliment ou toute boisson donné avant que l'alimentation complémen- 
taire ne soit nécessaire sur le plan nutritionnel peut gêner la mise en route 
ou la poursuite de l'allaitement et ne devrait donc faire l'objet d'aucune 
activité promotionnelle ou d'encouragement pour leur usage chez le nourrisson 
pendant cette période; 
b) la pratique actuellement adoptée dans certains pays, où l'on donne aux 
nourrissons des préparations lactées spéciales (appelées les "laits de suite "), 
n'est pas nécessaire. 
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Faisant observer que le groupe de rédaction a discuté pendant de nombreuses heures avant 

de parvenir à un consensus sur le texte présenté à la Commission, le Président demande instam- 

ment aux délégués d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) informe la Commission que le Professeur Ransome -Kuti (Nigéria), 

Président du groupe de rédaction, obligé de quitter Genève, 1'a prié de présenter le projet de 

résolution. 

Comme l'a dit le Président de la Commission, le groupe de rédaction a tenu deux longues 

séances, représentant en tout plus de cinq heures de discussion, s'efforçant de parvenir à un 

accord sur la question. Le Dr Behar a constaté avec plaisir qu'il y avait au sein du groupe, 

chez tous les participants, un désir sincère de résoudre les divergences d'opinion, et il 

espère que le projet de résolution qui en est résulté conduira à des activités propres à atté- 

nuer les graves problèmes dus à une nutrition inadéquate des jeunes enfants, dans tous les pays, 

et particulièrement dans le monde en développement. Au nom du Professeur Ransome -Kuti, il 

remercie tous les participants de leurs efforts. 

Dans son préambule, le projet de résolution reconnaît l'importance du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que les efforts accomplis par divers 

pays pour le mettre en oeuvre, mais il souligne aussi que des efforts encore plus considérables 

sont nécessaires pour protéger l'allaitement au sein et prévenir de sérieux effets adverses sur 

la santé des nourrissons. Il faudrait éviter que soient commercialisés et utilisés des produits 
qui ne sont pas recommandés pour l'alimentation des nourrissons, et le projet mentionne spécia- 

lement l'importance qu'il y a à s'abstenir d'administrer sans raison des substituts du lait 

maternel à la majorité des nourrissons au cours de leur bref séjour à l'hôpital ou à la 

maternité. 
Dans son dispositif, le projet de résolution demande à tous les Etats Membres d'appliquer 

le Code et de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de santé soient 

conformes aux principes du Code. Le projet préconise la mise en place de mécanismes aidant les 

Etats Membres et le Directeur général à faire face à leurs responsabilités, les Membres dans la 

mise en oeuvre du Code et le Directeur général dans ses comptes rendus périodiques de la situa- 

tion dans le monde. Les gouvernements sont invités - et c'est une mesure importante pour éviter 

une utilisation inutile et impropre des substituts du lait maternel dans les maternités et les 

hôpitaux - à faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel réellement 
nécessaires soient acquises par les mêmes canaux que les médicaments et autres produits pharma- 

ceutiques, et non sous la forme d'importantes livraisons gratuites ou à prix réduit. Le projet 
de résolution prie aussi le Directeur général de faciliter la préparation et la comparaison de 
rapports sur la mise en oeuvre du Code et de diffuser des informations sur les inconvénients 
d'une utilisation inopportune d'aliments de sevrage. Il demande aussi d'attirer l'attention des 
Etats Membres sur le fait que les préparations lactées spéciales destinées aux nourrissons plus 
âgés recevant déjà une alimentation mixte - sans être nocives par elles -mêmes - ne sont pas 

nécessaires, et qu'il est préférable de satisfaire les besoins de ces enfants avec des aliments 

ordinaires. 

En dépit du dur travail accompli, les membres du groupe ne sont pas tous entièrement satis- 
faits de toutes les dispositions du projet de résolution. Mais le groupe estime que, grâce à 

la bonne volonté des gouvernements et des autres parties intéressées, le projet se révélera 
comme une importante contribution aux efforts visant à réduire la morbidité et la mortalité des 
nourrissons, particulièrement dans les pays en développement, et que, comme dans les autres 

questions soumises à l'Assemblée de la Santé, les intérêts de la santé devraient prévaloir sur 

les intérêts commerciaux. 
Le Dr Behar explique par ailleurs à la Commission que dans les montagnes du Guatemala, 

lorsqu'un petit enfant vient à mourir, il se tient à la maison de la famille en deuil une réu- 
nion au cours de laquelle on fait de la musique, on chante et on danse, pour consoler la famille 
et fêter le départ de l'enfant, désormais libéré des souffrances et de la honte d'une vie de 

misère. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'en 1981 son pays a été le seul à voter contre 
l'adoption du Code. Déjà avant ce vote, et toujours depuis lors, la délégation des Etats -Unis 
a été fermement convaincue que l'OMS ne devrait pas s'immiscer dans les efforts faits pour 

réglementer ou contrôler les pratiques commerciales des firmes privées, même s'agissant de pro- 

duits pouvant être en rapport avec des préoccupations de santé. Telle est sa position en ce 
qui concerne les aliments pour nourrissons, les produits pharmaceutiques, le tabac et l'alcool. 
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L'intention première du projet examiné est d'élargir la portée du Code. M. Boyer demande 

qu'il y ait vote sur le projet de résolution et annonce que sa délégation votera contre, tout 

en regrettant qu'il en soit ainsi. Quand il a dit que le groupe de rédaction était parvenu à 

un consensus, le Président n'a pas correctement exposé les faits. Comme la délégation des 

Etats -Unis l'a souligné au cours des discussions du groupe de rédaction, les conclusions aux- 

quelles est parvenu le groupe sont sujettes à révision par les gouvernements des délégations 

participantes. La délégation des Etats -Unis était disposée à s'efforcer de parvenir à un 

consensus sur le texte du projet, mais manifestement on ne disposait pas d'un délai suffisant 
pour procéder à des consultations sérieuses. Le projet initial comportait des incidences 

graves tant dans sa substance, c'est -à -dire la question de la nutrition des nourrissons, qu'en 

ce qui concerne le rôle de l'OMS à l'égard des pratiques commerciales. 

La présentation du projet de résolution n'a pas été un geste insignifiant, et le texte 

présenté ne méritait pas d'être pris en considération de façon superficielle par quelque délé- 

gation que ce soit. La délégation des Etats -Unis l'a sérieusement examiné. Mais le projet n'a 

été présenté à l'Assemblée de la Santé que l'avant -veille, il a été confié à un groupe de 
rédaction le jour même, et ce groupe a siégé pendant environ quatre heures. Maintenant, le 

projet est devant la Commission, pour décision à prendre, le jour même de la distribution du 
texte révisé. Une telle façon d'examiner un problème aussi sérieux paraît inappropriée. 

M. Boyer oppose la hâte et la pression observées aujourd'hui à l'attention et à l'esprit de 

méthode qui ont marqué le processus de rédaction du Code même en 1981, processus qui a duré 

plus d'un an et au cours duquel les gouvernements Membres ont eu la possibilité de se consulter 
mutuellement, de consulter les firmes, les groupes de consommateurs, les spécialistes de la 

pédiatrie, le Directeur général et ses collaborateurs. Dans le cas actuel, les gouvernements 

n'ont eu aucunement le temps d'étudier la question par eux- mêmes. On peut aussi opposer la pro- 
cédure en cause à la manière dont a été traitée la question de l'usage rationnel desmédicaments, 
dont l'examen vient juste de s'achever. Dans le cas de l'usage rationnel des médicaments, il 

y a eu une résolution simple, n'abordant pas le fond de la question et approuvant un considé- 
rable document technique, c'est -à -dire la stratégie pharmaceutique révisée. Les Etats Membres 
ont disposé pendant trois mois du document concernant la stratégie et ont eu le temps de pro- 

céder à des consultations et de réfléchir avant de se prononcer. Faute d'un temps suffisant 
pour un débat et un authentique compromis, il n'est pas possible de satisfaire le désir du 
Directeur général de voir se réaliser un consensus sur les questions relevant de la stratégie 
sanitaire. La délégation des Etats -Unis était certes disposée à discuter du texte, mais il est 

apparu que certains membres du groupe de rédaction, au lieu de s'intéresser à rechercher un 
compromis, visaient simplement à tracer une ligne d'affrontement. Dans l'ensemble, cette 
manière de procéder ne paraît guère convenir à une organisation spécialisée. 

M. Boyer énumère quelques -unes des objections de sa délégation au projet de résolution. Le 

Code de 1981 n'est pas un règlement et n'a pas un caractère contraignant. C'est un code qu'il 

est recommandé aux Etats Membres d'adopter de leur propre gré. Dans sa version initiale, le 

projet de résolution examirid contenait la même inexactitude que celui de 1981, à savoir que 
le Code, facultativement adopté, représentait une "exigence minimale" : bien entendu, il ne 
s'agit d'aucune façon d'une exigence. Le projet de résolution mentionne aussi la nécessité 
d'appliquer le Code et de le respecter. Mais un pays n'est pas tenu de respecter un code facul- 
tatif, et un pays n'ayant pas donné valeur juridique au Code n'a pas à vérifier si d'autres le 

respectent. Le projet de résolution cherche à faire du Code plus qu'il n'est en réalité. Il 

cherche même à attribuer à l'OMS un rôle de surveillance, alors que la surveillance est unique - 
ment une fonction des gouvernements nationaux. M. Boyer se demande si les coauteurs du projet 

de résolution, qui sont des gouvernements souverains, veulent sérieusement que l'OMS examine 

les activités de leurs entreprises commerciales et juge si leur publicité ou leurs étiquettes 
correspondent aux normes du Code OMS. Convient -il que l'OMS gaspille du temps et des ressources 
à compiler un rapport sur le respect du Code pays par pays et article par article ? Quelle 

serait l'utilité d'un tel rapport, et qui le lirait ? N'y a -t -il pas pour l'OMS de meilleures 
manières de dépenser de l'argent pour améliorer la nutrition des nourrissons ? 

Le projet de résolution vise spécifiquement à augmenter le nombre de produits commerciaux 
tombant sous la responsabilité de TOMS en matière d'alimentation des nourrissons; outre les 
substituts du lait maternel il mentionne aussi le lait, les aliments et les boissons et, vague- 
ment, les "produits impropres ". La prochaine étape serait peut -être de recenser les produits 
en question, afin de pouvoir leur imposer une réglementation commerciale portant notamment sur 
la publicité et l'étiquetage. Pour sa part, il s'opposerait à une telle initiative. 

Demander aux maternités et aux hôpitaux de ne pas utiliser de substituts du lait maternel 
fournis gratuitement ou subventionnés parait une folie inutile, l'imposition d'une charge 
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nouvelle et coûteuse aux hôpitaux des pays en développement, qui pourraient difficilement se 

procurer les produits dont ils ont besoin. Tout le monde sait que des médicaments, des vaccins 
et des fournitures chirurgicales sont souvent distribués gratuitement ou sur une base de 

subvention. M. Boyer ne comprend pas pourquoi il devrait y avoir une règle distincte pour les 

substituts du lait maternel, ou pourquoi l'OMS devrait chercher à imposer aux maternités 

locales, dans le monde entier, une certaine manière de faire leur travail. 
Il conteste l'assertion selon laquelle les nouvelles lignes directrices préparées par le 

Secrétariat ont été notées "avec grande satisfaction ". Au cours d'une précédente séance, le 

chef adjoint de sa délégation a exprimé des objections substantielles h ces directives. 
Celles -ci ne font état qu'avec réticence, et même hostilité, des préparations pour nourrissons, 

reconnaissent h peine qu'il existe des substituts du lait maternel, ou même qu'il existe des 

mères qui choisissent, de leur propre volonté, de ne pas nourrir au sein. A son avis, les 

lignes directrices ne correspondent pas à la réalité des pratiques en matière d'alimentation 

des nourrissons. 
Malgré toutes les difficultés et toutes les contraintes de temps, sa délégation était 

disposée à négocier avec d'autres délégations, et elle a activement participé aux travaux du 
groupe de rédaction. Il est vrai que ce dernier a fait un certain nombre de concessions aux 
demandes de la délégation des Etats -Unis, et ces concessions sont sincèrement reconnues, mais 
les problèmes fondamentaux demeurent, c'est pourquoi M. Boyer doit s'opposer au projet de 
résolution examiné. 

Il tient à bien préciser que son opposition au projet de résolution n'a pas de rapport 
avec les vues de son Gouvernement en matière de nutrition des nourrissons. Les délégués des 
pays en développement connaissent bien les programmes de l'USAID visant à promouvoir l'allaite- 
ment au sein et à renforcer la nutrition des nourrissons et, aux Etats -Unis mêmes, les programmes 
du Département de la Santé et des Services sociaux s'inspirent des mêmes principes. Il aurait 
préféré que les discussions de l'Assemblée de la Santé se concentrent sur les véritables pro - 
blèmes de la nutrition des nourrissons, plutôt que de se limiter au domaine étroit d'une expan- 
sion du Code. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) dit que sa délégation a participé activement au travail du groupe 
de rédaction dans un esprit de collaboration et dans l'objectif d'aboutir à un texte qui soit 
acceptable par tous et contribue en général h protéger et à encourager l'allaitement maternel. 
Un exercice de ce type suppose que chaque partie fasse des concessions et il est évident que 
tout le monde ne peut pas être entièrement satisfait. Dans le cas présent, bien que sa délé- 
gation estime que certains alinéas du projet de résolution auraient pu être encore améliorés, 
il lui parait préférable d'arriver à un consensus. Aussi engage -t -il vivement le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique à reconsidérer sa demande de mise aux voix. 

M. SAMSOM (Pays -Bas), après avoir entendu le délégué des Etats -Unis d'Amérique, se sent 
obligé d'expliquer son point de vue. Il voit dans le projet de résolution l'expression de la 
volonté politique des Etats Membres d'appliquer une politique commune en matière d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, à laquelle chaque Etat Membre souscrira et qu'il mettra en 
oeuvre en fonction des instruments juridiques et autres dont il dispose. Une certaine souplesse 
doit être maintenue au niveau national si l'on veut s'assurer le soutien de toutes les parties 
intéressées. Cette souplesse est aussi indispensable lorsqu'il s'agit d'aider d'autres Etats 
Membres, sur leur demande, à résoudre leurs problèmes intérieurs sans porter atteinte à leur 
souveraineté et sans menacer l'équilibre gouvernemental et social du pays qui fournit l'aide. 

A propos des arguments avancés par le délégué du Nigéria concernant la portée et l'objectif 
de la résolution, et plus particulièrement de l'alinéa 2.6) du dispositif, il comprend parfai- 
tement les raisons pour lesquelles les pays en développement devraient se montrer très stricts 
en ce qui concerne la limitation des livraisons promotionnelles de substituts du lait maternel 
- la structure des éléments demandeurs du marché est trop faible pour résister aux pressions 
commerciales en jeu, ce qui risque de provoquer un problème de santé publique grave. En 
pareille situation, les intérêts commerciaux doivent s'effacer. Dans son pays, cependant, la 
situation est différente et son Gouvernement ne peut s'engager à adopter une loi pour faire 
appliquer l'alinéa 2.6) du dispositif à la lumière de la situation intérieure existante. Il 
appuie donc le projet de résolution dans son ensemble tout en émettant une réserve h l'endroit 
de l'alinéa 2.6) du dispositif, de sorte que son Gouvernement, en appliquant la résolution, 
participera au développement des politiques de l'OMS et aidera les pays en développement en 
restreignant les pratiques promotionnelles concernant les produits en provenance des Pays -Bas 
entrant dans le commerce international. 
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M. BIGGAR (Irlande) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution dans son 
ensemble tout en émettant certaines réserves, sur lesquelles il s'est déjà largement expliqué 
lors d'une séance précédente. Ces réserves tiennent à l'approche de son Gouvernement à l'égard 
de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, qui préfère à la contrainte les programmes 
éducationnels. A propos de l'alinéa 2.6) du dispositif, il indique que,dans les hôpitaux 
irlandais, tous les substituts du lait maternel disponibles dans les services de maternité sont 
d'ordinaire sous surveillance médicale et que leur utilisation n'entraîne pas d'effets néfastes. 
Le Code national fera prochainement l'objet d'un examen qui couvrira, entre autres, cette 
question. Si le projet de résolution est adopté, il en sera tenu compte mais il n'est pas en 
mesure d'affirmer que la législation adoptée ira dans le sens proposé. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord),rappelant que sa délé- 
gation a participé au groupe de travail sur le projet de résolution, regrette qu'il n'ait pas 
été possible de parvenir à un consensus malgré tous les efforts déployés. Il espère que le 
projet de résolution ne sera pas mis aux voix mais, si c'était le cas, sa délégation voterait 
pour le projet. 

Il rappelle que le Royaume -Uni a toujours entièrement soutenu les buts et les principes 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel depuis qu'il existe 
et qu'il s'est toujours loyalement acquitté des responsabilités que lui confère la résolution 
WHA34.22. Un recueil de directives pratiques, reflétant ces buts et ces principes, a été mis au 

point par les fabricants d'aliments pour nourrissons du Royaume -Uni, en consultation avec les 

départements ministériels intéressés : ces directives pratiques sont en vigueur depuis 1983. 

Lors d'une séance précédente, il a déjà évoqué le mécanisme de surveillance qui a été mis en 

place. 

Sa délégation est favorable à l'esprit du projet de résolution qui vise à protéger et à 

promouvoir l'allaitement maternel; il est conforme à la politique de son Gouvernement, qui 
consiste à promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons. Sa délégation se 
demande néanmoins si le projet de résolution ne déborde pas le cadre des dispositions du Code 

international, qui sont reflétées dans le recueil de directives pratiques qu'il vient d'évoquer, 
notamment en ce qui concerne les livraisons gratuites et subventionnées de substituts du lait 
maternel aux hôpitaux. Sa délégation s'entretiendra de la nouvelle situation avec les autorités 
compétentes du Royaume -Uni et maintient en fait ses réserves au sujet de cet aspect particulier 
du projet de résolution. 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que sa délégation est très favorable à l'idée et au principe 
sous -jacents au projet de résolution. Il regrette néanmoins, comme le délégué de l'Irlande 
l'a déjà indiqué, que la Commission ait limité son débat au Code international de commercia- 
lisation et n'ait pas abordé également d'autres aspects importants liés à l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

Bien que sa délégation comprenne les raisons du libellé de l'alinéa 2.6) du dispositif, 
elle a quelque difficulté à accepter ce sous -paragraphe. Tout comme le délégué du Royaume -Uni, 
il espère que le projet de résolution pourra être adopté par consensus. Cependant, s'il devait 
être mis aux voix, sa délégation voterait pour le projet de résolution mais elle maintiendra 
ses réserves à l'égard de l'alinéa 2.6) du dispositif. 

Le Professeur GIRARD (France) rappelle que son pays est très attentif à la protection de 
la santé des nourrissons compte tenu des situations diverses qui existent dans le monde et 
qu'il souhaite l'application efficace du Code international de commercialisation. Il lui paraît 

donc illogique d'introduire de nouveaux objectifs, tels que celui qui figure dans le dernier 

alinéa du projet de résolution, alors que le Code est encore imparfaitement suivi. Aussi, bien 

que sa délégation approuve entièrement l'objectif général concernant l'alimentation du nour- 

risson et du jeune enfant, elle ne pourra appuyer le projet de résolution. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) regrette que la discussion ait davantage porté sur 
l'aspect commercial des substituts du lait maternel que sur l'alimentation du nourrisson. Le 

projet de résolution n'est pas parfait et il partage certains des avis qui ont été exprimés. 

Il se demande si l'on ne pourrait pas réviser rapidement la proposition actuelle, de manière à 
maintenir l'essentiel, à savoir l'application du Code et une action formelle en faveur de 
l'allaitement maternel; les principaux points à revoir semblent être les alinéas 2.6) et peut - 

être 3.2) b) du dispositif. 
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Le Professeur COLOMBINI (Italie) déclare que sa délégation votera pour le projet de réso- 

lution mais qu'elle a des réserves à formuler au sujet de l'alinéa 2.6) du dispositif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) regrette que le projet, auquel le groupe de travail, dont faisait 

partie sa délégation, a abouti après plusieurs heures de discussions, n'ait pas été soutenu par 

un consensus. Dans ce cas, il est souhaitable de procéder à un vote par appel nominal. Néan- 

moins, étant donné le temps que nécessite une telle procédure, elle n'insistera pas sur ce 

point. 

Le PRESIDENT demande alors au délégué des Etats -Unis d'Amérique si sa délégation demande 

instamment que le projet de résolution soit mis aux voix. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) confirme sa proposition de mettre aux voix le projet de 

résolution. 

Le projet de résolution est adopté par 92 voix contre une et six abstentions. 

Le Professeur ROOS (Suisse) rappelle que son pays a souscrit sans réserve au Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel et qu'il a pris les mesures 

nécessaires à sa mise en oeuvre. La Suisse estime qu'il s'agit d'un instrument important pour 

protéger la croissance et le développement sain du nourrisson et du jeune enfant. Il est effi- 

cace notamment parce qu'il représente un bon équilibre entre toutes les parties intéressées. 

Pour ce qui est du projet de résolution qui vient d'être présenté, le temps a manqué pour 

consulter toutes les parties concernées et sa délégation a estimé qu'une révision unilatérale 

de la portée du Code ne pouvait que porter atteinte à sa crédibilité et, partant, à son effi- 

cacité. C'est pourquoi la Suisse s'est abstenue. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle que sa délégation s'est maintes 

fois prononcée en faveur de l'allaitement maternel, qui est régulièrement encouragé par le 

Gouvernement fédéral, ainsi que par les Etats. Toutefois, comme l'ont déjà fait observer 

d'autres délégations, le projet de résolution qui vient d'être adopté dépasse nettement le 

cadre du Code, et certaines parties du texte semblent contenir un élément potentiellement 

supranational. 
Comme sa délégation l'a expliqué lors de l'adoption du Code, son Gouvernement mettra en 

oeuvre le Code international dans les limites constitutionnelles et juridiques autorisées en 

République fédérale; c'est pourquoi sa délégation s'est abstenue. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie), dont la délégation a voté pour le projet de résolution, 

tient à faire consigner ses réserves à l'égard de l'alinéa 2.6) du dispositif. 

4. AСTIVITES DE L'OMS POUR LA PREVENTION DU SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS ET LA LUTTE CONTRE 

CETTE MALADIE (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 28 de l'ordre du jour (résolution 

EB77.R12; document А39/16) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) rappelle en présentant ce point que le 

Conseil exécutif, à sa soixante -diх- septième session, a examiné un rapport du Directeur 

général sur les activités menées par l'OMS pour prévenir et combattre le syndrome d'immuno- 

déficit acquis (SIDA); le document dont est saisie la Commission est une mise à jour de ce 

rapport (document А39 /1б). 
L'activité de l'OMS dans ce domaine remonte au mois d'avril 1985 lorsqu'une réunion, 

faisant suite à la Conférence internationale sur le SIDA, a été organisée en vue de formuler des 

recommandations concernant l'action future de l'OMS. Les stratégies prévues par le programme 

OMS concernant le SIDA pour l'exercice 1986 -1987 sont les suivantes : échange d'informations; 

préparation et distribution de directives, de manuels et de matériels didactiques; soutien pour 

le diagnostic de laboratoire; coopération pour l'élaboration de programmes et la prise de 

mesures sur le plan national en vue de l'endiguement du SIDA; conseils pour assurer l'innocuité 

du sang et des produits sanguins et, enfin, coordination de la recherche. 

Tout en se félicitant des activités menées par l'OMS dans ce domaine, le Conseil a souligné 

la difficulté que présente l'identification des donneurs de sang à haut risque pour assurer 
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l'innocuité du sang et des produits sanguins. Il serait utile, à cet égard, que les fabricants 
réduisent le prix actuel des nécessaires de diagnostic indispensables à cet effet. Des efforts 
doivent être faits pour aider les Etats Membres à réaliser des programmes d'épreuves systéma- 
tiques de grande envergure et fournir des directives et des manuels à l'usage des personnels de 
soins de santé. D'autres mesures doivent être prises pour la surveillance et la notification des 
cas, le soutien aux programmes visant à développer les capacités des Etats Membres en matière 
de laboratoire et les programmes concernant l'échange d'informations scientifiques et techniques. 

Le Conseil a adopté la résolution EB77.R12 qu'il recommande à l'attention de l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil y reconnaît que l'infection par le virus LAV /HTLV -III devient un 
problème majeur de santé publique dans de nombreuses régions du monde et il demande instamment 
aux Etats Membres de rester vigilants et de procéder en toute franchise avec l'Organisation h 

des échanges d'informations; il demande, en outre, à l'Organisation de fournir aux Etats 
Membres un appui pour prévenir et combattre l'infection par le virus LAV /HTLV -III. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission qu'un certain nombre de mesures ont été 
prises depuis que le SIDA est considéré comme un problème d'importance mondiale. Le Directeur 
général a pris des mesures énergiques en convoquant de nombreuses réunions d'experts et consul- 
tations au niveau régional et en créant des programmes et des centres consultatifs pour de 

nombreux pays. Le Directeur général prend l'affaire très au sérieux et l'information sera 
recueillie non seulement grâce aux nombreux travaux de recherche et réunions mais au niveau des 
régions qui ont elles aussi pris des mesures. I1 n'est donc pas vraiment nécessaire pour la 

Commission de revenir sur les mesures qui ont déjà été prises bien que l'Organisation doive 
bien entendu écouter les conseils des Etats Membres sur ce que le Directeur général peut faire 
pour renforcer encore le diagnostic et le traitement du SIDA dans les différents pays et plus 
particulièrement dans ceux qui ne sont pas actuellement en mesure d'obtenir des données vraiment 
utiles et pertinentes. 

D'autres membres du Secrétariat fourniront à la Commission des détails sur l'action inten- 

sifiée des Etats Membres et de l'OMS, tant au Siège qu'au niveau régional. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles) rappelle qu'il a déjà 

informé la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé de l'engagement de l'OMS en faveur 
d'un programme de lutte contre le SIDA. Il est désormais en mesure d'annoncer à la Commission 
que l'Organisation dispose d'un programme bien au point de lutte contre cette maladie. 

Le Dr Assaad aurait voulu présenter une série de diapositives mais comme la salle où se 
réunit la Commission ne s'y prête pas, il a fait distribuer le document CPA /AIDS /86.1 contenant 
la série de tableaux et de résumés avec lesquels il entendait illustrer son propos. Le 

Dr Assaad passe ensuite à la présentation des différents tableaux. 
En ce qui concerne l'épidémiologie du SIDA (résumé N° 1), le Dr Assaad relève qu'au 

15 mai 1986, un peu moins de 25 000 cas ont été signalés par 92 pays, soit 43 pays des 
Amériques, 27 d'Europe et 9 d'Afrique - avec 378 cas signalés pour ce dernier continent. Il ne 

faut pas oublier que, pour chaque cas de SIDA, on compte 3 à 5 cas de para -SIDA et 50 à 
100 sujets infectés asymptomatiques, tous susceptibles de transmettre la maladie. On sait que 
le virus subsiste dans l'organisme pendant sept ans au moins et très probablement pendant la 

vie entière. 

Le tableau 2 montre qu'on commence à observer aux Etats -Unis d'Amérique un certain ralen- 
tissement dans la progression du nombre de cas de SIDA. Ce ralentissement est dû peut -être au 

fait que la maladie est apparue d'abord aux Etats -Unis et aux efforts intensifs fournis par ce 

pays en matière d'éducation. Le tableau 3 montre que cette tendance n'est pas perceptible en 

Europe. 

Il ressort du résumé N° 4 sur l'épidémiologie du SIDA qu'en Amérique du Nord, en Australie 

et en Europe, 70 % des cas sont enregistrés chez des homosexuels masculins. En outre, 20 à 

25 % des sidatiques sont des toxicomanes par voie intraveineuse, et cette proportion ne cesse 
de croître dans les pays européens. Sont également touchés les conjoints de sidatiques ou les 

enfants de mères infectées. En Afrique, la plupart des sidatiques sont hétérosexuels. 
Comme le montre le résumé N° 5, le principal mode de transmission dans tous les pays est 

le contact sexuel. Parmi les autres modes, on peut mentionner la contamination par le sang 

infecté - transfusions et produits sanguins - ainsi que les aiguilles non stériles ou d'autres 
instruments pouvant percer la peau et la muqueuse. Dans les pays les plus avancés, il n'y a 

plus de cas dus aux transfusions et aux produits sanguins, mais en raison de la longueur de la 

période d'incubation, on observe encore des cas provoqués par une infection antérieure à la 

mise au point des épreuves de dépistage. La transmission peut également se faire de la mère 
infectée à l'enfant, avant, pendant ou après la naissance. 
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Le résumé N° 6 montre que les groupes à haut risque sont les homosexuels, les toxicomanes 
par voie intraveineuse, les sujets recevant du sang et des produits sanguins, les partenaires 
sexuels de sujets infectés ou de membres de groupes à risque, et les enfants de mères infectées. 

Le résumé N° 7 énumère les différents aspects du programme de l'OMS concernant le SIDA, 
déjà mentionnés par le représentant du Conseil exécutif. Comme indiqué au résumé N° 8, l'OMS 
a pris un certain nombre de mesures pour assurer l'échange très rapide de l'information entre 
les pays. L'Organisation s'est beaucoup servie du Relevé épidémiologique hebdomadaire et les 
services de télex automatique ont été utilisés pour appuyer cet effort. Des nécessaires d'infor- 
mation ont été distribués à tous les pays pour qu'ils puissent diffuser les données voulues 
à la population par les médias. Ceux -ci ont été fortement mis à contribution et le Dr Assaad 
tient à les remercier de l'appui considérable qu'ils ont apporté à l'OМS pour clarifier nombre 
de points controversés. L'OMS s'efforce d'informer les pays de la situation concernant les 
procédures de dépistage et les essais en laboratoire ainsi que de la situation législative; à 
ce propos, les demandes concernant l'établissement par l'OMS d'une liste officieuse des lois 
sur le SIDA ont dépassé toutes les prévisions. 

En ce qui concerne l'établissement et la diffusion de directives, dont il est question au 
résumé N° 9, la première partie des directives sur la surveillance, la prévention etl'endigue- 
ment de l'infection a été rédigée et le Dr Assaad espère être en mesure d'envoyer les directives 
complètes dans un proche avenir à tous les pays, sous la forme d'une brochure. Il appelle 
l'attention de la Commission sur un problème de diffusion car les directives doivent être 
soumises à plusieurs centres collaborateurs et personnalités éminentes ainsi qu'aux experts des 
bureaux régionaux pour qu'on puisse aboutir à un consensus. 

Quant au matériel didactique destiné aux groupes à haut risque et au grand public, l'OMS 
a tout de suite très bien compris qu'en l'absence d'un traitement ou d'un vaccin contre le SIDA, 
l'éducation représentait la seule solution, et que la transformation de l'information existante 
en éducation constituait une tache colossale. A fin juin, l'OMS réunira des experts dans ce 
qu'on pourrait appeler un contexte de commercialisation sociale afin de déterminer comment 
l'Organisation peut aider les pays à mettre au point le matériel didactique voulu dans le 

domaine extrêmement difficile du comportement sexuel. 

Le résumé N° 10 a trait à l'appui au diagnostic en laboratoire, dans le cadre du programme 
de l'OMS concernant le SIDA. A cet égard, le Dr Assaad souligne que cet appui a toujours fait 
partie intégrante du rôle de l'OMS. Grace à plusieurs centres collaborateurs, l'OMS a disposé 
de sérums de référence à titre temporaire depuis décembre 1985 et des demandes de sérums ont 
été reçues de 44 laboratoires de 37 pays. L'OMS réunit, caractérise et appuie l'échange d'iso- 
lements de virus et une réunion se tiendra à Paris, en septembre 1986, pour étudier la question. 
et déterminer les variations entre les différentes souches réunies dans les divers laboratoires 
L'OМS estime pouvoir éprouver des nécessaires de diagnostic dans des conditions de terrain au 
cours du prochain mois et des négociations très encourageantes ont déjà eu lieu avec au moins 
deux entreprises privées en vue de l'achat de ces nécessaires, ce qui est une autre caracté- 
ristique du programme de l'OMS. 

La coopération avec les Etats Membres pour la mise au point de programmes nationaux 
(résumé N° 11) est l'aspect le plus important du programme de l'OMS. L'Organisation apportera 
son soutien total aux pays procédant à une évaluation initiale non seulement de l'incidence de 
l'infection et de la maladie, mais aussi de l'infrastructure existante à l'appui des programmes 
de lutte. On verra alors comment l'OМS peut contribuer à la mise en oeuvre de ces programmes. 
La formule de notification contenue au tableau 12 a) sera bientôt distribuée à tous les pays et 

l'on espère qu'ils fourniront tous les renseignements voulus. Dans le cadre de son programme 
concernant le SIDA (résumé N° 13), l'OMS coopérera avec les Etats Membres à la mise au point de 
matériel didactique et à l'évaluation de leurs programmes. En outre, des discussions très 
fructueuses ont eu lieu avec la Ligue des sociétés de la Croix -Rouge et la Ligue des sociétés 
du Croissant -Rouge ce qui les amènera bientôt à s'associer à l'appui et au renforcement de 
l'innocuité du sang dans les pays en développement. 

En ce qui concerne la coordination de la recherche (résumé N° 14), seuls deux médicaments 
antiviraux ont passé le cap de la deuxième phase. Pour la mise au point des vaccins, certains 
indices laissent entrevoir des percées, notamment en utilisant des récepteurs cellulaires. Les 
recherches s'efforcent de déterminer dans quelle mesure on peut utiliser des rétrovirus simiens 
au moins pour éprouver les médicaments et les vaccins. Les études épidémiologiques demandées 
dans la résolution EB77.R12 sont en cours, mais les travaux n'ont pas encore commencé sur les 
aspects comportementaux du SIDA. 

Quant au rôle des centres collaborateurs OMS sur le SIDA (résumé N° 15), l'OMS dépend 
entièrement de ces centres pour l'appui technique au programme. Les directeurs des centres 
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collaborateurs qui se sont d'abord réunis en septembre 1985 pour formuler le programme se sont 
rencontrés à nouveau en décembre 1985 et, à cette occasion, se sont engagés à prendre une part 
active à la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr Assaad appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 4 de la résolution 
EB77.R12 dans lequel le Directeur général est prié de rechercher des fonds additionnels de 
sources extrabudgétaires pour soutenir des programmes nationaux et collectifs de surveillance et 
d'épidémiologie, de services de laboratoire, d'études cliniques, et de prévention et de lutte. 
Une réunion des organismes donateurs s'est tenue en avril 1986, et le Dr Assaad tient à faire 
part de leurs conclusions et recommandations à l'Assemblée de la Santé, comme ils l'ont demandé 
lors de la réunion. Ces conclusions et recommandations sont les suivantes : 

Les représentants des pays et organismes participant à la réunion demandent instamment 
que tous les Etats Membres coopèrent pour contenir l'épidémie du SIDA, l'OMS devant jouer 
le rôle de coordonnateur de l'assistance multilatérale et bilatérale. 

La réunion relève que 1'01S, consciente de l'ampleur du problème mondial du SIDA, a 

investi des ressources de son budget ordinaire, malgré les contraintes financières 
actuelles, aux fins de la mise au point et de la poursuite d'activités opérationnelles du 
programme concernant le SIDA au cours de l'exercice 1986 -1987. Compte tenu des exigences 
à long terme de ce problème de santé publique, les participants ont abouti à un consensus 
général exprimant l'espoir que l'Organisation continuera d'engager des ressources au -delà 
de 1987. 

L'OMS continuera de mettre au point les mécanismes nécessaires pour assurer l'engage- 
ment de tous les pays participants à la mise en oeuvre du programme. L'approche comprendra 
aussi des mécanismes permettant de surveiller les éléments du programme, notamment la 

responsabilité en matière financière. 
L'0MS soumettra un résumé oral des conclusions et recommandations de la réunion à la 

Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986. 
L'OMS convoquera une réunion des parties intéressées le 28 juin 1986 à Genève pour 

permettre aux partenaires de passer en revue les documents de travail et pour favoriser 
l'engagement nécessaire de toutes les parties afin de contenir l'épidémie du SIDA. 

Le Dr Assaad confirme que cette réunion se tiendra bien le 28 juin 1986 ainsi que l'ont 
demandé les participants. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques), se référant aux activités de 1'0MS concernant 

l'innocuité du sang et des produits sanguins face au danger du SIDA, indique que les premières 
activités remontent à 1983 au moment оù l'épidémie du SIDA a été reconnue pour la première fois 
comme un problème mondial. Les conclusions et recommandations limitées formulées à cette occa- 
sion ont été suivies d'autres conclusions et recommandations après la découverte du virus du 
SIDA. 

En 1986, il y a un mois, l'OMS a organisé une réunion pour faire le point de la situation 
mondiale en ce qui concerne l'innocuité du sang et des produits sanguins face au danger du SIDA. 
Passant en revue les conclusions et les recommandations de cette réunion, le Dr Petricciani dit 
qu'il faut tout d'abord reconnaître que le nombre de cas de SIDA liés aux produits sanguins et 

aux transfusions est très faible, généralement de l'ordre de 1 à 2 % de l'ensemble des cas. 
Néanmoins, ces quelques cas ont une grande importance du point de vue des méthodes utilisées 
par les gouvernements pour assurer l'innocuité du sang et des produits sanguins dans leur pays. 

Les principales conclusions du groupe sont de deux types, celles qui ont trait à l'inno- 

cuité des produits sanguins et celles concernant la mise en évidence des anticorps contre le 
virus du SIDA chez les donneurs de sang. En ce qui concerne l'innocuité des produits sanguins, 
le groupe a conclu à la lumière des données disponibles que les immunoglobulines produites par 
les méthodes classiques présentent en fait un degré de sécurité satisfaisant pour prévenir la 

transmission du SIDA. L'albumine est également considérée comme sure. Les facteurs de coagula- 
tion VIII et IX sont eux aussi maintenant considérés comme surs à condition d'être traités par 
les méthodes récemment introduites qui permettent d'inactiver le virus. Il en va de même des 

vaccins contre l'hépatite B qui répondent aux exigences de l'OMS relatives aux méthodes de 

fabrication. 

Quant aux stratégies visant à assurer l'innocuité du sang et des produits sanguins, l'effi- 

cacité de divers éléments a été démontrée. Certains sont relativement simples et ne doivent pas 

être négligés mêmе si l'on dispose actuellement de l'épr'uve de dépistage des anticorps. Il 

faut tout d'abord interroger les donneurs potentiels sur leur exposition éventuelle aux risques 
de SIDA dans le passé et sur la présence éventuelle de symptômes du SIDA avant le don de sang. 
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Cette précaution est particulièrement importante lh où les nécessaires d'épreuves ne sont pas 
disponibles et l'on suggère de procéder à un examen médical minimum pour déceler des signes de 

SIDA. Enfin, dans les zones de prévalence où cela est actuellement possible, la mise en évi- 
dence des anticorps contre le virus du SIDA doit être envisagée par les Etats Membres. 

L'introduction d'un système de dépistage des anticorps dans les pays pose un certain nombre 
de problèmes dont il faut tenir compte avant toute décision d'aller de l'avant. On s'est efforcé 
de faire le point de la situation mondiale concernant la mise en oeuvre des épreuves de dépis- 
tage. Sur les 98 pays qui ont répondu à une enquête officieuse, environ la moitié procède 
actuellement au dépistage des anticorps contre le virus du SIDA chez les donneurs de sang. 
Parmi eux, plus de la moitié informent les donneurs de l'examen. Une comparaison régionale des 
résultats du dépistage est impossible en raison des variations considérables entre le nombre 
des personnes testées et les types de nécessaires d'épreuve employés. 

Les recommandations majeures du groupe sont : que le sang destiné aux transfusions et à la 

préparation de composantes soit soumis à une épreuve pour mettre en évidence le virus du SIDA 
lorsque le risque de transmission est important dans un pays déterminé; que les donneurs soient 
informés de l'épreuve de dépistage avant de donner leur sang; enfin que les pays qui importent 
des produits sanguins envisagent, lorsque cela est possible, de revoir leurs protocoles de 
fabrication pour assurer que les produits ont été fabriqués conformément aux exigences de l'OMS 
et aux recommandations du comité qui s'est réuni le mois précédent. 

Le Dr SAIGAL (Inde) se déclare satisfait du rapport et des activités de TOMS en ce qui 
concerne la prévention du SIDA et la lutte contre celui -ci. 

Les études effectuées en Inde pour le dépistage de l'infection par le virus du SIDA grâce 
à la surveillance sélective de certains groupes à haut risque ont donné des résultats négatifs 
jusqu'à tout récemment, où des données troublantes ont permis de dépister six cas d'infection 
chez des femmes dans un établissement de redressement situé à Madras. Cependant aucune ne 
présentait de signes ou de symptômes de la maladie. Le Gouvernement a mis en place un système 
d'alerte national pour améliorer le dépistage et la surveillance des groupes à risque et 
formulé une stratégie nationale pour faire face à la situation. En outre, une campagne d'édu- 
cation sanitaire de masse a été lancée dans différents groupes cibles. 

La présence du SIDA étant avérée en Inde, des liens plus étroits ont été établis avec les 
autres pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et le Bureau régional de l'OMS en vue de coor- 
donner les activités scientifiques et techniques. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait encore été 
décelé, toutes les mesures possibles ont été prises et l'on surveille la situation de très près. 
L'Inde est reconnaissante à l'OMS de son appui. 

La délégation indienne prie instamment les Etats Membres d'adopter le projet de résolution 
dont elle est l'un des coauteurs. 

Le Professeur МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) estime que le rapport contient 
des informations intéressantes et précieuses sur le SIDA. Un aspect important y est cependant 
négligé à en juger par l'expérience de son propre pays, à savoir la dimension psychosociale de 
la maladie. En effet, il faut tenir compte du comportement sexuel et social et des problèmes 
psychologiques des personnes chez lesquelles les épreuves se sont révélées positives. La 
recherche et l'échange de données d'expérience dans ce domaine sont également importants. 
L'OMS devrait coordonner ce type d'activités, centraliser les informations et les communiquer 
à l'ensemble des Etats Membres. 

Elle voudrait notamment attirer l'attention sur la question des nourrissons qui se révèlent 
positifs. Dans l'une des principales villes de République fédérale, on dénombre huit cas 
positifs chez des enfants de moins de deux ans, dont les mères étaient pour la plupart toxico- 
manes. Il nous a fallu plusieurs mois pour savoir de façon certaine si ces enfants étaient 
véritablement infectés ou bien s'ils avaient simplement hérité des anticorps de leur mère. Dans 
la plupart des cas, les mères refusent de s'en occuper ou n'en sont pas capables; les infir- 
mières et les mères adoptives sont elles aussi réticentes. Ces enfants risquent donc de souffrir 
de carences affectives. Par ailleurs, on ne sait pas, faute d'expérience, quel peut être le 
pronostic. Bien que le nombre d'enfants atteints soit très faible, il serait utile de mettre en 
commun les données d'expérience et d'élaborer des principes directeurs concernant les soins à 
donner à ces enfants et les mesures de précaution à prendre. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime que l'OMS a un rôle crucial à jouer en encourageant et en 
coordonnant les recherches sur le SIDA dans les Etats Membres. Elle pourrait peut -être aussi 
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parvenir à engager l'industrie pharmaceutique dans la recherche de vaccins et de médicaments. 
D'autre part, les équipements de recherche des pays en développement doivent être renforcés. 

Il faut effectuer d'urgence des recherches épidémiologiques. Les mesures de lutte contre 
le SIDA doivent reposer sur une meilleure cartographie de la répartition de l'infection dans la 
population et sur une connaissance plus approfondie des facteurs de risque attribuables à cette 
population, à savoir le comportement sexuel, comme l'homosexualité, et la prosmicuité, la 
mobilité ou la toxicomanie. 

Le SIDA étant un problème mondial, il faut lui consacrer des ressources importantes et 
promouvoir la coopération internationale. La délégation suédoise apprécie les efforts de l'OMS 
pour investir une part non négligeable de son budget ordinaire en dépit des contraintes finan- 
cières auxquelles elle doit faire face. Mais h longue échéance, il est indispensable que l'Orga- 
nisation alloue des ressources à ces activités dans son prochain budget. 

En cette période de restrictions financières, il est d'autant plus important de conjuguer 
les efforts. Les Etats Membres doivent s'associer pour lutter contre le SIDA, l'OMS étant 
chargée d'assurer la coordination. A l'heure actuelle, ce sont surtout les pays développés qui 
participent aux travaux des centres collaborateurs et autres activités de l'OMS. Sa délégation 
estime que les pays en développement devraient également participer h l'élaboration du programme 
d'action OMS et espère que la question sera débattue lors de la réunion des donateurs en 
automne 1986. 

Enfin, la Suède voudrait ajouter son nom à la liste des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) déclare que, si son pays n'a qu'une expérience restreinte du SIDA 
lui -même, une infection très similaire y a été observée ces dernières années. Elle revêt deux 
formes : une forme atténuée caractérisée par une diarrhée prolongée et une importante perte 
de poids et une forme plus agressive associée au sarcome de Kaposi. Le lien entre ces deux 
formes n'est pas très clair mais elles entraînent toutes deux une dépression de l'immunité et 
des infections opportunistes. Les comportements sexuels permissifs comme l'homosexualité et 

la bisexualité n'étant pas courants en Afrique, on estime que le mode de transmission pourrait 
être légèrement différent de celui que l'on observe en Occident. Les personnes atteintes sont 
souvent des paysans et des habitants des campagnes; 37 cas analogues au SIDA ont été confirmés 
entre 1982 et début 1985 et, depuis lors, le nombre de cas nouveaux a constamment augmenté 
- comme d'ailleurs le taux de mortalité global. La maladie semble avoir fait son apparition 
dans deux provinces frontalières en 1982 et s'être maintenant propagée h quatre provinces 
voisines. 

Il est essentiel de mettre au point des épreuves sérologiques spécifiques plus fiables, 
qui tiennent compte du contexte écologique et des caractéristiques environnementales de la 

population concernée. Le Dr Okware demande à l'0MS d'effectuer des recherches appliquées dans 
les pays les moins avancés. Malgré l'inquiétude qu'inspire la maladie un peu partout, elle 
n'a eu que peu d'incidences sur le taux de mortalité. Son pays préfère concentrer ses 
ressources limitées sur des maladies plus répandues telles que la rougeole, le paludisme, la 

gastro -entérite et les maladies respiratoires. 
Bien que les problèmes économiques fassent courir au pays un danger plus grand, il 

reconnaît que le SIDA n'atteint pas que les pays occidentaux riches. La délégation ougandaise 
appuie donc le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) déclare que 15 cas de SIDA seulement ont été confirmés dans son 
pays à la date d'avril 1986. Néanmoins, des mesures globales ont été prises pour prévenir la 
propagation de la maladie : système de surveillance épidémiologique des cas de SIDA, recherche 
des anticorps dans le sang des donneurs, traitement thermique des produits sanguins, services 
de conseil et prise en charge du dépistage sérologique par le système national d'assurance- 
maladie. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des mesures prises par le Directeur 
général en vue de mettre en place un programme mondial de prévention et de lutte contre une 
infection aussi grave que le SIDA. 

Il voudrait préciser au Dr Assaad que c'est aux Etats -Unis que la maladie a été mise en 
évidence pour la première fois, mais qu'on ne sait toujours pas où la maladie a fait son 
apparition. 

En octobre 1985, le service de santé publique des Etats -Unis a publié son plan de pré- 
vention et de lutte contre le SIDA, dont les principaux objectifs sont de continuer à étudier 
l'épidémiologie de l'infection, h réduire les risques et à mettre en oeuvre des programmes 
d'éducation et d'effectuer des recherches afin de mettre au point ou d'améliorer les mesures 
de prévention et de lutte, vaccin ou médicament notamment. 
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Les épreuves sérologiques introduites en mars 1985 pour l'examen des dons de sang se sont 
révélées efficaces et utiles. Des directives et recommandations supplémentaires pour la réduc- 
tion des risques dans différentes situations, notamment dans les écoles et sur les lieux de 
travail et parmi les groupes à haut risque, ont été publiées et communiquées à l'OMS. Dans le 

cadre des efforts visant à déceler et h prévenir la transmission de l'infection par les porteurs 
sains, il a été recommandé de mettre en place des structures de conseil, de dépistage sérolo- 
gique et de suivi, à caractère facultatif et garantissant l'anonymat, pour les personnes à haut 
risque fréquentant les dispensaires de lutte contre les maladies à transmission sexuelle et les 

centres où sont examinés des toxicomanes ou des prostituées. 
La Food and Drug Administration traite les dossiers concernant la recherche de médicaments 

expérimentaux contre le SIDA en veillant à réduire les risques additionnels pour les sujets sur 
lesquels sont testés les médicaments et à assurer une évaluation scientifique appropriée de 

l'efficacité potentielle des médicaments. 
Des efforts considérables de recherche en laboratoire portant sur la biologie moléculaire 

du virus et ses interactions dans l'organisme ont été entrepris par les instituts nationaux de 
la santé ou soutenus par eux. Malheureusement, on estime que l'on ne pourra pas disposer d'un 
vaccin ou de traitements qui limitent sensiblement la transmission avant 1990, au plus tôt. 

Le SIDA est un problème de plus en plus important à l'échelle mondiale qui menace de 
nombreuses activités de développement, et notamment les activités en rapport avec la survie des 
enfants. Il est donc essentiel d'en reconnaître ouvertement l'existence 1à où l'on sait qu'il 
existe et de prendre aussi rapidement que possible des mesures de prévention et de lutte appro- 
priées, reposant sur l'information et l'éducation pour la santé et sur le recours à des épreuves 
sérologiques. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie entièrement la décision de l'OMS de créer 
une unité spécialisée à Genève, d'établir une surveillance de la maladie à l'échelle mondiale, 
d'apporter un appui épidémiologique et de laboratoire aux pays et de garantir l'innocuité des 
produits sanguins dans le monde. Les Etats -Unis d'Amérique continueront à faire part des infor- 
mations dont ils disposent et de coopérer avec l'OMS et les autres Etats Membres et sont heureux 
d'affecter un épidémiologigte à la nouvelle unité du Siège de l'OMS. Les instituts nationaux de 
la santé coparraineront la conférence sur le SIDA qui doit se tenir à l'automne 1986 avec le 

Bureau régional de l'Afrique. Enfin, l'Agency for International Development des Etats -Unis 
envisage d'apporter une contribution initiale de 2,5 millions de dollars au programme OMS contre 
le SIDA. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) déclare que son pays est particulièrement intéressé 
par le projet de résolution, dont il est coauteur. La Belgique a par ailleurs alloué 1 million 
de dollars l'année dernière à la coopération bilatérale avec certains pays d'Afrique pour la 
lutte contre le SIDA. 

En ce qui concerne l'épreuve ELISA, il faudrait effectuer des études épidémiologiques 
prospectives pour déterminer si des réactions positives équivalent à des cas potentiels de 
maladie. Les études feront peut -être apparaître des différences entre l'Amérique, l'Europe et 
1'Afrique. 

Il ne faudrait pas néanmoins que le SIDA devienne une obsession. Il y a certainement 
d'autres virus lents à étudier. Il ne faut pas négliger d'autres infections qui n'ont rien à 
voir avec l'homosexualité et la toxicomanie, telles que certaines formes de leucémie et de 
sclérose en plaques. En outre, il faut tenir compte des aspects psychosociaux du SIDA. S'il y 
a lieu de s'inquiéter et de prendre des mesures, les patients atteints de cette maladie ne 
doivent pas être considérés comme des parias. Les valeurs fondamentales doivent être respectées. 

Il faut par ailleurs étudier les risques éventuels associés aux transplantations d'organes 
et de tissus humains. Les examens du sang sont nécessaires, mais il ne faut pas oublier que le 
SIDA peut se transmettre d'autres façons, et notamment par les tissus. 

Il ne faut pas négliger non plus les risques auxquels sont exposés les membres du corps 
médical, les dentistes et les travailleurs de laboratoire. Il faudrait formuler des recomman- 
dations sur la question, comme pour l'hépatite, pour attirer l'attention du corps médical sur 
les risques encourus, en particulier dans certains pays. En conclusion, le Professeur Lafontaine 
félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie pour combattre la maladie et espère que, d'ici 1990, 
on aura trouvé un vaccin contre le SIDA. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) se déclare satisfait du rapport et des activités de 
l'OMS en matière de prévention et de lutte contre le SIDA. Résumant la situation dans les 



А39¡ A! SR/ 13 
Page 20 

Emirats, il précise que son pays a été l'un des premiers à accorder une attention spéciale au 
SIDA dès son apparition. 

Grâce à Dieu et à la religion islamique, qui condamne toutes les formes de déviation 
sexuelle et de toxicomanie, aucun cas d'infection n'a été enregistré jusqu'à présent dans son 
pays. Les Emirats peuvent donc être considérés comme exempts de la maladie, à l'exception de 
quelques cas de porteurs ayant revu des transfusions de sang importé ou de quelques cas 
importés. Bien que ces cas soient très peu nombreux, toutes les mesures nécessaires ont été 
prises pour lutter contre la maladie. Un comité spécial permanent a été créé. Les Emirats arabes 
unis coordonnent leurs activités avec celles de l'OMS et de plusieurs autres pays; ils ont 
accueilli une réunion d'experts sur le SIDA, encouragent les visites de conférenciers et 
envoient des représentants aux séminaires qui se tiennent à l'étranger. Un budget distinct a 

été établi pour lutter contre la maladie, former des techniciens, des experts de laboratoire et 
des médecins et acheter du matériel de dépistage sérologique. Les banques de sang effectuent le 

dépistage pour tous les dons de sang et peuvent également l'effectuer pour toutes les personnes 
qui le souhaitent. Des mesures ont par ailleurs été prises pour éduquer le public sur les 
risques de transmission de la maladie. 

Le Dr PANDEY (Népal) transmet les remerciements de sa délégation au Directeur général pour 
son rapport très complet. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait été signalé au Népal, sa délégation 
est très inquiète de l'incidence croissante de la maladie dans de nombreuses parties du monde. 
La délégation népalaise a donc voulu figurer parmi les coauteurs du projet de résolution et 
assurer l'OMS de son entière coopération dans la lutte contre cette nouvelle maladie. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général de son rapport et le 

Dr Assaad de son introduction. 

La coopération internationale doit jouer un rôle important dans le développement de la 
recherche sur le SIDA, qui est un grave sujet de préoccupation pour de nombreux pays. Plusieurs 
aspects de la pathologie de la maladie restent obscurs et les ressources thérapeutiques sont 
limitées. Le succès éclatant de la campagne d'éradication de la variole est un exemple signifi- 
catif des bons résultats qui peuvent être obtenus au moyen de la coopération internationale. 
Parmi les autres exemples de coopération internationale fructueuse figure la surveillance du 

virus de la grippe, des salmonella et d'autres pathogènes d'intérêt majeur. Sur la base de ces 
expériences, la création d'un réseau international de centres collaborateurs semblerait oppor- 
tune, en particulier du point de vue de l'évaluation des données épidémiologiques sur le plan 
mondial et de la coordination des activités de lutte. L'Italie poursuit sa coopération avec le 

Centre collaborateur OMS de Paris, dont elle revoit des informations complètes concernant la 
Région européenne. La participation de l'Italie aux divers congrès, groupes d'étude et sémi- 

naires sur la maladie a été assidue et elle sera aussi représentée à la Conférence internatio- 
nale qui doit se tenir en juin à Paris. Cette conférence sera sans aucun doute l'occasion de 
faire le bilan des mesures prises à ce jour et d'en prévoir de nouvelles. 

Le nombre de cas de SIDA notifiés en Italie a augmenté, comme dans les autres pays, pour 
atteindre plus de 200, dont 5 % d'enfants nés de mères toxicomanes par voie intraveineuse. 
C'est d'ailleurs parmi les toxicomanes que sont signalés la plupart des cas de SIDA en Italie. 
Son pays a mis au point un système de dépistage destiné à garantir l'innocuité du sang utilisé 
pour les transfusions et à éliminer tout risque de transmission du virus. Un système d'infor- 
mation pour les groupes à haut risque a été mis en place et des centres régionaux ont été 
créés pour effectuer des examens médicaux et fournir une assistance psychosociale aux cas 
positifs qui posent des problèmes particuliers, comme l'ont fait observer le délégué de la 

République fédérale d'Allemagne et d'autres délégués. L'Italie figure parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que le SIDA est une infection qui, à plus d'un titre, 
doit être prise en considération par l'OMS. Il faut donc remercier le Directeur général et 
l'OMS d'avoir pris des initiatives à différents niveaux, auxquelles souscrit d'ailleurs sa 

délégation. Les particularités de la maladie sont sa propagation rapide, son mode de transmis- 
sion qui peut avoir des répercussions sur le comportement humain, l'importance déterminante de 
la prévention, puisqu'il n'existe aucun moyen de traitement, et la nécessité de la recherche 
pour mettre au point des moyens de traitement et de vaccination. A cet égard, le rapport du 
Directeur général est une synthèse remarquable de l'ensemble des activités en cours ou prévues. 
La France partage l'objectif de l'OMS et souhaite faire progresser la coopération internatio- 
nale dans le domaine de la prévention, de l'information et de la recherche. 
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En ce qui concerne la prévention, le dépistage des porteurs sains joue un rôle essentiel. 
Mais il convient de rappeler deux points : d'une part, la réalisation du test de dépistage des 
anticorps dépend essentiellement de la volonté et de la possibilité des sujets d'en bénéficier; 
d'autre part, sa prescription doit être liée à la capacité du prescripteur d'en assumer les 
conséquences au niveau de l'information et de la prise en charge du patient. Cela est indis- 
pensable pour limiter les conséquences psychosociales de la maladie. 

Pour ce qui est de l'information, la délégation française voudrait insister sur la néces- 
sité d'apporter une information adaptée à chaque groupe à risque. 

Enfin, pour la recherche, le Professeur Girard rappelle que son pays a donné son accord 
au projet d'une fondation destinée à soutenir la recherche fondamentale, projet appuyé par les 
scientifiques de plusieurs pays. 

Le Dr WANG Jian (Chine) estime que le SIDA représente un problème de santé mondial. A ce 
jour, aucun cas n'a été décelé en Chine en raison des mesures prises depuis la libération en 
1949, qui ont évité l'apparition du SIDA. La politique d'ouverture de la Chine au monde exté- 
rieur, la politique touristique et l'utilisation massive de produits sanguins a néanmoins créé 
un risque d'importation de la maladie en Chine. En 1985, un touriste américain chez qui le SIDA 
avait déjà été diagnostiqué aux Etats -Unis a été hospitalisé et est décédé à l'hôpital de 
Pékin. Les autorités sanitaires chinoises sont très préoccupées par la question et ont pris 
une série de mesures de surveillance en vue d'éviter l'apparition et la propagation du SIDA 
en Chine. Les mesures prises à cet égard ont été premièrement la création d'un groupe de pré- 
vention du SIDA au Ministère de la Santé, chargé de la surveillance au niveau national. Il a 
été décidé d'inclure le SIDA sur la liste des maladies soumises à notification. 

Deuxièmement, en septembre 1984, les autorités ont décidé de limiter très strictement les 
importations de produits sanguins en vue de prévenir la transmission du SIDA par le sang. Troi- 
sièmement, la Chine a lancé une campagne d'éducation et de formation du personnel de santé en 
ce qui concerne le diagnostic clinique et la surveillance et une campagne d'information est 
actuellement orchestrée par les médias. Quatrièmement, dans les provinces ouvertes aux 
étrangers, les points de surveillance et de dépistage du SIDA ont été renforcés. Un système 
de dépistage systématique des groupes à haut risque tels que les hémophiles, les citoyens 
chinois qui résident à l'étranger et les étudiants étrangers a également été créé. 

La délégation chinoise recommande d'intensifier la coopération internationale dans ce 
domaine. Les responsables chinois de la santé se sont récemment mis d'accord avec leurs homo- 
logues des autres pays pour envisager une étude des possibilités qu'offre la médecine tradi- 
tionnelle chinoise pour guérir la maladie. Ces travaux devront être menés de façon concertée. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) lit une déclaration du Ministre de la Santé de son pays, 
qui est membre de la délégation du Cameroun, mais qui a dû quitter Genève. Cet exposé fait le 
point de la situation du SIDA au Cameroun. Comme beaucoup d'autres pays, le Cameroun a pris les 
dispositions nécessaires pour étudier cette maladie et il a créé à cet effet un comité national 
de recherche sur le SIDA. Des enquêtes épidémiologiques sont menées en plusieurs points du pays 
et les prélèvements sanguins sont analysés à l'Institut Pasteur du Cameroun. Le laboratoire 
national de référence utilise la technique ELISA. Les sérums positifs sont envoyés à l'Institut 
Pasteur de Paris pour confirmation par l'épreuve de l'immunoblotting (Western blot). Il sera 
bientôt possible d'effectuer des diagnostics dans d'autres laboratoires du Cameroun. 

Le dépistage au Cameroun des porteurs d'anticorps a été pratiqué sur cinq groupes diffé- 
rents. Les résultats détaillés sont reproduits dans un document communiqué au Secrétariat. Ce 
dépistage comportait les opérations suivantes : enquêtes de porte -à -porte à différents endroits; 
enquêtes systématiques chez certains groupes, notamment les prostituées et les prisonniers, les 
transfusés et les militaires; enquêtes parmi les personnes subissant des contrôles médicaux à 
Yaoundé et dans quelques autres centres; les malades hospitalisés à Yaoundé et Douala ont 
également été enquêtés. 

L'année dernière, 13 cas ont été confirmés; sur les 30 sérums de cas présumés expédiés à 
l'Institut Pasteur de Paris, 16 ont été reconnus négatifs et 14 positifs. Il s'agit 1à de 
résultats préliminaires, mais on peut affirmer que la situation n'est pas alarmante au Cameroun. 
Comme dans d'autres pays, le nombre de porteurs d'anticorps est beaucoup plus élevé dans les 
groupes à risque que parmi la population générale. 

Selon certaines allégations venues de divers pays occidentaux, le SIDA serait originaire 
d'Afrique centrale et les Africains sont obligés de subir des tests à leur arrivée dans certains 
Etats Membres. La délégation du Cameroun déplore cette discrimination et estime que l'OMS doit 
prendre des mesures afin de réparer le tort moral ainsi causé à l'Afrique Noire. 
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Le Professeur CISS (Sénégal) remercie le Directeur général de son rapport sur la situation 
du SIDA et sur les mesures qu'il conviendrait de prendre. Des chercheurs de son pays, qui 

travaillent en liaison avec des chercheurs américains et français, ont récemment obtenu des 

résultats intéressants dans ce domaine. La recherche d'un vaccin se poursuit dans des condi- 
tions favorables, du fait de l'identification de rétrovirus très semblables à ceux du SIDA. 
Aucun cas de SIDA n'a été jusqu'ici diagnostiqué au Sénégal. La délégation de ce pays appuie 

le projet de résolution et désire être inscrite parmi les coauteurs. 

Le Dr MIATUDILA (Záire) dit que sa délégation a lu la documentation avec intérêt. Depuis 

1984, le Zaire a fait l'objet d'un projet international de recherche auquel participent des 
chercheurs de ce pays, des Etats -Unis d'Amérique, de Belgique et de France. Le projet dispose 

de trois laboratoires qui pourront examiner les échantillons de tous les cas présumés; deux 

d'entre eux utilisent le système ELISA, avec confirmation sélective par l'épreuve d'immuno- 
blotting (Western blot). En raison de la vaste étendue du pays, le diagnostic du SIDA exige 
des laboratoires plus nombreux. Le Záire a pris part à plusieurs conférences internationales 

sur le SIDA et participera à une réunion organisée à Paris en juin 1986. 

Les enquêtes entreprises au Zaire ont permis de confirmer ou d'infirmer différentes 

hypothèses. Il a été confirmé qu'il n'existait aucun rapport entre le travail à l'hôpital et 
la séropositivité à LAV/HTLV -III; que la transmission horizontale non sexuelle n'existait pas 

au Zaire; et que le SIDA d'Afrique tropicale n'était pas plus virulent que celui des pays 

tempérés. Depuis 1985, il existe au Zaire un comité national de lutte contre le SIDA, composé 
de représentants de différents ministères; l'une de ses tâches consiste de proposer des stra- 

tégies pour la prévention du SIDA. I1 a déjà produit et diffusé une brochure sur le SIDA 
destinée au grand public et il est en train de préparer une autre brochure à l'intention du 
personnel médical, de même qu'une série de programmes pour la radio et la télévision. En 
avril 1986, le Zaire a organisé un séminaire national sur les maladies sexuellement transmis- 
sibles, dont le SIDA, afin de sensibiliser les médecins des zones rurales où cette maladie 
est encore inconnue. 

Les activités de recherche menées au Zaire comprennent l'identification d'agents anti- 
viraux et l'élaboration de techniques simplifiées de dépistage. Un chercheur a mis au point 

une technique de ce genre, aujourd'hui brevetée en France, qui est basée sur la mise en évi- 
dence non pas des anticorps, mais des antigènes du virus LAV /HTLV -III. Ce chercheur travaille 
également à la mise au point d'un sérum anti -SIDA. Le Zaire adresse à l'OMS et à tous les Etats 
une demande d'assistance pour l'exécution des projets qui viennent d'être mentionnés. 

Un problème sérieux est celui des renseignements qu'il convient de donner aux sujets 
séropositifs; une séroréaction positive ne signifie pas nécessairement que le sujet ait la 
maladie - notamment dans les régions tropicales, où il semble qu'il existe d'autres rétrovirus 
non pathogènes. L'OMS doit donc aider les pays à mettre au point des épreuves plus sensibles 
et plus spécifiques. 

L'échange d'informations sur le SIDA est rendu difficile par l'attitude d'une certaine 
presse. Le Zaire n'a jamais admis que le SIDA soit originaire d'Afrique centrale et les discus- 
sions sur l'origine des maladies telles que le SIDA, la syphilis, la blennorragie, l'hépatite B, 
etc., n'ont pour seul effet que de distraire l'attention d'une priorité plus essentielle - à 

savoir la lutte contre ces maladies. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) indique que sa délégation a étudié soigneusement les documents soumis 
à la Commission et il remercie le Directeur général de son rapport ainsi que des mesures déjà 
prises. 

Le SIDA a donné naissance à une nouvelle maladie - "la sidaphobie "; il est douteux que 
cela permette de lutter contre le SIDA, mais il est possible que certains effets positifs 

soient observés, tels que la réduction du nombre de cas imputables à une activité sexuelle, aux 

injections intraveineuses et à l'utilisation de produits sanguins. 
Il a été créé en Iraq un comité chargé de suivre les développements de la situation du 

SIDA et des directives particulières ont été préparées en vue du dépistage, par des épreuves de 
laboratoire, de toutes les personnes présumées atteintes de syphilis ou d'autres maladies 
sexuellement transmissibles, et également de déviations sexuelles. Tous les enfants souffrant 
d'hémophilie, auxquels le facteur VIII est administré à titre de traitement, sont aussi exa- 

minés, ainsi que les donneurs de sang; les dons de sang sont également soumis à un contrôle. 
Il a été récemment décidé de ne plus importer de sérums extraits du sang s'ils ne sont pas 

accompagnés d'un certificat prouvant qu'ils sont exempts de tout virus du SIDA. La délégation 
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de l'Iraq désire remercier l'OMS et le Bureau régional de la Méditerranée orientale pour le 
grand intérêt qu'ils portent à cette question. Le Bureau régional a fourni des brochures et 
des publications et l'Iraq a été représenté à la réunion organisée au Kowei.t, en février 1986, 

par le Bureau régional; il était également présent à une autre réunion organisée au Caire. 
Les tests et les dépistages pratiqués en Iraq n'ont permis jusqu'ici de déceler aucun cas 

de SIDA à l'exception d'un jeune enfant ayant subi une transfusion de facteur VIII importé. 
De nombreuses questions ont été posées au Gouvernement iraquien au sujet des origines et 

des causes du SIDA et, à ce propos, le Dr Hassoun voudrait appeler l'attention sur la décla- 
ration faite par le délégué des Etats -Unis affirmant que la maladie a été observée pour la 

première fois aux Etats -Unis, mais qu'elle n'était pas originaire de ce pays. Il serait plus 
utile de concentrer les efforts sur la recherche de moyens propres à déceler la présence de la 

maladie dans le sang, afin d'atténuer la "sidaphobie" qui se répand dans le monde entier. 
La délégation iraquienne soutient le projet de résolution. 

Le Dr KWON SUNG YIN (République populaire démocratique de Corée) remercie le Directeur 
général de son excellent rapport ainsi que des travaux concrets entrepris par l'OMS pour 
prévenir et maîtriser le SIDA. Il ressort des informations disponibles que cette maladie se 
propage très rapidement; depuis 1981, le nombre de cas a doublé tous les dix mois, pour 
dépasser le chiffre de 22 069 au 25 mars 1986. Selon les experts, d'ici 14 ans, ce seront 
entre 30 et 50 millions d'individus qui, dans le monde, souffriront du SIDA. La situation est 
donc très sérieuse et, pour l'instant, il n'existe pas de traitement. L'OMS et tous les 
chercheurs médicaux ont donc une lourde tâche à accomplir dans ce domaine. 

De l'avis de la délégation coréenne, il appartient à l'OMS d'intensifier ses efforts afin 
de découvrir des moyens efficaces de prévention et de traitement du SIDA, tout en accordant 
une plus large place au renforcement de l'éducation du public pour la santé et en prenant les 
mesures épidémiologiques nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie. Le public 
doit notamment savoir que des activités telles que la prostitution constituent un crime odieux 
contre l'humanité, qui mène celle -ci à la ruine. Un système devrait également être mis en 
place, qui obligerait les Etats Membres à transmettre à l'OMS tous les renseignements épidé- 
miologiques dont ils disposent sur l'apparition de cas de SIDA et l'OMS diffuserait ce genre 
d'informations dans ses publications périodiques. 

Pour terminer, la délégation coréenne estime indispensable que l'OMS et ses Etats Membres 
intensifient leur collaboration avec les organisations internationales et nationales respon- 
sables du tourisme international et des déplacements sportifs, en les encourageant à prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher, dans toute la mesure possible, l'exercice d'activité 
de ce genre dans des régions où le SIDA est apparu et où il se propage. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare très satisfait 
du rapport du Directeur général ainsi que des renseignements complémentaires donnés par le 
Dr Assaad et le Dr Petricciani. La délégation soviétique approuve les travaux de l'OMS relatifs 
au diagnostic, au traitement et à la prévention du SIDA, de même que les futurs travaux prévus 
dans ce domaine aux termes de la résolution EB77.R12, et elle appuie le projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général de son rapport et des mesures prises; il accueille avec satisfaction les dispositions 
destinées à renforcer l'unité chargée des questions du SIDA et félicite celle -ci pour son 
travail. Le programme, dont les grandes lignes sont retracées dans le document, est bien struc- 
turé et, de l'avis de la délégation britannique, il répond parfaitement à la situation. Le 
Gouvernement britannique admet la nécessité d'accorder une très haute priorité à la lutte contre 
la propagation du SIDA, et il a déjà pris un certain nombre de mesures dans ce sens. Les acti- 
vités nationales destinées à prévenir la propagation de l'infection à HTLV -III sont actuellement 
coordonnées par les départements de la santé du Royaume -Uni, sur la base des avis d'un groupe 
d'experts du SIDA. Des conseils et des directives de caractère général ont été publiés, direc- 
tement par le Gouvernement dans certains cas, à l'intention des professionnels de la santé et 

des autorités locales d'éducation qui s'occupent des écoliers. Ces directives peuvent P }re 

obtenues, sur demande, auprès des services du SIDA rattachés aux départements de la santé. Le 
Gouvernement a déjà lancé également une vaste campagne, d'une durée de deux mois, destinée à 

informer le public de la nature de la maladie et de son mode de propagation. Au Royaume-Uni, 
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la recherche sur le SIDA est coordonnée par le conseil de la recherche médicale et les dépar- 
tements de la santé participent h la recherche épidémiologique sur cette maladie. Le Gouver- 
nement britannique appuie l'action de l'OMS tant h l'échelon régional qu'à l'échelon mondial 
et il est prêt à partager ses propres expériences avec d'autres Etats Membres. La délégation 
britannique appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr VAN•WEST- CHARLES (Guyana) approuve les mesures prises et félicite les spécialistes 
scientifiques qui ont participé aux recherches sur le SIDA. Les rapports font apparaître un 
lien entre le SIDA et l'environnement sociologique, et il est nécessaire de poursuivre les 
travaux dans cette direction. Les toxicomanes sont exposés en tout premier lieu, ce qui fait 
penser que le programme de lutte contre l'abus des drogues va connaître des problèmes plus 
considérables. Aussi recommande -t -il à l'OMS et à l'organisme des Nations Unies s'occupant de 
l'abus des drogues de coopérer pour renforcer les programmes d'éducation. 

En Guyana, on n'a pas encore signalé jusqu'ici de cas de SIDA, mais on y a lancé un pro- 
gramme d'éducation. Le Gouvernement espère bénéficier d'un soutien du Bureau régional pour le 
criblage des donneurs de sang. La vaccination et le traitement ne constituent qu'une partie du 
programme; il faut aussi prendre en compte les conséquences psychosociales et économiques de la 

maladie. Un aspect positif de la situation est que le SIDA est parvenu au moins h renforcer le 

dialogue nord -sud. La délégation guyanienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr SUDSUКН (Thailande) note qu'il ressort clairement du paragraphe 2 du document А39/16 
qu'en Asie le nombre de cas de SIDA n'est pas aussi élevé que dans d'autres Régions, ce que 

confirme le chiffre concernant la Thai.lande, Dans ce pays, on n'a signalé que six cas de SIDA, 

tous importés. Le dernier a été dépisté en août 1985. La maladie fait l'objet d'une forte 
surveillance, et sa notification officielle est obligatoire. Il y a eu aussi 11 cas de para - 
SIDA. En dépit de ce nombre réduit de cas, la maladie a été une cause de panique dans la popu- 
lation, pour diverses raisons, telles que son haut taux de létalité et le fait que sa trans- 
mission peut se faire par diverses voies. De plus, la participation de personnalités connues, 
par exemple des vedettes de cinéma, aux appels pour les collectes de fonds en faveur de la 
lutte contre le SIDA ne fait qu'augmenter l'inquiétude du public. Cette inquiétude affecte 
parfois les relations internationales, lorsque certains pays exigent que les travailleurs 
entrant sur leur territoire se soumettent à des tests sanguins pour la recherche d'anticorps 
contre le virus du SIDA. Ainsi, même si la situation n'est pas grave dans le pays d'origine 
des travailleurs en question, il a fallu mettre en place des dispositifs ou, parfois, les 

agrandir quand le nombre d'émigrants est important. Il en résulte un besoin de personnel formé 
à cet effet. Comme le souligne le Conseil exécutif dans sa résolution EB77.R12, la diffusion de 
l'information devrait être l'une des principales mesures de santé publique; l'information 
devrait atteindre les groupes de gens intéressés au moment voulu, de manière à ne pas provoquer 
de réactions de panique. 

Au sujet des nécessaires d'épreuve pour la recherche d'anticorps qui sont à présent très 

coûteux, la délégation thaflandaise appuie pleinement l'OMS dans les efforts qu'elle fait pour 

négocier avec les fabricants de ces nécessaires de manière à ce que ceux -ci puissent être mis 
à la disposition des pays en développement à un prix inférieur, sans perte d'efficacité. De 

plus, l'OMS devrait continuer h mobiliser des ressources techniques et financières pour appuyer 

les activités de recherche dans le domaine du diagnostic, de la prévention et de la lutte, afin 

que l'on dispose de solutions de rechange moins coûteuses et plus efficaces. La délégation 

thaflandaise souligne qu'elle figure parmi les coauteurs du projet de résolution soumis h la 

Commission. 

M. ABDULLAH (Ghana) exprime la gratitude du Gouvernement et du peuple du Ghana à l'égard 
de l'OMS pour les mesures qu'elle a promptement prises en faveur du Ghana, en mettant h sa 
disposition des nécessaires et des produits pour les tests sanguins. Il remercie aussi les 
pays et les personnes qui ont aidé le Ghana à évaluer les problèmes de faux diagnostics de 
SIDA qui peuvent se poser lors de l'examen des échantillons sanguins de donneurs. 

On a beaucoup progressé depuis le moment où on cherchait à qualifier l'Afrique de berceau 

du SIDA. Un cessez -le -feu est aussi intervenu dans les médias à propos du différend franco - 

américain entre laboratoires qui prétendaient, chacun de son côté, avoir mis au point les 
méthodes les plus efficientes pour tester cliniquement les échantillons sanguins provenant de 

groupes h risque. Le Ghana espère que ce cessez -le -feu durera, laissant aux spécialistes scien- 

tifiques davantage de temps pour des travaux productifs. Dans d'autres instances, ils auraient 
été condamnés pour manquement h l'éthique professionnelle. 
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Le mot SIDA fait tellement sensation que toute raison semble s'évanouir quand la question 
se pose de mettre en route des programmes nationaux d'activités concernant cette maladie, qu'il 

s'agisse de prévention, de transmission ou de lutte. Des autorités nationales ont commencé h 

envisager la possibilité de restreindre l'entrée des personnes de certaines nationalités sur 

leur territoire en prétextant une action de lutte contre le SIDA. Le Ghana ne cherche querelle 

à aucune autorité nationale qui prend des mesures pour protéger la santé de sa population. Mais 

il est inacceptable que des personnes infectées par le SIDA soient expulsées et renvoyées dans 

des pays qui sont moins à même de faire face h la situation. Comme on le sait à l'OMS, les 

premières victimes confirmées du SIDA au Ghana ont été un couple (un Ghanéen et sa femme 

étrangère, qui était le porteur) qui a été rapatrié au Ghana du pays oú il résidait depuis près 

de 20 ans. 

L'OMS devrait observer de près les incidences politiques des stratégies nationales de 

prévention et de lutte concernant le SIDA. Cette maladie ne mérite pas réellement le bruit 

qu'on fait autour d'elle, ni la notoriété qu'elle s'est acquise en si peu de temps. Des millions 

de personnes succombent au paludisme et à des maladies en rapport avec le paludisme et le monde 

ne paraît pas s'en apercevoir. Néanmoins le Ghana, figurant parmi les coauteurs du projet de 

résolution soumis h la Commission, invite tous les intéressés à soutenir pleinement l'OMS et 

les autorités nationales et h les aider h trouver les ressources extrabudgétaires et éducation- 

nelles nécessaires pour combattre le SIDA. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que depuis l'apparition de 

l'épidémie de SIDA le Bureau régional de l'Afrique est sollicité par les médias de différents 
continents, estimant qu'il est stratégiquement bien placé pour surveiller le virus. Les pays 

de la Région africaine sont passés d'une phase d'étonnement et de défensive, face à un problème 

nouveau d'origine inconnue, à une phase active et h une attitude d'offensive. Des pays de la 

Région qui il y a un an observaient un silence total, non seulement dans des instances comme 

l'OMS, mais aussi dans les conversations privées, font maintenant ouvertement état des 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Beaucoup de pays, aux prises ou non avec le problème, 
ont organisé des comités nationaux anti -SIDA. Le Dr Monekosso invite les pays de la Région et 
les autorités sanitaires à adopter une attitude plus positive et à produire des informations, 

faute de quoi les médias en inventent. Beaucoup de pays organisent ou souhaitent organiser des 

enquêtes sérologiques pour déterminer l'étendue du problème. Le Bureau régional a vu le SIDA 
se propager d'une capitale h l'autre comme si les vecteurs en étaient des avions à réaction. 
Chose remarquable, les communautés rurales entre les capitales ne semblent guère affectées, à 

une ou deux notables exceptions près. Pour les pays de la Région, le SIDA est un problème très 
important et urgent, mais ils sont bien résolus h ne pas se laisser détourner de leur lutte 

contre des problèmes plus vastes, tels que la malnutrition, le paludisme et d'autres maladies 
transmissibles, particulièrement celles qui affectent les enfants. Il est clair que la Région 

africaine aurait préféré ne pas avoir à combattre un ennemi de plus. Aussi le Dr Monekosso 
invite -t -il de façon pressante la communauté internationale h soutenir activement la mise en 
oeuvre du programme exposé avec tant de compétence par le Dr Assaad. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles) remercie les délégués de 
leurs observations et conseils, qui seront sérieusement pris en compte. Pour ce qui est des 
problèmes psychosociaux, l'Organisation avance avec beaucoup de prudence et espère parvenir 
en cours d'année à une bien meilleure compréhension de la question. Répondant au délégué de la 

Suède au sujet de la possibilité que l'0MS fournisse un appui budgétaire au programme après 
1987, le Dr Assaad précise que le Directeur général va soumettre aux organes directeurs de 
l'Organisation, pour l'exercice 1988 -1989, un projet de budget oú il sera tenu compte des 
recommandations formulées à la réunion d'avril 1986. Au sujet des matériels d'épreuve h utiliser 
dans les conditions du terrain, il est heureux de signaler que l'Organisation compte, dans 
quelques semaines, disposer de tests de la deuxième génération, basés sur la manipulation 
génétique; ces tests seront bien différents de ceux dont on dispose actuellement à deux points 
de vue principaux, à savoir, la thermostabilité et la réaction à la température ambiante. Les 
nouveaux matériels d'épreuve peuvent être laissés h la température ambiante pendant plusieurs 
semaines. Les matériels actuels ont une durée de conservation de six mois une fois quitté le 
laboratoire, mais on espère que les nouveaux représenteront une amélioration à cet égard. Au 
sujet du commentaire du délégué des Etats -Unis, le Dr Assaad précise que, sur la base des rensei- 
gnements scientifiques que l'on possède, il n'y a aucun moyen de savoir, à l'heure actuelle, 
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d'où est venue la maladie. Répondant à la question du délégué de la Belgique, il précise que 

l'Organisation poursuit des études pour déterminer combien de personnes séropositives seront 

affectées par la maladie dans différents environnements; des résultats préliminaires, concer- 

nant le Zaïre, indiquent que la proportion de cas affectés par le SIDA en un an ou deux ans 
est d'environ 5 %. L'OMS prépare des directives pour les greffes d'organes et en particulier 
de tissus. Des directives destinées aux dentistes, au personnel manipulant les cadavres et aux 

optométristes sont actuellement examinées par des experts. En ce qui concerne les questions 

posées au sujet de la possibilité que les transfusions sanguines soient la cause de l'infection 
dans un certain nombre de cas, le Dr Assaad observe que les produits obtenus conformément aux 
normes de l'OMS ne devraient pas être contaminés. Certains délégués ont soulevé la question des 

voyages. Il est maintenant admis que l'exigence de certificats et d'examens dans le cas des 

voyageurs effectuant des déplacements internationaux s'est à maintes reprises révélée vaine 

contre la propagation des maladies, c'est pourquoi elle n'est pas justifiée comme mesure apte 
à prévenir la transmission du LAV /HTLV -III. L'OMS déconseille aux Etats Membres d'envisager la 

prise d'une telle mesure. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet d'ordre du jour sur le syndrome 
d'immunodéficit acquis parrainé par les délégations des pays suivants : Australie, Belgique, 
Canada, Chili, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Grenade, Guinée- Bissau, Inde, 
Italie, Maurice, Népal, Ouganda, République centrafricaine, République fédérale d'Allemagne, 
République -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Suisse, Thaîlande, Zaîre et Zambie. Il note que les 
délégations de la Suède et de la Yougoslavie désirent également figurer parmi les coauteurs du 
projet, libellé comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre 

le syndrome d'immunodéficit acquis;1 
Préoccupée par la progression continue de l'infection à LAV /HTLV -III et du SIDA dans 

de nombreuses parties du monde; 
Consciente des exigences à long terme d'une action dans ce domaine ainsi que de la 

nécessité de ressources additionnelles et d'une coopération internationale; 
Exprimant son soutien à la résolution EB77.R12 sur cet important problème de santé 

publique et sur le profond intérêt et les préoccupations qu'il suscite à l'échelle inter- 
nationale; 

Notant avec satisfaction que l'OMS a rapidement pris les dispositions voulues pour 
allouer des crédits, au titre de son budget ordinaire pour 1986 -1987, à ce grave problème 
de santé publique en dépit des contraintes financières actuelles; 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de coopérer pleinement à la lutte contre l'épidémie de SIDA et d'infection à 
LAV /HTLV -III, l'OMS faisant fonction d'organisme coordonnateur de l'assistance multi- 
latérale et bilatérale; 
2) d'échanger toutes les données utiles sur le SIDA et l'infection à LAV /HTLV -III 
avec l'Organisation et les autres Etats Membres; 
3) de mettre immédiatement en oeuvre des stratégies appropriées de santé publique 
pour prévenir et combattre le SIDA et l'infection à LAV /HTLV -III, en faisant appel 
si nécessaire à l'aide de l'OMS; 

3 PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres à l'étude du problème de l'infection à 
LAV /HTLV -III et à l'exécution de programmes nationaux et collectifs de lutte contre 
le SIDA; 

2) d'étudier les moyens d'accroître la portée et de multiplier les modalités de la 
coopération entre l'OMS et ses Etats Membres pour la lutte contre cette infection, 
de rechercher, à cette fin, les ressources extrabudgétaires nécessaires et, compte 
tenu des contraintes actuelles, de continuer à allouer des fonds du budget ordinaire 
de l'Organisation à la lutte contre ce problème de santé publique après 1987; 
3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans ce domaine. 

Le projet de résolution est approuvé. 

1 Document А39/16. 
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5. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/49) 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, lit le projet 

de quatrième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

6. CLOTURE 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevés les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 12 h 15. 


