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DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1986, 8 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/48) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du quatrième rapport de la Commission B. 

Le quatrième rapport de la Commission B est adopté. 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : Point 27 de 

l'ordre du jour (suite) (document EB77 /1986 /REС /1, résolution EB77.R7 et document А39/15) 

M. KARMAN (Bangladesh) rappelle que les maladies évitables par la vaccination sont encore 

cause de morbidité, de mortalité et d'incapacité pour des millions d'individus, notamment dans 

les pays en développement. Dans son pays, 830 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
année, dont 230 000 de maladies contre lesquelles il existe des vaccins. 

Le Gouvernement du Bangladesh s'est engagé en 1979 dans le Programme élargi de vaccination 
(PEV) mais, pour diverses raisons, le programme a fait peu de progrès jusqu'en 1985, date à 

laquelle le Gouvernement a lancé le programme de vaccination universelle des enfants. Le 

Président de la République lui -même a indiqué que plus de 80 % des objectifs du PEV seraient 
atteints en 1990. Dans le troisième plan quinquennal (1985 -1990), l'équivalent de 20 millions de 
dollars des Etats -Unis ont été affectés au programme de vaccination alors que, dans le second 
plan quinquennal (1980 -1985), on ne lui avait affecté que 1,25 million de dollars. Cette augmen- 

tation de crédits inclut bien sûr les contributions généreuses de sources extérieures, en 
particulier l'OMS et le FISE. L'assistance revue de l'OMS est très appréciée et le programme 
biennal de l'OMS pour le pays pour 1986 -1987 contient un projet de PEV important. 

Plus de 150 organisations non gouvernementales interviennent déjà dans le secteur de la 
santé au Bangladesh; un effort systématique est fait pour coordonner les activités de collabo- 
ration des organisations non gouvernementales au programme de vaccination. Le Comité pour le 

développement rural du Bangladesh a offert de couvrir la partie nord -ouest et l'Organisation 
CARE la partie sud -ouest. En outre, un accord a récemment été passé avec Rotary International 
pour le lancement de son programme "Polio -Plus ". Les offres concrètes d'autres organisations 
non gouvernementales sont les bienvenues, car un effort concerté est nécessaire si l'on veut 
atteindre les objectifs nationaux du PEV. A cet égard, l'expérience de la Turquie et de la 
Thailande nous ont été précieuses. 

Les activités du PEV sont évidemment étroitement liées aux activités des programmes de 
planification familiale et de contrôle démographique du pays. Tout progrès tangible du programme 
de vaccination aura un effet bénéfique sur la situation démographique. Dans le passé, l'engage- 
ment communautaire, si important pour la réussite des opérations du PEV, n'a jamais été aussi 
intense qu'on l'espérait. Mais l'on attend beaucoup de la décentralisation administrative et 
de l'introduction du nouveau système de représentation des upazila. 

M. Rahman approuve le projet de résolution que le Conseil exécutif a recommandé pour 
adoption à l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EB77.R7. . 

Mme BITNER (Pologne) estime que le programme élargi de vaccination est le plus efficace, 
le plus nécessaire et le plus important des programmes de TOMS. Son pays a toujours reconnu 
que la prévention est le meilleur moyen de lutter contre les maladies infectieuses. La Pologne 
a souscrit aux buts régionaux adoptés par la Seconde Conférence sur les politiques de vaccina- 
tion en Europe (Karlovy Vary, Tchécoslovaquie, 1984) ainsi qu'au cinquième but de la stratégie 
régionale européenne de la santé pour tous, entérinée par la trente -cinquième session du Comité 
régional en 1985, et s'est engagée à atteindre les objectifs du PEV dans la Région européenne, 
à savoir l'élimination de la poliomyélite, du tétanos néonatal, de la diphtérie et de la 
rougeole dans la Région avant l'an 2000. En Pologne, les objectifs du PEV ont été largement 
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atteints et les maladies cibles ont été maîtrisées. Ces dernières années, seuls quelques cas 
isolés de diphtérie et de poliomyélite ont été signalés. Le tétanos a été pratiquement éliminé 
parmi les couches les plus jeunes de la population et la morbidité due à la coqueluche est 
tombée à moins de un cas pour 100 000. Cependant, des efforts sont encore hécessaires pour 
accroître la couverture vaccinale contre la rougeole. Bien que le taux de la morbidité imputable 
à cette maladie ait sensiblement diminué, plus de 30 000 cas ont été signalés au cours des 
deux dernières années. 

Le PEV mérite des félicitations pour les progrès qu'il a permis d'accomplir, notamment la 

réduction sensible de l'incidence de la poliomyélite dans la Région des Amériques, l'améliora- 

tion de la formation, de la gestion et de l'encadrement du programme et son évaluation dans 

plusieurs pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et l'augmentation de la couverture vaccinale 

nationale qui s'en est suivie, ainsi que les progrès accomplis dans la lutte contre les 

maladies cibles du PEV dans les pays de la Région du Pacifique occidental, notamment en Chine. 

La Pologne apprécie les mesures prises par l'OMS pour aider les pays des Régions de l'Afrique 

et de la Méditerranée orientale à améliorer leurs services de vaccination. 

Dans la plupart des pays en développement, un effort plus intensif est nécessaire si l'on 

veut renforcer l'infrastructure sanitaire en vue d'améliorer de façon soutenue la prestation 

de services de vaccination et les autres services de soins de santé primaires. Il faut insister 

en particulier sur l'amélioration des capacités gestionnaires et continuer à promouvoir une 

participation plus efficace de la communauté. Dans les pays développés, il reste beaucoup à 

faire pour renforcer les systèmes de chaîne du froid. La mise au point et l'évaluation d'un 

nouveau vaccin abactérien contre la coqueluche rendra nécessaire le remplacement de l'élément 

classique anticoquelucheux du vaccin DTC par un nouveau produit. On peut s'attendre, pendant la 

période de transition, à une pénurie mondiale considérable de vaccin anticoquelucheux. En consé- 

quence, le Secrétariat devra jouer un rôle plus actif dans la coordination des efforts pour 
remédier à cette pénurie. D'autre part, certains pays auront peut -être besoin d'aide pour la 

production et le contrôle du nouveau vaccin. 

Mme Bitner approuve le rapport du Directeur général et le projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif, qui sont l'un et l'autre complets et pondérés et mettent h juste 

titre l'accent sur des problèmes importants qui ont une incidence sur le programme. 

Le Dr BA (Mauritanie) se félicite des progrès accomplis du point de vue de l'extension de 
la couverture vaccinale grâce à l'appui de l'OMS, du FISE et d'autres organisations. La 
Mauritanie est fermement décidée à atteindre ses objectifs de vaccination d'ici 1990. Les amé- 
nagements faits depuis 1979 couvrent l'ensemble du pays et comprennent, outre des installations 
fixes, des services mobiles destinés à la population. nomade. En décembre 1984, la proportion 
d'enfants complètement vaccinés n'était que de 20 %. C'est pourquoi, en décembre 1985 et en 

janvier 1986, des campagnes de vaccination nationales sans précédent ont été organisées avec 

le soutien financier du FISE et du PNUD. Plus de 300 agents de santé ont été formés à la vacci- 
nation, des campagnes de vaccination régionales ont été instituées et le nombre de centres de 
vaccination fixes a considérablement augmenté. La proportion d'enfants entièrement vaccinés 

est passée à 55 Z. 

Bien que ces résultats soient encourageants, la Mauritanie doit encore intensifier ses 

efforts pour améliorer ses capacités de gestion, inscrire la vaccination dans les activités 
régulières de l'équipe de santé et améliorer la chaîne du froid, qui est l'une des principales 
faiblesses du pays. Un projet de quatre ans financé par le FISE et le Gouvernement italien 
devrait permettre d'améliorer l'efficacité des opérations du PEV. Dans le cadre des dispositions 
prises en vue de l'Année africaine de la vaccination, on a mis en oeuvre un plan d'action pré- 
voyant des stratégies régionales accélérées, des campagnes d'information du public et le renfor- 
cement des programmes ordinaires à tous les niveaux. La Mauritanie espère que, grâce à l'appui 
de l'OMS, du FISE, de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et 

d'autres organisations qui participent aux efforts de vaccination, et grâce aussi à des efforts 
non démentis à l'échelon national, la vaccination universelle sera devenue réalité en 1990. 

M. ALElAN BENAVIDES (Nicaragua) déclare qu'en 1980 le Nicaragua a 

avec l'organisation d'un atelier parrainé par l'OPS au cours duquel 50 

engagés à atteindre les objectifs fixés par 1'OPS. Le FISE a founri du 
des techniciens ont été formés aux techniques de la chaîne du froid. 

Des changements importants ont été enregistrés dans la couverture 
1984; c'est ainsi que les taux de vaccination contre la rougeole et la 

démarré un programme 
participants se sont 

matériel réfrigéré et 

vaccinale entre 1980 et 

tuberculose ont triplé 
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et le taux de vaccination contre la poliomyélite a doublé. Grâce à cela, aucun cas de poliomyé- 
lite n'a été signalé depuis décembre 1981; l'incidence de la rougeole est 25 fois inférieure et 
celle de la coqueluche 41 fois; aucun cas de diphtérie n'a été signalé en 1984. L'incidence du 
tétanos a cependant légèrement augementé, peut -être en raison d'une meilleure notification. La 
chaîne du froid est pour le moment équipée d'une banque nationale et de neuf banques régionales 
de produits biologiques, d'un véhicule réfrigéré pour le transport des vaccins et de 426 élé- 
ments de réfrigération. Le service de surveillance épidémiologique est en vigueur depuis 1983 
et efficace à 60 %. Le personnel de santé a suivi des cours de recyclage annuels sur le PEV. 

Le Nicaragua a participé aux évaluations sous -régionales du PEV et accueilli le premier 

séminaire sous -régional sur la surveillance épidémiologique. Il soutient les efforts de l'OMS 

en vue de vacciner tous les enfants d'ici 1990. Cependant, l'agression commise par les Etats- 

Unis d'Amérique a rendu beaucoup plus difficile la réalisation des objectifs fixés. Le peuple 
du Nicaragua devra donc consentir un effort réel s'il veut vivre en paix et en bonne santé. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle que son pays n'a cessé de soutenir le programme 
élargi de vaccination et qu'il a offert de fournir des équipes d'épidémiologistes expérimentés 
pour aider à l'introduction systématique de la vaccination contre les principales maladies de 

l'enfance. Il est étonnant de constater qu'actuellement trois millions et demi d'enfants dans 
le monde meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas été convenablement vaccinés. Seule une 
vaccination systématique et permanente, comme celle pratiquée avec de bons résultats en 
Tchécoslovaquie, peut permettre de lutter avec succès contre ces maladies. Aucun cas isolé de 
poliomyélite n'a été notifié depuis les années 1960, tandis que la diphtérie, la coqueluche et, 

plus récemment la rougeole, ont vu leur prévalence diminuer, notamment dans la partie occi- 
dentale du pays. Avec la perspective d'une amélioration du vaccin actuellement fabriqué, 
il est vraisemblable que, dans les prochaines années, la vaccination et la revaccination contre 
la rougeole donneront de bons résultats. En outre, la mise au point d'un nouveau vaccin contre 
la rougeole et les oreillons devrait marquer le commencement d'une campagne systématique de 

lutte contre ces maladies qui, tout en ne présentant pas un danger vital, ont des séquelles 
fâcheuses, sous forme d'une altération de la fonction pancréatique. 

Le Dr НENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination) dit que le personnel du 
PEV apprécie vivement les aimables propos tenus au sujet du programme ainsi que le chaleureux 
appui manifesté par toutes les délégations. Les observations et les suggestions qui ont été 
formulées seront prises en considération lors des futurs travaux. 

Il souhaite faire quelques remarques. En premier lieu, il remercie de son soutien le 
FISE, avec lequel le PEV travaille en étroite collaboration; les progrès réalisés n'auraient 
pas été possibles sans l'aide du FISE. En deuxième lieu, et bien que le rapport du Directeur 
général mette l'accent sur les difficultés futures, plutôt que sur les réalisations déjà 
acquises, il ressort des débats que le PEV rencontre déjà un gros succès. Bien entendu, il 

reste encore beaucoup à faire, mais les Etats Membres ont tout lieu d'être fiers de leur 
action, aussi bien à titre individuel que collectivement, dans le cadre de l'OMS. Quelque 60 
des enfants des pays en développement reçoivent déjà une première dose de DTC ou de vaccin 
antipoliomyélitique et la troisième dose est administrée à 40 % d'entre eux; ces chiffres sont 
à mettre en comparaison avec les niveaux négligeables atteints il y a une dizaine d'années 
seulement. A la suite de l'extension de la couverture, le PEV permet aujourd'hui de prévenir 
chaque année environ 800 000 décès par rougeole, tétanos du nouveau -né et coqueluche. 

Il demeure en outre indispensable d'intensifier les efforts afin d'atteindre l'objectif 
fixé pour 1990. Le programme a soulevé de grands espoirs et il convient de prendre de fermes 
engagements pour ne pas les décevoir; cependant, cette intensification des efforts impose 
certaines exigences aux programmes nationaux. La première d'entre elles porte sur les soins 
de santé primaires qu'il convient d'assurer dans le pays, car cette relance de l'activité ne 
saurait d'une part se contenter d'aboutir à des résultats spectaculaires immédiats répondant 
aux impératifs politiques du moment, tandis que l'on négligerait d'autre part de poursuivre 
encore longtemps cette action et d'en profiter pour renforcer l'infrastructure des soins de 
santé primaires. La deuxième exigence consiste à établir une véritable association avec les 
communautés, y compris le secteur privé et diverses organisations non gouvernementales; rares 
sont les pays où les Ministères et le personnel de la santé peuvent espérer s'acquitter seuls 
de cette tâche. De bons exemples de collaboration ont 6té mentionnés au cours de la discussion 

La troisième exigence porte sur la surveillance et l'évaluation; il est en effet indis- 
pensable de déterminer avec impartialité quels sont les aboutissements du programme. Beaucoup 
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de pays fournissent à cet égard d'excellents exemples; bien que de nombreuses réussites aient 

été évoquées au cours de la discussion, d'autres pays ont également admis franchement que 

l'exécution de leur programme se heurtait à des difficultés. La volonté de confronter ces 

difficultés est l'une des meilleures garanties du succès du programme. Les gestionnaires 

nationaux doivent résister à des pressions qui visent à leur faire donner des chiffres 

optimistes de la couverture vaccinale, dans le but de convaincre les dirigeants politiques de 

la réussite de leurs programmes; leur tache n'est donc pas toujours facile, car le degré de 

couverture peut varier rapidement et l'on serait fortement tenté de citer certains chiffres 

atteints au cours d'une précédente campagne qui a eu du succès, plutдt que ceux relatifs à une 

situation récente, mais moins encourageante; l'établissement de rapports trop optimistes de ce 

genre risque aussi de nuire à la crédibilité des chiffres notifiés aux échelons régionaux et 

mondial. L'un des moyens de pallier cette difficulté consiste à ne pas insister trop sur la 

couverture elle -même, mais à accorder davantage d'attention aux effets du programme sur l'inci- 

dence des maladies cibles, et notamment la poliomyélite, la rougeole et le tétatos du 

nouveau -né. 
Une chute spectaculaire de l'incidence de la poliomyélite a été enregistrée dans divers 

pays en développement malgré les niveaux assez faibles de la couverture vaccinale. Les succès 

obtenus dans la Région des Amériques contribuent déjà à une évolution à la baisse des tendances 

mondiales et l'on peut raisonnablement attendre de cette maladie qu'elle constitue l'un des 

premiers indicateurs de l'impact du programme mondial. La rougeole est actuellement respon- 

sable, parmi toutes les maladies du PEV, du plus grand nombre de décès. Mais il s'agit d'une 

maladie hautement contagieuse et l'on continuera d'en observer les manifestations, isolées ou 

épidémiques, тêте dans les programmes les mieux élaborés; si la poliomyélite constitue un 

premier indicateur du succès du programme, la rougeole peut servir à montrer quelles sont les 

améliorations qu'il convient encore d'y apporter. Le tétanos du nouveau -né vient, après la 

rougeole, au second rang des causes de décès dans le monde, tout en demeurant une maladie 

souvent ignorée des services de santé. Etant donné que la maîtrise de cette maladie exige que 

les efforts portent surtout sur la vaccination des femmes en âge de procréer, le tétanos du 

nouveau -né est un bon indice de la qualité des soins offerts aux mères; un seul cas de cette 

maladie suggère de nombreuses lacunes dans le système de santé maternelle et infantile et des 

mesures propres à remédier à cette situation doivent alors être prises sans délai. 

En conclusion, et bien qu'il s'exprime officiellement au nom du personnel de l'OMS chargé 

du PEV, le Dr Henderson estime qu'il doit également être le porte - parole des personnels 

nationaux qui sont les véritables héros de cette histoire et sans le dévouement et les efforts 

constants desquels le programme serait voué à l'échec. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE : Point 23 de l'ordre du jour 

(documents А39/17, А39 /INF.DOC. /1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 

délégations des pays ci -après : Australie, Bhoutan, Chili, Chine, France, Inde, lexique, Népal, 

Nouvelle -Zélande, Nigeria, Philippines, République de Corée, Roumanie, Suède, Viet Nam et 

Yougoslavie : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la prévalence élevée des troubles dus à une carence en iode, qui affectent 

plus de 400 millions de personnes rien qu'en Asie ainsi que des millions d'autres en 

Afrique et en Amérique du Sud; 
Préoccupée de ce que les troubles dus à une carence en iode se manifestent non seule- 

ment par l'hypertrophie goitreuse du corps thyroide, mais aussi par des mortinaissances, 

des avortements et des anomalies congénitales; le crétinisme endémique qui se caractérise 

le plus souvent par l'arriération mentale, la surdi -mutité, la diplégie spastique et des 

degrés moindres d'anomalie neurologique associée à une carence foetale en iode; et la 

déficience mentale chez les enfants et les adultes présentant une insuffisance du taux de 

thyroxine circulante; 

Consciente de ce que des techniques peu coûteuses et efficaces, parmi lesquelles 

l'utilisation de sel iodé et d'huile iodée (administrée par injection ou par voie buccale), 

peuvent être mises en oeuvre pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en 

iode; 



А39 /B /SR /12 

Page 6 

Considérant que la prévention et l'éradication de ces troubles, qui se traduiront par 
une amélioration de la qualité de la vie, de la productivité et des capacités d'éducation 
chez les enfants et les adultes souffrant de troubles dus à une carence en iode, sont 

réalisables dans les cinq à dix prochaines années; 

Consciente de ce que le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordi- 
nation de l'Organisation des Nations Unies a demandé aux gouvernements et aux institutions 

des Nations Unies d'élaborer une stratégie mondiale pour prévenir et combattre les troubles 

dus à une carence en iode et de ce que le Comité administratif de Coordination a adopté 
cette recommandation pour qu'il lui soit donné suite immédiatement et en priorité; 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de donner un rang élevé de priorité à la 

lutte contre les troubles dus à une carence en iode, partout où se présentent ces pro- 
blèmes, par le biais de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des 

soins de santé primaires; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, par tous les moyens possibles et chaque fois qu'ils 
en feront la demande, à étudier, compte tenu de leur situation, de leurs besoins et 
de leurs ressources, les approches les plus aptes à prévenir et à combattre les 

troubles dus à une carence en iode; 

2) de collaborer avec les Etats Membres pour surveiller l'incidence et la prévalence 
des troubles dus à une carence en iode; 
3) de préparer des matériels pouvant être adaptés et utilisés au niveau national 
pour former les agents de la santé et du développement au dépistage et au traitement 
précoces des troubles dus à une carence en iode et à l'exécution de programmes pré- 
ventifs de santé publique dans les régions où l'apport d'iode est insuffisant; 
4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et organismes 
non gouvernementaux compétents, la mise en place et la gestion d'une action inter- 

nationale intensive conduite à grande échelle pour combattre les troubles dus à une 

carence en iode, et notamment la mobilisation des moyens financiers et autres 
nécessaires; 

5) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 

dans ce domaine. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) indique que les troubles dus à une carence en iode affectent 
quelque 500 millions de personnes dans le monde. Le problème n'est pas nouveau, mais son impor- 
tance est quelque peu sous -estimée, malgré le fait qu'il existe une solution simple et efficace. 

L'iode est indispensable à la croissance et au développement de l'homme. Bien que la 
carence en iode soit normalement associée au goitre et au crétinisme, dont les manifestations 
sont évidentes, on oublie souvent qu'elle comporte un risque accru de mortalité néonatale et 
d'apparition de handicaps visibles chez les survivants, qu'il s'agisse de retard de croissance, 
de coordination déficiente des mouvements et de diplégie spastique, de surdité et de mutisme 
- troubles qui s'ajoutent au goitre et au crétinisme endémique, caractérisé par une déficience 
mentale. Même une légère carence en iode peut entraver le développement physique et mental de 
l'enfant. Cette carence est ainsi associée à une grande diversité de troubles, de sorte que 
les communautés ne disposant pas d'iode en quantité suffisante sont atteintes non seulement 
dans leur potentiel éducatif, mais aussi dans leur développement social et, en fin de compte, 
dans leur productivité économique. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des enquêtes étendues ont démontré que 277 millions 
de personnes étaient exposées à certains risques par suite d'une carence en iode et que quelque 
102 millions d'individus avaient un goitre, б millions environ étaient atteints de crétinisme 
et 36 autres millions souffraient à divers degrés d'altération motrice ou mentale à la suite de 
cette carence. En Chine, on a estimé qu'environ 360 millions de personnes habitaient des régions 
pauvres en iode et risquaient donc d'en être affectées; un tiers seulement de cette population 
bénéficie d'une couverture appropriée sous forme de programmes de traitement. La situation s'est 
aggravée en Afrique et le problème existe en Amérique latine ainsi que dans beaucoup de pays 
européens, dont l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Au 
cours d'une récente visite dans les hauts plateaux du Sud de la République -Unie de Tanzanie, 
le Dr de Souza a eu son attention attirée par la prévalence du goitre chez de nombreux 
villageois, et notamment de jeunes enfants et des femmes en âge de procréer. Le crétinisme et 

l'arriération mentale posent également de sérieux problèmes et l'incidence élevée de cette 
affection dans ce pays a été confirmée par des enquêtes régionales menées par le Centre 
tanzanien d'Alimentation et de Nutrition à Dar es- Salam. 
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Il conviendrait de pouvoir maîtriser cette situation dans le monde entier. En principe, la 

solution est simple : la maladie peut être prévenue et jugulée par une augmentation de la 

quantité d'iode ingérée - en ajoutant de l'iode aux aliments ordinaires, ou par des injections 

d'huile iodée. Il est possible de lutter contre ces troubles, soit en amenant des populations 

entières à consommer un aliment particulier, tel que le sel iodé, ou en recourant à certaines 

mesures ayant caractère de prescription et s'appliquant à des groupes à risque d'une population 

déterminée; il peut s'agir d'enfants, de femmes en âge de procréer ou de ces communautés isolées 

de villages si caractéristiques des zones montagneuses d'endémicité du goitre. 

Le moyen le plus courant et le meilleur marché de lutter contre cette carence parmi les 

populations consiste à utiliser du sel iodé. Techniquement, l'iodation du sel n'est pas compli- 

quée et ne modifie pas le goût de ce produit; l'iode est remarquablement stable, même dans les 

sels impurs et dans des conditions climatiques extrêmes. Une dose aussi faible que 0,1 mg par 

jour suffit à prévenir la maladie et le coût de la production et de la distribution du sel 

n'est que de US $0,03 à US $0,05 par personne et par an. Le sel n'est pas le seul aliment qui 

puisse être iodé et utilisé comme moyen de lutte contre la carence en iode; on recourt également 

à l'iodation du pain, de l'eau, du sucre et de certains condiments alimentaires tels que la 

sauce de soja, ce qui permet d'augmenter l'apport en iode dans l'ensemble d'une population; plus 

récemment, il a été prouvé que l'administration d'une seule dose orale d'huile iodée exerçait 

un effet pendant un à deux ans. 

Le principal risque des programmes de masse est que leur action s'étend sans discrimination 
à l'ensemble de la population, ce qui crée un danger de thyrotoxicose passagère - une compli- 

cation relativement rare observée chez des individus de plus de 40 ans souffrant depuis longtemps 

d'une carence en iode; cette difficulté pourrait être surmontée en limitant l'administration de 

compléments d'iode aux personnes de moins de 40 ans. En outre, un programme de masse peut perdre 
de son efficacité si les aliments iodés, normalement le seul, ne sont pas consommés par quelques 

groupes particuliers de population : par exemple, la population Sinjiang de Chine préfère uti- 

liser son propre sel, qui provient du désert et possède une faible teneur en iode. 

Une solution peut être trouvée à ces problèmes grâce à l'emploi de mesures de lutte ayant 

caractère de prescription. Ces mesures peuvent viser les groupes à risque d'une population déter- 

minée et elles donnent des résultats très satisfaisants dans le cas d'affections modérées à 
graves. La meilleure de ces mesures consiste à faire procéder à des injections intramusculaires 

d'huile iodée, par les services locaux de santé en place, ou par des équipes spéciales. Un 
programme très réussi a été exécuté en Papouasie- Nouvelle -Guinée, qui a permis d'administrer de 
l'huile iodée h plus de 100 000 personnes. Un inconvénient souvent invoqué à propos de ces 

injections est leur coût, mais celui -ci peut être considérablement diminué par un regroupement 
des opérations et l'utilisation d'huiles de provenance locale, comme l'huile de noix et de soja, 
que l'on fabrique en Chine. 

La pratique d'une stratégie globale de l'éradication de la maladie dépendra en grande 
partie de l'efficacité des services nationaux et la réussite d'un programme national sera fonc- 
tion d'une série de facteurs affectant l'environnement politique, social et économique. La pre- 
mière étape consistera à établir une base nationale de données, à déterminer quelles sont les 

difficultés présentes, à évaluer leur gravité et identifier les groupes de population à risque, 
et à mettre en place un dispositif pour l'évaluation du programme et la rétro -information des- 
tinée à contrôler la progression de son exécution. On ne saurait trop insister sur l'importance 
des travaux d'évaluation, avant le lancement du programme et pendant son exécution. 

Une fois que les caractéristiques du problème auront été identifiées, il conviendra d'éla- 
borer un plan d'action. L'approche adoptée devrait être un compromis entre des programmes de 
masse et des mesures ayant caractère de prescription, selon la gravité de la situation, les 
dépenses encourues et, surtout, l'état de l'infrastructure sanitaire en place, qui devra être 
utilisée pour les diverses prestations. Les détails d'application varieront inévitablement d'un 
pays à l'autre et, dans un même pays, d'une région à l'autre. Une collaboration sera nécessaire 
dans les domaines de l'éducation pour la santé, de la formation des personnels, de l'industrie 
alimentaire et des transports, et le succès des programmes nationaux de lutte sera fonction des 
limites de l'infrastructure existante et de l'efficacité de la législation en vigueur. 

Il ne sera possible de mettre à exdcution un programme national d'iodation qu'après avoir 
obtenu les appuis politiques et les moyens matériels nécessaires. Un soutien politique exige 
que la situation soit présentée de manière appropriée et illustrée par une analyse détaillée 
- d'où la nécessité d'une base nationale de données. En Indonésie, un soutien politique et 
communautaire a été obtenu en présentant des données qui mettent en lumière les effets de la 
carence en iode sur l'activité cérébrale ainsi que les inconvénients qui en résultent pour la 
productivité et la qualité de la vie. 
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A l'échelon mondial, une aide financière et technique peut être accordée par les insti- 
tutions du système des Nations Unies, et un soutien technique est déjà assuré par le Conseil 
international de lutte contre les troubles dus à la carence en iode, dont le but essentiel est 
d'aider l'OMS et les gouvernements nationaux à élaborer des programmes efficaces. Les 200 
membres de ce Conseil possèdent de grandes compétences dans des domaines aussi variés que la 
communication, la planification et l'économie, et également des connaissances techniques sur 
le sel iodé, l'huile iodée ainsi que la pathologie, la physiologie et la biochimie de la 

thyroide. 

L'OMS peut jouer un rôle utile en apportant son soutien direct à un programme international 
de lutte. Les troubles en question sont observés parmi les populations du monde entier, et plus 
particulièrement dans les pays en développement, et la solution médicale est si simple et si 
peu coûteuse qu'une haute priorité doit être accordée à la planification et à l'exécution de 
programmes nationaux. En fait, la mise en pratique de programmes nationaux satisfaisants 
appuyés par TOMS peut être largement portée au crédit de l'Organisation et pourrait à l'avenir 
être citée, de pair avec l'éradication de la variole, comme l'une des réalisations majeures de 
l'OMS. Avec l'aide de tous les Etats Membres, la prévention et l'éradication totales des 
troubles dus à une carence en iode, en tant que problème de santé publique, sont parfaitement 
réalisables dans les dix prochaines années et il ne fait pas de doute que cette réussite appor- 
terait une importante contribution à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) dit que sa délégation se joint aux coauteurs du projet 
de résolution pour approuver le document intitulé "Vers une stratégie mondiale de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode" (document А39 /INF.DOC. /1), et approuve les directives 
techniques et les grandes lignes de la stratégie préconisée dans le rapport du Directeur général 
(document А39/17). L'expérience que son pays a acquise dans ce domaine au cours des 15 années 
écoulées montre que ce plan est réalisable et nécessaire. 

La situation concernant la carence en iode est très sérieuse dans son pays. Une enquête 
épidémiologique menée par l'Institut de Lutte contre le Goitre, sur la base de la classification 
du goitre publiée par l'OMS en 1960 et de la définition du crétinisme proposée par l'Organisa- 
tion panaméricaine de la Santé, ainsi que sur la base des résultats du dosage de l'excrétion 
urinaire d'iode T4 circulant et de la captation thyroidienne d'iode -131, a permis de dresser une 
carte de la carence en iode au Viet Nam et a conduit à la conclusion que cette déficience était 
un des problèmes importants de santé primaire dans le pays. Sept millions d'habitants vivent 
dans des régions où existe un certain degré de carence iodée, la situation la plus grave se 

rencontrant dans les régions montagneuses. Un million de personnes séjournent dans des régions 
où la carence est très sévère et se manifeste par le crétinisme, l'arriération mentale, la sur- 
dité et la mutité; dans ces régions, le crétinisme revêt, dans 80 % des cas, une forme neurolo- 
gique avec déficience mentale, et troubles de l'audition et de la parole, accompagnés de divers 
degrés d'altération musculaire, d'anomalies de la station verticale, de strabisme et de diplégie 
spastique. 

La stratégie de lutte mise en place contre la carence iodée comprend tout d'abord la créa- 
tion d'un réseau d'organisations spécialisées adéquates, avec, au niveau central, l'Institut 
de Lutte contre le Goitre et, au niveau des provinces, des stations antigoitre; deuxièmement, 
aux niveaux provincial et de district, l'installation d'usines pour la production de seul iodé 
(2,5 g d'iodate de potassium, et 22,5 g de carbonate de calcium comme stabilisant, pour 50 kg 

de sel); troisièmement, l'administration d'injections préventives d'urgence de lipiodol dans 

les zones à haut risque; et, quatrièmement, l'évaluation et le contrôle de l'efficacité et de la 

sécurité d'emploi du sel iodé et des méthodes d'injection du lipiodol. 
On a constaté que le sel iodé et les injections de lipiodol administrés dans les zones 

pilotes, en collaboration avec le Centre d'études médicales de Belgique en Afrique centrale, ont 

permis de réduire de 30 % la prévalence du goitre; on s'emploie maintenant Ж tenter d'amener la 

prévalence à 10 % de la population dans les régions d'endémie, et à réduire à 0,8 % le taux de 

risque élevé de crétinisme. 
A la lumière de cette expérience, le Viet Nam approuve pleinement le plan d'action présenté 

dans le projet de résolution et insiste sur l'efficacité réelle et la faisabilité d'une telle 

campagne, où l'appui de TOMS et de diverses organisations gouvernementales et non gouvernemen- 

tales joue un rôle très important, en particulier pour l'évaluation qui exige l'emploi de 

techniques assez avancées telles que le dosage radio -immunologique. 
En conclusion, le Professeur Pham Song exprime sa gratitude au Centre d'études médicales 

de Belgique qui est l'une des branches de l'Organisation belge de Coopération internationale, 
ainsi qu'à l'OMS et au FISE qui épaulent le Viet Nam dans cette entreprise. 
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Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique)- a pris connaissance avec grande satisfaction du rapport 
du Directeur général et approuve la participation de l'OMS au programme international de soutien 
que prépare le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'ONU 
(CAC) 

Bien que l'OMS aide depuis longtemps les Etats Membres à mener des activités visant à pré- 
venir et maîtriser les troubles liés à une carence iodée, ceux -ci demeurent encore trèsfréq 'ients 
et ont de lourdes conséquences, alors que - comme l'a clairement indiqué le délégué de 

l'Australie - i1 existe depuis un certain temps des méthodes de lutte relativement simples et 
peu coûteuses. Il appelle particulièrement l'attention de la Commission sur le paragraphe 18 du 

rapport (document А39/17) qui énonce les raisons des échecs rencontrés dans l'application des 
techniques préventives connues. 

La délégation des Etats -Unis appuie sans réserve la participation de l'OMS aux efforts qui 
sont accomplis, et souhaite vivement en apprendre davantage sur l'évolution du programme. Cepen- 
dant, elle tient pour établi que les activités seront financées au moyen des ressources exis- 
tantes et de contributions extrabudgétaires et n'entraîneront aucun engagement financier supplé- 
mentaire pour l'Organisation des Nations Unies ou l'OMS. La planification et la mise en oeuvre 
du programme incomberont essentiellement aux Etats Membres, comme le suggère le rapport. 

Il existe, comme l'affirme la résolution, de grandes possibilités d'améliorer, de façon 
substantielle et mesurable, la qualité de vie de millions de personnes. La prévention effective 
de ces troubles serait sans aucun doute une importante contribution à l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) félicite également le Directeur général pour son excellent rapport. 
L'Indonésie est très consciente des conséquences négatives des troubles liés à la carence iodée 
sur l'intelligence et la qualité de vie de sa population, dont une forte proportion vit dans 
des régions à haut risque. Il y a une dizaine d'années d'ici, l'Indonésie a lancé un programme 
de lutte, couvrant la totalité de ses 30 millions d'habitants, et comportant l'administration 
d'injections et la fourniture de sel iodé. 

Le grand problème auquel s'est heurtée la mise en place du programme a été l'ignorance du 
public dans ce domaine. La fourniture de sel iodé de bonne qualité et de coût raisonnable a 

constitué une autre difficulté; en Indonésie, l'état d'humidité de l'atmosphère est tel que 
la teneur en iode du sel baisse d'environ 25 % après un mois de stockage. 

La délégation indonésienne souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr MAIHOTRA (Inde) félicite lui aussi le Directeur général pour son rapport. Dans son 
pays, le goitre endémique est présent dans toutes la région du sud de l'Himalaya, englobant 14 

Etats ainsi que le Territoire de Chandigarh. On le trouve aussi à l'état endémique dans certains 
districts du Madhya Pradesh, du Gujarat, du Maharashtra et du Kerala. Par bonheur, on dispose 
de techniques efficaces et peu coûteuses, dont, notamment l'emploi du sel iodé, pour prévenir 
et endiguer ces troubles. 

Il pense, comme les orateurs précédents, qu'un programme d'iodation du sel constitue le 

moyen le meilleur et le plus économique pour éradiquer le goitre et prévenir les autres 
troubles liés à la carence iodée. Le programme national de lutte contre le goitre consiste à 
déterminer les régions où il est endémique; à y remplacer le sel ordinaire par du sel iodé; et 
à évaluer après un certain temps les effets des mesures de lutte appliquées. Il est prévu 
maintenant d'ioder tout le sel de consommation produit dans le pays, dans le cadre d'un pro- 
gramme échelonné, au titre des septième et huitième plans quinquennaux. 

On avait d'abord eu l'intention d'installer des usines d'iodation du sel dans chaque Etat 
producteur de sel, mais cette approche ne s'est pas révélée satisfaisante, et l'on prévoit 
maintenant d'ioder le sel à la source de production. En 1992, tout le sel produit en Inde sera 
iodé à la source et les producteurs qui failliraient à cette obligation seront passibles de 
poursuites judiciaires au titre de la loi sur la prévention des falsifications alimentaires. 

L'Inde attribue une haute priorité à la prévention et à la maîtrise des troubles liés à 
une carence iodée, et approuve la participation de l'OMS au programme international de soutien 
que prépare le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'ONU. 
Il approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) juge le rapport excellent et dit que les mesures de lutte qu'il 
propose sont adéquates et efficaces. Une enquête a montré que le goitre et le crétinisme étaient 
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endémiques dans certaines provinces et municipalités de la Chine septentrionale, et le Ministére 
chinois de la Santé attache une grande importance à la lutte contre les troubles liés à une 
carence iodée. La principale mesure adoptée a été l'iodation de l'huile et du sel, mesure qui 
s'est révélée peu coûteuse et rentable. Quelque 70 % des personnes atteintes de ces troubles 
ont été traitées dans 16 provinces et municipalités du nord de la Chine, dans le cadre d'un pro- 
gramme d'envergure nationale. Un bureau de lutte contre les maladies endémiques a été créé au 
sein du Ministère de la Santé et des institutions de contrôle ont été mises en place à la base 
afin que le programme puisse être administré de façon planifiée et organisée. 

La conception et la technologie du mécanisme de production du sel iodé sont constamment 
perfectionnées pour faciliter le bon déroulement du programme. On porte également beaucoup 
d'attention à la coopération intersectorielle; des représentants du Ministère de la Santé, du 
Ministère du Commerce et du Ministère de l'Industrie légère travaillent ensemble dans des 
groupes mixtes pour assurer la coordination. On procède actuellement à l'évaluation de l'expé- 
rience acquise et l'on prévoit d'introduire dans les régions atteintes les mesures qui se sont 
avérées les plus efficaces. 

La Chine se félicite de la coopération internationale concernant la lutte contre ces 
troubles et serait heureuse de bénéficier de l'expérience des autres pays. Elle apprécie l'ini- 
tiative prise par l'Australie à cet égard; la collaboration entre elle et la Chine sur les plans 
de la lutte et de la recherche se développe harmonieusement. 

M. LINEHAM (Nouvelle -Zélande) informe la Commission que le sel iodé a été officiellement 
introduit dans son pays en 1924, enrichi à raison d'une part d'iodure de potassium pour 250 000 
parts de sel; mais ce taux s'est révélé inefficace pour la prophylaxie du goitre. En conséquence, 
sur la recommandation du Comité de Lutte contre le Goitre du Conseil de la Recherche médicale, 
il a été modifié en 1939 et porté à une part d'iodure pour 20 000 parts de sel, taux qui a été 
maintenu jusqu'à l'heure actuelle. Des enquêtes ont montré que 80 à 90 % du sel à usage domes- 
tique était iodé. 

Il ne fait aucun doute que l'emploi du sel iodé a largement contribué à la disparition du 
goitre endémique et à la régression des autres troubles thyrofdiens dans son pays mais la baisse 
de l'incidence du goitre chez les écoliers a été supérieure à ce que l'absorption de sel iodé 
laissait attendre. Ceci s'explique par un apport d'iode accru, résultant de l'emploi d'additifs 
alimentaires et de l'enrichissement de l'alimentation animale, qui se répercute sur les produits 
alimentaires finals. On a des raisons de présumer que l'iode est plus largement présent dans 
l'alimentation qu'il y a cinquante ans, de sorte que l'apport de sel iodé pourrait être réduit 

sans crainte d'une réapparition du goitre endémique; cependant, il demeure souhaitable de pour- 
suivre l'iodation du sel. 

La délégation néozélandaise appuie avec force le projet de résolution. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) dit qu'il y a seulement 25 ans d'ici la Finlande était un pays 
où sévissait gravement le goitre endémique; dans certaines régions, il frappait jusqu'à 30 % 
de la population. Dans les années 60, certaines controverses se sont élevées au sujet de 

l'efficacité du sel iodé comme moyen de lutte contre ces troubles, mais aujourd'hui plus de 70 

de tout le sel consommé est iodé. L'efficacité de cette mesure est démontrée par le fait que 

le goitre endémique a rapidement régressé durant les années 60 et a pratiquement disparu dans 

les années 70; ce progrès frappant et rapide a été réalisé sans que les autorités sanitaires 

aient à intervenir pour introduire des mesures spéciales. 

En Finlande, l'apport iodé quotidien moyen dépasse nettement le niveau recommandé par l'OMS 

parce que de nombreuses denrées alimentaires, en particulier les produits lactés et les oeufs, 

contiennent actuellement plus d'iode du fait de l'iodation des aliments pour animaux. Il s'agit 

maintenant de savoir si la consommation de sel iodé doit être interrompue dans le cadre de 

l'action visant à réduire la consommation de sel en général. 

L'expérience a montré en Finlande que le programme d'iodation était efficace, mais il ne 

faut pas oublier que de tels programmes doivent être attentivement surveillés; i1 convient 

notamment de se préoccuper de l'hyperthyroidie induite par l'iode et de contrôler soigneusement 

la qualité des préparations de sel iodé. De même, la situation alimentaire générale de la popu- 

lation doit être constamment suivie. 
Le programme d'iodation a fait ses preuves comme moyen simple et rentable de traiter les 

troubles thyrofdiens. C'est pourquoi le Dr Viénonén appuie sans réserve le projet de résolution 
et demande à figurer parmi ses coauteurs. 
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Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Directeur 

général pour son rapport et félicite l'Australie qui a pris l'initiative d'attirer l'attention 

sur un problème de santé de masse qui frappe de si nombreux pays. Il a attentivement écouté, 

pour son plus grand profit, les interventions des délégués des pays qui possèdent l'expérience 

pratique de la gestion de ce problème. La situation est particulièrement poignante parce qu'il 

existe des moyens efficaces permettant d'éliminer le lourd fardeau de souffrances humaines 

lié à la carence iodée; en conséquence, il appuie l'initiative de l'OMS tendant à se joindre 

aux efforts internationaux de prévention et de lutte contre les troubles liés à la carence en 

iode; il est profondément satisfait de la stratégie exposée dans le document А39/17. 
Les experts sont d'avis qu'à tout prendre, bien que l'administration d'huile iodée soit 

efficace et, dans certains cas, indispensable, il faut mettre l'accent sur le sel iodé. I1 

importe de faire en sorte que des programmes de lutte contre la carence iodée fassent partie 

intégrante des soins de santé primaires. Sir John Reid est heureux de noter que ce point est 

mentionné dans le projet de résolution. Il souhaite, lui aussi, être inscrit parmi les coauteurs 

du projet de résolution. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) félicite la délégation d'Australie d'avoir fait inscrire le 

problème des troubles dus à une carence en iode à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 

ainsi que de l'excellente qualité du document А39 /INF.DOC. /1. Ce document contient des infor- 

mations à jour qui guideront utilement les autorités sanitaires nationales dans l'organisation 

de programmes de lutte ou d'éradication. En particulier, il fournit de précieux avis sur la 
façon dont on peut lancer des enquêtes pour évaluer la gravité du problème, sans dépense 

excessive de temps ou d'argent. 

Il est faux de prétendre que les gouvernements africains n'ont jamais consacré un sou h 

la lutte contre la carence iodée; au cours des quatre dernières années, un crédit modeste a été 

inscrit à cet effet dans le budget du Cameroun. Toutefois, il s'est avéré difficile d'importer 

de l'huile iodée, même lorsqu'on disposait des crédits nécessaires et, en outre, d'aucuns ont 

craint que les injections d'huile iodée puissent ultérieurement provoquer le cancer, bien que 
des essais effectués dans un des pays membres de l'Organisation de Coordination pour la Lutte 
contre les grandes Endémies en Afrique centrale (OCEAC) aient prouvé qu'il n'en était rien. 

Si l'OMS ou d'autres organismes de coordination veulent qu'un programme de lutte ou d'éra- 
dication réussisse, il leur faudra, premièrement, veiller à l'approvisionnement régulier en 
huile iodée injectable; deuxièmement, dissiper tous les doutes qui pourraient subsister quant 
à un rapport entre l'huile iodée et le cancer; et, troisièmement, prendre des dispositions pour 
le transfert de technologie, qu'il s'agisse de simples épreuves de laboratoire utilisables sur 

le terrain, ou de formation du personnel chargé de mener des enquêtes sur la carence iodée. 
L'intérêt particulier que le Gouvernement du Cameroun porte h la solution du problème est 

attesté par le fait que le fait que le Vice -Doyen du Centre universitaire des sciences de la 

santé de Yaoundé, le Professeur Lantum, a récemment pris part à une réunion consultative orga- 

nisée à Khatmandou, en prévision d'une conférence panafricaine consacrée aux troubles dus à 

la carence en iode qui se tiendra h Yaoundé, en 1985. En outre, on prépare actuellement des 

textes en vue de la vente et de la distribution de sel iodé dans l'ensemble du pays. 

La délégation du Cameroun demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) rappelle que, dans son pays, bon nombre des troubles dus 

à la carence iodée ont été résolus au cours des 30 dernières années grâce à un programme de 

distribution de sel iodé à l'ensemble de la population. Ce programme a donné des résultats 
satisfaisants et il fonctionne toujours, bien qu'il soit désormais confié aux autorités sani- 

taires. Une loi sur la protection de la santé des animaux est actuellement en préparation, aux 

termes de laquelle du sel iodé sera également administré au bétail. On étudie actuellement les 

moyens de poursuivre le programme de distribution de sel iodé. 

Jusqu'à présent, la Yougoslavie n'a aucune expérience de l'utilisation des injections 

d'huile iodée, et il serait bon de disposer de précisions supplémentaires sur la question. Il 

convient de remercier le Directeur général de son rapport ainsi que le Gouvernement de 
l'Australie pour le document qu'il a préparé et qui constitue une excellente ouverture sur le 

problème. 

M. ALElAN BENAVIDEZ (Nicaragua) précise que son pays est parfaitement conscient des graves 
conséquences de la carence iodée sur la croissance, le développement et la capacité d'apprendre 
des populations touchées. Une enquête nationale, menée au Nicaragua en 1966, a révélé un taux 
de goitre endémique de 32 Z, frappant principalement les adolescents, les jeunes adultes et 
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les femmes. Une deuxième étude nationale a été effectuée en 1977, en vue d'actualiser ce bilan 

et de jeter les bases d'un système de surveillance épidémiologique. Les résultats obtenus ont 

indiqué une prévalence de quelque 33 %, de telle sorte que le problème persiste et qu'il est 

nécessaire de le combattre efficacement. En 1978, l'iodation du sel a commencé et, en 1981, un 

recul a été constaté (de 33 % en 1977 à 20 %), plus manifeste chez les écoliers et les 

adolescents. 
Dès le début du programme d'iodation du sel, on a instauré le contrôle des salines et des 

magasins de sel. A la fin de 1978, 97 % des magasins contrôlés vendaient du sel iodé, et 92 % 

des familles en consommaient. En 1980 et 1981, des analyses quantitatives ont été effectuées 

dans 12 salines différentes; 100 % des échantillons prélevés étaient iodés, 90,6 % révélaient 
une concentration en iode se situant dans la fourchette légale, 4,8 % des concentrations 
inférieures et 4,6 % des concentrations au- dessus de la limite supérieure. Les chiffres obtenus 
lors des enquêtes analogues menées en 1983 et 1984 sont comparables. 

Ainsi, le Nicaragua a mené avec succès un programme de lutte antigoitreuse et d'iodation 
du sel au cours d'une période de huit ans. La volonté politique ainsi que l'infrastructure 

nécessaire à la poursuite du programme existent, mais actuellement les moyens matériels et 

financiers permettant de soutenir les efforts nationaux font défaut, et un soutien spécial de 
l'OMS dans ce domaine constituerait une aide précieuse. 

Il convient de remercier le Directeur général de son rapport; la lutte contre les troubles 

dus á la carence iodée revêt une énorme importance pour la santé du peuple nicaraguayen. La 
délégation du Nicaragua tient à exprimer son soutien au projet de résolution. 

Le Dr CНUNHARAS (Thaïlande) remercie le Directeur général de son rapport fort instructif 
ainsi que la délégation de l'Australie du document d'information qu'elle a bien voulu présenter 
Un effort concerté a été fait en Thaïlande pour lutter contre les troubles dus à la carence 
iodée qui sévissent davantage dans les régions du nord et du nord -est du pays дΡú vit plus de 
la moitié de la population. Le Gouvernement s'intéresse de très près au problème depuis 1952, 
époque à laquelle des rapports provenant de trente provinces de ces deux régions ont révélé 
l'existence de 200 000 cas d'hypertrophie visible du corps thyroïde. Une étude intensive sur la 

prévalence du goitre et du crétinisme, de la surdi -mutité et de l'arriération mentale a été 
menée dans une province septentrionale en 1960 -1962 et l'on a ultérieurement entrepris un pro- 
gramme de distribution de sel iodé. La première usine d'iodation du sel a été installée en 1965 
et la production s'est ensuite développée avec l'installation d'une usine plus grande à Bangkok. 

Le programme a été évalué en 1969 au moyen d'études de contrôle menées chez des écoliers 
d'un certain nombre de zones qui ont fait apparaître une remarquable diminution de la préva- 
lence, passée d'environ 84 % en 1962 à environ 23 % en 1969. Une enquête menée en 1984 a révélé 
une prévalence de 10,6 % seulement. Le programme de lutte a été intégré aux soins de santé 
primaires et exécuté dans le cadre de ceux -ci, dans un souci d'autoresponsabilitd communautaire 
élargie. 

On n'a pas eu recours à l'huile iodée en Thaïlande, bien que cette méthode de lutte se soit 

révélée être un moyen efficace et commode de garantir une protection pendant un délai pouvant 
aller jusqu'à deux ans. Pour l'évolution future de la stratégie et de la politique nationale, 
il sera indispensable de poursuivre l'étude de l'administration d'huile iodée par voie orale. 

Le Dr STELEA (Roumanie) précise que, pour des raisons géophysiques, près des deux tiers 

du territoire de son pays se trouvent dans des zones exposées au risque de carence iodée. Le 
recours systématique au sel iodé figure parmi les moyens de prévention les plus efficaces et 
la morbidité est actuellement six fois moins forte qu'en 1962. Des enquêtes épidémiologiques 
menées en 1979 et 1980, selon la méthodologie préconisée par l'OMS, ont montré que, dans une 

population d'environ 400 000 enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'incidence variait 
beaucoup, allant de 1 h 9 % dans la moitié des districts de 40 à 50 % dans quelques autres. 

L'Institut central d'Endocrinologie a installé cinq stations pilotes dans les districts 

d'endémie goitreuse sévère. En outre, différents problèmes de morbidité, divers aspects du 
fonctionnement normal et pathologique de la thyroide dans différents groupes d'âge ainsi que 
l'étiopathogénie du goitre ont été étudiés en collaboration avec des laboratoires de médecine 
nucléaire. Par ailleurs, on n'a jamais négligé l'efficacité des mesures préventives telles que 
l'iodation du sel de table ou la distribution de comprimés d'iodure de potassium, particuliè- 
rement aux groupes les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants d'âge scolaire). Il convient 

de noter que l'amélioration des conditions de vie et de la nutrition, qui s'est produite dans 
le cadre général du développement socio- économique, a également beaucoup contribué à faire 
nettement régresser ce genre de troubles. 
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Toutes ces mesures font partie du programme national et une évaluation récemment effectuée 

a révélé un recul considérable des troubles les plus graves tels que le crétinisme, le goitre 
et l'altération des fonctions mentales. On étudie actuellement les effets possibles de la 

carence iodée ou du traitement à l'iode sur le retard du développement mental. Les conditions 
locales, l'exsitence d'un personnel médico- sanitaire expérimenté et les très bons résultats 
obtenus incitent à recommander une collaboration avec TOMS qui permette de faire profiter 
les autres régions intéressées de l'expérience positive acquise par la Roumanie. 

Coauteur du projet de résolution, la Roumanie est prête à participer activement à son 
application. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) se dit très satisfait du rapport du Directeur général et 
approuve la stratégie définie par l'OMS pour l'éradication des troubles dus à une carence iodée. 

La Bulgarie est un pays montagneux où le goitre endémique a posé un problème. Toutefois, 

celui -ci a été résolu grâce à une action préventive systématique. Des efforts ont été faits 

pour améliorer les conditions générales qui entraînent des troubles dus à la carence iodée. 
C'est ainsi que des mesures ont été prises, par exemple, pour améliorer le niveau de vie 
d'ensemble, sensibiliser la population aux problèmes de santé, déceler la présence d'éléments 
toxiques et favoriser un bon régime alimentaire. 

L'emploi de sel iodé et de comprimés d'iodure de potassium figure parmi les mesures pré- 
ventives. Des informations concernant les besoins en iode des êtres humains et des animaux ont 
été transmises au Ministère de la Santé et à d'autres ministères intéressés. Le Ministère de la 
Santé a alors publié des directives concernant la production, le transport, le stockage et la 

vente de sel iodé. L'iodation du sel de table s'est opérée sur une grande échelle et sous le 
contrôle du Ministère de la Santé. Les groupes très vulnérables tels que les jeunes jusqu'à 
l'âge de 20 ans, les femmes enceintes et les mères qui nourrissent reçoivent des soins pré- 
ventifs supplémentaires et notamment des injections d'huile iodée. En outre, les infirmières ou 
les agents de santé distribuent des comprimés d'iodure de potassium aux enfants des garderies 
et des jardins d'enfants. On recherche systématiquement la présence d'affections de la thyroîde 
dans les groupes à haut risque et l'on a observé un recul de ces maladies. L'expérience des 
30 dernières années a montré que l'on pouvait obtenir de bons résultats en appliquant de bonnes 
politiques, en pratiquant la collaboration intersectorielle et en mettant en oeuvre des moyens 
relativement limités. 

La Bulgarie souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr JEANES (Canada) félicite la délégation australienne de son exposé clair et concis du 
problème et approuve sans réserve le projet de résolution. Pourrait -on avoir d'autres*précisions 
sur le coût de la prévention de la carence iodée ? 

Le Dr SAWA (Japon) demande des renseignements sur les rapports entre les programmes actuel- 
lement menés contre les troubles dus à la carence iodée et les propositions contenues dans le 
projet de résolution. En outre, comme le projet de résolution ne semble pas indiquer clairement 
les implications financières d'une telle opération, ne pourrait -on y ajouter un alinéa per- 

mettant au Conseil exécutif d'examiner les implications financières et l'état d'avancement du 
programme, avant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BURKE (Belgique) rappelle que, depuis plusieurs années, son Gouvernement a fourni 
une aide à la lutte contre les troubles dus à la carence iodée en mettant des experts à la 

disposition d'un certain nombre de pays, en fournissant du matériel de laboratoire pour la 
mesure et l'analyse des déficiences hormonales, en organisant des campagnes pour évaluer l'inci- 
dence et étudier l'épidémiologie de la carence iodée, et en entreprenant des activités d'éduca- 
tion pour la santé visant à promouvoir l'utilisation de sel iodé. La délégation de la Belgique 
approuve le projet de résolution et demande à figurer parmi les coauteurs de ce texte. 

Le Professeur SALOMON (Brésil) précise que le crétinisme et le goitre endémique posent 
toujours de graves problèmes de santé publique au Brésil. Les activités entreprises par le 
Ministère de la Santé, notamment l'iodation du sel et l'utilisation d'iodure de potassium, n'en 
ont pas moins donné de bons résultats. En bref, les activités ont été les suivantes : première- 
ment, surveillance épidémiologique de l'incidence du goitre et iodation du sel; deuxièmement, 
don par l'Etat d'iodure de potassium aux 190 entreprises productrices de sel du pays afin 
d'ioder le sel destiné à la consommation humaine et animale; troisièmement, mise au point d'un 

matériel simple permettant de procéder, sur le terrain, au dosage de l'iode dans le sel; et, 

quatrièmement, installation de 30 laboratoires de référence en différents points stratégiques 
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du pays pour déterminer les concentrations d'iode dans le sel. Ces mesures ont permis de faire 
reculer la prévalence du goitre de 30 % en 1975 à environ 14 % en 1986. 

La délégation du Brésil partage le point de vue de la délégation de l'Australie selon 

lequel il serait possible d'éliminer le goitre et le crétinisme en l'espace d'une décennie, 

et soutient sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr PRADILLA (Chef, Nutrition) remercie les pays qui ont soutenu le projet de résolu- 

tion. Le problème peut être réglé de façon simple et efficace grâce à des programmes nationaux. 
Le délégué du Canada a soulevé la question du coût. On estime que le sel iodé coûtera 

US $0,03 à US $0,05 par personne et par an et que les injections d'huile iodée coûteront 
environ US $0,10 par personne et par an. C'est donc très peu. On ne possède pas suffisamment 
de renseignements sur l'administration d'huile iodée par voie orale pour en déterminer le coût 

exact, mais celui -ci se situera probablement à peu près entre ceux des deux autres méthodes. 
En ce qui concerne les programmes connexes, les structures régionales de l'OMS vont de l'avant, 

notamment la Région de l'Asie du Sud -Est où a été mise au point une stratégie destinée à 
combattre et à éradiquer les troubles dus à la carence iodée. Ce type d'activité sera mené dans 
d'autres Régions et permettra de déterminer les contraintes qui, au niveau des pays, nécessitent 
un soutien technique ou financier. Toujours au sujet des incidences financières, certains 
secteurs nécessitent des apports importants, pas uniquement liés au programme. Dans certains 
cas, il est nécessaire d'accroître la capacité des pays à élaborer des programmes ou à se doter 
de matériel, par exemple. Le FISE a inclus l'huile iodée dans le système UNIPAC, de telle sorte 
que, le cas échéant, on puisse s'en procurer h n'importe quel moment. I1 se peut que l'achat 
d'huile iodée nécessite un soutien extérieur. Les activités de l'OMS sont limitées par le 

budget et par les réductions budgétaires, de telle sorte que la plupart des activités devront 
être financées à l'aide de crédits extrabudgétaires. A cet égard, il conviendrait de fournir un 
soutien aux bureaux régionaux qui, en matière de maladies dues h la carence iodée, ont à faire 
face aux plus graves problèmes, notamment ceux de la Région de l'Asie du Sud -Est et de la 

Région africaine. 

M. STROJWAS (Pologne) demande que la Pologne figure parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

M. DE SOUZA (Australie) propose, eu égard h la préoccupation qui s'est exprimée concernant 
la possibilité d'implications financières, que le paragraphe 2 5) du projet de résolution soit 
modifié de manière à se lire comme suit : 

r 

"de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans ce 

domaine, ainsi que sur les aspects financiers de la question ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/50) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission B. 

Le cinquième rapport de la Commission B est adopté. 

5. CLOTURE 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui ont fourni leur aide et leur collaboration et 
prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 10 h 50. 


