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ABRЁVIATЮNS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
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CORS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
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FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PAM - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT -PROPOS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 

Genève du 4 au 15 mai 1987, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

soixante- dix -huitième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA40/1987/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA40 /1987/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document W1A40/1987/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil; dont les Volumes I, II et III (première édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une 
liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où 
les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume III 
(première édition) du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé2 

10. [supprimé] 

11. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- dix- huitième 
et soixante -dix -neuvième sessions 

12. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 

13. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

14. Distinctions 

14.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

14.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

14.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

14.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

15. Approbation des rapports des commissions principales 

16. Clóture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 

2 
En adoptant son ordre du jour, l'Assembléе de la Santé a renvoyé ce point à la 

Commission В. 
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1 

Point transféré A la Commission B. 
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RÉSOLUTIONS 

WHA40.1 Rapport financier intérimaire pour l'année 1986 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1986;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1986. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

W1A40.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1986 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 72,18 %, 
soit le taux le plus bas enregistré depuis 1950; et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 45 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de 

leur contribution pour l'année en cours; 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en ce 
qui concerne le paiement des contributions en 1986, laquelle a déjà un effet néfaste sur 

l'exécution du programme pendant l'exercice en cours; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent 
la totalité de leur contribution le plus tôt possible au cours de l'année à laquelle elle se 

rapporte, afin que le Directeur général soit en mesure d'annuler les réductions conjoncturelles 
prévues dans l'exécution du budget programme; 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 

versement à l'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est due, 
conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions de 

contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier 

jour de l'année à laquelle elles se rapportent; 

1 Document A40/7. 

2 Document А40/23. 
- 1 - 
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4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur contribu- 
tion en retard A prendre les mesures qui pourront être nécessaires pour en assurer le versement 
plus rapide; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution A l'attention de 
tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. III (1 
re 

éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA40.3 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 

fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986 -1987 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour l'exercice 1986 -1987;1 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 

A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 
rences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués 
par l'Organisation des Nations Unies et TOMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la 

couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la 

roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés 

sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $41 000 000 en 1986 -1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 
budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 

taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le 

dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 

égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 

le rapport financier relatif A l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULгсNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organi- 
sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -A -dire au plus 

tard le premier jour de l'année A laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 
puisse être exécuté comme prévu; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA39.4. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 2.3.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission В, premier rapport) 

1 Voir document EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R2 et annexe 2. 
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WHA40.4 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 

fluctuations monétaires sur le budget programme de 1988 -1989 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour l'exercice 1988 -1989;1 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989, 
à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 
rences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués 
par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la 

couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la 

roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi 
imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 000 000 en 1988 -1989; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre 
du budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 

les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le 

dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 

égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1988 -1989; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organi- 
sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au plus 
tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 
puisse être exécuté comme prévu. . 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 2.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.5 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution : Burkina Faso, Comores, Ghana, 
Guatemala, Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mauritanie, Pérou, République 

dominicaine, Sainte -Lucie et Sierra Leone 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 
tions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution;2 

1 Voir document EB79/1987/REС/1, Partie I, résolution ЕB79.R3 et annexe 2. 

2 Document A40/24. 
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Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Burkina Faso, les 

Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée -Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, la 

Mauritanie, le Pérou, la République dominicaine, Sainte -Lucie et la Sierra Leone étaient rede- 
vables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit exa- 
miner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le 
droit de vote de ces Membres; 

Ayant été informée que le Ghana a, depuis lors, intégralement réglé ses arriérés de 
contributions; 

Notant que le Burkina Faso, les Comores, le Guatemala, la_Guinée- Bissau, la Guinée 
équatoriale, la Mauritanie, le Pérou et Sainte -Lucie ont, depuis la clôture de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, soit fait part au Directeur général 
de leur intention de régler leurs arriérés, soit fait des versements au titre de ces arriérés; 

Notant en outre que le Libéria, la République dominicaine et la Sierra Leone n'ont, 
depuis la clôture de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, ni 
fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés ni fait de 

' versement au titre de leurs contributions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à le -faire de toute urgence; 

4. DECIDE de ne pas suspendre, à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de 
vote du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du Guatemala, de la Guinée- Bissau, de la Guinée 
équatoriale, du Libéria, de la Mauritanie, du Pérou, de la République dominicaine, de 
Sainte -Lucie et de la Sierra Leone; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.6 Barème des contributions pour l'exercice 1988 -19891 

La Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 

contributions pour 1988 -1989 sera le suivant : 

Membres 

Taux de 
contribution 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,43 
Albanie 0,01 
Algérie 0,14 
Allemagne, République fédérale d' 8,10 

1 Voir annexe 1. 
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Membres 
Taux de 

contribution 
(pourcentages) 

Angola 0,01 

Antigua -et- Barbuda 0,01 

Arabie saoudite 0,95 
Argentine 0,61 

Australie 1,63 

Autriche 0,72 
Bahamas 0,01 

Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,02 
Barbade 0,01 

Belgique 1,16 

Bénin 0,01 

Bhoutan 0,01 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,37 

Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,16 
Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cameroun 0,01 

Canada 3,00 
Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 0,77 

Chypre 0,02 
Colombie 0,13 
Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Danemark 0,71 

Djibouti 0,01 

Dominique 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,18 

Equateur 0,03 

Espagne 1,99 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,49 

France 6,25 

Gabon 0,03 

Gambie 0,01 

Ghana 0,01 

Grèce 0,43 
Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 

Guinée- Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 
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Membres 
Taux de 

contribution 
(pourcentages) 

Hongrie 0,21 

Iles Cook 0,01 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,34 

Indonésie 0,14 

Iran (République islamique d') 0,62 

Iraq 0,12 

Irlande 0,18 

Islande 0,03 

Israël 0,21 

Italie 3,72 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,64 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 

Kenya 0,01 

Kiribati 0,01 

Koweït 0,28 

Lesotho 0,01 

Liban 0,01 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,05 

Madagascar 0,01 

Malaisié 0,10 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 

Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,87 

Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,19 

Norvège 0,53 

Nouvelle -Zélande 0,23 

Oman 0,02 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,06 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle- Guinée 0,01 

Paraguay 0,02 

Pays -Bas 1,71 

Pérou 0,07 

Philippines 0,10 

Pologne 0,63 
Portugal 0,18 

Qatar 0,04 

République arabe syrienne 0,04 

République centrafricaine 0,01 
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Membres 

Taux de 
contribution 
(pourcentages) 

République de Corée . 0,19 

République démocratique allemande 1,30 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de Corée ... 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorussie .. 0,33 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,25 

République -Unie de Tanzanie 0,01 

Roumanie 0,19 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du 
Nord 4,77 

Rwanda 0,01 

Saint- Christophe -et -Nevis 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin 0,01 

Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,10 
Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,23 

Suisse 1,10 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,69 

Thailande 0,09 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et- Tobago 0,04 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,33 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,01 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,59 

Viet Nam 0,01 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 

Zaire 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 

provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figu- 

rant au paragraphe 1. 

Rec. résol., Vol. III (lre ëd.), 6.1.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 
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WHA40.7 Fonds immobilier 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R14 et le rapport du Directeur général1 sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du 1ег juin 1987 au 31 mai 1988; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif révisé de US $260 588. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 6.1.7 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA40.8 Traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du per- 

sonnel occupant des postes non classés et du Directeur géпéral;2 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur régional 
à US $85 609 par an avant imposition, d'où un traitement net de US $59 203 (avec personnes à 

charge) ou US $53 887 (sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $96 155 par an 

avant imposition, d'où un traitement net de US $65 320 (avec personnes à charge) ou US $58 938 

(sans personnes à charge); 

4. FIXE le traitement du Directeur général à US $119 429 par an avant imposition, d'où un 

traitement net de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 814 (sans personnes à charge); 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1eT avril 1987. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 6.2.4.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission В, premier rapport) 

1 
Voir document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 6. 

2 
Voir document ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, résolution EB79.R10 et annexe 3. 
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WHA40.9 Participation des femmes à l'activité de l'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif con- 
cernant l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité;1 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA38.12; 

Notant les progrès réalisés jusqu'en octobre 1986 en ce qui concerne la proportion des 
femmes au sein du personnel de l'OMS ainsi que les renseignements présentés sur la participation 
des femmes aux programmes de l'OMS comme consultants, conseillers temporaires, membres de 
groupes techniques et titulaires de bourses; 

1. DECIDE de maintenir à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être 
occupés par des femmes; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour 
accroître la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour 
des engagements de longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et pour des bourses 
d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 
réunions des organes directeurs de TOMS; 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 
efforts à cet égard; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé en 1989 sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA40.10 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentativité géographique du 
personnel 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 

Conseil exécutif concernant le recrutement du personnel international à l'OMS;2 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA38.12; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1984 et octobre 1986 en ce qui concerne la 

représentativité géographique du personnel; 

Préoccupée par le déséquilibre persistant de la répartition géographique du personnel 

de la catégorie professionnelle et de rang supérieur h l'OMS; 

1 Voir document ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, annexe 5, et document ЕВ79/1987/REC/2, 
pp. 327 -330. 

2 
Voir document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 4, et document ЕВ79/1987/REС/2, 

pp. 320 -327. 
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1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 

sous -représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 

et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir pendant la 

période s'achevant en octobre 1988; 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 

leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique du personnel; 

3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en 

ramenant à 1450 le nombre de postes utilisé pour ce calcul; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé en 1989 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 6.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.11 Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1988 -1989 et 1990 -1991 et qu'il devra 

effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés h l'article XII du 

Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé 
de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à Sir Gordon Downey, K.C.B., pour le travail qu'il a accompli 

pour l'Organisation en procédant à la vérification des comptes des exercices 1982 -1983 et 

1984 -1985. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.10.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.12 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, qui stipule que lа. 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 

faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupa- 

tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 

sible et toute occupation de territoires par la force, ainsi que la répression et la violence 

à l'égard de la population civile, et les actes de déportation, ont de graves répercussions 

sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa 

santé mentale et physique; 
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Exprimant sa très profonde préoccupation devant le fait qu'Israël n'a pas assuré des ser- 

vices de santé de base ni créé ou renforcé les centres de santé et les hôpitaux dans les terri- 
toires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assembléе de la Santé sur la situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Prenant en considération le rapport du Directeur général sur les centres collaborateurs 
de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes 
occupés;1 

1. EXPRIME SA TRES PROFONDE PREOCCUPATION au sujet de la détérioration de la situation sani- 
taire de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, du 
fait de la poursuite de l'occupation israélienne; 

2. AFFIRME que l'occupation israélienne est incompatible avec les conditions fondamentales du 
développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la population des terri- 
toires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. DEPLORE le refus d'Israël d'appliquer la résolution W1А39.10 et d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à examiner la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

4. CONSIDERE qu'il est nécessaire que l'Assemblée de la Santé soit informée régulièrement de 

la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés, en permettant au Comité 
spécial d'experts de se rendre dans ces territoires et de présenter un rapport sur cette 

situation A la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

5. INSISTE pour qu'Israël respecte les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et per- 

mette à toutes les institutions, sociétés et organisations, locales et internationales, qui 
s'efforcent de développer les services de soins de santé et de créer des hôpitaux et des unités 
sanitaires à l'intention de la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan, de s'y employer; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à disposer de ses propres institutions pour 
assurer des services sanitaires et sociaux; 

7. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer les résolutions de l'Assemblée 

de la Santé et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts de se 

rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés et 

avec l'Organisation de Libération de la Palestine relativement à la fourniture de l'assis- 

tance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et 

le Golan; 

3) de fournir l'assistance nécessaire aux centres qui forment des cadres travaillant 

dans le domaine de la santé et de former davantage d'agents palestiniens dans ce domaine, 

afin de développer les services de soins de santé primaires dans les territoires arabes 

occupés en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés sous la 

supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de renforcer leurs 

services; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et orga- 
nisations locales et internationales qui cherchent à créer des hôpitaux et des unités 
sanitaires dans les territoires arabes occupés; 

1 Document A40/10. 
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6) de présenter un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution; 

8. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, et en 
particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
dans le Proche- Orient, de leur assistance et invite instamment tous les Etats Membres à 
continuer à soutenir ces institutions. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 7.1.4.4 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.13 Elaboration de principes directeurs pour les transplantations d'organes humains 

La Quarantième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Reconnaissant les progrès scientifiques accomplis dans de nombreux Etats Membres en matière 

de transplantation d'organes humains; 

Préoccupée par le commerce d'organes h but lucratif parmi les êtres humains vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus fondamen- 

tales et contraire h la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et h l'esprit de la 

Constitution de l'OMS; 

Se félicitant des mesures prises par certains Etats Membres pour réglementer les transplan- 

tations d'organes humains et de la décision de ces Etats d'élaborer à cet effet un instrument 

juridique unifié;1 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la possibilité 

d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplantations d'organes humains; 

2) de faire rapport à l'Assemblée de la Sant' sur les mesures prises à cet égard. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.15.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA40.14 Promotion du développement équilibré des personnels de santé 

La Quarantième Assemblde mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R16 ainsi que le sommaire reflétant les travaux de la 

conférence sur le déséquilibre des personnels de santé organisée sous l'égide du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS);2 

Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins de santé 

de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel pour l'instauration 
de la santé pour tous; 

1 Voir annexe 2. 
2 
Bankowski, Z. et Fü1Sp, T., éd. Health manpower out of balance: conflicts and 

prospects. Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. 

Genève, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 1987 (en anglais 

seulement). 
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Préoccupée par le fait que, si la pénurie de certaines catégories d'agents de santé est 
encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats Membres disposent 
d'effectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels de la santé, médecins et 
dentistes par exemple, lesquels sont en conséquence sous -utilisés, réduits au chômage et 
contraints d'émigrer dans d'autres pays; 

Reconnaissant que la surabondance de personnels n'est que l'une des manifestations d'un 
déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, la qualité, les 

effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents de santé et, d'autre 
part, les besoins qu'a un pays de leurs services et sa capacité de les employer, les soutenir 
et les maintenir; 

Rappelant que des déséquilibres des personnels de santé se rencontrent dans beaucoup de 

pays du fait de facteurs socio- économiques et politiques et d'une mauvaise planification des 

personnels, et que des mesures préventives et correctrices doivent être prises d'urgence par 
les Etats Membres pour faire face aux difficultés économiques actuelles et ne pas retarder 
l'instauration de la santé pour tous; 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses différentes 

institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales ayant coparrainé la 

conférence; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes en matière de 
personnels de santé, et notamment de planification, et de faire en sorte qu'ils répondent 

pleinement aux besoins des stratégies d'instauration de la santé pour tous au moyen des 
soins de santé primaires; 

2) d'établir une documentation appropriée sur la démographie des personnels de santé, 
un ensemble de critères et d'indicateurs spécifiques du pays fiables et réalistes, basés 
sur des données accessibles, et des mécanismes adéquats pour suivre l'évolution de la 

situation compte tenu des besoins effectifs des pays; 

3) de réorienter ou, le cas échéant, d'inciter à réorienter l'enseignement et la forma- 

tion des personnels de santé afin qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux à la 

lumière du développement intégré des systèmes et des personnels de santé; 

4) de veiller à ce que les personnels de santé soient non seulement correctement 
planifiés et formés, mais aussi judicieusement gérés, y compris par l'amélioration des 
plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin de garantir qu'ils soient utilisés 
de la façon la plus efficace; 

5) en cas de déséquilibres, existants ou nouveaux, d'appliquer d'urgence des mesures 
propres à ajuster la production des personnels de santé de manière à adapter l'offre et la 

distribution à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du pays 
de soutenir de telles prestations; 

6) de s'employer, si cela est nécessaire et approprié, à étendre ou compléter la couver- 
ture de leurs services de santé pour répondre aux besoins de la population tout entière; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes en matière 
de personnels de santé, et notamment de planification, conformément aux stratégies de la 

santé pour tous; 

2) de promouvoir les recherches qui s'imposent sur le problème de plus en plus aigu des 

déséquilibres des personnels de santé ainsi que l'échange, entre les Etats Membres, d'une 

documentation et d'indicateurs appropriés concernant ces déséquilibres; 

3) d'intensifier la coopération avec tous les organismes et organisations nationaux et 
internationaux compétents pour sensibiliser l'opinion à ce problème, promouvoir le déve- 
loppement équilibré des personnels de santé, et encourager l'application rapide de mesures 
propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.8 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission A, premier rapport) 
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WHA40.15 Gestion des ressources de l'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
l'exercice 1988 -1989, et en particulier son évaluation du budget programme de l'OMS pendant 
la période d'exécution du septième programme général de travail et ses réflexions pour 
1988 -1989 et au -delà, ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif; 

1. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner ces documents et les observations y relatives de l'Assemblée de la Santé 
en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le meilleur usage possible 
des ressources limitées de l'OMS, conformément à la lettre et à l'esprit de toutes les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

2) de faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au Conseil exécutif à sa 
quatre -vingt- unième session, en janvier 1988; 

2. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d'examiner les mesures prises par les comités régionaux; 

2) de faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1988. 

Rec. resol., Vol. III (1re éd.), 2.1.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA40.16 Coopération pour la santé dans les Caraïbes 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la longue tradition de coopération subrégionale dans les pays anglophones 

des Caraïbes; 

Sensible à la menace et /ou au danger de détérioration actuels des conditions d'environ- 

nement et des services de santé dans les pays de cette sous -région par suite des contraintes 

économiques qu'ils subissent, et consciente des mesures à prendre pour y faire face; 

Ayant entendu présenter l'initiative concernant la coopération pour la santé dans les 

Caraïbes, qui fournit aux pays de cette zone une nouvelle occasion de travailler en coopération 

afin de renforcer encore leurs systèmes de santé et d'améliorer la santé de leurs populations 

par une approche ciblée; 

1. FELICITE les pays de la sous -région de leurs efforts continus pour travailler en coopéra- 

tion au renforcement de leurs systèmes de santé et pour résoudre certains de leurs principaux 

problèmes d'environnement; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les organisations internationales à appuyer cette 

initiative de coopération pour la santé dans les Caraïbes; 

3. PRIE le Directeur général d'aider le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques et la 

Communauté des Caraïbes à se procurer, auprès de donateurs potentiels, les ressources finan- 
cières et techniques qui pourraient faciliter le développement optimal de la coopération pour 

la santé dans les Caraïbes. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.2.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission A, premier rapport) 
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W1A40.17 Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous par les pays non alignés et 

autres pays en développement 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive satisfaction les décisions prises par un groupe d'Etats Membres - les 

pays non alignés et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Soulignant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en 

développement et exprimées dans leur résolution1 sur la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et la coopération technique entre pays en développement; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur engagement 

politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de mobiliser un appui en faveur de ces pays et d'autres Etats 

Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la santé pour tous 

que pour la coopération technique entre eux, et de tenir l'Assemblée de la Santé informée des 

progrès réalisés. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1987 - 

Commission A, deuxième rapport) 

WHA40.18 Année internationale du logement des sans -abri 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa trente - 

septième session, par l'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant l'année 1987 
Anпéе internationale du logement des sans -abri; 

Tenant compte de l'engagement fondamental de l'0MS d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant l'influence positive qu'un logement adéquat exerce sur la santé des individus; 

Consciente de ce que le problème des sans -abri touche bien des nations, en particulier les 
pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par les gouvernements et les 

organisations internationales aux niveaux national et local pour améliorer les conditions de 

vie des personnes vivant dans des taudis, des colonies de squatters et des zones de peuplement 
rurales dans bien des pays, la situation continue de se détériorer tant relativement que dans 

l'absolu; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de l'homme par l'amélioration des conditions de vie (habitat); 

2) d'accroître leur appui au Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains 
(Habitat), au Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à la Banque mondiale, 

ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouvernementales s'occupant des 
questions de logement et de santé; 

1 Voir annexe 3. 
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2. PRIE les comités régionaux d'entreprendre la création de groupes régionaux de recherche 

chargés d'étudier les améliorations de la situation sanitaire résultant d'un logement adéquat; 

З. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer la collaboration entre l'OMS et les 

organisations et institutions pertinentes mentionnées au paragraphe 1.2). 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.14.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

W1A40.19 Dégradation de la situation sanitaire en Somalie par suite de la réapparition de la 
sécheresse 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait que de nouveau la sécheresse menace la vie et entraîne 
de graves pertes de cheptel et de biens en Somalie; 

Tenant compte des renseignements fournis par le Gouvernement de la Somalie, d'après 

lesquels 1,6 million de personnes, dont 700 000 enfants, sont touchées par la sécheresse, 

800 personnes sont déjà mortes, et la situation se dégrade rapidement, en particulier dans le 

nord et le centre du pays; 

Notant que le Gouvernement a lancé le 29 avril 1987 un appel à l'aide d'urgence, et a pris 

des mesures pour coordonner les actions de secours avec l'Organisation des Nations Unies et la 
communauté des donateurs, notamment en créant un comité de lutte contre la sécheresse le 

30 avril 1987; 

Consciente des besoins de secours qu'a définis le rapport d'information /message d'alerte 
publié le 5 mai 1987 par le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe; 

1. LOUE les efforts vigoureux faits par le Gouvernement de la Somalie pour atténuer les souf- 
frances endurées par les victimes de la sécheresse; 

2. EXPRIME sa gratitude au Directeur général pour l'appui qu'il a rapidement fourni au Gouver- 
nement somali; 

3. PRIE les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les autres organisations 
du système des Nations Unies de participer à l'effort concerté destiné à atténuer les effets 
défavorables de la sécheresse sur la population somalie; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la dégradation de la situation sanitaire 
en Somalie due à la réapparition de la sécheresse; 

2) de prendre d'autres mesures encore pour atténuer les effets de la sécheresse sur la 

santé de la population, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
institutions; 

3) d'étudier les possibilités d'appui supplémentaire de l'OMS ou de sources extérieures 
pour aider le Gouvernement à mener à bien les programmes de secours; 

4) d'aider le Gouvernement à surveiller la situation sanitaire de la population touchée 
et à renforcer sa capacité de faire face aux catastrophes dans le cadre des programmes 
généraux de développement sanitaire. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 
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WHA40.20 Commission du Codex Alimentarius 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission du 

Codex Alimentariusl et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la soixante -dix- 

neuvième session du Conseil exécutif;2 

Prenant acte du rôle que jouent le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires et 

la Commission du Codex Alimentarius pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires et 

faciliter le commerce international; 

Reconnaissant qu'une alimentation suffisante et saine joue un rôle essentiel dans la 

promotion de la santé et la prévention de la maladie; 

Consciente des avantages que tous les pays peuvent retirer de l'action de la Commission 

du Codex Alimentarius; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, à l'action de 

la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités; 

2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex et d'appliquer 
dans leur intégralité les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius pour pro- 

mouvoir la sécurité et le commerce international des produits alimentaires; 

3) d'encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations non gouverne- 

mentales à collaborer activement aux travaux du Codex au niveau national; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer h collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la Commission du 

Codex Alimentarius; 

2) de continuer à fournir un soutien technique et financier approprié à la Commission 
du Codex Alimentarius; 

3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de l'infrastructure dont ils 

disposent pour garantir la sécurité des produits alimentaires afin de faciliter l'appli- 

cation des normes et recommandations du Codex; 

3. RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 

1) de donner la priorité à l'action de ses comités qui s'occupent de questions générales 

et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de la sécurité des 

produits alimentaires et de l'information des consommateurs; 

2) d'encourager les Etats Membres à utiliser et à appliquer dans leur intégralité les 

normes et recommandations du Codex; 

3) d'inviter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'associer sans délai aux 

travaux de la Commission. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.14.5 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Voir document EВ79 /1987 /REC /1, Partie I, annexe 12. 

2 Voir document EB79/1987/REС/2, pp. 367 -369 et 393 -394. 
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WHA40.21 Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 et WHА39.12 sur l'assistance médico- sanitaíre au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 
20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985 et 41/196 du 

8 décembre 1986 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour 

la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux 
organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes 
d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en colla- 
boration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- sanitaire 
d'urgence au Liban en 1986 et pendant le premier trimestre de 1987; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec la 

diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de santé 

dont l'Etat est responsable; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1986 -1987; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobiliser 
une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les organes 
et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non gouver- 
nementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour- 
suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assis- 
tance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 

toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération 
avec TOMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations du 

rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les opéra- 

tions de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec le 

Ministère de la Santé du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature 

au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services 

de santé publique; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (1 
re 

éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Document А40 /13. 
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WHA40.22 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda- 
mentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25 et WHA39.11; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du 
Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur générall sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
h Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 

financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées h Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies h Chypre, et de 

faire rapport sur l'assistance en question à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Rec. résol., Vol. III (1Te éd.), 7.1.4.5 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHА40.23 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des actes 

de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable l'Afrique du Sud et 

qui entravent leur développement économique et social en provoquant le déplacement temporaire 

d'un grand nombre de leurs habitants; 

Considérant la résolution 41/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui prie la 

communauté internationale de fournir une assistance spéciale aux Etats de première ligne; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 

restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation pro- 

voquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /R031 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional de 

l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la 

République populaire d'Angola; 

1 Document A40/14. 
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Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent encore 

les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 

grammes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 

réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de déstabilisa- 

tion menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en 

vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée, et les aider à 

surmonter les problèmes consécutifs aux déplacements de personnes, tant à l'intérieur de 
ces pays qu'entre eux; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République -Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 
général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud -africains 
et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'à remettre en état leur 
infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport h la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 1.2.2.2 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA40.24 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/1883 et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, ainsi que les résolutions WHА34.38 et WHА36.28 de l'Assemblée de la Santé qui soulignent 

les liens étroits entre la santé et la préservation de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé élaboré par le groupe OMS de gestion;2 

1. REMERCIE le groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 

1 Document A40/15. 
2 
Document A40/11. 
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2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du groupe de gestion 

relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

З. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs activités, 

des principaux points et conclusions de ce rapport; 

4. DECIDE que l'étude d'autres aspects des effets de la guerre nucléaire sur la santé dont il 

n'est pas fait état dans le rapport devra être poursuivie, en collaboration avec les organismes 

des Nations Unies et les autres organisations internationales intéressés; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 

scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 

2) de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

ainsi qu'aux chefs des secrétariats d'autres organisations internationales en vue de son 

examen par les organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies et par d'autres 

organisations; 

3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis 

dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 8.2.2 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

W1A40.25 Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 

gouvernementales 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant l'article 71 de la Constitution aux termes duquel l'Organisation peut prendre 

toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations non 

gouvernementales pour mener son action internationale dans le domaine de la santé; 

Rappelant que les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 

des relations officielles avec l'OMS ont été adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé, puis amendés par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la 

Santé (résolutions WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28); 

Reconnaissant le rôle important des organisations non gouvernementales, que la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné dans la résolution WHA38.31, et le caractère 

complémentaire des ressources qu'elles représentent au sein du partenariat entre les gouverne- 

ments, les peuples et l'OMS oeuvrant en faveur du développement sanitaire; 

Soulignant la nécessité de mobiliser les organisations non gouvernementales nationales et 

internationales en vue de la mise en oeuvre accélérée des stratégies de la santé pour tous; 

Tenant compte de l'utilité d'un cadre général pour l'établissement de relations non 

officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que pour leur admission à des 

relations officielles avec l'OMS; 

DECIDE d'adopter la version révisée des Principes régissant les relations entre l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales.1 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 7.2.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 

Voir document EB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 11. Les Principes seront publiés dans 
les éditions à paraître des Documents fondamentaux de l'OMS. 



22 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

WHA40.26 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial OMS de lutte contre 

le SIDA;1 

Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un ou plusieurs rétrovirus présents 
dans la nature et d'origine géographique indéterminée, ait pris les proportions d'une pandémie 
qui touche toutes les régions du monde et représente une menace pour l'instauration de la santé 
pour tous; 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que l'information est un élé- 
ment essentiel de toute action de lutte contre le SIDA, et que la responsabilité de chacun est 
engagée; 

Réaffirmant que l'information et l'éducation au sujet des modes de transmission, ainsi que 
la disponibilité et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger, et le respect 

des règles de l'asepsie en cas d'effraction de la peau ou d'une muqueuse, restent les seules 

mesures dont on dispose pour limiter l'extension du SIDA; 

Convaincue qu'il est d'une importance cruciale que les pays intègrent étroitement les pro- 
grammes visant à prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires; 

Impressionnée par la rapidité de l'action de l'OMS face à cette situation d'urgence au 

cours de l'année écoulée; 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits de son budget ordinaire de 1986- 

1987 pour faire face à ce grave problème de santé publique en dépit des contraintes financières 

actuelles; 

Exprimant sa reconnaissance à tous ceux dont les généreuses contributions extrabudgétaires 

ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts de l'OMS pour combattre le SIDA; 

Insistant sur le fait que d'importantes contributions volontaires additionnelles seraient 

nécessaires pour permettre à l'OMS de remplir son rôle directeur et coordonnateur à l'échelle 

internationale dans ce domaine; 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à l'effort fourni protègent autant la santé 
de leur population que celle des autres, puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 
géographiques; 

Consciente de ce que la situation, d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera qu'une 

action énergique, dirigée au niveau mondial, soit entreprise sans délai pour développer la sur- 

veillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de prévention, de lutte, 

de diagnostic et de traitement, y compris les recherches en sciences sociales, former des per- 

sonnels nationaux de santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la prévention, la 

lutte et la recherche; 

Reconnaissant qu'étant donné la période d'incubation relativement longue de la maladie et 

le grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans le monde continuera 

d'augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stratégies de santé publique 

mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus; 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter de son rôle directeur et coordonnateur 

dans la lutte énergique engagée d'urgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 

1 Voir annexe 4. 
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2. APPROUVE l'établissement d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en souligne le 

caractère hautement prioritaire; 

3. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par l'OMS 

pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'établir ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA conformes 
à la stratégie mondiale précitée et aux recommandations de la troisième réunion des 

parties participantes,1 ainsi que de veiller à ce que la lutte soit intégrée aux systèmes 
existants fondés sur les soins de santé primaires et repose sur des mesures efficaces 
d'éducation et de prévention permettant à chacun de se protéger contre la maladie; 

2) de coopérer pleinement entre eux pour faire face à cette urgence mondiale dans le 
cadre de la politique de coopération technique entre pays par l'adoption de programmes 
compatibles et le transfert de la technologie appropriée; 

3) d'échanger en toute franchise avec l'OMS et les autres Etats Membres tous les rensei- 
gnements pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en espèces et 
en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. FAIT APPEL aux organismes d'aide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organisations 
non gouvernementales et bénévoles, pour qu'ils apportent leur soutien à la lutte contre le SIDA 
dans le monde, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les Régions; 

2) de veiller à ce que les ressources régionales utilisées pour combattre le SIDA le 
soient conformément à la stratégie mondiale; 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans les Régions; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de faire chaque année le bilan de la situa- 
tion épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale élaborée par l'OMS pour le combattre; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effectivement 
mise en oeuvre par l'Organisation à tous les niveaux - national, régional et mondial - en 

vue de contenir, de réduire progressivement et enfin d'arrêter la propagation de 
l'infection; 

2) d'affirmer le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS à l'échelle internationale 

dans l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) de soutenir les programmes nationaux visant h prévenir et combattre le SIDA, en 

respectant un juste équilibre avec les autres programmes de santé et en assurant une coor- 
dination et une coopération adéquates entre les gouvernements concernés, l'OMS et les 
autres partenaires extérieurs; 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces pour prévenir la transmission du 
SIDA, qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et privilégient 
le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 

5) d'accroître le soutien qu'apporte l'Organisation aux Etats Membres pour élaborer ou 
renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et de lutte; 

1 Document A40 /INF.DOC. /8. 
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6) de donner régulièrement, à mesure que de nouvelles informations se font jour et que 

le programme spécial évolue, des orientations sur les moyens de prévenir et de combattre 

le SIDA; 

7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre la stra- 

tégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le fonds bénévole pour la promotion de 

la santé; 

9) de faire chaque année rapport sur la question au Conseil exécutif et h l'Assemblée de 

la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (ire 'd.), 1.16.13 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA40.27 Santé maternelle et maternité sans risque 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22 et WHA39.18 concernant respectivement le pro- 
gramme OMS à long terme de santé maternelle et infantile, la maturité et la grossesse et la 

promotion d'une procréation responsable, et la mise en oeuvre des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé; 

Notant les taux extrêmement élevés de morbidité maternelle et de mortalité en résultant 
qui sont observés dans de nombreux pays en développement, comptant parfois pour plus de 50 % du 

total des décès chez les femmes en âge de procréer; 

Considérant en outre que le statut social inférieur des femmes, le mauvais état de nutri- 
tion des filles et le manque de soins appropriés pendant la grossesse et l'accouchement contri- 
buent à ce problème; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, sont au centre des soins de santé primaires; 

Rappelant les recommandations de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer 
les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme ainsi que les stratégies prospec- 
tives d'action pour la promotion de la femme, dont un des objectifs précis est de réduire la 
mortalité et la morbidité maternelles; 

Tenant compte des recommandations de la Conférence internationale sur la maternité sans 
risque tenue à Nairobi en février 1987 sous le coparrainage de l'OMS, de la Banque mondiale et 

du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et avec l'appui du 
Programme des Nations Unies pour le Développement; 

1. REMERCIE les organisations de leurs initiatives dans le domaine de la santé maternelle; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner un rang élevé de priorité h l'amélioration de la santé des femmes et à la 

réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles par des soins de santé primaires 

appropriés, des programmes adéquats d'alimentation et de santé h l'intention des filles 

de la petite enfance à l'adolescence, et le soutien à des programmes de planification 
familiale dans le contexte des soins de santé primaires, afin que des prestations de 
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planification familiale soient fournies à toutes celles qui en ont besoin pour éviter 
des grossesses non désirées ou à haut risque; 

2) d'assurer des soins prénatals appropriés garantissant le dépistage efficace et pré - 
coce des grossesses h risque ainsi que leur orientation vers les services compétents; 

3) de veiller à ce que tous les accouchements se déroulent en présence de personnels 

correctement formés; 

4) de renforcer les services d'orientation et les mesures de contrôle en santé mater - 
nelle et infantile et en planification familiale pour faire face aux urgences obstétricales 
et assurer des soins obstétricaux essentiels, et de prendre les mesures nécessaires pour 
préparer des personnels appropriés à tous les niveaux; 

5) de coordonner, au sein du secteur de la santé et d'autres secteurs, les mesures à 
prendre pour améliorer l'éducation et l'alimentation des femmes et procurer des ressources 

financières et autres en vue d'un soutien social approprié au cours de la grossesse, de 

l'accouchement et de la première année suivant la naissance; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays où la mortalité maternelle est élevée h étudier l'étendue et les 

causes du problème, et de soutenir les efforts fournis au niveau national pour réorienter 

l'action des soins de santé primaires de manière à donner la priorité voulue h la réduc- 

tion de la mortalité et de la morbidité maternelles; 

2) de soutenir des recherches opérationnelles collectives sur la maternité sans risque 

visant en particulier h prévenir les cinq grandes causes de mortalité maternelle et à 

trouver des solutions locales propres h surmonter les obstacles à des soins maternels 

appropriés; 

3) d'intensifier la coopération technique dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, en la concentrant sur les mesures à prendre 

pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles; 

4) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les institutions des Nations 

Unies et les organisations non gouvernementales compétentes, en mettant l'accent sur la 

promotion et la prévention en santé maternelle et en planification familiale et sur la 

disponibilité de soins obstétricaux essentiels h l'échelon de premier recours et dans les 

situations d'urgence lors de la grossesse et de l'accouchement; 

5). de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources humaines, scientifiques et 

financières appropriées aux fins des programmes de santé maternelle, composantes épidé- 

miologie et recherche opérationnelle comprises, et en particulier de rechercher le soutien 

financier à ces fins d'organismes d'aide multilatérale et bilatérale et de fondations. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 1.12.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA40.28 Santé des travailleurs 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'ampleur des problèmes de santé et de sécurité des populations laborieuses 

dans de nombreuses parties du monde; 

Soulignant que certains groupes de travailleurs, en particulier dans l'agriculture, la 

construction, les mines, et les petites et moyennes industries, sont encore sous -desservis dans 

de nombreux pays et en particulier des pays en développement; 
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Considérant que la mise au point et l'application des techniques modernes peuvent 

comporter des risques nouveaux pour la santé; 

Notant que les modalités d'organisation des services de médecine du travail au niveau 
national varient dans différentes parties du monde, et consciente de la nécessité de développer 
la coordination et la coopération entre les différents organismes publics s'occupant de 
médecine du travail; 

Soulignant aussi qu'il faudrait assurer des soins de santé primaires aux secteurs sous - 

desservis de la population active, sur les lieux de travail et à la maison, et prenant note 
des expériences positives faites par de nombreux Etats Membres qui ont intégré la médecine du 
travail aux services nationaux de santé; 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs soumis à la 

soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif, et rappelant les résolutions WHA32.14 et 
WHA33.31 ainsi que d'autres résolutions sur ce sujet; 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs 

soumis h la soixante- dix- neuvième session du Conseil exécutif;1 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de veiller tout particulièrement h instaurer et à maintenir la sécurité des condi- 

tions de travail et de considérer les soins de santé aux travailleurs comme faisant partie 

intégrante des soins de santé primaires lorsqu'il y a lieu; 

2) , de recenser les problèmes existants et nouveaux de santé et de sécurité des tra- 

vailleurs dans les secteurs sous- desservis et d'assurer des soins de santé primaires à ces 

secteurs, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Directeur général 

soumis h la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif; 

3) de développer des programmes de formation appropriés; 

3. INVITE les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées à colla- 

borer avec les autorités nationales compétentes, les employeurs et les employés pour promouvoir 

la prestation de soins de santé appropriés; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder l'attention voulue au programme de santé des travailleurs et d'en pro- 

mouvoir l'exécution en étroite collaboration avec les autres programmes connexes, dans le 

cadre de systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

2) de promouvoir selon les besoins des activités régionales concernant la santé des 

travailleurs; 

3) d'élaborer des lignes directrices pour les soins de santé primaires dispensés sur les 
lieux de travail, en particulier à l'intention des populations laborieuses sous -desservies, 
y compris les matériels éducatifs nécessaires aux différents niveaux; 

4) de continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires, en particulier pour la mise 
en oeuvre de l'approche soins de santé primaires en faveur des secteurs sous -desservis 
de la population active; 

5) d'établir des lignes directrices pour la promotion de la santé sur les lieux de 
travail avec le concours des centres collaborateurs de l'OMS et de renforcer la coopéra- 
tion avec ces centres, en particulier dans les pays en développement; 

6) de continuer à collaborer avec tous les organismes des Nations Unies qui s'occupent 
de santé des travailleurs, en particulier l'Organisation internationale du Travail. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.12.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, troisième rapport) 

1 

Voir document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 15. 
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WHA40.29 Recherche sur le vieillissement 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.25 et WHA35.28 sur la santé des personnes âgées; 

Notant la recommandation du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé pour 

l'établissement d'un programme international de recherche sur le vieillissement; 

Estimant que l'instauration de la santé pour tous aura pour conséquence le maintien en 
vie jusqu'à un âge avancé d'une proportion croissante de la population du monde; 

Consciente de la nécessité d'enrichir les connaissances pour comprendre les facteurs qui 

contribuent à préserver la santé lors du vieillissement et pour savoir appliquer au mieux ces 
connaissances afin que les gens puissent vieillir en bonne santé; 

Considérant que des activités de recherche sur le vieillissement et de formation à la 

recherche devraient être mises en oeuvre dans les pays dont la population comptera le plus de 

personnes âgées en l'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de lancer un programme international de recherche sur le vieillissement comme partie 

intégrante du programme de l'Organisation sur la santé des personnes âgées; 

2). d'obtenir la coopération des gouvernements intéressés, d'organisations bénévoles, 
de fondations, de donateurs privés et d'autres organismes afin de recueillir des fonds 

extrabudgétaires pour l'établissement, l'exécution et la surveillance de ce programme de 
recherche, en plus de l'appui de l'OMS dans les limites des crédits budgétaires 
disponibles. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.12.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA40.30 Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du résultat des discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème de l'appui économique aux stratégies nationales de 

la santé pour tous, et rappelant la résolution WHA39.22 sur les discussions techniques tenues 

pendant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Réaffirmant que la santé fait partie intégrante du développement et qu'elle est donc 

l'affaire du secteur de la santé, des autres secteurs connexes, des individus et de la 

communauté en général; 

Réaffirmant en outre que l'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint que par les 

soins de santé primaires, ce qui exige une réorientation complète des politiques et des perspec- 

tives dans lesquelles on se place pour percevoir, protéger et assurer la santé; 

Consciente de ce que les tendances défavorables actuelles de l'économie mondiale, 

aggravées dans les pays en développement par l'énorme fardeau que représente le service de la 

dette extérieure et par la détérioration de la balance commerciale, compromettent dans de 

nombreux pays les chances d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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Soulignant la nécessité, face à ces tendances défavorables, d'une direction et d'une 

détermination politiques soutenues afin de réaliser l'objectif de la santé pour tous dans 

un esprit d'équité sociale; 

Consciente aussi de la nécessité d'intensifier l'action afin d'accroître l'appui écono- 

mique aux stratégies nationales de la santé pour tous, et en particulier de mobiliser et 

d'exploiter les ressources sanitaires en mettant l'accent sur la pertinence sociale, l'équité, 

l'efficience de la gestion et l'efficacité; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer d'assurer la protection de la santé des groupes les plus défavorisés et 

les plus vulnérables de la population lors de la conception et de l'application de poli- 
tiques de réajustement économique; 

2) de prendre en considération les responsabilités et les contributions de tous les 

partenaires potentiels dans le domaine du développement sanitaire, y compris les secteurs 

liés à la santé, la communauté, les organismes de sécurité sociale, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, quand ils élaborent des stratégies nationales de la 

santé pour tous, et de créer des mécanismes appropriés pour obtenir une participation et 
une collaboration maximales de ces partenaires au financement du développement sanitaire; 

3) d'examiner leurs modes actuels d'affectation des ressources dans le secteur de la 

santé et de réorienter selon qu'il conviendra leurs priorités en matière de dépenses, y 

compris l'affectation de toutes ressources supplémentaires pour la fourniture de soins de 

santé primaires, en privilégiant les couches de population sous-desservies dont les 

besoins sont les plus grands; 

4) de renforcer la capacité des organismes locaux de mobiliser, canaliser et allouer 

des ressources et de faire en sorte que les fonds réunis par les services de santé 

restent à la disposition du secteur de la santé; 

5) de prendre d'urgence des mesures pour réduire le gaspillage et pour utiliser les 

ressources plus efficacement, par une décentralisation technique et administrative, 
l'amélioration de la gestion, de l'information et de la supervision; 

6) d'accorder une attention particulière au choix de technologies appropriées à chaque 
niveau du système de soins de santé en vue d'améliorer l'efficience et l'efficacité et de 
mettre au point des méthodes de maîtrise des coûts, tout en veillant à maintenir la 
qualité des soins; 

7) d'encourager une utilisation plus rationnelle des médicaments pour éviter que les 

ressources ne soient mal utilisées ou gaspillées; 

8) d'établir un programme destiné à améliorer la gestion et l'entretien du matériel par 

des méthodes appropriées, par la formation de personnels et par la constitution de stocks 

de pièces de rechange; 

9) de consacrer une attention particulière au développement des personnels de santé afin 

de faire mieux prendre conscience de la nécessité de l'efficience et de la maîtrise des 

coûts par des expériences d'enseignement /apprentissage nouvelles et originales qui mettent 

l'accent sur les méthodes de résolution des problèmes in situ et sur l'utilisation de 

formes pratiques de recherche sur les systèmes de santé; 

10) d'établir de façon réaliste les coûts de la mise en oeuvre de stratégies et de plans 
nationaux de la santé pour tous qui reflètent les priorités nationales, en accordant une 

attention particulière aux futures dépenses renouvelables, de rechercher les moyens de 

corriger le décalage éventuel entre les ressources nécessaires et celles dont on dispose, 

et de revoir les politiques et stratégies de santé avec la participation des ministères 
de la santé, de la planification et des finances et des autres ministères compétents; 

11) d'évaluer l'adéquation des mesures actuellement prises pour mobiliser des ressources 
et d'envisager de nouveaux modes de financement compatibles avec les objectifs généraux 
d'équité et d'efficacité; 
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12) de renforcer leur potentiel de planification et de gestion financières à tous les 

niveaux, notamment celui du district, par une formation à l'analyse financière, h l'éco- 

nomie sanitaire ainsi qu'à la planification et à la gestion financières, par le renforce- 

ment des systèmes d'information gestionnaire, et en faisant de la recherche et de l'analyse 

économique des composantes importantes du processus de prise de décision; 

13) d'étudier des mesures de réglementation qui permettront de maîtriser la progression 

des coûts et de maintenir un niveau de qualité acceptable dans les services de santé, 

publics et privés; 

14) de promouvoir la prise en charge par chacun de sa propre santé en favorisant l'adop- 

tion de modes de vie sains et en prenant d'autres mesures qui protègent la santé de la 

population contre les risques évitables, réduisant aussi de la sorte les charges finan- 

cières que le système de soins de santé devra supporter à l'avenir; 

15) de publier leurs plans de santé afin de gagner la compréhension et l'appui du 

public; 

16) de privilégier l'éducation du public concernant une utilisation appropriée des 
services de soins de santé, en accordant une attention particulière au rôle des femmes 

dans la santé et les soins de santé, et en faisant un usage optimal des médias à cette 

fin; 

2. FAIT APPEL une fois de plus aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopération 

avec les pays en développement et leur assistance à ces pays par des voies bilatérales et multi- 

latérales, notamment l'OMS, en vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la 

santé pour tous, dans un esprit d'autoresponsabilité, de respect mutuel et d'équité sociale sur 

la scène économique internationale; 

3. INVITE les organisations internationales et bilatérales h accroître leur appui aux pays 

en développement afin d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous et, en particulier, d'aider à renforcer les capacités nationales de recherche et de ddve- 

loppement, d'analyse économique et de planification et de gestion 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport des discussions techniques sur cette question et de le diffuser 
largement auprès des gouvernements, des organisations et institutions du système des 
Nations Unies, des établissements universitaires et des autres organisations intergouver- 
nementales, non gouvernementales et bénévoles; 

2) de continuer à surveiller l'impact de la conjoncture et des politiques économiques sur 

l'état de santé des groupes les plus désavantagés et les plus vulnérables, et d'aider les 

Etats Membres à trouver les moyens d'en atténuer les répercussions défavorables; 

3) de promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience entre les pays sur 

les approches et options utilisées pour étendre l'appui économique national à la santé 

pour tous et garantir une utilisation optimale de leurs ressources; 

4) de continuer à donner des avis aux pays sur les moyens d'utiliser différents modes 

de financement et sur les possibilités ainsi offertes; 

5) d'intensifier la coopération technique 

capacités nationales de planification et de 

des stratégies sanitaires par des activités 

notamment par le renforcement de centres de 

développement; 

avec les Etats Membres afin d'améliorer les 

gestion financières et d'analyse économique 

pertinentes de formation et de recherche, 

formation et de recherche dans les pays en 

6) d'examiner et de renforcer, selon les besoins, l'aptitude de l'OMS, aux niveaux 

régional et mondial, à fournir aux pays l'appui technique nécessaire pour la planification 

et la gestion financières ainsi que pour l'analyse économique de leurs politiques et 

stratégies sanitaires, et de mobiliser des ressources supplémentaires pour intensifier 

cet appui; 
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7) d'inclure dans les rapports de situation sur la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous des analyses approfondies des mesures prises dans les pays pour obtenir un 

appui économique à leurs stratégies nationales, y compris l'utilisation d'indicateurs 
relatifs à l'affectation des ressources adaptés au pays considéré. 

Rec. résol., Vol. III (ire éd.), 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, troisième rapport) 

WIА40.31 Нuitième programme général de travail (1990 -1995 inclusivement) 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de huitième 
programme général de travail pour une période déterminée (1990 -1995 inclusivement)1 qui lui a 
été soumis par le Conseil exécutif; 

Consciente de ce que le huitième programme général de travail est l'avant -dernier 
programme à l'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Convaincue que le huitième programme général de travail constitue une réponse satisfai- 
sante de l'Organisation aux exigences de cette stratégie; 

Estimant que ce programme fournit un cadre approprié pour la formulation des programmes 
à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son contenu a été suffisam- 
ment précisé pour en permettre la surveillance et l'évaluation; 

Reconnaissant la contribution importante des comités régionaux à l'élaboration du 
programme; 

1. APPROUVE le huitième programme général de travail; 

2. ENGAGE les Etats Membres à l'utiliser pour leurs activités coopératives avec l'OMS à 
l'appui de leurs stratégies de la santé pour tous; 

3. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à veiller à ce que les programmes et budgets 
programmes régionaux soient préparés sur la base du huitième programme général de travail, et 
à utiliser les politiques régionales en matière de budget programme à cette fin; 

4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le huitième programme général de travail 
soit immédiatement traduit en programmes à moyen terme devant être exécutés au moyen de budgets 
programmes biennaux, et soit convenablement surveillé et évalué; 

5. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de surveiller en permanence l'exécution du programme; 

2) d'examiner les progrès accomplis et d'évaluer l'efficacité avec laquelle ce programme 
appuie la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

3) de veiller, lors de ses examens biennaux des projets de budget programme, à ce que 
ceux -ci reflètent convenablement ce programme; 

4) de procéder, lorsqu'il y a lieu, à des examens approfondis de programmes particuliers 
pour veiller à ce que l'activité de l'Organisation se déroule conformément au huitième 
programme général de travail. 

Rec. résol., Vol. III (Ire éd.), 1.3.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission B, troisième rapport) 

1 

Document A40 /6 (sera publié dans la Série "Santé pour tous "). 
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WHA40.32 Utilisation de l'alcool dans les médicaments 

La Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Consciente des risques de la consommation excessive d'alcool pour la santé de l'individu; 

Notant que de l'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux qui sont 
administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses; 

Reconnaissant les effets nocifs de l'alcool, en particulier pendant la grossesse, et les 

interactions qui peuvent se produire avec certains médicaments pris simultanément; 

Notant l'inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les pharmaciens au 

sujet de l'emploi non approprié de l'alcool dans les médicaments; 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu'il était possible 
de remplacer dans de nombreux médicaments l'alcool par des substances non alcooliques sans en 
modifier 1'efficacité; 

Estimant que les listes nationales de médicaments essentiels ne devraient comprendre des 
médicaments contenant de l'alcool que si l'alcool en est un principe essentiel; 

Prenant acte de la résolution EM /RC32 /R.9 sur l'utilisation de l'alcool dans les médica- 
ments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de sa trente -deuxième 
session; 

1. PRIE INSTAMMENT Les Etats Membres : 

1) de revoir l'homologation des médicaments contenant de l'alcool comme principe actif 
afin d'en limiter l'usage dans toute la mesure possible, en particulier lorsqu'il peut 
être remplacé par une substance non alcoolique; 

2) de prendre des mesures pour réduire autant que possible la teneur en alcool des médi- 
caments lorsqu'il n'y a pas d'autre substance appropriée pour le remplacer; 

3) de passer en revue les préparations pharmaceutiques disponibles pour en déterminer la 
teneur en alcool; 

4) d'intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de trouver 
d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et soient tout aussi 

efficaces; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et l'information techniques nécessaires 
pour entreprendre les activités précitées; 

2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et de faire rapport sur les 

mesures prises dans ce sens. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.15.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, quatrième rapport) 
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WHА40.33 Médecine traditionnelle 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du rôle important que jouent les systèmes traditionnels de médecine dans la 

promotion de la santé et la prévention et le traitement de la maladie, en particulier dans les 

pays en développement; 

Notant qu'il existe une vaste réserve de praticiens de systèmes traditionnels de médecine 
et une profusion, encore presque inexploitée, de plantes médicinales; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant les personnels 
de santé (WHA29.72), la formation et la recherche en médecine traditionnelle (WHA30.49) et les 
plantes médicinales (WHA31.33), ainsi que les recommandations formulées à ce sujet par la 

Conférence d'Alma -Ata; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'utiliser de façon optimale les praticiens de leurs systèmes traditionnels de méde- 
cine pour les soins de santé primaires, partout où cela sera possible et approprié; 

2) d'entreprendre des programmes complets pour le recensement, l'évaluation, la prépa- 
ration, la culture et la conservation des plantes médicinales utilisées en médecine 
traditionnelle; 

3) d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments dérivés de remèdes traditionnels 
à base de plantes en utilisant à cette fin les techniques modernes et en appliquant des 

normes appropriées ainsi que de bonnes pratiques de fabrication; 

4) d'appuyer des recherches sur les moyens traditionnels de traiter les maux et de 

promouvoir la santé de la famille, la nutrition et le bien -être; 

5) de développer la coopération et les échanges d'experts, de savoir -faire et de moyens 
de formation dans les systèmes traditionnels de médecine et dans des domaines connexes, en 
particulier entre les pays qui ont des contextes culturels similaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser des fonds extrabudgétaires afin d'aider les Etats Membres à exécuter ces 
activités; 

2) de promouvoir des séminaires interpays afin d'améliorer la compréhension mutuelle, 
la diffusion des connaissances et les échanges de données d'expérience. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.15.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHА4О.34 Lutte contre les maladies diarrhéiques 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et W11A35.22; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques,1 qui comporte une référence précise aux indicateurs quantitatifs des progrès de 
la lutte contre les maladies diarrhéiques; 

1 Voir annexe 5. 
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Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes natio- 

naux de lutte contre les maladies diarrhéiques grâce auxquels la mortalité par diarrhée diminue 

de plus en plus; 

Consciente des acquisitions récentes des connaissances sur différents aspects du traitement 

de la diarrhée et des recherches en cours pour la mise au point d'approches et d'instruments 

nouveaux de lutte, y compris de méthodes simplifiées de prévention; 

Préoccupée, cependant, par le lourd tribut que continuent de prélever les maladies diar- 

rhéiques, en particulier chez les enfants; 

Consciente de ce que la diarrhée persistante et la dysenterie restent des causes majeures 

de mortalité infantile; 

Confirmant que des programmes efficaces de lutte contre les maladies diarrhéiques, compre- 

nant notamment des approvisionnements en eau saine, constituent le meilleur moyen de déceler 

et de combattre les épidémies de choléra; 

1. REAFFIRME que : 

1) la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois la prévention et la 

prise en charge appropriée des cas; 

2) pour prévenir les maladies diarrhéiques, il importe aussi d'améliorer la nutrition, 
notamment de combattre les carences nutritionnelles, ainsi que de promouvoir l'allaitement 

au sein, de meilleures pratiques de sevrage, l'accessibilité et l'utilisation d'approvi- 

sionnements en eau saine, l'hygiène individuelle, consistant notamment à se laver les 
mains avec du savon, l'assainissement, et la vaccination contre la rougeole; 

3) le traitement correct de la diarrhée comporte en particulier l'administration de 
liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée pendant et après 
l'épisode de diarrhée; 

4) la lutte contre les maladies diarrhéiques doit faire partie intégrante des soins de 
santé primaires; 

2. SOULIGNE le rôle que peuvent jouer les mères et la communauté dans la prévention et le 

traitement correct de la diarrhée, et la nécessité, pour les mères et les personnes qui 

s'occupent des enfants, de recevoir des instructions adéquates sur la préparation et l'utili- 
sation du liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée, ainsi que 

d'apprendre à reconnaître les cas exigeant un transfert à l'échelon supérieur; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'intensifier leurs activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cadre 

des soins de santé primaires en tant qu'une des priorités pour instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, en accordant une attention particulière aux activités susceptibles 

d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans l'enfance, tout en procédant à des inter- 

ventions sectorielles et intersectorielles pouvant réduire la morbidité par diarrhée; 

2) de reconnaître que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation et l'information 

appropriées des personnels de santé, des activités efficaces de communication et d'éduca- 

tion pour la santé, l'assainissement, la promotion de la nutrition, la production et la 

distribution adéquates et le marketing social des préparations de réhydratation par voie 

orale, ainsi que des activités appropriées d'encadrement, de surveillance et d'évaluation; 

4. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions inter- 
nationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration suivie et leur soutien 
au programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques et aux programmes nationaux; 
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5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les institutions concernées à maintenir leur appui 
aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques mis en oeuvre dans les pays en déve- 
loppement par une coopération financière et technique et, en particulier, par la coopération 
technique entre pays en développement; 

6. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre au pro- 

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques de mener à bien les activités prévues et 

d'atteindre ses objectifs; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les programmes 
nationaux de lutte afin d'améliorer la prévention et la prise en charge des cas, les 

objectifs mondiaux étant respectivement fixés à 80 % pour l'accès aux sels de réhydrata- 
tion par voie orale et h 50 % pour le recours à la thérapie par réhydratation orale 
d'ici 1989; 

2) de continuer h soutenir la recherche biomédicale et socio- culturelle et la recherche 

sur les services de santé applicables h la lutte contre les maladies diarrhéiques afin 
de mettre au point et d'appliquer des méthodes simplifiées et efficaces de prévention, de 
diagnostic et de traitement, concernant notamment la diarrhée persistante et la dysenterie; 

3) de poursuivre la collaboration avec les institutions de recherche compétentes; 

4) de poursuivre une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 
et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des activités du programme; 

5) - de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour répondre 
aux besoins du programme; 

6) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant 
des progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.5 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA40.35 Vers l'élimination de la lèpre 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA32.39 ainsi que d'autres résolutions antérieures de l'Assembléе 
de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre; 

Notant : 

a) l'engagement croissant pris par plusieurs Etats Membres d'éliminer la lèpre en tant 

que problème de santé publique sur leur territoire, en faisant l'un de leurs objectifs de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

b) les progrès nctables réalisés ces dernières années dans le traitement de la lèpre, 
notamment grâce au recours à des médicaments nouveaux pour la polychimiothérapie, qui a 

rendu le traitement beaucoup plus efficace; 

c) les avancées très prometteuses des recherches sur le diagnostic précoce, l'immuno- 
logie et les vaccins antilépreux, ouvrant la voie à des programmes efficaces de prévention; 

d) le rôle croissant que jouent les organisations non gouvernementales dans la lutte 
antilépreuse; 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) à accorder la priorité et les ressources voulues à la lutte contre la lèpre au sein 
de leurs services de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires; 

2) h renforcer l'éducation pour la santé au moyen des médias et de la participation 
communautaire afin de vaincre la stigmatisation et les phobies traditionnellement liées à 
la maladie dans de nombreuses sociétés, et à instituer des garanties juridiques adéquates 
pour la protection des droits des malades guéris; 

3) h donner une meilleure formation sur la lèpre aux agents de santé de toutes les 

catégories, et en particulier à ceux qui travaillent dans le domaine de la lèpre, afin de 
garantir le dépistage précoce et le diagnostic exact de la maladie ainsi que l'exécution 
de programmes de polychimiothérapie; 

4) à lancer des programmes actifs, comportant des travaux de recherche, pour la réadap- 
tation des lépreux présentant des incapacités et des difformités acquises; 

5) à instituer un système de distinctions, de prix et de récompenses pour reconnaître 
les contributions remarquables h la lutte antilépreuse et à la recherche sur la maladie; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer h fournir aux Etats Membres d'utiles orientations techniques et scienti- 
fiques et de soutenir leurs programmes de polychimiothérapie pour la lutte antilépreuse; 

2) d'intensifier les activités de lutte contre la lèpre menées par l'Organisation en 
mobilisant et en coordonnant des ressources scientifiques et matérielles supplémentaires 
pour l'exécution d'activités de polychimiothérapie, de réadaptation et de formation; 

3) de renforcer le soutien h la mise au point d'instruments plus efficaces contre la 
lèpre par des recherches pluridisciplinaires en sciences naturelles comme en sciences 
sociales; 

4) d'intensifier la recherche de médicaments et de vaccins améliorés dans le cadre du 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 

5) de continuer à promouvoir le partenariat entre les organisations non gouvernementales, 
les Etats Membres et l'OMS pour maîtriser la lèpre et assurer la réadaptation des malades 
selon les besoins; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 

accomplis. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.8 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 
Commission A, quatrième rapport) 

WHА40.36 Quarantième anniversaire de l'OMS 

La Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en 1988 quarante années se seront écoulées depuis la création de l'Organisation 
mondiale de la Santé, et fière à juste titre des résultats obtenus jusqu'ici, sous la direction 
et la conduite de l'OMS, dans de nombreux domaines du développement sanitaire, comme l'illustre 
de la façon la plus éclatante l'éradication mondiale de la variole en 1977; 

Profondément consciente, cependant, de l'immensité des taches que devront encore accomplir 
les pays pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par la mise en oeuvre de stratégies 
nationales, en tenant compte en particulier du développement des soins de santé primaires 

conformément à la Déclaration d'Alma -Ata de 1978, dont le dixième anniversaire co'ncidera avec 
le quarantième anniversaire de l'OMS; 

Considérant que ces taches seront grandement facilitées par une coopération technique, 
morale et politique complète au sein de l'OMS; 
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1. INVITE les Etats Membres à redoubler d'efforts en 1988 et les années suivantes pour 

atteindre l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en particulier : 

1) à mobiliser à cette fin toutes les ressources humaines, matérielles et financières 
possibles; 

2) à mettre en mouvement les forces sociales qui accéléreront le processus de dévelop- 
pement sanitaire par l'approche soins de santé primaires afin que puissent être atteints 
les objectifs sanitaires et sociaux fixés pour la fin du siècle et adoptés à l'unanimité 
par les Etats Membres; 

3) à encourager une collaboration encore accrue entre les autorités sanitaires, d'autres 
secteurs en relation avec la santé, l'OMS et toutes les organisations non gouvernementales 
et bénévoles intéressées dont l'action a trait à la santé, dans un esprit de véritable 
partenariat en faveur du développement sanitaire; 

4) à faire en sorte que les médias accordent l'intérêt voulu et une couverture suffi- 

sante aux programmes de santé et aux activités connexes, en mettant l'accent sur les 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires comme moyen d'instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

5) à tirer le meilleur parti possible du quarantième anniversaire de l'OMS pour foca- 
liser l'attention des gens de tous états et conditions - de l'homme de la rue au plus haut 

responsable politique - sur les réalisations passées ainsi que sur les aspirations pré- 
sentes et futures de l'Organisation mondiale de la Santé par des manifestations appro- 

priées, des célébrations et la diffusion d'informations; 

6) à faire part au Directeur général des mesures prises ou prévues par eux suffisamment 

têt -pour qu'il puisse soumettre un rapport d'ensemble à la Quarante et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2. INVITE les comités régionaux à soutenir fermement les pays dans leurs activités qui, tout 

au long de l'année, marqueront le quarantième anniversaire de l'OMS et à célébrer solennelle- 
ment cet anniversaire lors de leurs sessions; 

3. INVITE le Conseil exécutif à participer activement à la planification et à l'exécution des 

activités de l'OMS pour cet anniversaire, et à suggérer des moyens appropriés de célébrer 

l'événement lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé comme une manifesta- 
tion de solidarité mondiale en faveur de l'action de santé; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire du quarantième anniversaire l'occasion d'informer et de mobiliser toutes 
les parties concernées à l'échelle mondiale et de montrer au monde que le développement 
sanitaire est possible grâce à une collaboration internationale dans un climat de bonne 

volonté, de consensus et de respect mutuel; 

2) de transmettre la présente résolution au Conseil économique et social de l'Organisa- 
tion des Nations Unies afin d'obtenir le soutien de ce dernier pour la célébration du 
quarantième anniversaire de 1'01S, conformément à la résolution 36/43 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises ou prévues par les Etats Membres et par l'Organisation dans son ensemble; 

5. DEMANDE à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées, aux organismes 
d'aide bilatérale et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées 
de célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation et, à cette occasion, d'envisager des 
mesures pour resserrer encore leurs liens avec celle -ci afin d'assurer une collaboration plus 
étroite et des actions concrètes en faveur de la santé dans tous les secteurs du développement; 

6. DECIDE que tous les délégués h la présente Assemblée de la Santé stimuleront dans leurs 
pays une action énergique h engager d'urgence pour que l'anniversaire de l'OMS soit l'occasion 
de promouvoir avec succès la santé des peuples du monde entier. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 8.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, quatrième rapport) 
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WHA40.37 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988 -1989, un crédit de US $705 389 500 se répartissant 
comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

1. Direction, coordination et gestion 77 934 800 

2. Infrastructure des systèmes de santé 201 343 800 

3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 114 508 300 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 90 808 500 

5. Appui aux programmes 149 384 600 

Budget effectif 633 980 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 59 000 000 

7. Réserve non répartie 12 409 500 

Total 705 389 500 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 

crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1eT janvier 1988 au 31 décembre 1989. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements 
à contracter pendant l'exercice 1988 -1989 aux sections 1 h 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte 
des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement (US $10 662 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 
financier relatif à l'exercice 1988 -1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 

opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 

financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 

déduction : 

Us $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 
Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 25 000 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $676 389 500. 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier, la somme de US $25 000 000 

provenant des recettes occasionnelles viendra en déduction de la première fraction annuelle des 

contributions dues par les Membres. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du 
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crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de 

sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS 

sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 

que l'Organisation devra faire à ce titre. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 2.3 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, cinquième rapport) 

WHA40.38 7 avril 1988 : une journée sans tabac dans le monde 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à l'article 1 de la 

Constitution, est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible "; 

Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé'; 

Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 
Membres pour réduire l'usage du tabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire l'usage du tabac 
dans l'enceinte de l'OMS; 

Cons -ciente de ce que la consommation et l'usage du tabac ont de graves conséquences pour 

la santé et créent des problèmes d'ordre économique et social, notamment dans les pays en 

développement; 

Notant que le 7 avril 1988 l'Organisation mondiale de la Santé célébrera son quarantième 

anniversaire; 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la pandémie 
de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas échéant, des 
mesures législatives et réglementaires : 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde; 

2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, à renoncer à fumer 

et à toute autre forme d'usage du tabac ce jour -1à; 

3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations gouver- 
nementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions de promo- 
tion de la santé; 

4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les formes de 

tabac ce jour -1à; 

5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de cette 

résolution; 

2. LANCE UN APPEL à tous les fabricants de tabac et promoteurs de sa consommation, pour que, 

dans l'esprit de la présente résolution et de la résolution WHA39.14, ils s'abstiennent volon- 

tairement de toute activité publicitaire dans tous les pays, plus particulièrement dans les 

pays en développement, et invite la presse et les autres médias de chaque pays à agir volontai- 

rement dans le même sens; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure sur les 

mesures prises à ce sujet. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 1.11.4 (Douzième séance plénière, 15 mai 1987 - 

Commission A, cinquième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des 
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Colombie; El Salvador; 
Emirats arabes unis; Ghana; Hongrie; Italie; Kenya; Malaisie; Maroc; Mongolie; Portugal; et 
Zaire. 

(Première séance plénière, 4 mai 1987) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants : Arabie saoudite; Argentine; 
Botswana; Chine; Côte d'Ivoire; Equateur; Finlande; France; Inde; Jamaique; Liban; Népal; 
Nigdria; Nouvelle -Zélande; Ouganda; Pérou; Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Soudan; Tchécoslovaquie; Tunisie; Union des Républiques socia- 
listes soviétiques; et Venezuela. 

(Première séance plénière, 4 mai 1987) 

3) Election du président et des vice -présidents de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 

Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr J. van Londеn (Pays -Bas); 

Vice -Présidents : Dr E. Hosein (Trinité -et- Tobago), Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée 
équatoriale), Dr Li Jong Ryul (République populaire démocratique de 
Corée), M. T. Bencheikh (Maroc), Dr H. J. Noordin (Brunéi Darussalam). 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1987) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 

Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka); 

Commission B : Dr R. W. Cumming (Australie). 

-39- 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1987) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Présidents, Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et Dr H. S. Helmy 
( Egypte); 

Rapporteur, Mme F. Al- Ghazali (Oman); 

Commission B : Vice -Présidents, Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) et 
Dr A. Al -Saif (Koweit); 

Rapporteur, Mlle 0. Garrido Ruiz (Mexique). 

(Premières séances de la Commission A et de la Commission B, 5 et 6 mai 1987) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 

Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire partie du 
Bureau de l'Assemblée : Cameroun; Chili; Côte d'Ivoire; Equateur; Etats -Unis d'Amérique; 
France; Koweit; Nicaragua; Nigéria; Ouganda; Pakistan; République -Unie de Tanzanie; Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Tchécoslovaquie; Union des Républiques socialistes 
soviétiques; et Yémen. 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1987) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarantième Assemblde mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif h sa soixante-dix- neuvième session après en avoir supprimé trois 
points et un sous-point. 

(Troisième séance plénière, 5 mai 1987) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés 
par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahrein; Bangladesh; Barbade; 
Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brundi Darussalam; Bulgarie; 
Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; 
Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats 
arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; 
Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Guinée équatoriale; 
Guyana; Haiti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République 
islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; 
Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; Koweit; Lesotho; Liban; Libéria; 
Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; 
Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle - 
Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Cuinée;1 Paraguay; Pays-Bas; 
Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; Rdpublique arabe syrienne; République 
centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; République démocratique 
populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République - 
Unie de Tanzanie; Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint - 
Christophe-et- Nevis; Saint -Marin; Samoa; Sao Tomé -et-Principe; Sénégal; Seychelles; 

1 

Pouvoirs acceptés á titre provisoire. 
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Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; 
Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocra- 
tique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie.1 

(Cinquième, dixième et onzième séances plénières, 6, 8 et 13 mai 1987) 

8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1986,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le 

programme de l'Organisation pour cette année a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 8 mai 1987) 

9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Bureau 
de l'Assembléе,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Bangladesh; Brésil; Italie; Japon; Jordanie; Malawi; 
Mali; Maurice; Mauritanie; et Suède. 

(Onz.ième séance plénière, 13 mai 1987) 

10) Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

La Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé a décidé de ne pas examiner le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R20 et concernant le sujet 
"Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au Règlement intérieur ", permettant 
ainsi au Conseil exécutif de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé au cours des trois prochaines années afin de juger s'il serait opportun d'adopter les 

amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1987) 

11) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1985 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1985 et 
dont le Directeur général lui a rendu compte.4 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1987) 

1 Pouvoirs acceptés h titre provisoire. 
2 
Voir annexe 6. 

3 
Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WНA40/1987/REС/2. 

4 
Document A40 /16. 
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12) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé membre du Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et 

membre suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon, 

l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1987) 

13) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- dix -huitième et soixante- dix -neuvième 

sessions 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante -dix- huitíèmel et soixante -dix- neuvième2 sessions, a approuvé les 

rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa satisfaction 

du dévouement avec lequel il s'était acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Elle a 

prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier 

aux membres du Conseil dont le mandat venait á expiration immédiatement après la clôture de 

l'Assemblée. 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1987) 

14) Choix du pays où se tiendra la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la 

Constitution, a décidé que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 

en Suisse. 

(Douzième séance plénière, 15 mai 1987) 

1 Document ЕВ78/1986/REС/1. 

2 
Documents ЕВ79/1987/REC/1 et ЕВ79/1987/REС/2. 
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ANNEXE 1 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
AU BUDGET PROGRAMME DE L'EXERCICE 1988 -19891 

[А40 /INF.DOC. /14 - 15 mai 1987] 

Les Membres et Membres associés trouveront ci- joint, pour leur information, un état 
indiquant les contributions fixées relativement au budget programme de l'exercice 1988 -1989. 
Les calculs sont fondés sur la résolution portant ouverture de crédits2 et sur le barème des 
contributions pour l'exercice 1988 -1989.1 

� Voir résolution WHA40.6. 
2 

Résolution WHА40.37. 

-45- 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 
tages 

Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des imp8ts 

Contributions 
(montant net) 

A verser 
en 
1988 

A verser 
en 

1989 

с us us а us us us ¢ 

Afghanistan 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Afrique du Sud 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 5Э0 1 382 240 

Albanie 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 

Algérie 0,14 946 940 82 600 864 340 414 310 450 030 

Allemagne, République fédérale d' 8,10 54 787 550 4 779 000 50 008 550 2Э 971 000 26 037 550 

Angola 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Antigua -et- Barbuda 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Arabie saoudite 0,95 6 425 700 560 500 5 865 200 2 811 415 Э 053 785 

Argentine 0,61 4 125 980 359 900 3 766 080 1 805 230 1 960 850 

Australie 1,6Э 11 025 150 9Ы 700 10 063 450 4 823 795 5 239 655 

Autriche 0,72 4 870 000 424 800 4 445 200 2 130 750 2 314 450 

Bahamas 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Bahrein 0,02 135 280 11 800 12Э 480 59 190 64 290 

Bangladesh 0,02 1Э5 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Barbade 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Belgique 1,16 7 846 120 684 400 7 1Ы 720 3 432 885 3 728 835 

Bénin 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Bhoutan 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 

Birmanie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Bolivie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Botswana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Brésil 1,37 9 266 540 808 300 8 458 240 4 054 360 4 40Э 880 

Brunéi Darussalam 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 12В 580 

Bulgarie 0,16 1 082 220 94 400 987 820 473 500 514 320 

Burkina Faso 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Burundi 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Cameroun 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Canada 3,00 20 291 680 1 743 000 18 548 680 8 891 645 9 657 035 

Cap -Vert 0,01 67 640 5 900 29 595 32 145 

Chili 0,07 47Э 470 41 300 4Э2 170 207 155 225 015 

Chine 0,77 5 208 200 454 300 4 75Э 900 2 278 725 2 475 175 

Chypre 0,02 1Э5 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Colombie 0,13 879 Э10 76 700 802 610 384 725 417 885 

Comores 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Congo - 0,01 67 640 (49 100) 116 740 57 095 59 645 

Costa Rica 0,02 1Э5 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Cate d'Ivoire 0,02 1Э5 280 11 800 12Э 480 59 190 64 290 

Cuba 0,09 608 750 53 100 555 650 266 345 289 Э05 

Danemark 0,71 4 802 360 418 900 4 38Э 460 2 101 155 2 282 305 

Djibouti 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 

Dominique 0,01 б7 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Egypte 0,07 47Э 470 41 300 432 170 207 155 225 015 

El Salvador 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Emirats arabes unis 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 532 690 578 610 

Equateur 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 4Э5 

Espagne 1,99 13 460 150 1 174 100 12 286 050 5 889 170 б Э96 880 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 169 097 370 13 220 000 155 877 370 74 749 580 81 127 790 

Ethiopie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Fidji 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Finlande 0,49 3 314 310 289 100 Э 025 210 1 450 100 1 575 110 

France 6,25 42 274 340 2 306 500 39 967 840 19 186 640 20 781 200 

Gabon 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Gambie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Ghana 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Grèce 0,43 2 908 470 253 700 2 654 770 1 272 5Э0 1 382 240 

Grenade 0,01 б7 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guatemala 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 

Guinée 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guinée -Bissau 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Guinée équatoriale 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Guyana 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 

Helti 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 

Honduras 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Hongrie 0,21 1 420 420 12Э 900 1 296 520 621 470 675 050 

Iles Cook 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Iles Salomon 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Inde 0,34 2 299 720 200 600 2 099 120 1 006 185 1 092 935 

Indonésie 0,14 946 940 82 600 864 340 414 310 450 0Э0 

Iran (République islamique d') 0,62 4 193 610 365 800 Э 827 810 1 834 815 1 992 995 

Iraq 0,12 811 670 70 800 740 870 355 1Э0 385 740 

Irlande 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 5Э2 690 578 610 

Islande 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 

Israël 0,21 1 420 420 123 900 1 296 520 621 470 675 050 

Italie 3,72 25 161 690 2 194 800 22 966 890 11 008 905 11 957 985 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 1 690 970 147 500 1 543 470 739 840 803 630 

Jamaïque 0,02 1Э5 280 11 800 12Э 480 59 190 64 290 

Japon 10,64 71 967 850 б 277 600 65 690 250 31 487 840 34 202 410 

Jordanie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Kampuchea démocratique 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 

Kenya 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 
tages 

Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des impôts 

Contributions 
(montant net) 

A verser 
en 
1988 

A verser 
en 

1989 

X Us $ US $ Us $ US f os �- 
Kiribati 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Kowelt 0,2В 1 893 890 165 200 1 728 690 828 625 900 065 
Lesotho 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 
Liban 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Libéria 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Luxembourg 0,05 Э38 190 29 500 Э08 690 147 965 160 725 
Madagascar 0,01 б7 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Mala isie 0,10 676 Э90 59 000 617 390 295 940 Э21 450 
Malawi 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Maldives 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 
Mali 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 
Malte 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Maroc 0,05 338 190 29 500 308 690 147 965 160 725 
Maurice 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 
Mauritanie 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 
Mexique 0,87 5 884 590 513 300 5 371 290 2 574 665 2 796 625 
Monaco 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Mongolie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Mоzаmbisuе 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Namibie - 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Népal 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Nicaragua 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Niger 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Nigéria 0,19 1 285 140 112 100 1 17Э 040 562 280 Ы0 760 
Norvège 0,5Э Э 584 860 312 700 3 272 160 1 568 470 1 70Э 690 
Nouvelle -Zélande 0,2Э 1 555 690 135 700 1 419 990 680 650 739 340 
Oman 0,02 135 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Ouganda 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Pakistan 0,06 405 8Э0 Э5 400 370 430 177 560 192 В70 
Panama 0,02 135 280 11 800 12Э 480 59 190 64 290 
Papouasie- Nouvelle -Guinée 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Paraguay 0,02 1Э5 280 11 800 123 480 59 190 64 290 
Pays-Bas 1,71 11 566 260 1 008 900 10 557 360 5 060 545 5 496 815 
Pérou 0,07 47Э 470 41 300 4Э2 170 207 155 225 015 
•Philippines 0,10 676 390 59 000 617 Э90 295 940 321 450 
Pologne 0,6Э 4 261 250 371 700 3 889 550 1 864 405 2 025 145 
Portugal 0,18 1 217 500 106 200 1 111 300 5Э2 690 578 Ы0 
Qatar 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 
République arabe syrienne 0,04 270 550 2Э Ь00 246 950 118 370 128 580 
RépuЫique centrafricaine 0,01 б7 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
RBpublique de Corée 0,19 1 285 140 112 100 1 17Э 040 562 280 Ы0 760 
République démocratique allemande 1,Э0 8 793 060 767 000 8 026 060 Э 847 195 4 178 865 
République démocratique populaire 

lao 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
RBpublique dominicaine 0,03 202 920 17 700 185 220 88 785 96 4Э5 
RépuЫique populaire démocratique 

de Corée 0,05 338 190 29 500 308 690 147 965 160 725 
RBpublique socialiste soviétique de 

Biélorussie 0,33 2 2Э2 080 194 700 2 037 380 976 590 1 060 790 
RBpublique socialiste soviétique 

d'Ukraine 1,25 8 454 850 737 500 7 717 Э50 3 699 230 4 018 120 
République-Unie de Tanzanie 0,01 67 640 2 900 64 740 31 095 33 645 
Roumanie 0,19 1 285 140 112 100 1 173 040 562 280 Ы0 760 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 4,77 Э2 263 780 2 814 Э00 29 449 480 14 116 260 15 Э33 220 
Rwanda 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 32 145 
Saint- Christophe -et -Nevis 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Sainte -Lucie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Saint -Marin 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Samoa 0,01 67640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Sao Tomé -et- Principe 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Sénégal 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Seychelles 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Sierra Leone 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Singapour 0,10 676 390 59 000 617 390 295 940 Э21 450 
Somalie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Soudan 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Sri Lanka 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 
Suède 1,23 8 319 590 725 700 7 59Э 890 3 640 040 3 953 850 
Suisse 1,10 7 440 280 649 000 Ь 791 280 3 255 Э15 3 535 965 
Suriname 0,01 67 640 5 900 Ы 740 29 595 Э2 145 
Swaziland 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Tchad 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Tchécoslovaquie 0,69 4 667 090 407 100 4 259 990 2 041 975 2 218 015 
Thatlande 0,09 608 750 53 100 555 650 266 345 289 305 
Togo 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 Э2 145 
Tonga 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 
Trinité -et- Tobago 0,04 270 550 2Э 600 246 950 118 370 128 580 
Tunisie 0,0Э . 202 920 17 700 185 220 88 785 96 435 
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Membres et Membres aesoc iés 
Pourcen- 
tages 

Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des impôts 

Contributions 
(montant net) 

verser 
en 

1988 

A verser 
en 

1989 

% US $ US $ US $ US $ US $ 

Turquie 0,33 2 232 080 194 700 2 037 380 976 590 1 060 790 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 10,01 67 706 600 5 905 900 61 800 700 29 623 435 32 177 265 

Uruguay 0,04 270 550 23 600 246 950 118 370 128 580 

Vanuatu 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Venezuela 0,59 3 990 700 348 10С 3 642 600 1 746 040 1 896 560 

Viet Nam 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Yémen 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Yémen démocratique 0,01 67 640 (23 100) 90 740 44 095 46 645 

Yougoslavie 0,45 3 043 750 265 500 2 778 250 1 331 720 1 446 530 

Zaire 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Zambie 0,01 67 640 5 900 61 740 29 595 32 145 

Zimbabwe 0,02 135 280. 11 800 123 480 59 190 64 290 

Totaux 100,00 676 389 500 55 975 000 620 414 500 297 450 850 322 963 650 

a Membre associé. 
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ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER 

LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES HUMAINs1 

[A40 /INF.DOC. /6 - 30 avril 1987] 

Loi arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains adoptée à 

la douzième session du Conseil des Ministres arabes de la Santé, 

Khartoum, 14-16 mars 1987 

(Après le préambule) 

Article 1 

Des médecins spécialistes peuvent procéder h des opérations chirurgicales pour trans- 

planter des organes d'une personne vivante ou décédée sur une autre personne afin de la 

maintenir en vie, conformément aux conditions et procédures énoncées dans la présente Loi. 

Article 2 

Toute personne peut faire don d'un de ses organes ou le léguer à condition qu'elle jouisse 
de la pleine capacité juridique et que ce don ou legs fasse l'objet d'une déclaration écrite 
signée de sa main. 

Article 3 

On ne peut pas prélever d'organe sur un donneur vivant, même avec son consentement, si cet 

organe est essentiel à la vie. 

Article 4 

Le donneur doit être informé des effets - potentiels ou inéluctables - du don d'organe 
sur sa santé. Cette information doit lui être donnée par une équipe médicale spécialisée après 
qu'elle l'ait soumis à un examen approfondi. 

Le donneur peut, á tout moment avant le prélèvement, annuler purement et simplement le 

don. 

Article 5 

Des transplantations d'organes prélevés sur le corps d'une personne décédée peuvent avoir 
lieu, sous réserve que les proches du défunt aient donné leur accord et h condition : 

1) que le décès ait été définitivement établi par un comité composé de trois médecins 

spécialistes, y compris un neurologue; le chirurgien qui procédera h l'opération ne doit 

pas être membre de ce comité; 

2) que le défunt ne se soit pas opposé de son vivant au prélèvement d'un organe 
quelconque sur son propre corps. 

1 Voir résolution WIА40.13. 
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Article 6 

Dans les cas non visés par la présente Loi, il peut être procédé à une transplantation 
d'organe d'une personne décédée sur une personne vivante ayant un besoin urgent de cet organe 

pour rester en vie, sous réserve de l'avis favorable d'un comité composé d'au moins trois 
médecins spécialistes qui devront déterminer avant la transplantation l'urgence de cette opéra- 
tion pour le receveur. 

Article 7 

Il est interdit de vendre ou d'acheter un organe, ou d'en faire don contre une rémunération 

quelconque, et nul spécialiste n'est autorisé à procéder à une transplantation s'il sait que 

l'organe a été acquis par de telles méthodes. 

Article 8 

Les transplantations d'organes seront effectuées dans des centres médicaux agréés à cet 

effet par le Ministère de la Santé, conformément aux procédures et conditions arrêtées par le 

Ministre de la Santé. 

Article 9 

Le Ministre de la Santé définira les conditions et spécifications applicables aux lieux 

de conservation de ces organes ainsi qu'à leur utilisation. 

Article 10 

Les transplantations d'organes impliquant plusieurs Etats arabes seront régies par les 

procédures dont ces Etats seront convenus entre eux. 

Article 11 

Chaque Etat déterminera, sur la base de sa propre législation, les peines encourues par 

ceux qui enfreignent les dispositions de la présente Loi. 



ANNEXE 3 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 
PAR LES PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENТ1 

[A40 /INF.DOC. /11 - 8 mai 1987] 

Résolution adoptée à la Onzième Réunion des Ministres de la Santé 

des Pays non alignés et autres Pays en développement, 
6 mai 1987 

La Onzième Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en 
développement, 

Notant qu'à la dixième réunion ministérielle, tenue le 6 mai 1986, les pays non alignés 
et autres pays en développement ont examiné la question de la mise en oeuvre du programme h 
moyen terme sur la coopération technique entre pays en développement (CTPD) en vue de la santé 
pour tous (1984 -1989); 

Notant la volonté politique et l'enthousiasme de ces pays en faveur de l'instauration de 
la santé pour tous, et le décalage entre ces manifestations d'intention et les mesures concrètes 
nécessaires pour atteindre le but visé; 

Consciente de l'urgente nécessité d'instituer un mécanisme de CTPD afin de surmonter les 
difficultés liées h la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; 

Décide d'accélérer la mise en oeuvre d'un programme de travail pour la troisième période 
biennale (1988 -1989) en définissant les priorités suivantes : 

a) financement du secteur de la santé et formation en économie sanitaire; 

b) programme d'action pour les médicaments essentiels; 

c) systèmes de santé de district pour les soins de santé primaires; 

d) organisation de nouveaux colloques internationaux et de colloques nationaux plus 
nombreux sur le développement de la promotion de la santé pour tous et de la CTPD; 

e) échange d'informations et établissement de listes d'institutions de formation et 
d'experts; 

et en établissant les mécanismes appropriés comme suit : 

a) ciblage de chaque activité h l'échelon régional; 

b) constitution d'un groupe d'experts chargé de lancer chaque 
surveiller et d'en évaluer les progrès; 

c) désignation d'un établissement compétent comme point focal 
d'exécuter l'activité; 

1 Voir résolution WHA40.17. 
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Notant, par ailleurs, que le programme de CTPD dans le domaine de la santé défini ci- dessus 

correspond aux propositions du budget programme de l'OMS et aux priorités pour la troisième 
période biennale (1988 -1989); 

Demande à tous les Etats Membres de l'OMS, à l'ensemble de la communauté internationale et 
au Directeur général de l'OMS d'appuyer les efforts des pays non alignés et autres pays en 
développement afin de mettre en oeuvre les activités de CTPD définies pour la période biennale 
1988 -1989 qui pourront contribuer à l'instauration de la santé pour tous. 



ANNEXE 4 

PROGRAMME SPECIAL OMS DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

[А40/5 - 27 mars 1987] 

Rapport du Directeur général 

La pandémie d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VII), qui 

se traduit notamment par le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), représente 

pour la santé publique internationale un défi sans précédent qu'il est urgent de 

relever. En mai 1986, la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa 

résolution WIАЗ9.29, prié le Directeur général d'étudier les moyens d'étendre la 

coopération de l'OMS avec les Etats Membres pour lutter contre le SIDA, de rechercher 

à cette fin des ressources extrabudgétaires, et de faire rapport sur les progrès 

réalisés h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. En janvier 1987, à sa 

soixante -dix -neuvième session, le Conseil exécutif a fait sienne la priorité accordée 

par l'OMS à ce problème de santé mondial et, le 1er février, le Directeur général a 

établi le programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Le présent rapport constitue 

une mise b jour du rapport du Directeur général h la soixante-dix-neuvihme session 
du Conseil (document ЕВ79/12) au sujet du VII, du SIDA et des activités de préven- 

tion et de lutte entreprises par l'OMS. 

INTRODUCTION 

1. Au 26 mars 1987, 45 597 cas de SIDA avaient été notifiés à l'OMS. Toutefois, le nombre 
actuel de cas déclarés dans de nombreuses régions du monde ne reflète pas la situation réelle. 
Sur un total de 130 pays ayant fait rapport sur le SIDA, 101 ont notifié des cas. On trouvera 
dans le tableau ci- dessous une comparaison de ces chiffres avec ceux qui avaient été commu- 
niqués h la 

Continent 

Trente -Neuvième 

Nombre 

Assemblée mondiale de la Santé 

26 mars 1987 

: 

Nombre 

25 mars 1986 

Nombre de 
Nombre de 

Nombre de 
Nombre de 

pays ayant pays ayant 
pays noti- pays noti- 

de cas notifié au de cas notifié au 

Afrique 

Amériques 

Asie 

Europe 

Océanie 

ficateurs ficateurs 

3 531 

36 782 

112 

4 732 

440 

moins un cas 

31 

19 756 

46 

2 053 

183 

moins un cas 

36 

45 

19 

27 

3 

5 

43 

10 

23 

2 

83 

22 

39 

12 

26 

2 

2 

32 

6 

20 

2 

62 45 597 130 101 22 069 

1 

Voir résolution WHA40.26. 
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2. Le Comité international de Taxonomie des Virus a recommandé de donner le nom de "virus 

de l'immunodéficíence humaine" (VII) à l'agent étiologique du SIDA, jusque -1à désigné sous le 

nom de virus associé à une adénopathie /virus T- lymphotrope humain, type III (LAV /HTLV -III), 

et cette dénomination a été adoptée par l'OMS. 

3. D'autres rétrovirus humains ont été identifiés, principalement en Afrique de l'Ouest. Un 

virus identifié par des chercheurs français sous le nom de virus associé à une adénopathie, 

type 2 (LAV -2) a été isolé chez des individus originaires d'Afrique de l'Ouest présentant des 

signes cliniques et immunologiques caractéristiques du SIDA. Un virus identifié par des cher- 

cheurs des Etats -Unis sous le nom de virus T- lymphotrope humain, type 4 (HTLV -4) a été isolé 

chez des sujets asymptomatiques en Afrique de l'Ouest. Ces deux virus paraissent fort proches 

l'un de l'autre, diffèrent tous deux nettement du VII et semblent être antigéniquement plus 

proches du virus de l'immunodéficience simienne (STLV -III) que du VII. Certaines études séro- 

épídémiologiques donnent à penser qu'un petit pourcentage de sujets en bonne santé dans plu- 

sieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont porteurs d'anticorps dirigés contre le LAV -2 ou le 

НТLV -4. 

4. Le nombre des pays d'Afrique qui ont notifié des cas de SIDA à TOMS s'est substantiel- 
lement accru. Des études nationales et internationales conjointes ont permis d'établir les 

caractéristiques de base de l'épidémiologie du SIDA et des infections à VIн en Afrique, et 

notamment de constater que la transmission se faisait de la même façon que dans d'autres 

régions du monde (transmission sexuelle, parentérale ou périnatale). La prédominance de la 

transmission hétérosexuelle à double sens (de l'homme à la femme et de la femme à l'homme) 

dans l'épidémiologie du SIDA en Afrique est également admise. D'autres études ont prouvé 

l'importance, dans la transmission du VII, des transfusions de sang et des injections prati- 

quées avec du matériel non stérile. L'importance de la transmission périnatale est également 

reconnue, notamment dans les régions où le taux de séropositivité pour le VII chez les femmes 

enceintes s'établit entre 5 % et 10 %. Il n'y a aucune preuve épidémiologique de la transmission 

par contact occasionnel (y compris au sein d'une même famille); en outre, un nombre considérable 

de données épidémiologiques vont à l'encontre de l'hypothèse d'une transmission par des insectes 

vecteurs. Bien que l'on ignore encore l'étendue exacte de la contamination par le VIH en 

Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et certaines parties de l'Afrique australe 

semblent être les plus touchées, l'Afrique occidentale paraissant être moins touchée. Le nombre 

réel des infections à VII ou des cas de SIDA n'est pas connu. Le chiffre estimatif d'un million 

d'individus infectés (ce qui, par extrapolation, permettrait d'estimer à au moins 10 000 cas 

l'incidence annuelle du SIDA) a été avancé, mais ce chiffre est considéré comme un minimum par 

certains observateurs scientifiques. 

5. En Amérique (comme en Europe et en Australie) le schéma épidémiologique de base ne s'est 

pas modifié au cours de l'année passée et la maladie se rencontre essentiellement chez les 

hommes jeunes (20 à 49 ans), homosexuels ou bisexuels, et chez les toxicomanes par voie intra- 

veineuse. Le pourcentage estimatif des cas de SIDA contractés par contact hétérosexuel a néan- 

moins progressé, passant de 1 % à 4 % environ. Le Service de la Santé publique des Etats -Unis 

d'Amérique a estimé que d'ici 1991, il y aura eu aux Etats -Unis 270 000 cas de SIDA (soit plus 

de 8 fois plus que les quelque 32 000 cas notifiés en tout depuis le début de l'épidémie); la 

majorité de ces cas devraient concerner des individus déjà infectés par le VII. Outre les 

Etats -Unis, 39 pays de la Région des Amériques ont notifié des cas de SIDA, les chiffres les 

plus élevés concernant le Brésil, le Canada, Haiti, le lexique, la République dominicaine et 

la Trinité -et- Tobago. 

6. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, c'est le schéma épidémiologique de type "occi- 

dental" qui prédomine, dans lequel la maladie touche principalement les homosexuels et bisexuels 

masculins et les toxicomanes par voie intraveineuse. En Hatti toutefois, un nombre grandissant 

de cas apparemment associés à une transmission hétérosexuelle ont été signalés; le rapport 

homme /femme dans les cas de SIDA s'y situe actuellement aux alentours de 3 pour 1 (contre des 

rapports de 10 pour 1, ou plus encore, aux Etats -Unis, en Europe et en Australie). On croit 

que la situation pourrait être analogue dans d'autres régions des Caraîbes. 

7. En Europe, on considère maintenant que la plupart des pays se trouvent placés devant une 

situation d'allure épidémique, avec un chiffre estimatif de 500 000 à 1 000 000 de personnes 

pouvant être infectées par le VII. Les taux les plus élevés (nombre cumulatif de cas de SIDA 

par million d'habitants) ont été signalés en Suisse (30,1), au Danemark (25,6), en France (22,3) 



ANNEXE 4 55 

et en Belgique (20,9). Le pourcentage de cas originaires d'Afrique ou des Caraîbes a diminué 

(il est actuellement de 8 % environ de la totalité des cas notifiés), tandis que le nombre des 

cas associés à la toxicomanie par voie intraveineuse progresse rapidement (de 5 % en juin 1985, 

il est passé à 12 % en octobre 1986). Ce phénomène a été noté en particulier dans le sud de 

l'Europe. Compte tenu des tendances actuelles, on estime qu'à la fin de 1988, i1 pourrait y 

avoir eu entre 25 000 et 30 000 cas de SIDA en Europe. 

8. Le nombre des cas de SIDA notifiés en Asie est relativement réduit et la plupart des cas 

confirmés concernaient des individus qui avaient été en contact avec des produits sanguins ou 
des personnes originaires de pays occidentaux. Des preuves sérologiques de l'infection à VII 
ont toutefois été décelées chez les prostitués de sexe masculin comme de sexe féminin dans 
plusieurs pays et des cas de transmission indigène du VII ont été enregistrés. Les études 

séroépidémiologiques donnent toutefois à penser que jusqu'ici le virus n'a pas largement pro- 
gressé dans l'ensemble de la population. 

9. En Océanie, les 440 cas notifiés l'ont été par l'Australie (407) et la Nouvelle -Zélande 

(33) et ils correspondaient à un tableau épidémiologique de type "occidental ". 

10. Les estimations antérieures des taux de progression de la maladie, allant de l'infection 

à VII asymptomatique jusqu'au SIDA et aux autres syndromes de type para -SIDA, ont été révisées 

à la hausse. Selon les informations dont on dispose actuellement, il semblerait que de 10 % à 

30 % des personnes infectées par le VII soient appelées à faire un SIDA et que de 25 % à 50 

au moins présenteront un syndrome de type para -SIDA dans un laps de temps de cinq ans. Le risque 

de SIDA chez les individus porteurs d'une infection à VIH asymptomatique semble croître avec le 

temps (c'est -à -dire qu'il semble plus élevé dans la cinquième année del'infection que dans la 

deuxième année). Les mêmes données donnent à penser que la majorité des sujets infectés par le 

VIH feront un SIDA dans les dix années suivant leur rencontre avec le virus et que les autres 

présenteront des syndromes de type para -SIDA. 

11. Le VII est neurotrope. On ne sait pas encore exactement quelles sont la ou les cellules 

infectées, bien que l'atteinte des macrophages mono- et polynucléés paraisse favoriser la répli- 

cation du virus dans le cerveau. Le virus affecte le système nerveux central à tous les niveaux, 
entraînant des manifestations cliniques aux niveaux central et périphérique. Le tiers environ 
des malades atteints du SIDA présentent des signes cliniques de troubles neurologiques attri- 
buables à l'infection à VII elle -même, plutôt qu'à des infections opportunistes affectant le 

système nerveux. Parmi les principaux syndromes cliniques associés à l'infection neurologique 
due au VIH figurent l'encéphalopathie subaiguë avec démence progressive, la méningite aseptique, 
l'encéphalite et les neuropathies périphériques. Vu les similitudes qui existent entre le VIH 
et les lentivirus (virus Visna, par exemple), une épidémie avec atteintes neurologiques, essen- 
tiellement sous forme de démence, chez les sujets infectés par le VII est considérée comme 
possible dans les dix années à venir. 

12. Un essai thérapeutique récemment mené sur des sidatiques a révélé que la zidovudine 
(azidothymidine ou AZT) améliorait la survie et entraînait une amélioration sur le plan clinique 
et immunologique. Toutefois, des effets secondaires ont été notés, notamment une dépression 
médullaire. Pour l'instant, on ignore quels peuvent être les avantages et les risques à longue 
échéance de cette thérapeutique. Elle pourrait néanmoins représenter une première étape impor- 
tante vers la mise au point d'agents thérapeutiques sûrs et efficaces. Une firme pharmaceutique 
a informé 1'01S qu'elle utiliserait les statistiques officielles de l'Organisation sur le SIDA 
pour établir son plan de distribution aux différents pays une fois le produit homologué. Des 
analogues de la zidovudine (par exemple la didésoxycytidine) sont en cours d'évaluation; on 
espère que ces produits offriront une meilleure activité antivirale avec une moindre toxicité. 

En outre, les données préliminaires concernant un autre agent antiviral, la ribavirine, donnent 
à penser qu'il pourrait bloquer l'évolution vers le SIDA chez les malades présentant un syndrome 
d'adénopathie. 

13. Plusieurs prototypes de vaccins en sont au stade du contrôle expérimental du pouvoir 
immunogène chez le chimpanzé. Le chimpanzé peut être infecté par le VII mais sans présenter 
les signes cliniques du SIDA. Des études cliniques (phase I) portant sur plusieurs préparations 
vaccinales prototypes commenceront en 1987. L'opinion générale des milieux scientifiques est 
toutefois qu'aucun vaccin ne sera disponible pour une utilisation générale chez l'homme avant 
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au moins cinq ans. En outre, comme aucun vaccin n'a jamais été préparé contre un rétrovirus 

humain, plusieurs spécialistes de ces virus ont exprimé la crainte que les vaccins actuellement 

à l'étude puissent être dénués de pouvoir protecteur. 

PROGRAMME SPECIAL OMS DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

14. La pandémie d'infections à VII pose à la santé publique internationale un défi sans pré- 

cédent qu'il est urgent de relever. En janvier 1987, à sa soixante -dix -neuvième session, le 

Conseil exécutif de l'OMS a fait sienne la priorité accordée par l'Organisation aux activités 

visant à combattre le SIDA. Le 1eT février 1987, le Directeur général a officiellement établi 

le programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Une réaction coordonnée au niveau mondial et 

d'une envergure sans précédent s'impose dans les plus brefs délais, en raison : 

a) de l'ampleur de l'épidémie : l'ampleur de la pandémie actuelle d'infection à VII et 
l'étendue de ses conséquences ont été gravement sous -estimées; il est certain que l'infec- 

tion va continuer à se développer et à se propager dans le monde, et l'on ne peut guère 

prévoir de façon précise quelle sera l'évolution de la pandémie; 

b) de l'issue de l'infection à VII : les effets délétères qu'exerce cette infection sur 

la santé sont considérables pour l'individu, la famille et la société; les infections à 

VII menacent également les progrès en matière de santé qu'on espérait voir se réaliser 

dans le monde en développement; 

c) de l'impact social du VIII : le coût personnel, social et économique de cette pandémie 

est considérable; elle constitue une menace pour le développement en raison de son impact 

sur les personnes âgées de 20 à 40 ans et de ses effets sur la mortalité infantile et 
maternelle; 

d) du défi à.relever au plan de la lutte : pour parvenir à maîtriser le VII tant au 

niveau international qu'au niveau national, il faudra des efforts et un engagement de 

longue haleine; comme on ne disposera vraisemblablement pas avant plusieurs années au moins 
d'un vaccin ni d'un traitement applicables à d'importants groupes de population, l'éduca- 
tion est d'une importance capitale pour empêcher la propagation de la pandémie; la lutte 

contre le VIH doit faire partie des soins de santé primaires. 

15. Les données disponibles font penser que l'on se trouve au début d'une pand'mie majeure 
d'infections à VIH (avec peut -être d'autres rétrovirus apparentés). Si aucun caractère du VII 
n'est, en lui -même, totalement original, la combinaison de ces caractères et l'évolution de la 
maladie dans le temps semblent être sans précédent. Ces caractères sont notamment les suivants : 

a) l'infection à VII semble être une infection à vie; 

b) les sujets infectés peuvent rester longtemps asymptomatiques tout en étant capables 

de transmettre le virus; 

c) l'histoire naturelle de l'infection à VII n'est pas encore totalement connue, mais 
la période "à risque" d'évolution progressive vers le SIDA semble longue; 

d) il n'existe ni traitement spécifique (notamment pour les sujets infectés qui ne sont 

pas encore malades) ni vaccin; 

e) le VIH est neurotrope et l'on ignore encore les proportions que pourront finalement 
prendre les manifestations neurologiques du virus chez les sujets infectés et les consé- 
quences ultimes de cette pathologie; 

f) le VIH est transmis principalement par voie sexuelle de tout sujet infecté à son 
partenaire sexuel, mais aussi par voie parentérale; 

g) la transmission périnatale existe et la proportion des enfants nés de mères 
infectées qui sont eux -mêmes infectés peut aller jusqu'à 50 %; 

h) il peut y avoir interaction entre la déficience immunitaire induite par le VII et 
certaines maladies (comme la tuberculose) qui existent déjà dans l'environnement h l'état 
endémique ou épidémique; 
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i) les problèmes posés par le VII peuvent avoir des répercussions très importantes dans 
presque tous les domaines de la santé (vaccination, santé maternelle, santé infantile, 

soins bucco- dentaires, soins hospitaliers, lutte contre l'infection, maladies sexuellement 
transmissibles, planification familiale, etc.). 

La situation créée par le VII demande, par conséquent, un déploiement extraordinaire d'énergie, 
de créativité et de ressources. L'impact potentiel des interventions de santé publique à ce 

stade de la pandémie d'infections à VII est considérable. Il est donc pleinement justifié 
d'insister fortement sur la prévention primaire, pour les individus comme pour la société. 

16. Le programme spécial OMS de lutte contre le SIDA a deux taches principales : 

a) soutenir et renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le monde; 

b) jouer un rôle pilote au niveau mondial, contribuer à assurer la coopération inter- 
nationale, et mener des activités d'intérêt général au niveau mondial. 

17. Au niveau national, il faut établir un plan d'action pour prévenir et combattre le SIDA, 

dont les principaux éléments seraient les suivants : 

a) création d'un comité national de lutte contre le SIDA (ou de son équivalent), expri- 
mant de façon concrète la volonté du pays de faire face aux problèmes posés par le SIDA 
et les infections à VII; ce comité devrait compter parmi ses membres des représentants des 
secteurs de la santé, des services sociaux', de l'éducation et des autres secteurs 
compétents; 

b) évaluation initiale de la situation épidémiologique et de l'état des ressources; cette 
première évaluation pourrait être faite en un laps de temps relativement bref (4 à 

8 semaines) et comporter l'examen et l'analyse critique des données concernant le SIDA 
et les infections à VII rassemblées dans le pays ou la collecte et l'analyse d'informations 
nouvelles (dépistage des cas de SIDA, enquêtes sur la séroprévalence de l'infection dans 
certains groupes de population, etc.); l'évaluation des ressources et de l'infrastructure 
devrait permettre de déterminer l'aptitude du système de santé existant à soutenir le 

programme national de lutte contre le SIDA sous ses divers aspects : études épidémiolo- 
giques, recherches en laboratoire, études cliniques et prévention; 

c) mise en place, en s'appuyant sur les résultats de cette première évaluation épidémio- 
logique, d'un système adéquat de surveillance afin de fournir en temps utile au comité 
national les informations épidémiologiques voulues concernant le SIDA et l'infection à 

VII; en outre, des enquêtes sérologiques pourraient être pratiquées dans certains secteurs 
de la population (donneurs de sang, prostitués(es), consultants des services de véné- 
réologie, femmes enceintes, etc.), et l'on pourrait également envisager une surveillance 

sérologique spécifique ou d'autres études épidémiologiques; 

d) équipement en moyens de laboratoire suffisants, nécessaires à l'action épidémiolo- 
gique, clinique et préventive; après l'évaluation initiale, des décisions devront être 

prises concernant les besoins du pays en matière de sérodiagnostic, et la capacité du 
pays en moyens de laboratoire serait alors renforcée en conséquence; 

e) éducation du personnel de santé à tous les niveaux, importante pour la prise en charge 

des malades et des autres sujets infectés par le VII comme pour l'éducation sanitaire du 
public; 

f) la prévention de la transmission du VII aux individus et aux groupes non infectés 

demeurant le but principal du programme national de lutte contre le SIDA, activités de pré- 

vention variant selon la situation du pays, mais prenant d'une façon générale en consi- 

dération les grandes questions suivantes : 

1) transmission sexuelle : éducation des groupes identifiés comme étant à haut 
risque et du public en général; 

2) transmission par voie de transfusion sanguine : examen des politiques et des 
méthodes existantes de transfusion sanguine; mise en oeuvre possible de programmes 
d'éducation des donneurs et de notification; examen du sang des candidats donneurs 
ou du sang déjà récolté; 
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3) transmission par voie intraveineuse chez les toxicomanes : éducation des groupes 

à haut risque; 

4) transmission par du matériel d'injection non stérile utilisé à des fins médi- 
cales par le personnel médical ou paramédical (y compris les praticiens tradi- 

tionnels) : éducation des dispensateurs de soins de santé et du public; octroi d'une 

aide supplémentaire pour faire respecter les règles de l'asepsie (emploi d'un matériel 

d'injection et de tout autre matériel destiné à percer la peau qui soit vraiment 
stérile); 

5) transmission périnatale : éducation /conseils; éventuellement programmes de 

dépistage dans certains groupes de femmes enceintes et de femmes en âge de procréer; 

g) réduction de l'impact de l'infection à VII : les conséquences psychologiques, fami- 
liales, économiques, culturelles, sociales et politiques de cette infection sont immenses 

- i1 faut aider les personnes infectées, leurs partenaires sexuels, les membres de leur 
famille et les autres personnes concernées à surmonter leurs problèmes en découlant. 

18. Les stratégies, la structure et les besoins prévisibles du programme spécial OMS de lutte 

contre le SIDA sont exposés en détail dans un document paru en mars 1987,1 qui expose la structure 
du programme et, dans le but de renforcer encore l'examen critique, le soutien et le pilotage 
du programme, propose l'établissement : 

a) d'une commission mondiale du SIDA : elle serait chargée d'examiner et d'interpréter 
les tendances et événements concernant le VII au niveau mondial; d'examiner et d'évaluer 
au triple point de vue scientifique, technique et opérationnel le contenu et le champ 

d'action du programme; de conseiller l'OMS au sujet des priorités à court, moyen et long 
terme à accorder aux composantes recherche et action du programme; 

b) d'un comité des parties participantes : ce comité serait chargé d'assister le Directeur 
général en étudiant l'avancement, les plans et les projections budgétaires du programme et 
en en examinant également d'autres aspects, notamment la coordination avec d'autres acti- 
vités et organisations; 

d) de centres collaborateurs pour le SIDA : ceux -ci s'inscriraient dans un réseau inter- 
national fournissant des services d'appui au programme. 

Appui aux programmes nationaux 

19. L'OMS a effectué des missions auprès de plus d'une quinzaine d'Etats Membres afin de 
mettre sur pied des programmes de coopération. Ces missions comportaient une évaluation initiale 
de la situation du SIDA, l'élaboration d'un plan d'action en vue d'un appui immédiat, et des 

mesures préliminaires -pour la formulation de plans de trois à cinq ans. Des plans à moyen terme 
ont ainsi été élaborés dans le détail pour trois pays. Nombre d'autres missions de ce genre 

sont en cours ou prévues. 

Mise en oeuvre du programme mondial 

20. Le travail du programme spécial s'effectue en collaboration étroite avec les autres acti- 
vités pertinentes de l'Organisation aux niveaux mondial, régional et national. 

21. Dans l'action qu'elle mène contre le SIDA, l'OMS travaille en collaboration étroite avec 
d'autres institutions ou organismes des Nations Unies comme le PNUD, l'UNESCO, le FNUAP, 
le FISE et la Banque mondiale. 

22. Des relations de travail ont été également établies entre l'OMS et d'autres organisations, 
notamment : la Fondation africaine pour la Recherche médicale, la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil international des Infirmières, la Fondation Mérieux, la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, 
le Conseil national pour la Santé internationale des Etats -Unis d'Amérique, les sociétés de la 
Croix -Rouge des pays nordiques, l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies 
en Afrique centrale, Terre des Hommes, le Conseil oecuménique des Eglises, le World Emergency 
Relief et le World Hemophilia AIDS Center. 

1 Document WHO /SPA /GEN /87.1. 
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Echange d'informations 

23. Des pochettes d'information sur le SIDA régulièrement mises à jour sont distribuées tous 

les trimestres aux bureaux régionaux et à certains correspondants en vue d'une diffusion à 

l'échelon national. Elles donnent les informations les plus récentes dans divers domaines : 

virologie, immunologie, traitement, diagnostic et mise au point de vaccins. 

24. Des messages sont envoyés par télex aux bureaux régionaux dans les plus brefs délais en 

cas d'informations ou d'événements nouveaux (par exemple, les résultats des essais cliniques de 

l'AIT et les résultats des études sur la ribavirine). 

25. Une liste des cas de SIDA notifiés à l'OMS mise à jour chaque semaine est préparée et 

distribuée aux bureaux régionaux et à certains correspondants. Une formule de notification, 

comportant l'âge et le sexe des malades, le diagnostic clinique et les grands groupes à risque, 

a été mise h la disposition de tous les Etats Membres. 

26. Plus de 40 articles sur le SIDA et sur des sujets connexes ont été publiés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire depuis le début de 1986. 

27. Des informations concernant les lois et les politiques adoptées par les Etats Membres pour 

lutter contre la propagation du VII sont rassemblées et diffusées sur demande. Une enquête plus 

formelle sur les législations nationales dans ce domaine a été commandée. 

28. Un dossier de presse sur le SIDA est établi et fréquemment mis à jour pour être distribué 

aux bureaux régionaux et à tous les ministères de la santé, ainsi qu'aux missions permanentes à 

Genève. Il sert de source d'information de base pour les communiqués de presse et les réponses 

aux questions des organes de presse. 

29. De nombreux contacts avec la presse ont été organisés sous diverses formes (interviews, 

articles, conférences de presse, etc.) afin de tenir le public informé de la situation concer- 

nant le SIDA dans le monde et du programme a été 

demandes d'information des organes de presse sur divers sujets (par exemple, les moustiques et 

le SIDA, les résultats de l'étude sur l'AZT, les précautions h prendre lors des voyages 

internationaux). 

30. Des réunions sur la situation du SIDA dans le monde ont été organisées avec des orga- 

nismes bailleurs de fonds et des groupes scientifiques en Australie, au Canada, au Danemark, 

aux Etats -Unis d'Amérique, en Finlande, en France, en Norvège, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et en Suède. 

31. Des consultations interpays comportant de nombreux échanges d'informations ont été orga- 

nisées dans les Régions africaine, européenne, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée 

orientale. 

32. L'OMS a, par ailleurs, coparrainé la conférence internationale sur le SIDA tenue en 1986 

à Paris, et fait de mêте pour la conférence internationale de 1987 à Washington. 

Elaboration et diffusion de directives 

33. Les directives) relatives h la lutte contre l'infection h LAV /HTLV -III (VII), publiées en 

mai 1986 (en anglais seulement), sont en cours de révision. Elles couvrent divers aspects du 

problème : précautions à prendre par les personnels de santé, les personnels qui donnent les 

premiers soins avant l'hospitalisation et le personnel de laboratoire; mesures de prévention de 
la contamination par voie parentérale et par les muqueuses; problèmes propres aux travailleurs 

rendant des services personnels, aux travailleurs du secteur de l'alimentation et aux travail- 

leurs qui partagent un même environnement de travail; prévention de la transmission parentérale 

par le sang et les produits sanguins; désinfection et stérilisation, y compris emploi des désin- 

fectants courants et stérilisation et traitement des aiguilles et des seringues. D'autres direc- 

tives, concernant par exemple la prévention de la transmission sexuelle du VII, sont en 

préparation. 

1 Document WHO /CDS /AIDS /86.1. 
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34. Une réunion sur les stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA a été organisée 

par TOMS à Genève, du 17 au 19 juin 1986; onze participants de cinq pays se sont rencontrés 

pour discuter de la prévention des infections à VII sexuellement acquises. Ils ont recommandé 

que l'OMS assure la diffusion rapide des connaissances actuelles concernant le SIDA, tout en 

encourageant une meilleure compréhension des moyens d'obtenir un changement large et durable 
des pratiques sexuelles. Ils ont fermement appuyé le rôle de l'OMS dans l'élaboration de 

stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA, y compris la recherche sur les stratégies 
de prévention, l'établissement de liens avec les organismes et les disciplines ayant l'expé- 
rience des stratégies de la communication en santé publique et l'aide aux programmes nationaux 
en vue de l'adaptation de technologies et stratégies potentielles de communication à leurs 
besoins particuliers. 

35. Des directives concernant les infections h VII et la vaccination ont été élaborées dans 
le cadre du programme élargi de vaccination; elles insistent sur le respect des méthodes recom- 
mandées de stérilisation des aiguilles et seringues réutilisables, qui élimineraient tout risque 
de transmission du VII par la vaccination. Une déclaration conjointe FISE /OMS sur la vaccination 
et le SIDA a été rendue publique en février 1987.1 En outre, des directives ont été élaborées 
dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile pour répondre aux inquiétudes con- 
cernant la transmission éventuelle du VII par le lait des mères infectées h leurs nourrissons. 
Elles soulignent la nécessité de poursuivre les politiques actuelles en matière d'allaitement 
maternel tout en attendant les résultats des études visant h clarifier la place respective, 
dans la transmission périnatale du VII, des diverses périodes : période intra -utérine, péri - 
partum et allaitement. 

36. Un manuel clinique sur le SIDA en Afrique est en préparation et sera largement diffusé. 

37. Des messages concernant la prévention du SIDA sont également mis au point à l'intention 

du grand public. 

38. Une consultation sur les directives en matière de conseils aux personnes infectées par le 

VII et aux malades atteints du SIDA doit se tenir h Genève en avril 1987 afin d'élaborer une 

série de directives générales susceptibles d'être adaptées aux situations, aux nécessités et 

aux traditions locales. 

Conseils pour les voyages internationaux 

39. Trois questions ont été abordées lors d'une consultation sur les voyages internationaux 

et le VII tenue h Genève les 2 et 3 mars 1987. I1 s'agissait de savoir a) si le dépistage de 

l'infection h VIH s'imposait chez les voyageurs internationaux, b) s'il était nécessaire de 

limiter l'accès des personnes séropositives aux transports publics, et enfin c) de formuler 

des recommandations sur la prévention des infections h VII h l'intention des voyageurs inter- 

nationaux. Les conclusions ont été les suivantes : 

a) au mieux et au prix de dépenses très importantes, le dépistage du VII chez les 

voyageurs internationaux ne ferait que retarder pour peu de temps la propagation du virus, 

que le problème soit considéré du point de vue mondial ou national; en outre, un tel dépis- 

tage, qui devrait s'appliquer tant aux ressortissants du pays qu'aux étrangers qui entrent 

sur le territoire national, soulève en tant que tel de sérieux problèmes 
logistiques, 

épidémiologiques, économiques, juridiques, politiques et éthiques; il n'est pas justifié 

de détourner ainsi des ressources qui devraient normalement être allouées aux programmes 

éducatifs et aux mesures destinées à protéger les dons de sang; 

b) i1 n'y a aucune raison de s'opposer h ce que les personnes infectées par le VIH 

prennent le train, l'autobus, l'avion, l'autocar, le bateau, étant donné que le fait de 

partager le même moyen de transport n'implique aucun risque pour les autres passagers; 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 53 -54 (1987). 
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c) les voies de transmission, ainsi que les comportements susceptibles d'exposer les 
individus au risque, sont identiques, que ceux -ci voyagent ou qu'ils restent dans leur 

pays; une documentation éducative devrait être mise h la disposition des voyageurs inter - 
nationaux afin de mieux les informer des voies de transmission du virus et de leur 
indiquer les moyens de s'y soustraire. 

Nécessaires d'épreuve et réactifs 

40. Une réunion de fabricants de nécessaires de dépistage du SIDA a été organisée par l'OMS 
h Genève, le 31 janvier 1986. Les techniques actuelles de détection des anticorps anti -VII 
ont été passées en revue et les fabricants ont été priés de se maintenir en relations étroites 
avec l'OMS pour l'échange d'informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine, 
notamment en ce qui concerne les technologies les mieux adaptées h la situation des pays en 
développement. 

41. Des nécessaires produits par treize fabricants ont été évalués par le réseau de centres 

collaborateurs OMS pour le SIDA, à l'aide d'une collection de sérums de référence. 

42. En octobre 1986, une lettre a été envoyée aux fabricants de nécessaires d'épreuve, 
indiquant le vif intérêt que prend l'OMS h la mise au point et à l'évaluation, de même qu'à 
l'expérimentation, de méthodes de dépistage des anticorps anti -VII qui soient pleinement 
adaptées à la situation des pays en développement. L'OMS s'est déclarée disposée h aider à 
coordonner l'évaluation et l'expérimentation et a bénéficié, dans ce domaine, de la collabo- 
ration de deux fabricants. 

43. Des sérums de référence OMS provenant de patients d'Europe et des Etats -Unis d'Amérique 
ont été.mis, sur demande, h la disposition des laboratoires nationaux pour l'évaluation des 
épreuves de recherche des anticorps. Une banque mondiale de sérum, dont du sérum provenant de 
sujets infectés par le VII en Afrique et dans d'autres régions, a été créée afin d'offrir 

des échantillons adéquats de sérums internationalement représentatifs pour l'évaluation des 
techniques nouvelles. Des collections de sérums OMS sont également en voie de constitution. 

4 

44. Une banque de VII et autres rétrovirus apparentés est en cours d'établissement; cette 
banque, dont les activités seront coordonnées par l'OMS, conservera une collection de souches 
virales bien caractérisées, géographiquement et temporellement représentatives de la situation 
dans le monde. 

45. Dix ateliers sur le dépistage des anticorps anti -VII ont été organisés en 1986, deux dans 
la Région africaine, un dans la Région des Amériques, deux dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
deux dans la Région européenne (h l'intention de participants africains) et trois dans la Région 
de la Méditerranée orientale. Plus de dix ateliers concernant le travail de laboratoire doivent 
avoir lieu en 1987. 

Conseils relatifs au sang et aux produits sanguins 

46. A la suite d'une réunion d'experts sur le sang et les produits sanguins tenue en avril 
1986, des recommandations détaillées ont été publiées dans le Relevé épidémiologique hebdoma- 

daire en ce qui concerne, entre autres, l'information du public sur les risques d'infection, 

l'éducation des donneurs et la recherche des anticorps dans les dons de sang.1 

47. Lors d'une réunion consacrée aux rétrovirus apparentés au VII (voir le paragraphe 50 ci- 
dessous), il a été recommandé aux Etats Membres de tenir compte de l'épidémiologie des rétro- 

virus nouvellement identifiés (LAV -2 et НТLV -4) lorsqu'ils établissent ou examinent leurs poli- 

tiques en matière de contrôle des dons de sang au niveau national ou régional. 

48. Un certain nombre de questions importantes dans ce domaine sont apparues au cours des dis- 
cussions du Comité du Programme du Conseil exécutif sur cette question, en octobre 1986.2 Le 

Comité a reconnu que des questions extrêmement complexes et délicates se posent, questions 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61: 138 -140 (1986). 

2 Voir document ЕВ79 /1987 /REС /1, Partie I, annexe 1. 
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auxquelles il n'y a pas de solutions faciles. Dans les pays en développement, le manque de 

savoir -faire technique, les ressources financières limitées et l'inadéquation de l'infrastruc- 

ture contribuent aux grosses difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on veut assurer un usage 

rationnel et optimal du sang. L'OMS devrait s'attacher tout particulièrement à aider ses Etats 

Membres à élaborer des politiques et des services de transfusion sanguine en fonction de ces 

informations. Le mieux, pour y parvenir, pourrait être de mobiliser un appui éclairé, bilatéral 

et multilatéral. 

49. Des discussions ont eu lieu avec les autorités sanitaires nationales, la Ligue des Sociétés 

de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, les sociétés nationales de la Croix -Rouge et des 

représentants d'organismes d'assistance bilatérale concernant la nécessité de mettre en place 

des moyens de dépistage du virus dans le sang, dans les régions du monde en développement 

touchées par le VIH. La recherche des anticorps anti -VII dans le sang aurait pour effet immédiat 

d'empêcher un nombre substantiel d'infections nouvelles dans certaines régions et aiderait les 

autorités sanitaires nationales à mettre en application une méthode éprouvée de lutte contre 

le VIH. 

Coordination de la recherche 

50. Une réunion sur les rétrovirus nouvellement identifiés apparentés au VIH s'est tenue h 

Genève les 11 et 12 février 1987. Les participants se sont intéressés à la virologie, l'immuno- 

logie, au sérodiagnostic, à l'épidémiologie et aux aspects cliniques des rétrovirus apparentés 

au VII, isolés pour l'essentiel chez des sujets d'Afrique occidentale. Il a été conclu que les 

relations entre les différents isolements ne sont pas clairement définies et que la recherche 

doit se poursuivre. Bien que leur épidémiologie ne soit pas très bien connue, les rétrovirus 

apparentés au VII semblent se transmettre par les mêmes voies que ce dernier et, par conséquent, 

l'on peut - préconiser les mêmes précautions pour prévenir l'infection. Il a été recommandé que 

l'OMS joue un rôle actif dans l'échange d'informations et de réactifs. Plus particulièrement, 

l'OMS organise des groupes de travail chargés d'établir les critères qui permettront la compa- 

raison des virus apparentés au VIH et de proposer un système d'échange international des 

réactifs pour les rétrovirus humains, en particulier des isolements de virus et des sérums. Une 

réunion sera organisée sur la virologie et l'épidémiologie des rétrovirus apparentés 

ainsi que sur les programmes de lutte, en collaboration avec les Gouvernements de pays d'Afrique 

occidentale et d'Afrique centrale. 

51. Pour assurer une étroite communication entre l'OMS et la recherche dans le domaine des 

rétrovirus simiens, laquelle progresse rapidement, il a été proposé de désigner un centre colla- 

borateur OMS pour les rétrovirus simiens et apparentés au Département de Biologie du Cancer de 

l'Ecole de Santé publique de l'Université Harvard, h Boston (Etats -Unis d'Amérique). 

52. En prévision des essais pratiques auxquels seront soumis un certain nombre de vaccins 

potentiels en vue de s'assurer de leur pouvoir protecteur, des discussions informelles sur les 

essais d'activité des vaccins anti -SIDA dans les populations humaines ont été organisées à 

Genève les 15 et 16 décembre 1986. Les participants sont convenus que l'expérimentation de ces 

vaccins anti -SIDA serait complexe, difficile et longue. Si jamais un vaccin est proposé pour 

l'usage général, ce ne sera en tout état de cause pas avant 1991, et vraisemblablement pas avant 

le milieu de la décennie. Il a été recommandé que l'OMS établisse un système permettant la libre 

circulation des informations scientifiques, sociales et éthiques nécessaires à la planification 

préliminaire et à la collaboration internationale en vue des essais cliniques des vaccins poten- 

tiels contre le SIDA, notamment en ce qui concerne les essais de phase 3. 

53. Une réunion sur l'immunologie du SIDA s'est tenue à Genève les 18 et 19 février 1987 sous 
le patronage de l'OMS et de l'Union internationale des Sociétés d'Immunologie. Les partici- 
pants ont étudié l'ensemble des manifestations cliniques des infections à VIH ainsi que les 
anomalies immunologiques qui les sous -tendent. Ces manifestations cliniques peuvent traduire 
différentes réactions phénotypiques à l'infection par le VII ou encore différents stades d'évo- 
lution plus ou moins lente de la maladie chez les divers individus. La nature des réponses 

immunitaires à médiation humorale et cellulaire au VII n'est pas très bien définie. Les indi- 
vidus porteurs de ce virus élaborent des anticorps dirigés contre de multiples protéines 
virales; on constate cependant que les sérums provenant de sujets séropositifs asymptomatiques 
ou de sidatiques ne manifestent qu'une faible activité neutralisante. On peut en déduire que 
les anticorps neutralisants d'origine naturelle ne sont guère protecteurs. La mesure de 
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l'ampleur de l'infection devrait progresser grâce à l'introduction de techniques quantitatives 

de culture virale. On étudie actuellement la possibilité d'utiliser comme marqueur de la maladie 
le titrage quantitatif des antigènes spécifiques du VII présents dans la circulation. 

54. Une consultation sur les facteurs sociaux et les besoins de la recherche dans le domaine 

des infections à VII et du SIDA sera organisée h Genève en mai 1987 afin d'établir les priorités 

à accorder aux travaux de recherche actuels et futurs dans le domaine de la planification sani- 
taire et de l'éducation pour la santé. Des méthodologies seront proposées en vue d'étudier les 

problèmes socio- épidémiologiques et l'on constituera un noyau de biosociologues pouvant colla- 
borer avec l'OMS au renforcement des capacités nationales en matière de recherche. 

Coopération avec les Etats Membres 

55. La deuxième réunion des parties participantes pour la lutte contre le SIDA a eu lieu h 
Genève le 28 juin 1986. Des représentants de quatorze pays ou organismes donateurs et de 
quatorze pays bénéficiaires potentiels ont discuté avec le Directeur général et des membres du 
personnel des bureaux régionaux et du Siège de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et 
de ses incidences sur le plan de l'organisation et sur le plan financier. Les participants se 
sont accordés h reconnaître que le SIDA représentait un défi exceptionnel en matière de santé 

publique, dans la mesure oú il pouvait saper les progrès et empêcher la réalisation de la santé 
pour tous, tout en compromettant le succès des initiatives prises en faveur de la survie de 
l'enfant. Ils ont insisté sur l'importance qui s'attache h la coordination par l'OMS des efforts 

de prévention et de lutte consentis par des organismes bilatéraux et multilatéraux. 

56. Des engagements de verser des contributions extrabudgétaires pour financer le programme 
ont été revus pour une somme totale (au 19 mars 1987) d'environ US $8,1 millions de la part de 
huit donateurs; en outre, plusieurs autres pays s'y sont, en principe, engagés, mais sans 
qu'aucune allocation spécifique ait été faite à ce jour. La troisième réunion des parties parti- 
cipantes pour la lutte contre le SIDA aura lieu à Genève les 27 et 28 avril 1987. 

57. Plusieurs pays se sont déclarés prêts h détacher des experts pour aider à l'exécution du 
programme. 

58. Une conférence régionale sur le SIDA en Afrique a eu lieu à Brazzaville, du 11 au 

13 novembre 1986. Elle avait notamment pour objet de procéder à l'examen scientifique et à la 

mise h jour des connaissances concernant les infections h VII et le SIDA considérées sous leurs 

divers aspects généraux : biologie, immunopathogenèse, études cliniques, travaux de laboratoire 
et épidémiologie; de procéder h un examen scientifique et à une mise h jour des caractéristiques 
cliniques, de laboratoire et épidémiologiques du VII et des rétrovirus apparentés en Afrique; 
et de passer en revue les expériences et activités pratiques menées h l'époque en Afrique. Des 
représentants de trente -sept Etats Membres de la Région africaine ont assisté à cette conférence 
et fait des recommandations concernant l'action h mener à la fois par les Etats Membres et par 
l'OMS, encourageant celle -ci h continuer à montrer fermement la voie et à plaider pour l'élabo- 
ration de programmes nationaux et internationaux de lutte contre le SIDA. 

59. L'OMS est en train de préparer de nouvelles missions afin de développer des programmes de 

coopération avec les Etats Membres (voir le paragraphe 19). Ces missions prépareront la voie à 

l'octroi de l'appui technique et financier nécessaire pour renforcer les infrastructures natio- 

nales et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. A cet effet, une longue liste de 

consultants et conseillers potentiels spécialisés dans divers aspects de la lutte contre 

l'infection h VII (épidémiologie, travaux de laboratoire, études cliniques et prévention) a été 

établie. 
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRREIQUESI 

[А40/4 - 6 mars 1987] 

Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport, qui est soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé 

conformément à la résolution WHА35.22, décrit l'état d'avancement et la situation 
actuelle du programme. Il passe en revue les stratégies mises en avant pour la 

lutte contre les maladies diarrhéiques, les activités et les réalisations de la 

composante services de santé, la situation actuelle du choléra dans le monde et 
les méthodes adoptées pour le combattre, et les activités de la composante recherche, 
y compris les progrès réalisés dans les domaines prioritaires. La dernière section 
décrit les objectifs renforcés du programme pour 1989 et propose l'action à 
entreprendre par les Etats Membres en collaboration avec l'OMS. 

Ce rapport a été examind par le Conseil exécutif2 qui, dans sa résolution 
EВ79.R8, a proposé le texte d'une résolution dont il recommande l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé. Par la suite, le rapport a été modifié de manière à 
tenir compte des dernières informations disponibles. 

Sommaire 

Pages 

1. Généralités 64 

2. Situation actuelle du programme 65 

3. Orientations futures 78 

1. GENERALITES 

1.1 Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (LID) a pour origine la résolution 

WHА31.44, adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978, en appli- 

cation de laquelle l'OMS a institué un programme mondial ayant pour objectif de réduire la 

mortalité et la morbidité dues aux maladies diarrhéiques et aux effets néfastes qui leur sont 

associés, en particulier la malnutrition, chez les nourrissons et les jeunes enfants. En 1982, 

l'Assemblée de la Santé a examiné l'état d'avancement du programme et, dans la résolution 

WHA35.22, elle a invité instamment les Etats Membres à intensifier leurs activités de lutte 

contre les maladies diarrhéiques considérées comme l'un des points d'accès aux soins de santé 

primaires. 

1 Voir résolution WHА40.34. 
2 

Voir document ЕВ79/1987/REС/2, pp. 216 -221, 267 -269 et 289 -290. 

-64- 



ANNEXE 5 65 

1.2 Depuis sa création, le programme a été édifié sur deux composantes principales : une 

composante services de santé comportant l'incorporation des connaissances acquises sur le 

traitement et la prévention des maladies diarrhéiques dans les programmes nationaux de soins 

de santé primaires; et une composante recherche par le biais de laquelle un soutien est fourni 

à la recherche appliquée (sur les services de santé) pour améliorer l'exécution des stratégies 

de lutte existantes et à la recherche fondamentale (biomédicale) pour mettre au point et essayer 

des outils et des approches nouveaux ou meilleurs afin de combattre les maladies diarrhéiques. 
Pour plus de commodité, ces deux composantes sont décrites séparément ci- après, mais leur arti- 
culation étroite dans un même programme a pour but d'assurer que la recherche bénéficiant d'un 
appui corresponde aux besoins des programmes de lutte et que les découvertes issues de la 

recherche puissent être rapidement appliquées dans le cadre de ces programmes. 

1.3 Le programme a été guidé par un groupe consultatif technique, composé de spécialistes 

scientifiques et d'administrateurs de la santé publique éminents, qui se réunit tous les ans 

pour examiner et évaluer le programme d'une manière indépendante du point de vue scientifique 
et technique. Depuis 1981, un comité d'examen de la gestion, composé de représentants des orga- 
nisations intéressées du système des Nations Unies (OMS, PNUD, FISE) et de la Banque mondiale 
ainsi que de trois représentants nationaux siégeant par roulement (pour deux ans), a procédé 

chaque année à un examen de la gestion du programme et en particulier des questions budgétaires 
et financières. Les recommandations de ces deux organes sont étudiées chaque année lors d'une 
réunion des parties intéressées, à laquelle assistent des représentants de gouvernements et 

d'organismes qui fournissent un appui financier au programme ou qui envisagent de le faire et 
des représentants de pays en développement dotés de programmes de lutte. Les participants à 

cette réunion passent en revue l'état d'avancement et les plans du programme et prennent acte 
des annonces de contributions financières. 

1.4 Depuis 1978, le programme a reçu des ressources financières de vingt -neuf contributeurs 
(OMS incluse), pour un total de US $49,5 millions. Les prévisions budgétaires du programme 
pour l'exercice 1986 -1987 s'élèvent à US $19,5 millions et le budget projeté pour l'exercice 

1988 -1989 est de US $22,8 millions. 

1.5 On trouvera ci -après un bref exposé de la situation actuelle et des plans du programme. 

Des renseignements plus précis sur ses activités figurent dans les documents publiés par le 

programme, notamment le cinquième rapport du programme.) 

2. SITUATION ACTUELLE DU PROGRAMME 

Composante services de santé 

Stratégies de lutte 

2.1 De l'avis général, c'est la prise en charge satisfaisante des malades qui aura dans 
l'immédiat le maximum d'impact sur la mortalité par diarrhée. Les éléments de cette stratégie 
sont les suivants : 

- prévention de la déshydratation grâce au traitement précoce de la diarrhée à domicile au 
moyen de solutions disponibles ou spécialement préparées; 

- traitement de la déshydratation au moyen de sels de réhydratation par voie orale (SRI) 

fournis à tous les échelons du système de soins de santé; 

- prévention des conséquences nutritionnelles de la diarrhée grâce à une alimentation judi- 
cieuse pendant et après la maladie; et 

- utilisation sélective de liquides administrés par voie intraveineuse pour le traitement 
de la déshydratation prononcée et d'antibiotiques pour le traitement du choléra et de la 
dysenterie à Shigella. 

1 

Cinquième rapport du programme, 1984 -1985 (document WHO /CDD /86.16). 



66 QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

2.2 La mise en oeuvre satisfaisante de cette stratégie, telle qu'elle est énoncée dans un 
document conjoint O1S /FISE,1 peut réduire parfois des deux tiers la mortalité par diarrhée, la 

létalité et le coût du traitement. Elle peut aussi éviter bien des cas de malnutrition et de 
diarrhée persistante (ou chronique). Elle exige que toutes les familles soient instruites et 

motivées en vue de traiter la diarrhée correctement lorsqu'elle débute en utilisant des ingré- 

dients disponibles h la maison, et aussi que tous les agents de santé s'occupant des soins 

aux enfants apprennent h employer les SRO en toute confiance. Il faut un programme équilibré 
garantissant que les familles, d'une part, aient l'autosuffisance nécessaire pour soigner h 

domicile la grande majorité des cas de diarrhée et, d'autre part, fassent appel aux services de 
santé pour le traitement des cas plus graves nécessitant des SRO, voire l'administration de 

liquides par voie intraveineuse. Les solutions préparées h domicile et les SRO jouent un rôle 
complémentaire dans la prise en charge des malades et ne doivent pas être considérés comme des 
moyens interchangeables (voir aussi paragraphe 2.7). 

2.3 Se fondant sur un examen approfondi de l'efficacité, de la faisabilité et du coût d'autres 
interventions possibles pour réduire la morbidité et la mortalité dues à la diarrhée, le pro- 
gramme a formulé un ensemble de trois stratégies supplémentaires qui méritent de bénéficier 
d'une haute priorité dans les programmes LID nationaux, à savoir : 

- l'amélioration de la nutrition grâce à l'allaitement au sein ininterrompu pendant la 

première année de la vie et à des pratiques de sevrage adéquates; 

- l'utilisation d'une eau saine, en particulier l'obtention d'une quantité abondante d'eau 

provenant de la source la plus sûre et la protection de cette eau contre la contamination 

au foyer; et 

- une bonne hygiène individuelle et familiale, en particulier l'utilisation de latrines, 

l'évacuation des selles de nourrissons et le lavage des mains. 

Ces stratégies sont déjà en cours d'application dans une certaine mesure dans la plupart des pays. 

Il est prévu qu'elles bénéficieront d'une priorité accrue dans les programmes LID nationaux à 

mesure que la thérapie par réhydratation orale (TRO)2 est plus largement utilisée et que la 

mortalité par diarrhée diminue. La vaccination antirougeoleuse a aussi été identifiée comme 
intervention hautement prioritaire, mais comme le programme élargi de vaccination de l'OMS 
collabore activement avec les pays dans ce domaine, cette vaccination n'est pas incluse comme 
action prioritaire dans le programme LID. 

Exécution des programmes nationaux 

2.4 En développant les programmes LID nationaux, l'OMS a accordé une haute priorité au renfor- 
cement de la gestion des programmes, et d'abord à une planification minutieuse. A la fin de 
1986, 110 pays avaient établi des plans pour des programmes LID, soit 87 % des 125 pays visés, 

ces plans couvrant d'après les estimations 98 % de la population totale des pays en cause; les 

plans étaient opérationnels dans 93 pays. A la fin dela période biennale 1986 -1987, des plans 
auront été établis par tous les pays visés. Dans chacun des pays dotés d'un programme opéra- 
tionnel, un administrateur de programme LID, assisté d'un personnel d'appui, a été nommé à 
l'échelon central, quoique les programmes eux -mêmes soient exécutés comme partie intégrante des 

activités de santé maternelle et infantile et autres activités de soins de santé primaires, avec 

utilisation du personnel sanitaire déjà en place. Du fait que les maladies diarrhéiques sont 

très répandues et qu'il existe pour les traiter une approche simple et extrêmement efficace, 
les activités entreprises pour les combattre peuvent permettre aux mères et autres membres de 

la famille d'avoir plus confiance dans leur aptitude à se soigner eux -mêmes et aux communautés 

de participer d'une manière plus active aux soins de santé; par conséquent, ces activités 

sont un point d'accès précieux h d'autres prestations préventives et curatives dans le cadre 

des soins de santé primaires. 

1 Traitement de la diarrhée et utilisation de la thérapie par réhydratation orale (TRI) : 

document conjoint OMS /FISE. 2e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986. 

2 Dans l'ensemble du présent rapport, l'expression "thérapie par réhydratation orale" 

(TRI) s'entend de l'administration d'un liquide par voie buccale pour prévenir ou corriger la 

déshydratation due à la diarrhée. 
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Formation 

2.5 La formation à la gestion et la formation technique sont des secteurs prioritaires du 

programme. A la fin de 1986, au moins 8450 personnels de santé supérieurs avaient participé 

à des cours de formation aux techniques de supervision, mais ce total ne représente que 5 % 

environ du groupe cible. De nombreux pays ont utilisé le module "Traitement de la diarrhée" du 
cours de formation aux techniques de supervision pour former des agents de santé du niveau 

périphérique. Ce cours et le cours de formation des administrateurs de programme sont actuelle- 

ment révisés de manière à contenir davantage d'informations sur les solutions de TRI préparées 

à domicile, sur les stratégies préventives de lutte (voir paragraphe 2.3) et sur de meilleures 

approches pour la planification, la surveillance continue et l'évaluation des activités du 

programme. Depuis 1983, la formation aux techniques de supervision a souvent été associée avec 

la formation dispensée au titre du programme élargi de vaccination et, depuis 1986, il a été 

possible également d'y associer la formation au traitement des infections aiguës des voies 

respiratoires. Un module de formation sur l'espacement des naissances est en cours d'élabora- 
tion. On estime qu'à la fin de 1986, 6 % du personnel de santé avait reçu une formation sur la 

prise en charge de la diarrhée, y compris une formation pratique sur la TRI. Beaucoup de ces 
cours sont dispensés dans des unités régionales, sous -régionales ou nationales de formation 

qui ont été mises en place dans des pays de toutes les Régions de TOMS. Dans la Région afri- 
caine, trois unités de formation sous -régionales ont été créées en Angola, en Ethiopie et au 

Sénégal et trois autres sont actuellement mises en place au Cameroun, au Malawi et au Zaire, 

dans le cadre d'un accord conclu entre le Bureau régional de l'OMS et le projet de lutte contre 
les maladies transmissibles de l'enfance parrainé par l'Agency for International Development 

des Etats -Unis d'Amérique (AID). Pour assurer que les cours donnés dans ces unités soient effi- 

caces, le programme a élaboré un module de formation sur la prise en charge clinique, qui com- 
prend un guide pour les directeurs indiquant comment préparer, dispenser et évaluer les cours 

et comment aider les participants à créer des unités, et qui contient du matériel de conférence 
et des auxiliaires audiovisuels à utiliser dans les cours. 

2.6 Reconnaissant qu'à long terme la formation appropriée des futurs membres des professions 

de santé constitue le meilleur moyen de garantir une prise en charge satisfaisante des cas de 

diarrhée, le programme a mis l'accent sur le renforcement de l'enseignement des stratégies de 

lutte contre les maladies diarrhéiques dans les établissements de formation médicale et paramé- 

dicale. En collaboration avec le programme élargi de vaccination, il a organisé des ateliers 

dans de nombreux pays afin de passer en revue et de modifier les programmes d'études dans les 

établissements formant le personnel infirmier, les sages -femmes et les assistants sanitaires. 

Avec l'aide du projet concernant la technologie des soins de santé primaires (PRITECH) financé 

par l'AID des Etats -Unis d'Amérique, le programme produit un manuel décrivant les méthodes h 

appliquer pour créer et exploiter de petites unités de lutte antidiarrhéique dans les hôpitaux 

universitaires, ainsi que du matériel pédagogique destiné aux étudiants en médecine faisant 

leurs stages de pédiatrie et de médecine communautaire. Comme de nombreux personnels de santé de 

pays en développement reçoivent une formation dans des pays développés, ou sont influencés par 

l'enseignement et les pratiques médicaux de ces pays, le programme s'est également attaché à 
promouvoir l'utilisation de la TRI dans les pays développés grâce h une participation des cours 
de formation dans des établissements d'enseignement médical et paramédical aux Etats -Unis 
d'Amérique, en France, en Italie, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
du Nord, en Suède et en Union des Républiques socialistes soviétiques. Par ailleurs, il colla- 
bore étroitement avec l'Association internationale de Pédiatrie h l'organisation aux niveaux 
mondial, régional et national d'ateliers, où de hauts responsables d'associations pédiatriques 
de pays développés et en développement discutent des meilleures approches du traitement et de 
la prévention de la diarrhée ainsi que des moyens par lesquels les pédiatres pourraient appuyer 
les programmes LID nationaux. 

Promotion de la thérapie par réhydratation orale 

2.7 I1 ressort d'une étude effectuée par le programme) que le traitement précoce de la 

diarrhée à domicile est conçu de façons très diverses. La solution salée -sucrée est le liquide 
préparé à domicile qui a fait le plus souvent l'objet d'une large promotion. Toutefois, sa 

préparation et son emploi se heurtent à de nombreux obstacles, par exemple l'incertitude de 

1 Thérapie par réhydratation orale pour le traitement à domicile de la diarrhée 

(document WHO /CDD /SER /86.9). 
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pouvoir se procurer du sucre et sa qualité variable (et de même parfois pour le sel), l'absence 

d'ustensiles convenables pour mesurer les ingrédients et l'eau, et la difficulté qu'éprouvent 

les mères à assimiler, retenir et appliquer les connaissances requises pour bien préparer et 

administrer les liquides. C'est pourquoi on accorde désormais plus d'attention à l'utilisation 
de solutions à base de produits alimentaires (par exemple les bouillies ou les potages) que 
les mères connaissent déjà bien. D'une manière générale, les responsables des programmes 

nationaux doivent choisir des solutions à utiliser à domicile qui soient correctes sur le plan 

physiologique et faciles à préparer d'une manière exacte et pour lesquelles les ingrédients 

et les ustensiles nécessaires sont aisément disponibles. Le choix de la solution à adopter 

peut nécessiter des recherches opérationnelles et il doit tenir compte de facteurs tels que 

les pratiques traditionnelles pour le traitement de la diarrhée, les connaissances et croyances 

quant aux causes de la diarrhée, la composition et la disponibilité des solutions les plus 

courantes à base de produits alimentaires, la disponibilité et le prix du sucre, la disponi- 
bilité d'un ustensile standard pour mesurer les ingrédients, et la possibilité pour les pro- 

grammes LID nationaux de former les agents de santé et d'assurer un approvisionnement en SRO 

pour traiter les cas de déshydratation. Des directives sur le choix d'une solution à préparer 

à domicile en vue de son utilisation dans les programmes LID nationaux ont été élaborées. 

2.8 Dans presque tous les programmes nationaux, on utilise les SR0 comme solution universelle 

pour le traitement de la déshydratation. L'OMS et le FISE ont publié conjointement pour la 

production des SRO de nouvelles directives2 qui contiennent des recommandations détaillées 

pour la fabrication de la nouvelle formule de SRO plus stable contenant 2,9 g de citrate tri- 

sodique dihydraté au lieu de 2,5 g de bicarbonate de soude.3 On estime qu'en 1986, 270 

millions de sachets de SRO équivalant à 1 litre ont été fabriqués dans le monde entier, ce qui 

représente de cinq à six fois plus que le nombre de sachets disponibles en 1981. La production 

locale correspondait à 56 % de l'approvisionnement total, le FISE a livré 24 %, et les 20 

restants provenaient d'autres fournisseurs extérieurs et des importations commerciales. Il est 

prévu que le pourcentage des sachets fabriqués sur place augmentera à mesure que d'autres 

pays se lanceront dans la production. La production locale a pour avantage qu'elle permet 

d'adopter un mode de présentation spécifique du pays et une dose correspondant à la contenance 

d'un récipient disponible dans tout le pays. A la fin de 1986, 47 pays en développement pro- 

duisaient des SRO. L'OMS et le FISE ont collaboré étroitement avec beaucoup de ces pays à 

l'achat de matériel et à l'instauration de procédures de contrôle de la qualité. Quand les 

ministères de la santé le demandaient, cette collaboration a été étendue aux producteurs 

commerciaux locaux qui contribuent à couvrir les besoins nationaux. En fournissant cette aide, 

le programme a souligné combien il importe que les secteurs privé et public travaillent 

ensemble pour mettre au point une formule de SRO et une étiquette de sachet uniformes. 

Communication 

2.9 Les pays qui ont consacré des ressources considérables à l'information du public sur le 

traitement et la prévention appropriés de la diarrhée (par exemple l'Egypte ou le Honduras) 

sont parmi ceux dont les programmes LID ont donné les résultats les plus satisfaisants. Les 

activités de communication efficaces ont été centrées sur les besoins des consommateurs et non 

pas seulement des fournisseurs et elles ont fait partie intégrante d'un programme complet de 

lutte qui comprend une formation adéquate des personnels de santé et un approvisionnement 

fiable en SRO. Pour de telles activités, on peut avoir recours à diverses approches, notamment 

les grands moyens d'information, les médias traditionnels (par exemple le folklore), les textes 

imprimés, les écoles et l'entretien direct, afin de transmettre des messages standard qui sont 

spécialement conçus pour l'auditoire visé. Tout comme pour d'autres programmes (par exemple 

le programme élargi de vaccination), les "campagnes" intensives de brève durée destinées à 

sensibiliser le public à la TRI ou à d'autres stratégies de lutte ne peuvent être efficaces que 

si elles sont menées dans le cadre d'un plan d'activités à long terme visant à atteindre les 

buts du programme. Afin de faire mieux comprendre et utiliser les méthodes de communication 

1 

Processus de décision pour le choix d'une thérapie liquidienne à domicile (document 

WHO /CDD /SER /87.10). 

2 Sels de réhydratation orale planification, installation et fonctionnement des unités 
de fabrication (document WHO /CDD(SER/85.8). 

Les autres ingrédients des SRO sont 3,5 g de chlorure de sodium, 1,5 g de chlorure de 
potassium et 20 g de glucose dans 1 litre d'eau. 
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dans les programmes LID nationaux, un manuel est en cours d'élaboration pour les administra- 
teurs de programme; il décrit les différentes étapes du processus de communication, le rôle de 

l'administrateur de programme LIED à chaque étape, et l'évaluation et l'emploi des ressources 
des secteurs public et privé pour soutenir les activités de communication. La nomination d'un 
fonctionnaire conjoint OMS /FISE au début de 1987 a considérablement renforcé la capacité des 
deux Organisations de fournir une assistance technique dans ce domaine. 

Evaluation 

2.10 Le programme a collaboré avec les pays en vue d'attester l'ampleur du problème de la 
diarrhée, de surveiller l'état d'avancement de leurs programmes et d'en évaluer l'impact. En 
décembre 1986, 49 pays avaient effectué 193 enquêtes sur la morbidité, la mortalité et le trai- 
tement en utilisant un protocole commun préparé par le programme. Les résultats ont montré que, 
sur l'ensemble de la planète, chaque enfant de moins de cinq ans avait en moyenne 3,5 épisodes 
de diarrhée par an et qu'un tiers environ de la totalité des décès dans ce groupe d'âge était 
associé à la diarrhée. C'est dans la Région africaine qu'on enregistre les taux les plus élevés 
pour la morbidité diarrhéique et la mortalité associée à la diarrhée et la plus grande propor- 
tion de décès associés à la diarrhée. Le programme met actuellement au point des directives 
pour améliorer la précision des enquêtes afin qu'elles puissent servir à mettre en évidence 
l'impact des programmes, et simultanément il étudie d'autres approches pour mesurer la morta- 
lité. Par ailleurs, il établit des directives pour mettre en place un système de notification 
par sentinelles, utilisant un petit nombre d'équipements sanitaires spécialement choisis, comme 

instrument pour surveiller les programmes nationaux. Un tel système pourrait être utilisé en 

même temps pour surveiller d'autres programmes (par exemple le programme sur les infections 

aiguës des voies respiratoires et le programme élargi de vaccination), et il doit être consi- 
déré comme le complément du système de notification de routine. 

2.11 En décembre 1986, le programme avait participé, souvent avec d'autres organismes inter- 

nationaux ou bilatéraux, à 48 évaluations ou examens externes officiels de programmes LAID natio- 
naux exécutés dans 43 pays. La moitié environ de ces examens servaient aussi à évaluer une ou 
plusieurs autres composantes des soins de santé primaires, en particulier le programme élargi 

de vaccination. Ces examens constituent une évaluation indépendante des programmes nationaux 

et offrent aux administrateurs de programme de pays voisins l'occasion d'échanger des données 

d'expérience. Le programme améliore actuellement le protocole établi pour ce type d'examen afin 
d'en faciliter l'emploi et d'y inclure des informations sur les stratégies de prévention. 

2.12 Depuis 1984, les gouvernements ont communiqué au programme des informations provenant 
d'enquêtes, de systèmes de surveillance, d'examens de programmes et d'études spéciales sur 
l'accès aux SRO et aux solutions préparées à domicile et sur leur emploi, en utilisant un mode 
de présentation normalisé. Il ressort des données actuellement disponibles qu'au niveau mondial, 

le taux minimal estimatif d'accès aux SRO dans la population des pays en développement (Chine 

non comprise) est passé de 4 % en 1982 à 51 % en 1985, et même à 70 % dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est (Fig. 1). La proportion minimale estimative des cas de diarrhée chez les enfants de 
moins de cinq ans traités aux SRO est passée de 5 % en 1983 à 11 % en 1985 (Chine non comprise); 

si l'on inclut également la proportion d'enfants traités au moyen d'une solution salée -sucrée 
(on dispose d'informations incomplètes sur les autres solutions préparées à domicile), le taux 

d'utilisation minimal de la TRI à l'échelle mondiale en 1985 était de 18 % (tableau 1). Ce taux 

a peut -être permis d'éviter 500 000 décès par diarrhée en 1985. Le programme s'efforcera de 

mettre au point des types d'indicateurs semblables pour certaines de ses autres stratégies au 

cours des prochaines années. 

2.13 Les examens de programmes et les études spéciales ont mis en évidence une diminution non 

négligeable des hospitalisations pour diarrhée et des taux de létalité ainsi que du coût du 

traitement des malades dans les grands hôpitaux urbains dans un certain nombre de pays оú la 

TRI a remplacé la thérapie par voie intraveineuse comme pratique systématique pour soigner la 

diarrhée. Ce résultat peut être attribué à la meilleure efficacité et au coût moins élevé de la 

TRI et au fait que son emploi entraîne moins souvent des complications. L'expérience montre que, 
dans n'importe quelle installation de traitement, l'administration de liquides par voie intra- 
veineuse n'est nécessaire que dans 5 % des cas de diarrhée au maximum; par contre, pour le 
choléra, il se peut qu'on y ait recours dans 10 % à 15 % des cas. Comme la démonstration des 
avantages des SRO peut être particulièrement utile pour obtenir des hauts fonctionnaires de 

l'administration sanitaire et des praticiens qu'ils soutiennent les programmes LID nationaux, 
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FIGURE 1. ESTIMATION DU TAUX D'ACCES MINIMAL AUX SRO, 1982 -1985 

(en pourcentage de la population) 

Afrique 

1982 

Les 
Amériques 

I 
Asie du 
Sud -Est 

1983 Э 1984 

Méditerranée 
orientale 

L' 1985 

Pacifique 
occidental 

Monde 

TABLEAU 1. ESTIMATION DES TAUX D'UTILISATION MINIMUMS 
POUR LES SRO ET LA TRI CHEZ LES ENFANTS AGES DE 0 A 4 ANS, DE 1983 A 1985, 

PAR REGION ET POUR LE MONDE ENTIERá 

Région 
Taux d'utilisation des SRO Taux d'utilisation de la TRI 

1983 1984 1985 1984 1985 

Afrique 1 3 5 4 8 

Les Amériques 2 12 10 12 10 

Asie du Sud -Est 9 9 12 14 25 

Méditerranée orientale 6 12 17 21 22 

Pacifique occidentalЬ 9 13 22 27 32 

Mоndeb 5 8 11 12 18 

á 
Les taux d'utilisation (en pourcentage) se rapportent aux proportions des épisodes de 

diarrhée chez les enfants âgés de 0 à 4 ans traités au moyen des SRO ou de la TRI. Par TRI, il 

faut entendre en l'occurrence les SRO ou une solution sucrée -salée. Quand on disposait pour un 
pays d'estimations concernant les deux, on a retenu le point médian entre la somme et la plus 
forte des deux valeurs. Tous les numérateurs ont été calculés en supposant que les SRO et la 
TRI ne sont pas utilisés dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de données. 

Chine non comprise. 
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il convient sans doute, aux premiers stades d'un programme, de veiller particulièrement à ce 

que tous les enfants qui se rendent dans les grands établissements sanitaires y reçoivent un 

traitement approprié; à l'occasion de ces consultations, les membres de leurs familles peuvent 
recevoir des instructions portant sur les solutions préparées à domicile et sur la prévention 

de la diarrhée. Dès lors que les hauts fonctionnaires de l'administration sanitaire ont bien 
accepté la TRI, il devient plus facile d'accélérer les activités visant à développer l'accès 

aux SRO et leur emploi ainsi qu'à accroître l'utilisation des solutions préparées à domicile. 

2.14 Les examens de programmes ont révélé en outre un certain nombre de contraintes communes 

aux programmes nationaux, à savoir : formation insuffisante des agents de santé à la prise en 

charge des cas de diarrhée, absence de directives normalisées pour le traitement dans les éta- 

blissements sanitaires, distribution inégale des SRO, absence de désignation d'une solution 
préparée h domicile pour le traitement précoce de la diarrhée, et nécessité d'améliorer la super- 
vision des activités de LID. On a pu observer dans presque tous les pays du monde l'utilisation 
systématique des préparations antidiarrhéiques et des antibiotiques, ce qui est particulièrement 
troublant étant donné que ces produits sont coûteux, détournent l'attention des familles de la 

nécessité d'une réhydratation et d'une alimentation pendant les épisodes de diarrhée et, dans 

le cas des préparations antidiarrhéiques, n'ont aucune efficacité ou sont potentiellement dange- 
reuses pour: les jeunes enfants. Le programme met au point un manuel,qui a déjà fait l'objet 
d'essais sur le terrain en Indonésie et au Népal et qui suggère de procéder par étapes pour 
établir le coût du traitement de la diarrhée dans les établissements sanitaires; ce manuel 

devrait aider à déterminer l'ampleur et le coût de l'utilisation de ces médicaments. Il faut 

espérer que le désir tout naturel de mettre fin à la diarrhée, lequel explique le succès que 
connaissent ces médicaments, sera satisfait grâce à la mise au point d'une solution de SRO ayant 
elle -même un pouvoir antidiarrhéique (voir paragraphe 2.24). 

Collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et avec des organismes internationaux et 

bilatéraux 

2.15 Aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays, le programme a collaboré large- 
ment avec d'autres programmes de l'OMS ainsi qu'avec des organismes internationaux et bilaté- 
raux. Par exemple, il collabore avec a) le programme élargi de vaccination, le service de la 

Tuberculose et des Infections respiratoires et le programme d'action pour les médicaments 
essentiels à la formation des personnels de niveau moyen; b) le programme élargi de vaccina- 
tion, le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition et la Division du Renforcement 
des Services de Santé à l'évaluation des programmes; c) le service des Préparations pharmaceu- 
tiques à la mise au point d'une norme de qualité pour les SRO; et d) la Division de l'Hygiène 
du Milieu à l'élaboration et à l'application de "procédures d'évaluation minimales" pour 
examiner l'utilisation et l'entretien des installations d'adduction d'eau et d'assainissement. 
Pour ce qui est d'autres organismes, la coopération étroite avec le FISE a accéléré l'exécution 
de programmes LID nationaux dans de nombreux pays. Le PNUD a fourni un soutien précieux à des 
programmes LID nationaux, notamment en mettant sur pied des unités de formation au traitement 
de la diarrhée et en formant des administrateurs dans 14 pays d'Asie. Le programme a collaboré 
en outre avec 1'ONUDI à la production locale de SRO, avec le HCR aux efforts déployés pour 
combattre les flambées de choléra parmi les réfugiés, et avec le projet "Que vive l'enfant" 
de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge. Les Gouvernements du Danemark, 
de la Finlande, de l'Italie, du Japon, des Pays -Bas et de la Suède ont fourni un appui généreux 
au programme tant au niveau mondial qu'au niveau national, notamment en affectant des cadres 
associés à des programmes dans 15 pays, h un bureau régional et aux trois bureaux sous -régionaux 
pour le développement sanitaire dans la Région africaine. Des organismes bilatéraux (représen- 
tant l'Australie, la Belgique, le Canada, 1a Chine, les Etats -Unis d'Amérique,la France, l'Inde, 
le Japon, le Maroc, le Nigéria, la Norvège, le Royaume -Uni et la Suisse) ainsi que des organi- 
sations privées ou bénévoles (Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement 
des Nations Unies, Rotary International, fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé et Ciba -Geigy) 
ont également fourni au programme un appui extérieur inestimable, tant au niveau mondial qu'au 
niveau national. En 1983 et 1985, des conférences internationales sur la thérapie par réhydra- 
tation orale, organisées par l'AID des Etats -Unis d'Amérique en coopération avec le Centre 
international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques au Bangladesh, le FISE, le PNUD, la 

Banque mondiale et l'OMS, ont été suivies par des participants de plus de cent pays en 
développement. 
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Lutte contre le choléra 

2.16 En raison de son potentiel épidémique, le choléra reste un grave sujet de préoccupation 
pour les administrateurs sanitaires, bien que dans les zones où il est endémique il ne soit 

responsable que de 5 % à 10 % de tous les cas de diarrhée. Depuis le déclenchement de la pandémie 
actuelle (la septième) de choléra en 1961, cette maladie a été notifiée par 93 pays, surtout en 

Afrique et en Asie. Dans beaucoup de pays, pour des raisons inconnues, la maladie, tout en 

conservant un caractère saisonnier, s'est souvent manifestée par cycles de trois à quatre ans. 
En 1984, le choléra a été notifié par plus de pays africains qu'à toute autre époque depuis 

1978. Depuis lors, de vastes poussées épidémiques entraînant des taux de létalité élevés se 

sont produites en Afrique de l'Ouest et, tant parmi les réfugiés que dans la population autoch- 
tone, en Afrique de l'Est. Les taux de létalité élevés s'expliquaient par l'insuffisance des 
systèmes de surveillance pour le dépistage précoce, la difficulté d'accès au personnel de 
santé, le manque de fournitures et de moyens de transport, le recours h un traitement non 

approprié, le mauvais état nutritionnel des populations atteintes, enfin les pratiques tradi- 
tionnelles (par exemple, lors des obsèques) qui facilitent la transmission de la maladie. 

2.17 La situation actuelle du choléra et la lutte anticholérique en Afrique ont été l'objet 
d'entretiens lors de trois réunions sous -régionales de groupes de travail sur la coopération 

technique entre pays en développement qui se sont tenues en mars 1985 en Côte d'Ivoire, au 

Kenya et à Maurice. En juin 1986, le Bureau sous -régional de développement sanitaire I a 

organisé une réunion pour passer en revue les stratégies de lutte contre le choléra, h laquelle 

assistaient les représentants des ministères de la santé et de l'intérieur de dix pays 

d'Afrique de l'Ouest. Il a été admis par consensus au cours de ces réunions que la meilleure 
façon de combattre le choléra consistait à mettre en oeuvre un programme LID national appli- 
quant les stratégies de lutte recommandées : traitement approprié des malades (en particulier 
au moyen de la TRI) pour empêcher le décès, diffusion générale de messages pratiques d'éduca- 

tion pour la santé mettant en valeur l'utilisation de l'eau propre, la sécurité des produits 
alimentaires, l'hygiène, etc., et renforcement des systèmes de surveillance pour dépister les 

cas précoces afin que des mesures de lutte puissent être prises rapidement. Par ailleurs, les 

participants à ces réunions ont reconnu, d'une part, que la vaccination anticholérique et les 
mesures de quarantaine (cordon sanitaire) étaient inefficaces et risquaient de faire croire h 
tort à la population qu'elle est protégée et, d'autre part, que la chimioprophylaxie au moyen 
d'antibiotiques appropriés ne se justifie que dans les familles où l'on a diagnostiqué des cas 
multiples. Il a été démontré qu'une étroite coopération intersectorielle pour appliquer les 

mesures de lutte tant avant les épidémies que pendant celles -ci est importante pour inciter les 

collectivités h faire le nécessaire en vue de combattre la maladie et d'éviter la panique. Le 

dépistage précoce des épidémies est primordial pour réduire le nombre des décès par choléra, 

et il sera facilité par un échange d'informations rapide et franc entre les pays conformément 

aux dispositions du Règlement sanitaire international. 

2.18 En septembre 1986, à sa trente -sixième session, le Comité régional de l'Afrique a exa- 
miné un rapport du Directeur régional sur le programme LID. Notant que les Etats Membres avaient 
réalisé des progrès considérables dans l'exécution des programmes nationaux, le Comité, dans 
la résolution AFR /RC36 /R9, a prié le Directeur régional de poursuivre sa collaboration avec les 

Etats Membres en vue de développer et de renforcer les programmes nationaux grâce h la planifi- 
cation, la formation et l'évaluation. En outre, il a demandé h l'OMS de continuer h fournir 
l'appui nécessaire aux pays confrontés h des épidémies de choléra. 

2.19 Le programme a récemment fait paraître un guide révisé pour la lutte contre le choléra;1 

il assure une coopération technique avec les pays atteints et il indique aux organismes inter- 
nationaux et bilatéraux si les fournitures et le matériel demandés pendant les épidémies sont 
appropriés. Une coopération technique de nature analogue a également été assurée lors de 
flambées de shigellose. 

Composante recherche 

Gestion de la recherche 

2.20 A la suite d'un examen approfondi des connaissances disponibles sur les maladies diar- 
rhéiques, le programme a créé en 1980 trois groupes de travail scientifiques (GTS) mondiaux 

1 

Guide pour la lutte contre le choléra (document WHO /CDD /SER /80.4 Rev.1 (1986)). 
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pour gérer la recherche biomédicale dans les domaines suivants : a) les infections intesti- 

nales bactériennes : microbiologie, épidémiologie, immunologie et élaboration de vaccins; 
b) les diarrhées virales : microbiologie, épidémiologiе,immuпologie et élaboration dе vaccins; et 

c) la mise au point de médicaments et le traitement des diarrhées aigués. A sa première réuniоn, 
chacun de ces GТS a élaboré un plan de recherche quinquennal et défini des domaines priori- 
taires pour la recherche. En outre, des GTS régionaux ont été constitués aux bureaux régionaux 
de l'OMS pour gérer la recherche appliquée (sur les services de santé) qui est étroitement liée 

aux activités des programmes LID nationaux. Dans ce cadre gestionnaire, toutes les propositions 

de recherche soumises sont assujetties à un examen par les pairs, et un soutien financier est 

accordé aux projets qui relèvent des domaines prioritaires de recherche et ont une haute valeur 

scientifique. Au 31 décembre 1986, les GТS avaient accordé un appui à 392 projets dans 82 pays, 

dont 61 % étaient entrepris dans des pays en développement. Au 31 décembre 1986, les travaux de 

recherche financés par l'intermédiaire du programme avaient donné lieu à quelque 360 communica- 

tions scientifiques. 

2.21 En janvier 1986, sur avis du groupe consultatif technique, les GТS mondiaux ont été 
réorganisés en fonction des domaines suivants : 

- immunologie, microbiologie et élaboration de vaccins 

- prise en charge des cas 

- épidémiologie et prévention de la maladie. 

Cette réorganisation permet de privilégier au niveau mondial la recherche épidémiologique 

orientée vers la lutte contre la maladie, tandis qu'un appui continue d'être donné aux 

travaux de recherche qui conduiront directement à de meilleurs moyens de réduire la morbidité 

et la mortalité par diarrhée, à savoir des vaccins nouveaux ou améliorés, des épreuves diagnos- 

tiques simples et bon marché, des solutions de réhydratation orale plus efficaces, des régimes 

alimentaires optimums pendant et après les épisodes de diarrhée, et des médicaments anti- 
sécrétoires. En outre, l'accent est mis davantage sur le renforcement des institutions dans 

les pays en développement, surtout d'une manière propre à garantir une exécution et une inter- 

prétation correctes des études épidémiologiques et des études concernant diverses interventions. 

Activités de recherche 

2.22 Le groupe de travail scientifique sur l'immunologie, la microbiologie et l'élaboration 
de vaccins s'occupe principalement de la mise au point, et plus particulièrement de l'essai 
(essais sur des animaux ou des volontaires et essais sur le terrain), de vaccins contre les 
maladies qui sont à l'origine de la plus forte proportion d'épisodes diarrhéiques dans les 

premières années de la vie ou qui accusent un potentiel épidémique élevé. L'accent est mis sur 
l'élaboration de vaccins buccaux puisque l'immunité intestinale est responsable au premier chef 
de la protection contre les agents pathogènes provoquant la diarrhée et peut étrе stimulée 
surtout par la voie orale. On espère qu'une fois parfaitement mis au point, plusieurs des 

vaccins seront incorporés dans des programmes élargis de vaccination au niveau national. Le 

GТS soutient aussi l'élaboration et l'essai des méthodes diagnostiques simples et bon marché 
nécessaires pour les études épidémíologiquеs, ainsi que des travaux de recherche visant à iden- 

tifier de nouveaux agents pathogènes provoquant la diarrhée. Soixante -cinq projets étaient en 

cours d'exécution au 31 décembre 1986. 

2.23 Les principales activités de ce GТS sont les suivantes : 

1) Evaluation de nouveaux vaccins antityphoidiques buccaux vivants. Il ressort des 

résultats de trois essais sur le terrain auxquels est soumis actuellement à Santiago du 
Chili un vaccin gastrorésistant (Ту21а) mis au point par l'Institut sérothérapique 
et vaccinal suisse que trois doses administrées en l'espace d'une semaine confèrent une 

protection de 60 % pendant au moins trois ans. Bien que le vaccin soit efficace, il l'est 

beaucoup moins qu'au cours d'un essai antérieur en Egypte, lorsqu'il fut administré sous 
formule liquide et conféra une protection de 96 % pendant trois ans. Aussi une formule 
liquide modifiée (plus simple à administrer que celle utilisée pour l'essai en Egypte) 

est -elle en cours d'évaluation au Chili et en Indonésie. On élabore aussi actuellement 
un nouveau vaccin antityphoidique buccal vivant, créé par des techniques de recombinaison 
de l'ADN qui s'étaient déjà révélées efficaces pour la conception de vaccins destinés à 
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éviter la salmonellose chez les bovins. Ce vaccin devrait être prêt à être évalué au cours 

d'essais sur le terrain dès 1987. 

2) Elaboration et essai sur le terrain de vaccins anticholériques à base de bactéries 

vivantes avirulentes ou d'antigènes non vivants. Le programme collabore avec le Centre 

international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques au Bangladesh, l'Institut Méríeux 

(France), l'Université de Góteborg (Suède) et le Laboratoire national de Bactériologie 

(Suède) à l'essai sur le terrain d'un vaccin buccal contenant des vibrions tués et la sous - 

unité B non toxique de la toxine cholérique. Après une année de surveillance, ce vaccin, 

administré en trois doses, a conféré une protection de 63 % chez les enfants et les 

adultes. Pendant que la surveillance se poursuit, des recherches sont en cours pour décou- 

vrir une méthode d'administration plus simple de ce type de vaccin. Simultanément, des 

recherches visent à mettre au point un vaccin vivant sans danger et à identifier les anti- 

gènes protecteurs les plus importants de Vibrío cholerae 01. 

3) Etudes visant à caractériser d'une manière plus complète les antigènes protecteurs en 
vue de leur inclusion dans un vaccin contre la diarrhée due à la toxine d'Escherichia 

colientérotoxigène (ETEC). Les recherches ont pour but de déterminer les mécanismes géné- 

tiques qui contrôlent la production de ces antigènes, et la réponse immunologique à leur 

égard. Certains succès ont été enregistrés dans la mise au point de vaccins destinés à 

combattre la diarrhée à ETEC chez les animaux, en particulier les veaux; les résultats 
donnent à penser que, pour être efficace, un vaccin doit conférer une protection contre 
à la fois les toxines ETEC et les antigènes bactériens qui facilitent la colonisation de 

l'intestin. 

4) Etudes sur les facteurs de virulence de Shigella dysenteriae type 1 et sur leur déter- 

minisme génétique, et évaluation de vaccins prototypes à base de Shigella hybride. Pour 

fabriquer ces vaccins, on insère du matériel génétique qui stimule l'immunité à l'égard de 

Shigella dans une bactérie "porteuse ", par exemple E. coli ou le vaccin antityphoidique 
Тy21a. Il est prévu que les essais sur le terrain d'un vaccin hybride Tу21a -S. sonnei 

débuteront d'ici 1988. 

5) Mise au point et essai de possibles vaccins contre les rotavirus, y compris des 

souches de rotavirus atténuées ou naturellement avirulentes provenant d'hôtes humains, des 

souches atténuées hétérologues (animales), des souches réassorties génétiquement (contenant 
des gènes de souches provenant d'hôtes humains et animaux) et des bactéries vivantes 
contenant le génome cloné du rotavirus exprimant les antigènes protecteurs correspondants. 
Des essais en cours aux Etats -Unis d'Amérique, en Finlande, en Gambie, au Pérou et en 
Suède, avec l'appui du programme, ont pour but d'évaluer l'efficacité chez les nourrissons 
de souches atténuées de rotavirus d'origine bovine ou simienne. Il ressort des premiers 
résultats qu'une dose de la souche bovine confère une protection de 80 % à 90 % contre la 
forme grave de la maladie dans les pays développés, mais que la protection est seulement de 65 
quand le vaccin est administré en trois doses à des nourrissons dans des pays en développe- 
ment. Etant donné que l'immunogénícité de la souche simienne est plus élevée, on pense que 
le vaccin correspondant sera plus efficace dans les pays en développement. Les essais sur 

le terrain d'une souche réassortie génétiquement et d'une seconde souche d'origine bovine, 
moins atténuée, débuteront en 1987. 

6) Evaluation de différentes approches pour l'administration des vaccins afin de les 

protéger lors de leur passage à travers l'estomac; cette protection est nécessaire pour 
garantir la "prise" de la plupart des vaccins buccaux vivants ou non vivants. 

7) Création et développement d'un centre d'essai des vaccins contre les maladies infec- 

tieuses à l'Université Mahidol de Bangkok; ce sera la première installation pour l'essai 

de vaccins sur des volontaires dans un pays en développement. 

8) Mise au point d'épreuves simplifiées pour le dépistage de la toxine thermostable 

d'ETEC, l'identification d'E. coli entéropathogène (EPEC), la lysotypie de V. cholerae 01, 
et le diagnostic de la typhoide, de l'amibiase et de la lambliase. Des travaux de recherche 
appuyés par le programme ont déjà contribué à l'application d'une épreuve simple de 
diffusion en gel (épreuve Biken) mise au point au Japon pour identifier l'entérotoxine 
thermolabile d'ETEC (LT), à un système de sérotypage mis au point pour Campylobacter jejuni 
au Canada, et à une épreuve ELISA pour le dépistage des rotavirus mise au point au Royaume - 
Uni par le centre collaborateur OMS pour les rotavirus humains. 
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2.24 Le groupe de travail scientifique sur la prise en charge des cas appuie des travaux 

portant sur un traitement des maladies diarrhéiques amélioré et plus satisfaisant sur le plan 

coОt/efficacité. A la suite de la mise au point réussie d'une formule de SRO plus stable (voir 

paragraphe 2.8), l'accent est mis plus particulièrement sur la mise au point et l'essai de 

formules de SRO et de solutions de TRI préparées à domicile plus efficaces. Sont également 
soutenus les travaux de recherche visant à déterminer les régimes alimentaires optimums pendant 
et immédiatement après les épisodes de diarrhée afin de réduire au minimum les effets néfastes 
de la diarrhée sur l'état nutritionnel, Un troisième secteur sur lequel se porte l'attention 

est la mise au point et l'évaluation de médicaments antidiarrhéiques (y compris les médicaments 

antisécrétoires). Afin d'accélérer les recherches, le programme a renforcé des instituts en 

Birmanie, en Egypte et au Pérou pour leur permettre d'entreprendre des essais cliniques et il 

envisage d'en renforcer d'autres en 1987. Là où il y avait lieu, le programme a collaboré avec 

l'industrie pharmaceutique à l'évaluation de certains médicaments. Au 31 décembre 1986, 39 pro- 

jets étaient en cours d'exécution. 

2.25 Les principales activités de ce GTS sont les suivantes : 

1) Mise au point d'une formule de SRO et de solutions pour TRI préparées à domicile qui 
puissent réduire le volume et la durée de la diarrhée tout en remplaçant les pertes de 
liquides et d'électrolytes et, ainsi, accroître l'acceptabilité et l'utilisation de la TRI. 
Les ingrédients à l'étude pour une formule améliorée de SRO sont des solutés organiques 
activement absorbés (par exemple la glycine), des polymères du glucose ou des amidons 
(par exemple les maltodextrines) et des farines de céréales complètes (par exemple de la 
farine de riz cuite); ces dernières peuvent aussi servir utilement de base à des solutions 
pour TRI préparées à domicile. Une première série de 25 essais cliniques portant sur 
différentes formules de SRO a débuté dans 16 instituts; les résultats, qui seront connus 
en 1987, indiqueront 1 °orientation à donner aux études ultérieures. Parallèlement, des 
recherches sont en cours pour déterminer la stabilité de ces formules quand elles sont 
entreposées dans les régions tropicales. 

2) Evaluation de l'impact de différentes solutions pour TRI préparées à domicile sur 
l'incidence de la déshydratation, l'état nutritionnel et la demande de SRO dans les 
services de santé; ces études fourniront des informations importantes pour le fonctionne- 
ment des programmes LMD nationaux. 

3) Etude de l'efficacité des SRO chez les enfants souffrant de malnutrition prononcée; 
les 'résultats auront des conséquences importantes pour le traitement de la diarrhée en 
période de famine. 

4) Recensement d'aliments disponibles sur place qui sont bien acceptés et suffisamment 
absorbés par les nourrissons et les jeunes enfants atteints de diarrhée. Les facteurs 
étudiés sont l'âge, la phase de la maladie, l'étiologie de la diarrhée, la composition 
du régime alimentaire et les attitudes traditionnelles en ce qui concerne l'alimentation 
pendant la diarrhée. Différents régimes alimentaires font l'objet d'essais cliniques sur 
des malades hospitalisés, des malades ambulatoires et à domicile. Ces études font suite à 
des recherches déjà effectuées par le programme, d'où il ressort que les diarrhéiques 
nourris dès le début de la maladie sont en meilleur état clinique et nutritionnel que les 
sujets ne recevant qu'une alimentation minimale, et que la durée de la maladie est nette- 
ment plus brève chez les nourrissons qui bénéficient pendant la TRI d'un allaitement au 
sein sans restriction. Les études en cours devraient aboutir à l'élaboration de directives 
plus précises quant à la prise en charge diététique qui convient aux sujets atteints de 
diarrhée aiguë. 

5) Evaluation d'antibiotiques, d'agents antisécrétoires, d'agents antipéristaltiques, 
de médicaments traditionnels et d'autres agents largement utilisés dans le traitement de 
la diarrhée, l'intention étant d'identifier ceux qui sont efficaces et auxquels il faudrait 
avoir plus largement recours et ceux qui sont inefficaces et qui ne devraient faire l'objet 
d'aucune promotion. Il ressort des travaux de recherche déjà menés à bien que la lopéramide, 
médicament antipéristaltique souvent utilisé, n'est doué d'aucune propriété antisécrétoire. 
Pour les quelques maladies où l'administration d'antibiotiques ou de médicaments anti- 
parasitaires est justifiée (par exemple le choléra), des schémas thérapeutiques plus 
simples sont en cours d'évaluation afin de déterminer le traitement le plus efficace. 
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6) Etudes sur la sécrétion intestinale dans la pathogénie de différentes maladies 

diarrhéiques. Les informations recueillies aideront à mettre au point de nouveaux médi- 
caments antisécrétoires capables d'inhiber ou de stopper l'hypersécrétion intestinale. 
L'une des questions à l'étude est l'acheminement du calcium par l'intestin grêle, car on 
soupçonne que des entérotoхines peuvent agir sur ce processus pour stimuler l'absorption 
ou inhiber la sécrétion d'eau et d'électrolytes. 

2.26 Le groupe de travail scientifique sur l'épidémiologie et la prévention de la maladie 
appuie des études visant à : a) évaluer l'impact des interventions (autres que l'élaboration 

de vaccins et la prise en charge des cas) que l'on pense être potentiellement satisfaisantes 

du point de vue coût /efficacité ou dont l'efficacité est incertaine en ce qui concerne la 

prévention de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies diarrhéiques; b) clarifier les 

facteurs de risque et les caractéristiques de transmission de certaines maladies diarrhéiques; 

et c) élucider l'épidémiologie de la diarrhée persistante. Au 31 décembre 1986, 22 projets 

bénéficiaient d'un soutien dans ce secteur relativement nouveau du programme. 

2.27 Les principales activités de ce GTS sont les suivantes : 

1) Recherches sur l'efficacité, le coût et les méthodes d'utilisation optimales (avec 
des approches novatrices en matière d'éducation pour la santé) des moyens d'intervention 

ci -après visant à diminuer la morbidité et /ou la mortalité dues à la diarrhée, soit en 
réduisant la transmission des agents étiologiques, soit en renforçant l'aptitude de 
l'enfant à lutter contre l'infection : 

- Sevrage : Les recherches sont centrées sur les aliments et les pratiques de sevrage 
les plus répandus qui facilitent la propagation des principaux agents pathogènes 
bactériens et /ou conduisent à une détérioration de l'état nutritionnel. L'effet de 

certaines modifications précises des pratiques de sevrage sur la croissance et sur 

l'incidence, la gravité et la durée de la diarrhée est en cours d'évaluation, et 

des méthodes visant à promouvoir ces pratiques modifiées dans le cadre de pro- 

grammes d'éducation sur le sevrage sont actuellement élaborées et mises à l'essai. 

- Allaitement au sein : Des études cas -témoins sont effectuées pour déterminer le 

niveau de protection contre la mortalité par diarrhée que confère l'allaitement au 

sein dans différents contextes socio- économiques, ainsi que l'association entre 
l'allaitement au sein et l'incidence et la gravité de la diarrhée d'étiologie spéci- 
fique. On évalue aussi le coût des activités de promotion de l'allaitement au sein 

ainsi que leur impact sur les taux de morbidité et de mortalité par diarrhée afin 
de déterminer les méthodes de promotion de l'allaitement au sein les plus satis- 
faisantes du point de vue coût /efficacité. 

- Approvisiotrnenient en eau et assainissement : En collaboration avec la Division de 
l'Hygiène du Milieu, le programme a élaboré le protocole d'une étude cas -témoins pour 
mesurer l'impact de l'amélioration des installations d'adduction d'eau et d'assainis- 
sement sur l'incidence de la diarrhée. Ce protocole est utilisé au Malawi, au 
Nicaragua, aux Philippines et au Rwanda. 

- Hygiène individuelle et hygiène domestique : Des recherches comportementales sont en 
cours pour clarifier la relation entre certaines pratiques qui peuvent favoriser la 

transmission (par exemple, le manque d'hygiène dans la manipulation des aliments ou 

le stockage incorrect de l'eau) et le risque de diarrhée d'étiologie connue. Des 

études seront menées dans divers contextes culturels et socio- économiques afin de 

déterminer l'impact de programmes d'éducation soigneusement conçus sur le comporte- 
ment et les causes étiologiques de la diarrhée, ainsi que sur sa gravité et son 

incidence. Ces études permettront d'attester la faisabilité, l'acceptabilité et le 

coût de l'intervention et de déterminer si elle est tributaire de ressources déjà 
existantes. 

- Vitamine A : En collaboration avec le service de la Nutrition, des études sont organisées 
en vue de déterminer si l'avitaminose A, même en l'absence de xérophtalmie, prédispose 

à un accroissement de l'incidence et de la gravité de la diarrhée, et si l'apport d'un 

complément de vitamine A pendant les épisodes de diarrhée confère une protection. 
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2) Recherches visant à élucider l'épidémiologie des diarrhées qui contribuent notable- 
ment à la morbidité et /ou la mortalité et dont les principaux aspects épidémiologiques 
demeurent obscurs, y compris celles pour lesquelles des vaccins sont en cours de mise au 
point. Il s'agit du choléra, de la typhoide, de la shigellose, de la diarrhée à ETEC, des 
diarrhées à rotavirus, de la lambliase, de l'amibiase et de la diarrhée due à des 
cryptosporidies. Des études de ce genre ont déjà montré que les volailles sont une source 
importante de l'infection à C. jejuni et que V. cholerae peut persister dans l'eau pendant 
une longue durée en constituant un réservoir d'infection. Sont également examinés l'étio- 
logie de la diarrhée associée à la rougeole et l'intérêt du point de vue coût /efficacité 
de la vaccination antirougeoleuse pour réduire l'incidence de la diarrhée et éviter les 
décès qu'elle provoque. Ces travaux font suite à une série de 30 études étiologiques de 
caractère général bénéficiant déjà du soutien du programme, qui ont montré que l'étiologie 
de la diarrhée est sensiblement la même dans le monde entier et qu'un agent pathogène 
connu peut être identifié chez au moins 60 %h65 % des sujets qui se présentent dans des 
établissements sanitaires pour se faire soigner et chez 30 % à 40 % de tous les cas au sein 
de la collectivité. 

3) Recherches fondées sur la communauté pour définir et chiffrer le problème de la 
diarrhée persistante (qui, selon les estimations, représente environ 5 % des cas de 
diarrhée et 25 % de tous les décès imputables à la diarrhée) et pour recenser les enfants 
fortement exposés au risque. L'effet de la diarrhée persistante sur la morbidité ulté- 
rieure, la croissance et la mortalité est également en cours d'évaluation. Par la suite, 
certaines approches spécifiques en matière de prévention et de traitement seront mises à 
l'essai. 

2.28 Pour entreprendre les études épidémiologiques décrites plus haut, il sera nécessaire 
de renforcer le potentiel de recherche des instituts des pays en développement dans le domaine 
de l'épidémiologie et des sciences sociales. En conséquence, le GTS s'emploie à recenser une 
dizaine d'instituts dans différentes régions du monde qui effectuent déjà des recherches 
sur les maladies diarrhéiques et qui ont le potentiel pour entreprendre les recherches néces- 
saires sur le terrain et le désir de le faire. Une fois désignés, ces instituts recevront le 

soutien institutionnel requis études, notamment par l'attribution 
de bourses de formation à court terme et la mise à disposition d'installations et de matériel. 
On estime que les instituts ainsi choisis entreprendront jusqu'à 50 % des projets appuyés par 
ce GTS. 

2.29 Parmi les autres activités de recherche entreprises par le programme figurent l'organi- 
sation de réunions scientifiques pour passer en revue les progrès les plus récents et indiquer 
les priorités en matière de recherche dans les domaines revêtant une importance particulière, 
la tenue d'ateliers consacrés à des essais cliniques et à des recherches épidémiologiques 
pour aider les chercheurs à mettre au point et à rédiger les propositions qui seront soumises 
au programme pour obtenir un financement, et l'organisation de stages en laboratoire qui 
formeront les participants aux techniques de laboratoire les plus récentes pour l'isolement 
et l'identification des agents pathogènes provoquant des maladies diarrhéiques. En outre, le 
programme s'efforce de favoriser dans le domaine de la recherche une collaboration entre 
instituts de pays en développement et entre ces instituts et certains centres d'excellence 
dans des pays développés. 

2.30 Pour cette composante également, le programme collabore étroitement avec d'autres 
programmes de l'OMS. Par exemple, il s'appuie sur les activités de renforcement de la recherche 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales en finan- 
çant des travaux de recherche menés dans quelques instituts soutenus par ce programme spécial. 
D'autre part, il coordonne le soutien qu'il apporte à des projets avec celui qui est fourni 
par d'autres organisations et institutions (par exemple, le Centre de Recherches pour le Déve- 
loppement international, l'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les pays en déve- 
loppement, le Fonds de Recherche Thrasher et l'AID des Etats -Unis d'Amérique). Il existe une 
collaboration étroite avec le Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques 
au Bangladesh, surtout pour la recherche clinique et la recherche sur les vaccins, grâce à un 
projet soutenu par le PNUD et aussi à l'appui fourni directement par les GTS. 
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2.31 Au 31 décembre 1986, les GTS régionaux avaient fourni un appui pour 125 projets de 

recherche appliquée ou de recherche sur les services de santé dans 56 pays. Leur objectif prin- 

cipal a été de soutenir la recherche visant à améliorer 1a conception et le fonctionnement des 

programmes LID nationaux en trouvant une solution aux problèmes constatés lors de leur création 

ou de leur exécution. Bien qu'un certain nombre d'études appuyées par les GTS aient atteint ce 

but (par exemple en élucidant les croyances et pratiques traditionnelles des communautés et des 

agents de santé à l'égard de la diarrhée), ce secteur d'activité a subi des contraintes consi- 

dérables. Il s'agit notamment du manque général d'intérêt parmi les spécialistes scientifiques 

des universités pour le type de recherche requis, du manque de communication entre le personnel 

des ministères de la santé chargé des programmes LID et les spécialistes scientifiques des 

universités, et d'une définition insuffisante des problèmes nécessitant des recherches. Le 

programme, en consultation avec son groupe consultatif technique, examine diverses manières 

d'améliorer ce secteur d'activité. 

Services d'information 

2.32 L'intérêt porté dans le monde à la lutte contre les maladies diarrhéiques s'est considé- 

rablement accru ces dernières années grâce aux efforts déployés par le programme LID de l'OMS 

et par un nombre croissant d'autres organisations et institutions. L'une des tâches principales 
du programme a été de maintenir le dialogue avec ces organismes afin de s'assurer que les 

informations diffusées à partir des différentes sources soient techniquement exactes et cohé- 

rentes. Les documents du programme sont diffusés au moyen d'une liste d'adresses sur laquelle 
figurent désormais les noms de quelque 6400 particuliers et institutions dans le monde entier. 
Parmi les documents distribués régulièrement figurent une bibliographie des maladies diar- 
rhéiques aiguës, établie deux fois par an en collaboration avec la Bibliothèque nationale de 
Médecine des Etats -Unis d'Amérique, et un bulletin bibliographique sur les maladies diarrhéiques 
produit par le Centre international de l'Enfance à Paris. Le bulletin d'information inter- 
national "Dialogue on Diarrhoea", produit par le Appropriate Health Resources and Technologies 
Action Group à Londres avec un soutien partiel du programme, est le principal organe servant à 
diffuser des renseignements sur les maladies diarrhéiques à l'intention des agents des services 
périphériques. L'édition anglaise est tirée à 110 000 exemplaires, une édition française est 
produite et distribuée par l'Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition afri- 
caines (ORANA) à Dakar (tirage : 10 000 exemplaires), et des éditions composites ont été 
publiées en arabe, en portugais (15 000 exemplaires chacune) et en espagnol (9000 exemplaires). 
A partir de 1987, le programme préparera et distribuera des "mises à jour" actualisées récapi- 
tulant l'expérience acquise dans divers domaines d'activité ainsi que les progrès réalisés 
dans différents secteurs de recherche. 

3. ORIENTATIONS FUTURES 

3.1 En 1986, vu l'engagement des gouvernements et des organismes internationaux et bilatéraux 
vis -à -vis de la lutte contre les maladies diarrhéiques et le développement rapide des programmes 
nationaux, le programme, en consultation avec son groupe consultatif technique, a révisé les 
buts de sa composante services de santé pour 1989, dernière année d'exécution du septième 
programme général de travail de l'OMS'(tableau 2). Les progrès accomplis jusque -là justifiaient 
par -dessus tout que soient relevés les chiffres fixés comme buts pour l'accès aux SRO et pour 
l'utilisation de la TRI. Si le nouveau but de 1989 était atteint pour l'utilisation, il serait 

possible d'éviter jusqu'à 1,5 million de décès par diarrhée cette année -1à. 

3.2 I1 ne sera pas facile d'atteindre ces buts. Cela nécessitera un engagement politique très 

ferme de la part des gouvernements, lesquels devront fournir des ressources financières suffi- 

santes et veiller à ce que la LID soit incluse dans les services de santé existants et reconnue 

comme activité hautement prioritaire. Il faudra des programmes comportant une stratégie claire- 

ment définie pour la diffusion et l'utilisation de la TRI dans les foyers et dans les établisse- 

ments sanitaires, stratégie formant la base de toutes les activités de formation. Des quantités 

suffisantes de SRO devront être disponibles partout où elles sont requises et il faudra prendre 

des mesures pour décourager la promotion et l'emploi des médicaments antidiarrhéiques. Une 

attention particulière devra être accordée aux activités de communication qui sont orientées 

vers les besoins des consommateurs, et non pas seulement des prestateurs de services, et qui 
seront entreprises seulement après que les agents de santé auront été formés et que des quantités 
suffisantes de SRO auront été distribuées. Les programmes devront tenir compte de l'importance 
de la surveillance et de la supervision, et il faudra y inclure des plans pour l'évaluation 
comportant la fixation de buts réalistes et chiffrés. 
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TABLEAU 2. BUTS PROJETÉS - COMPOSANTE SERVICES DE SANTE 

Catégorie 
Situation 
actuelle. 

But initial 

pour 1989 

But révisé 

pour 1989 

Nombre de programmes 
opérationnels 93 80 126 

Pourcentage du personnel 
formé aux techniques 
de supervision 5 - 20 

Pourcentage du personnel 
formé à la prise en 

charge des cas 5 - 20 

Nombre de pays produisant 

des SRO 47 42 60 

Nombre d'évaluations de 

programmes 48 80 80 

Pourcentage d'accès 

aux SRO 51 50 80 

Pourcentage d'utilisation 

de la TRO� 18 35 50 

á 
Chiffres de 1986, sauf pour l'accès aux SRO et l'utilisation de la TRI, pour lesquels 

sont donnés les chiffres de 1985. 

- TRI = SRO ou solution sucrée -salée. 

3.3 Dans la plupart des pays, la stratégie applicable à la prise en charge des cas restera 

prioritaire. A mesure que les programmes se développent, il est hors de doute que les taux 

d'accès aux SRO et d'utilisation de la TRI augmenteront. Toutefois, pour parvenir à une réduc- 

tion de la mortalité, il sera nécessaire d'utiliser la TRI correctement, ce qui exigera une 

formation pratique des agents de santé auprès des malades, une éducation appropriée des phar- 
maciens, des activités de communication soigneusement conçues, une supervision adéquate des 
personnels de santé et une évaluation de la pratique de la TRI à l'occasion des examens de 

programmes. L'utilisation correcte de la TRI sera facilitée par la mise au point d'une formule 

améliorée de SRO et des solutions préparées à domicile pour la TRI qui puissent réduire le 

volume des selles diarrhéiques de façon appréciable. L'utilisation efficace de la TRI devrait 

être l'un des buts principaux de tous les programmes. 

3.4 Simultanément, les programmes nationaux devraient prêter une attention croissante à la 
mise en oeuvre des stratégies et des activités visant à réduire la morbidité due à la diarrhée. 

Cela s'applique particulièrement aux pays qui sont parvenus à un faible taux de mortalité par 

diarrhée. Il existe des approches permettant d'atteindre cet objectif, mais le succès de leur 

application nécessitera une planification minutieuse et des activités bien conçues en matière 

de formation, de communication et d'évaluation. Les recherches menées par le programme dans le 

domaine de l'épidémiologie et de la prévention de la maladie permettront, espère -t -оn, de 

trouver de meilleurs moyens d'appliquer les stratégies de lutte, tandis que les études faites 

dans le domaine de l'immunologie et de la mise au point des vaccins aboutiront à la production 

de vaccins nouveaux qui permettront de réduire encore davantage la morbidité due à la diarrhée. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport du Directeur général combine son rapport au Conseil exécutif sur la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, conformément à 

la résolution WHA34.36, et son rapport succinct à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 

marquants des programmes de l'OMS pendant l'année paire écoulée, en application de la réso- 

lution WHA28.29. Le rapport met l'accent sur les activités de l'OMS en 1986 et s'efforce de 

refléter l'avancement de la stratégie dans les Etats Membres. Ainsi, les activités de l'Organi- 

sation sont des instruments dont l'utilité et l'efficacité doivent être déterminées en fonction 

des progrès réalisés par les Etats Membres en vue d'atteindre leur but collectif. 

2. Le rapport ne vise pas à couvrir toutes les activités de l'OMS, dont certaines seront 

relatées de manière plus détaillée dans le rapport biennal du Directeur général sur l'activité 

de l'OMS en 1986 -1987. 

II. POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS D'ACTION EN MATIERE DE SANTÉ 

З. En mai 1986, la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné et approuvé le 

rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000.1,2 Cent 

quarante -six Etats Membres ont présenté des rapports sur l'évaluation de leurs stratégies 

nationales, en réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif de la santé pour tous. 

L'évaluation a mis l'accent sur les défis qui restaient à relever pour les Etats Membres et 
pour l'OMS au cours des quinze dernières années du siècle. L'Assemblée de la Santé a instamment 
invité les Etats Membres2 à utiliser leur rapport d'évaluation pour orienter encore davantage 
leur politique nationale de santé et leur processus de développement sanitaire vers l'objectif 
de la santé pour tous, et à faire participer les décideurs, les responsables communautaires, 
les agents de santé, les organisations non gouvernementales et des gens de tous états et condi- 
tions à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux. L'Assemblée a souligné la nécessité 
pour les Etats Membres de poursuivre avec énergie l'action visant à renforcer la gestion de 
leur système de santé fondé sur les soins de santé primaires et de privilégier tout particu- 

lièrement les systèmes de santé de district, en se fixant des cibles pour la mise en oeuvre 

intégrée des composantes essentielles des soins de santé primaires jusqu'à ce que toutes ces 

composantes soient assurées dans tous les districts. 

4. La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé2 de modifier le plan 

d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous en instituant 
des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des rapports sur la surveil- 
lance de la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps pour renforcer leur processus 
national de surveillance et d'évaluation ainsi que l'appui informationnel connexe. Un canevas 

commun a été mis au point pour les rapports futurs sur la surveillance de la stratégie, compte 

tenu des observations et suggestions présentées par les Etats Membres et les bureaux régionaux. Les 
bureaux régionaux ont également entrepris une action visant à renforcer les bases de données 

régionales sur les indicateurs de la santé pour tous à l'appui de la surveillance et de 

l'évaluation. 

5. Les effets défavorables de la crise économique très étendue sur les perspectives de déve- 

loppement socio- économique d'une grande majorité de pays en développement sont devenus un sujet 

de profonde préoccupation; on a ainsi été amené h intensifier la recherche de nouveaux moyens 
de mobiliser des ressources pour la santé, notamment en rendant plus actif l'engagement des 

communautés et des organisations privées et non gouvernementales. A sa soixante -seizième session, 

le Conseil exécutif a choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé le sujet "Des stratégies économiques pour appuyer les'stratégies 

de la santé pour tous ", qui a été modifié à la soixante- dix- huitième session pour devenir 
"Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous ". Les préparatifs de 

ces discussions ont commencé en 1986 par des études sur les efforts accomplis dans un certain 

nombre de pays en vue de la planification financière, de la fixation des coûts des plans de 

1 

Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Septième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde. Vol. 1 : Analyse mondiale. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1987. 

2 Résolution WHA39.7. 
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santé, de la gestion financière, de la mobilisation des ressources et de la détermination des 
incidences politiques du financement du secteur de la santé. L'OMS a fourni un appui technique 

au Cameroun, au Costa Rica, à l'Indonésie, au Nigéria, à la Papouasie- Nouvelle- Guinée et au 

Zimbabwe pour la planification sanitaire et la formulation de politiques concernant le finan- 

cement du secteur de la santé. 

6. I1 est encourageant de constater que certains pays ont commencé à saisir l'occasion que 

leur donne l'évaluation de leurs stratégies pour renforcer encore et réorienter leurs efforts 

de développement sanitaire. Des ateliers nationaux et régionaux ont permis dans certains cas de 

réunir divers hauts responsables pour examiner les résultats de l'évaluation et envisager des 

actions nationales spécifiques en vue de la mise en oeuvre des stratégies nationales. 

7. Dans la Région africaine, afin d'assurer un appui plus direct et efficace de l'OMS, trois 

bureaux sous -régionaux de développement sanitaire décentralisés ont été créés. Une série 

d'ateliers a été organisée au Malawi pour préciser le plan sanitaire national et obtenir une 

coopération intersectorielle pour son exécution. Au Nigéria, une orientation a été fournie pour 
la mise au point du processus national de planification sanitaire, et une série d'ateliers a 

eu lieu pour formuler les plans des Etats qui serviront de base au plan national. 

8. En 1986, les pays des Amériques se sont attachés à définir les ressources avec plus de 
précision et à les affecter à des actions plus efficaces. En septembre, la XXIIe Conférence 
sanitaire panaméricaine a décidé que l'effort de l'Organisation au cours des quatre prochaines 
années devait porter sur le renforcement de l'infrastructure des services de santé ayant pour 
base les soins de santé primaires et sur la réduction des problèmes de santé prioritaires chez 

les groupes vulnérables, avec des mesures spécifiques prises dans le cadre du système des ser- 

vices de santé. Pour assurer un appui coordonné et intensifié aux Etats Membres, un nouveau 
programme de développement des politiques sanitaires a été mis sur pied au Bureau régional. Les 
principales composantes de ce programme sont les suivantes : analyse des politiques, planifica- 
tion et action intersectorielles, organisation et législation sectorielles, économie et finan- 
cement de la santé, et développement de la technologie sanitaire. Une réunion sous -régionale 
sur les tendances et politiques concernant l'organisation des systèmes de santé a rassemblé à 
Caracas en novembre 1986 de hauts fonctionnaires des ministères de la santé, des organismes de 
sécurité sociale et de planification, et des parlementaires d'Argentine, du Brésil, de Colombie, 

du lexique et du Venezuela. Les discussions ont essentiellement porté sur les facteurs socio- 
économiques et politiques qui affectent la situation actuelle des systèmes de santé nationaux 
et leurs tendances en ce qui concerne l'organisation institutionnelle, le financement et le 

développement des services de santé. Le groupe a formulé des recommandations précises touchant 
la coopération entre les pays et avec l'OMS. 

9. Les résultats de l'évaluation des stratégies de la santé pour tous ont été utilisés pour 
la formulation de plans de développement socio-économique à moyen terme au Bangladesh, au 
Bhoutan, en Inde, en Indonésie, aux Maldives et en Thailande. La sixième réunion des ministres 
de la santé des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, qui a eu lieu en septembre 1986, a 

décidé d'appliquer résolument les stratégies nationales, de continuer à mettre sur pied une 
masse critique de promoteurs de la santé pour tous dans chaque pays et de diffuser les concepts 
et les valeurs à tous les niveaux d'influence. Les Etats Membres de la Région organisent égale- 
ment des ateliers nationaux pour intensifier les soins de santé primaires et préparer des plans 
d'action avec des cibles et un calendrier précis. 

10. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé des séances d'information h 
l'intention de hauts responsables nationaux du secteur de la santé et de secteurs connexes, 
qui ont également discuté des moyens d'améliorer le mécanisme conjoint gouvernement /OMS d'éla- 
boration et d'examen des programmes afin de continuer d'appuyer les stratégies nationales. En 
novembre, une réunion régionale chargée d'examiner l'utilisation des conclusions de l'évaluation 
des stratégies nationales de la santé pour tous a rassemblé de hauts responsables nationaux de 
la politique et de la gestion, qui ont étudié les moyens d'accélérer les interventions dans les 

domaines clés identifiés. Les participants ont échangé des informations sur les mesures correc- 
trices prises par les pays sur la base des conclusions de l'évaluation. Ils ont estimé que, 
pour pouvoir en tirer profit, ces conclusions devaient être plus largement communiquées h tous 
les services et organismes concernés. Ils ont enfin recommandé à tous les pays d'envisager la 

mise en place d'un mécanisme permanent en tant que point focal pour la surveillance et l'éva- 
luation des stratégies nationales, qui sera un moyen d'assurer un suivi systématique. 
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11. Un nombre croissant de pays de la Région européenne élaborent des politiques sanitaires 
nationales dans le cadre de la politique sanitaire européenne fondée sur les trente -huit buts 
régionaux. Le quatrième séminaire européen annuel sur la santé pour tous destiné aux adminis- 
trateurs principaux de la santé publique, qui a eu lieu en Irlande en août 1986, a examiné 
l'évolution intervenue dans pas moins de vingt pays; treize pays se sont fermement et officiel- 
lement engagés à réévaluer leur politique nationale de santé et sept autres se préparent à 

atteindre le même niveau d'engagement. De nombreuses organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé et dans des domaines connexes ont 
également participé à l'élaboration de politiques. Plusieurs pays ont traduit dans leurs langues 
nationales la stratégie régionale et d'autres matériels sur la santé pour tous afin de faciliter 
un plus large engagement communautaire dans l'action nationale de promotion; beaucoup ont mani- 
festé de l'intérêt pour l'inclusion de l'élaboration de politiques nationales dans leurs pro- 
grammes de collaboration à moyen terme avec le Bureau régional. Des documents sur la politique 
nationale ont été établis en Finlande, en Hongrie, en Irlande, aux Pays -Bas, en Pologne, en 
Suède et en Yougoslavie et sont en cours de préparation au Danemark, à Malte et en Norvège. 

12. Dans la Région du Pacifique occidental, l'évaluation des stratégies nationales aboutit à 
une exécution plus efficace des programmes, à un renforcement de la capacité gestionnaire grâce 
aux possibilités d'acquérir une expérience pratique et des connaissances, ainsi qu'à une 
meilleure prise de conscience des coûts par les autorités sanitaires. L'appui de l'OMS aux 
Etats Membres est renforcé par un certain effort de restructuration et par le développement des 
personnels. Plusieurs pays revoient leur législation pour l'adapter aux objectifs nationaux de 
la santé pour tous et à la situation actuelle. 

13. Conscient de la nécessité de disposer de promoteurs bien informés et résolus pour réduire 
le décalage entre la politique et l'action, le Directeur général a lancé une nouvelle initia- 
tive, évoquée dans son introduction au projet de budget programme pour 1986 -1987, visant le 

développement de la promotion de la santé pour tous. Une équipe spéciale, mondiale et pluri- 
disciplinaire (comprenant des membres venant des Régions), a été chargée d'élaborer une stra- 

tégie et un plan d'action initial. Cette équipe a dégagé la base conceptuelle et mis au point 

une stratégie et un plan d'action initial pour 1986 -1987. 

14. L'initiative met l'accent, dans un premier temps, sur les responsables politiques et les 

cadres supérieurs du secteur de la santé et des secteurs connexes, des institutions de formation 
et des organisations non gouvernementales compétentes, et sur les personnels de l'OMS, en parti- 
culier ses représentants dans les pays et ses administrateurs principaux de programmes. Les 
grandes approches suivies consistent notamment à organiser, à l'occasion de visites sur le 

terrain, des discussions avec les promoteurs afin d'échanger des données d'expérience, créant 
ainsi un réseau de ressources et de soutien, à assurer un appui ciblé au niveau des pays, et à 

identifier les jeunes professionnels ayant des capacités de promoteur et soutenir les mécanismes 
nécessaires au développement de ces capacités. 

15. L'initiative a été accueillie avec enthousiasme par les comités régionaux, les pays, les 

associations professionnelles et les établissements d'enseignement. Dans la plupart des bureaux 
régionaux, des équipes spéciales ont été constituées pour élaborer des plans régionaux en 
étroite collaboration avec le Siège de l'OMS. En 1986, trois colloques internationaux sur la 

promotion et la coopération technique entre pays en développement en faveur de la santé pour 
tous ont été organisés à Cuba,, en Thaílande et à Brioni (Yougoslavie). Plus de 150 hauts 
responsables nationaux de la santé et des secteurs connexes et de l'enseignement d'une trentaine 
de pays ont participé à ces colloques. Certains pays (Botswana, Chine, Ethiopie, Thaîlande et 
Yougoslavie) ont entrepris des activités visant á renforcer la promotion au niveau du district 
et de la communauté. En avril 1986, un séminaire international sur les qualités de promoteur 
dans les soins infirmiers en faveur de la santé pour tous a eu lieu à Tokyo; 25 hauts respon- 
sables des soins infirmiers et de l'administration de la santé de vingt pays ont examiné le 
rôle des infirmières comme promoteurs et formulé des recommandations spécifiques pour renforcer 
ce rôle. 

16. Une stratégie pour le développement et le soutien des réseaux de ressources - composante 
importante du développement de la promotion de la santé pour tous - vise à assurer l'échange 
d'informations (et /ou de ressources) afin d'appuyer les institutions et les particuliers dans 
les pays. Quarante participants des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale 
et du Pacifique occidental ont pris part en août 1986 à un dialogue interrégional organisé à 
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l'Institut national de la Santé et de la Famille h New Delhi; ils ont passé en revue les 
questions et les stratégies de développement de la promotion, examiné des matériels d'appren- 
tissage spécifiques et proposé d'autres mesures pour le développement des réseaux de ressources. 
Une information et une documentation abondantes sur le développement de la promotion de la 
santé pour tous ont été préparées, et l'une des principales taches au début de 1987 consiste à 

les adapter pour qu'elles puissent être utilisées par les bureaux régionaux, les institutions 
intéressées et les Etats Membres. 

17. La collaboration avec la Banque mondiale et le Pew Memorial Trust visant à soutenir les 
pays en développement dans la formulation de politiques sanitaires pour l'utilisation efficace 
des ressources a abouti à l'élaboration d'un programme international de politique sanitaire 
pour la période 1987 -1989. Le programme fournira un appui financier et technique aux respon- 

sables politiques et aux analystes et débouchera sur des études analytiques d'intérêt pratique 
qui faciliteront leur progression et renforceront les relations entre eux. Le Pew MemorialTrust 
a approuvé l'octroi d'une subvention de US $3,5 millions au programme pour 1987 -1990, qui sera 
exécuté avec la collaboration technique de TOMS et de la Banque mondiale. Dans un premier 

temps, les activités intéresseront surtout l'Afrique et l'Asie. 

18. La préparation d'une documentation pour le huitième programme général de travail a 
commencé en 1986 par des discussions aux soixante -dix- septième et soixante- dix- huitième sessions 

du Conseil exécutif. En octobre 1986, le Comité du Programme du Conseil exécutif a assuré la 

mise au point définitive de la documentation h soumettre h la soixante- dix -neuvième session du 

Conseil exécutif en janvier 1987. Conformément aux résolutions EB75.R7 et WHA38.11, des poli- 

tiques régionales en matière de budget programme ont été ou sont en train d'être préparées pour 

être soumises aux six comités régionaux. A la suite de la première vérification financière en 
termes de politique et de programme entreprise dans un pays de la Région européenne en 1985, 
il a été procédé h des vérifications similaires dans la Région africaine et dans celles de 
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. L'expérience acquise a permis d'établir un proto- 
cole pour effectuer des vérifications régulières de ce type dans le cadre du processus gestion- 
naire pour le développement des programmes de l'OMS, afin de mieux rendre compte de l'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS aux Etats Membres. 

III. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

19. Une infrastructure faible et une gestion médiJcre entravent sérieusement les efforts faits 
par de nombreux Etats Membres pour étendre la couverture et l'utilisation des soins de santé 
primaires tant dans les campagnes que dans les villes. En évaluant l'organisation générale de 
l'infrastructure des systèmes de santé h tous les niveaux et en examinant la mise en oeuvre de 
composantes choisies des soins de santé primaires dans le contexte des profils épidémiologiques 

nationaux, les examens des soins de santé primaires dans plusieurs pays de la Région africaine 
et de celles de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale, effectués conjointement par 
les pays et par l'OMS, ont permis de mettre en lumière des contraintes spécifiques nécessitant 
une action concertée des autorités nationales. Les rapports de suivi de certains pays (Egypte, 
Ethiopie, République -Unie de Tanzanie et Zambie) montrent que des progrès ont été faits dans 
l'exécution de cette action. Dans la Région du Pacifique occidental, il a été procédé h une 
évaluation interpays et à neuf évaluations nationales des soins de santé primaires. Lors d'un 
atelier tenu en Chine, on a examiné les réalisations des quatre centres collaborateurs pour les 

soins de santé primaires dans ce pays et celles des centres répartis dans neuf autres pays. 

Un atelier sur le développement des soins de santé primaires dans le Pacifique sud h l'inten- 

tion de participants de onze pays a eu lieu h Vanuatu. Dans toutes ces activités d'évaluation, 
les responsables nationaux ont procédé h une appréciation des progrès accomplis, identifié les 

contraintes et tracé la voie à suivre dans un proche avenir. 

20. En appuyant les efforts des pays visant h renforcer ou à réorienter leurs systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires, l'OMS a mis l'accent sur les ministères de la 
santé, leur organisation et leurs systèmes de soutien, le renforcement des systèmes de santé 
de district, les hôpitaux et les services de santé en milieu urbain. Depuis 1982, l'015 et 

l'Agence danoise pour le Développement international appuient les initiatives tendant h mettre 
au point une méthodologie propre h encourager les administrateurs nationaux des systèmes de 
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santé h adopter une approche analytique de la structure et des processus de leur propre système. 
Un soutien est apporté aux plans d'action de quatorze pays dans des domaines tels que la décen- 
tralisation, l'action intersectorielle, la réorientation des personnels et la restructuration 
des ministères de la santé. Une compilation des données d'expérience de vingt -sept pays en 

matière de décentralisation est en cours. 

21. Parmi les problèmes critiques concernant la prestation des soins de santé figure l'inté- 

gration fonctionnelle des programmes et des institutions. Dans la plupart des pays, on a davan- 
tage tendance à assurer des programmes de soins de santé intégrés. L'OMS a cherché par son 
appui h faciliter ce processus, qui intéresse l'infrastructure des systèmes de santé et divers 
programmes de science et de technologie. Plusieurs pays envisagent la possibilité d'intégrer 
le traitement et la prévention de maladies transmissibles (lèpre, tuberculose, infections 
aiguës des voies respiratoires, paludisme) et non transmissibles (hypertension, diabète sucré) 
spécifiques. 

22. Les fournitures et les systèmes d'appui logistique posent souvent des problèmes. A la 
suite d'une réunion interrégionale sur le développement et le renforcement du soutien logis- 

tique aux soins de santé primaires, à Ottawa en 1985, un manuel sur l'évaluation de la logis- 
tique des services de santé mettant plus spécialement l'accent sur les installations sani- 

taires périphériques a été publié et sera utilisé dans des pays choisis. Une réunion inter- 
régionale sur l'entretien et la réparation du matériel de soins de santé s'est tenue au centre 
régional pour l'entretien du matériel à Chypre en novembre 1986. On prépare actuellement une 
série de modules pour des cours de formation à la gestion logistique. L'OMS a collaboré avec 
cinq pays de la Région du Pacifique occidental à la planification, h la conception et à la 

gestion des équipements sanitaires; neuf cours nationaux succincts ont également été organisés 
sur l'entretien et la réparation du matériel biomédical. 

23. L'importance du système d'orientation- recours pour les soins de santé primaires continue 
d'être soulignée. A la suite d'une consultation interpays sur ce sujet dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est en 1985, plusieurs pays ont mis au point des modèles pour l'appui h l'orientation- 

recours; une réunion de suivi a été organisée h New Delhi en août 1986 pour leur permettre 
d'échanger leurs données d'expérience sur l'amélioration des systèmes d'orientation- recours. 

24. Un autre système de soutien qui retient davantage l'attention est celui de la législation 

sanitaire. Une étude des tendances de la législation sanitaire en Europe a été publiée, et 

devrait être utilisée par les Etats Membres de la Région à mesure qu'ils s'efforceront de 
mettre au point une législation pour appuyer l'exécution des politiques de la santé pour tous. 
Le deuxième cours international OMS de législation sanitaire a été donné h l'Université de 
Montpellier (France) en septembre 1986. Dans la Région du Pacifique occidental, plusieurs pays 
revoient leur législation afin d'assurer qu'elle répond aux objectifs nationaux de la santé 
pour tous. 

25. L'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous indique que le niveau inter- 
médiaire du système de santé comporte de grandes faiblesses et se heurte h de nombreuses diffi- 
cultés d'ordre administratif et logistique dans une majorité de pays en développement. Afin 
d'aider les pays à surmonter ces difficultés, l'OMS a fortement intensifié les activités visant 
à renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires. Les 
activités ont porté essentiellement sur la mise au point de matériels de formation destinés à 
renforcer la planification et la gestion dans les systèmes de santé de district ainsi que de 

directives pour la réorientation des agents de santé, des dirigeants politiques et des per- 

sonnels clés d'autres secteurs du développement. Une bibliographie des matériels de formation 
sur la gestion sanitaire de district a également été établie. Afin de renforcer les systèmes de 
santé de district, une collaboration a été engagée avec plusieurs pays, dont l'Indonésie et 

Sri Lanka dans la Région de l'Asie du Sud -Est, et l'Ethiopie, le Kenya, la République -Unie de 
Tanzanie et la Zambie dans la Région africaine. Le rôle des institutions sanitaires dans les 

districts est une question importante. Un document qui a été établi sur le rôle du centre de 

santé dans le contexte des soins de santé primaires au niveau du district a présenté une 
synthèse des données d'expérience et des principes directeurs. Une bibliographie annotée sur 

les centres de santé dans les pays en développement a également été compilée. Dans les 

Amériques, l'accent est mis sur le développement des compétences d'encadrement et de formation 
des personnels de niveau intermédiaire; en outre, des équipes de formation régionales et de 
district sont renforcées afin d'appuyer le niveau du district. 
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26. Les soins de santé primaires dans les districts urbains préoccupent de plus en plus les 

pays. Une consultation interrégionale sur le sujet a eu lieu h Manille en juillet 1986, et 

plusieurs Régions ont organisé des consultations interpays sur les soins de santé primaires en 
milieu urbain. Plusieurs projets de pays traitant de cette question ont été établis dans de 

grandes zones métropolitaines des Amériques comme celles de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, 

Lima et Mexico. 

27. Le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires a beaucoup retenu l'attention 

dans plusieurs Régions. Un des résultats de la réunion du comité d'experts sur le sujet en 
décembre 1985 a été la mise sur pied d'un réseau pour éprouver les moyens d'appliquer ses 
recommandations dans les hôpitaux concernés. Dans les Amériques, un appui a été donné h des 
groupes professionnels à 1a Barbade, au Brésil, au Honduras, au lexique et au Nicaragua pour 
analyser le rôle et les fonctions des hôpitaux dans les soins de santé primaires et pour prendre 
des mesures visant à intégrer davantage les hôpitaux dans le réseau de services régionaux afin 
d'assurer un meilleur soutien logistique, administratif et technique. 

28. Les efforts aux niveaux mondial et régional ont porté avant tout sur l'application de la 
recherche sur les systèmes de santé à l'appui de la gestion et de l'élaboration de politiques. 
Le programme du Directeur général pour le développement, ainsi que d'autres sources, ont appuyé 
des projets traitant de questions critiques telles que l'engagement communautaire, l'utilisa- 
tion des services et le fonctionnement des centres de santé. Un groupe consultatif de la 
recherche sur les systèmes de santé, composé de décideurs, d'experts de la question et de 
chercheurs principaux, s'est réuni au Siège de l'0MS en avril 1986. Il a donné son avis sur 
l'orientation du programme et examiné les projets de pays financés par le programme du Directeur 
général pour le développement. Le groupe consultatif formera le noyau d'un tableau d'experts 
de la recherche sur les systèmes de santé chargé d'appuyer les pays. En collaboration avec le 

bureau sois- régional africain de développement sanitaire h Harare et l'Institut tropical royal 
à Amsterdam, un projet commun a été entrepris pour constituer une masse critique de chercheurs 
dans différents pays de la sous -région grâce au développement institutionnel, à la recherche 
et à la formation. 

29. Dans la Région du Pacifique occidental, la recherche sur les systèmes de santé est l'un 
des instruments utilisés, en Malaisie par exemple, pour accroître les capacités des équipes de 
gestion; à Fidji, on renforce la gestion en faisant participer des représentants de différents 
niveaux à des projets spécifiques. Dans plusieurs pays, la recherche sur les systèmes de santé 
a porté avant tout sur des questions comme la répartition des personnels sanitaires, le fonc- 
tionnement des centres de santé, l'incidence des divers barèmes d'honoraires sur l'utilisation 
des services, la mise au point d'un indice permettant de mesurer l'engagement communautaire, 
et le rôle des hôpitaux de district h l'appui des soins de santé primaires. 

Processus gestionnaires, appui informationnel compris 

30. Les Etats Membres ont continué de renforcer leurs processus gestionnaires nationaux pour 
le développement et l'administration de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. L'OMS a souvent appuyé l'examen des processus gestionnaires et des systèmes d'infor- 
mation, la mise au point et l'application d'une meilleure formation à la gestion, ainsi que 
l'amélioration des procédures gestionnaires et de traitement de l'information. Ces efforts se 

sont étendus de plus en plus au niveau local et au niveau du district ainsi qu'à l'action 
intersectorielle. 

31. Dans la Région africaine, un guide pour la formation des enseignants en gestion sani- 
taire a été mis au point et éprouvé sur le terrain dans deux ateliers accueillis par l'Institut 
panafricain pour le Développement. Dans les Amériques, les ministres de la santé et les direc- 
teurs des établissements de sécurité sociale se sont réunis et sont convenus qu'un certain 
nombre de sujets devaient retenir spécialement l'attention, et notamment la planification des 
personnels de santé (Costa Rica), les projets de développement de l'infrastructure (Guatemala), 
l'expansion des services d'entretien (El Salvador), le renforcement des fournitures et des 
autres services de soutien (Honduras) et le développement des systèmes d'information (Nicaragua). 

32. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Indonésie a entrepris une vaste étude de la 
couverture et des coûts des services de santé aux niveaux du district et du sous -district, en 
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mettant tout spécialement l'accent sur la formation en gestion. Au Népal, l'évaluation commune 

avec l'OMS de six districts entièrement intégrés a été approfondie, et le Ministère de la Santé 

a mis au point des matériels de formation à la gestion et organisé un atelier à l'intention des 

hauts responsables. A Sri Lanka, on a analysé les résultats de l'action des autorités sanitaires 

et fixé des cibles dans le cadre d'un effort continu de décentralisation de la gestion sanitaire. 

La gestion des finances, des produits pharmaceutiques et du système d'orientation -recours a 

également été examinée. 

33. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un appui technique à la gestion a été donné 

pour l'analyse de l'organisation des soins de santé à Chypre, pour la formulation de plans de 
santé nationaux en Somalie et au Yémen démocratique, pour l'analyse de l'utilisation des 
ressources dans les pays à Djibouti ainsi que pour l'analyse du coût des services de santé en 
Jamahiriya arabe libyenne. Un appui a également été donné aux analyses des processus gestion- 

naires dans plusieurs pays, notamment Djibouti, la République islamique d'Iran, l'Iraq, la 

Somalie et la Tunisie. Sept ateliers ont permis à 200 professionnels de haut niveau du secteur 
de la santé de mieux comprendre les processus gestionnaires pour le développement sanitaire. 

34. Dans la Région européenne, une consultation a eu lieu à Vienne sur la gestion de la santé 
pour tous dans les pays à systèmes pluralistes. Les participants ont examiné la politique euro- 
péenne de la santé pour tous et le processus gestionnaire nécessaire pour son application, 

ainsi que les domaines clefs pour l'instauration de la santé pour tous à la lumière de la 

situation économique actuelle et des récentes tendances des soins de santé. Ils ont proposé 

que des débats nationaux similaires soient préparés par les pays concernés afin d'obtenir une 
rétro -information pour la politique européenne de la santé pour tous, et il est prévu de tenir 
un débat interpays sur ces questions en 1987 en République fédérale d'Allemagne. 

35. Les pays de la Région du Pacifique occidental sont devenus conscients que la faiblesse de 

la gestion au niveau intermédiaire est l'une des contraintes qui entravent les progrès en vue 

de la santé pour tous. L'OMS a collaboré à l'évaluation de la structure organisationnelle au 

Brunéi Darussalam, à l'évaluation des programmes en Chine, à l'utilisation de la recherche sur 
les systèmes de santé et à la solution de problèmes en équipe pour le renforcement de la gestion 
en Malaisie, à la formation en gestion pour des programmes précis aux Iles Salomon et à la for- 

mation aux techniques générales de gestion en Papouasie -Nouvelle -Guinée et au Viet Nam. 

36. Dans le domaine des coûts et du financement des soins de santé, des informations provenant 
de toutes les Régions sont progressivement réunies et publiées. Un document a été rédigé sur 

une étude récente des dépenses de fonctionnement dans le contexte du financement de la santé 

pour tous. Neuf études de cas nationales sur le financement communautaire ont été achevées et 
seront bientôt publiées. Dans les Amériques, des études sur les programmes de soins de santé 

dans le cadre de la sécurité sociale effectuées en Colombie, au Costa Rica, en Equateur, au 

Honduras et au Pérou envisagent la possibilité de réorganiser les services tout en renforçant 
l'appui financier. Dans la Région du Pacifique occidental, on constate un intérêt croissant 
pour la planification financière du secteur de la santé à l'appui de la santé pour tous. Les 

Iles Salomon, la Papouasie -Nouvelle -Guinée, les Philippines et Vanuatu analysent actuellement 
les dépenses de santé en vue de dresser des plans financiers. 

37. Un élan croissant est imprimé au développement de l'appui informationnel pour le processus 
gestionnaire dans la plupart des Régions et des pays. Trois nouveaux centres collaborateurs de 
l'OMS ont été désignés en 1986 : un aux Pays -Bas chargé de soutenir l'établissement de la 

classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, un autre en Pologne 
chargé d'analyser les données sur la mortalité aux fins d'utilisation dans la planification 
sanitaire, et le dernier aux Etats -Unis d'Amérique pour la mise au point de matériel de forma- 
tion épidémiologique. Une réunion des chefs des centres collaborateurs OMS pour la classifi- 
cation des maladies a été organisée au Japon pour examiner le deuxième projet de la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM). Un nouveau matériel de for- 
mation à la CIM a été mis au point et des cours utilisant ce matériel ont été donnés en Malaisie 

et à Sri Lanka. 

38. A la suite de la consultation sur le sujet qui a eu lieu à Genève en décembre 1985, un 

rapport sur les applications de l'informatique et de la télématique à la santé a été établi 
pour être distribué au cours de la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 
1987. Le quatrième séminaire international sur les applications des micro -ordinateurs à la 
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gestion des services de santé a eu lieu h Milan (Italie) en novembre 1986 grâce aux efforts 
communs de l'OMS et de plusieurs établissements italiens. Ces séminaires sont destinés aux 
cadres moyens chargés de tirer le maximum des micro -ordinateurs dans le secteur de la santé 

publique. 

39. Des lignes directrices pour les pays concernant l'analyse de la situation sanitaire, y 

compris la spécification des besoins minimaux en matière de données, ont été établies par le 
Bureau régional des Amériques. Les résultats des analyses de la situation dans les pays sont 

utilisés pour mesurer les progrès réalisés en vue de la santé pour tous. Un document sur la 
situation sanitaire dans les Amériques de 1981 h 1984 présente l'analyse de la situation sani- 
taire dans l'ensemble des 43 pays et territoires de la Région. Parmi les activités de formation 

pertinentes menées en 1986 figurent un atelier sur les statistiques, les archives médicales et 

les systèmes de classement ainsi que l'élaboration de sept modules sur les dossiers sanitaires 
et médicaux. 

40. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un soutien a été apporté à la Birmanie pour la mise 

sur pied de services d'ordinateurs et la formation h l'utilisation des applications de l'infor- 

matique. En outre, les données de base indispensables et la recherche sur les services de santé 

ont fait l'objet d'un atelier portant, entre autres sujets, sur l'utilisation des enquêtes 

longitudinales auprès des ménages et l'estimation indirecte des données de l'état civil. 

L'Indonésie poursuit la mise au point de son réseau de données assisté par ordinateur. Dans le 

cadre de cet effort, un appui a été fourni pour l'élaboration de systèmes d'information sur la 

gestion des hôpitaux et un atelier a été organisé sur les méthodes de notification pour le 

secteur de la santé. Aux Maldives, un atelier a été organisé pour aider à déterminer les besoins 
minimaux en données h chaque niveau du système de santé. 

41. Une quatrième réunion conjointe Communauté économique européenne /OMS sur les statistiques 
sanitaires a eu lieu dans la Région européenne. Les participants ont examiné les indicateurs 
sociaux liés h la stratégie régionale européenne de la santé pour tous et l'utilisation des 
systèmes d'information dans la planification, la gestion et l'évaluation des services de santé. 
L'OMS collabore avec la Hongrie h l'introduction de la bureautique, avec Malte sur un système 
national d'information sanitaire et avec Saint -Marin à l'examen d'un plan de mise en oeuvre 
d'un tel système. 

42. Dans la Région de la Méditerranée orientale, h la suite de la présentation du rapport 

d'évaluation sur la santé pour tous, une réunion a été organisée pour promouvoir l'utilisation 

des résultats par les gouvernements et par l'OMS. En outre, le Bureau régional a mis sur pied 

un nouveau centre de traitement de l'information po'r fournir des conseils techniques en infor- 

matique aux Etats Membres. Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a collaboré avec des 

enquêteurs aux Iles Salomon, en Papouasie -Nouvelle- Guinée, au Samoa et dans d'autres pays de la 

Région à l'évaluation d'indicateurs mondiaux intéressant la gestion des soins de santé primaires 

et au renforcement de la notification des maladies transmissibles, de l'analyse de la morbidité 

et de la mortalité et de la surveillance épidémiologique. 

Développement des personnels de santé 

43. Les activités de l'OMS en 1986 ont porté essentiellement sur la mobilisation de promo- 
teurs des soins de santé primaires parmi les personnels infirmiers, l'analyse de la politique 
des personnels, la formation continue, y compris la formation à la gestion et l'administration, 
l'encouragement de l'autoresponsabilité nationale pour la mise au point de matériels d'appren- 
tissage, la formation et l'utilisation d'agents de santé communautaires et la recherche sur les 
personnels de santé. Parmi les nouvelles publications parues en 1986, on peut mentionner Le 
leadership dans les soins de santé primaires :niveaux, fonctions et critères tels qu'ils res- 
sortent de douze études de cas,1 Possibilités offertes par l'accoucheuse traditionnelle,2 et 
Réglementer la formation et l'activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des 
soins de santé primaires : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS.B En outre, deux séries de 
matériels sur la gestion du personnel de santé et les méthodes d'amélioration du travail dans 
les services de santé ont été produites. 

1 Cahiers de Santé publique, N° 82, 1986. 
2 

OMS, Publication offset N° 95, 1987. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 738, 1986. 
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44. Le séminaire international sur les qualités de promoteur dans les soins infirmiers en 

faveur de la santé pour tous, qui a eu lieu en avril 1986 à Tokyo, a examiné le rôle des infir- 
mières en cette qualité et fait des recommandations précises pour renforcer ce rôle. Ce sémi- 
naire a eu pour résultat direct une conférence qui lui a fait écho sur les promoteurs en soins 

infirmiers, organisée par l'Université de Chicago (Etats -Unis d'Amérique) en août 1986. Le déve- 
loppement des qualités de promoteur dans les soins infirmiers a également retenu l'attention 

dans plusieurs Régions. 

45. Le Bureau régional de l'Europe a organisé plusieurs activités de formation. Un atelier 
international de deux semaines sur la gestion avancée des soins infirmiers destiné aux infir- 
mières européennes a réuni au Danemark vingt et un cadres supérieurs et moyens de dix -huit pays. 
Ces participants donneront l'exemple en orientant les services infirmiers vers les soins de 

santé primaires et /ou en organisant des ateliers similaires au niveau national dans leur propre 
pays. Un atelier national sur l'élaboration des programmes d'études a été organisé en 
Yougoslavie pour susciter la réorientation de l'enseignement infirmier vers les soins de santé 
primaires. La mise au point de systèmes de classification soins infirmiers /malades est l'un des 
domaines en cours de développement en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et au 
Royaume -Uni. Une réunion d'infirmières européennes venant des ministères de la santé de pays 
de la Communauté économique européenne a notamment examiné les moyens d'accélérer les échanges 
d'informations entre les pays participant à ce processus. Une tendance encourageante constatée 
dans la Région de la Méditerranée orientale est l'allocation de fonds plus importants à la col- 
laboration au développement des soins infirmiers, domaine qui a été jugé prioritaire. 

46. Dans la Région du Pacifique occidental, la collaboration au développement des personnels 
infirmiers s'est notamment concrétisée par un appui technique au centre national de soins infir- 
miers en Chine et pour l'organisation d'une formation et de l'administration des services infir- 
miers; par l'orientation des programmes d'enseignement infirmier de base et supérieur dans le 

cadre des soins de santé primaires à Fidji et à Kiribati; et par un nouvel examen des programmes 
d'études des infirmières praticiennes et des sages -femmes en vue de la réorientation des ser- 

vices infirmiers à Vanuatu. 

47. Dans le domaine de la politique des personnels de santé, la prolifération de certaines 
catégories de personnels, notamment les médecins, suscite des préoccupations dans bien des pays. 
Une conférence parrainée par l'OMS sur le déséquilibre des personnels de santé et les conflits 

et perspectives en la matière a eu lieu à Acapulco (lexique), en septembre 1986, sous les 

auspices du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. Les participants 
ont examiné les résultats d'études effectuées dans plusieurs pays du monde entier, dont beaucoup 

ont permis d'identifier un excédent de professionnels de la médecine et /ou des soins dentaires. 

Toutes les études ont fait apparaître des difficultés dans la répartition géographique des per- 

sonnels de santé ainsi que dans leur répartition par établissement et spécialisation. La 
structure des personnels est également considérée comme un aspect important de la recherche sur 
les personnels de santé. Les participants ont suggéré de diffuser largement les informations 
sur ces études, ainsi que sur celles qui seraient faites sur le sujet à l'avenir, afin de 
résoudre les questions de politique que posent le chômage et le sous -emploi des médecins et 
d'autres catégories de personnels de santé. 

48. En ce qui concerne la formation continue, le Bureau régional des Amériques a appuyé le 
renforcement de l'enseignement de l'administration sanitaire. Au cours d'une réunion qui a eu 
lieu h Rio de Janeiro (Brésil), un cadre de référence pour la mise au point de programmes de 
formation et de recherche en administration sanitaire a été présenté. L'évaluation des institu- 
tions participant au développement de la formation en gestion a également été examinée. Une 
deuxième réunion a été organisée h Cali (Colombie) pour définir des stratégies et des directives 
permettant de modifier l'enseignement et les pratiques de l'administration sanitaire. 

49. L'atelier interpays qui est organisé chaque année au centre régional OМS de formation 
d'enseignants à Sydney (Australie) h l'intention de participants des pays de la Région du 
Pacifique occidental a axé ses travaux sur la gestion des changements apportés aux programmes 
des établissements de formation et a incité de nouveau les Etats Membres à introduire de telles 
modifications selon les besoins. Des réunions nationales consacrées à l'enseignement de l'admi- 
nistration sanitaire ont eu lieu en Chine, au Japon et aux Philippines. La formation des ensei- 
gnants dans la Région a porté notamment sur la mise au point de matériels d'apprentissage à 
Fidji, aux Philippines et au Viet Nam, et sur l'évaluation des résultats des étudiants en 
Malaisie. 
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50. Le programme interrégional concernant les matériels d'apprentissage dans le domaine de 

la santé, qui a réussi à obtenir US $3,3 millions pour des activités de pays, s'étend mainte- 

nant à quinze pays dont neuf ont des projets entièrement opérationnels. Le programme d'élabora- 

tion de manuels dans les Amériques est réorienté afin de mettre davantage l'accent sur les soins 

de santé primaires et l'autoresponsabilité nationale. Des matériels imprimés et audiovisuels 

pour la formation en cours d'emploi des personnels de santé sont mis au point de façon plus 

intensive. Un programme d'ateliers de dix jours pour l'évaluation des besoins nationaux en maté- 

riels d'enseignement /apprentissage en matière de santé a été élaboré dans la Région de la 

Méditerranée orientale et éprouvé sur le terrain à Damas. D'autres ateliers ont eu lieu en 

Afghanistan, en Oman et en Somalie. 

51. Le rôle du personnel de santé auxiliaire dans la prestation des soins de santé primaires 

est une question qui de toute évidence préoccupe de nombreux pays. L'OMS travaille avec des 

pays de diverses Régions à une analyse objective de leur expérience en la matière. En décembre 

1986, une conférence interrégionale sur le thème "Les agents de santé communautaires, piliers 

de la santé pour tous ", organisée à Yaoundé en collaboration avec la Fondation de l'Industrie 

de la Construction navale du Japon, a permis à des participants de seize pays d'examiner leur 

expérience. Ces participants ont fait des recommandations en vue de renforcer l'action des 

agents de santé communautaires, et pressé l'OMS de poursuivre ses initiatives visant à promou- 

voir et soutenir l'établissement de plans nationaux pour ce personnel, en particulier au niveau 

du district. Le rapport de cette conférence sera l'un des documents de base du groupe d'étude 

sur cette question qu'il est prévu de réunir en 1987. 

52. Si l'on s'accorde en général à reconnaître la nécessité de réformer l'enseignement médical 

pour mieux l'adapter aux besoins sanitaires de la population, moins de 3 % des écoles de méde- 

cine ont entrepris des programmes novateurs pertinents. L'Ecole de Médecine de l'Université du 

Nouveau-lexique, à Albuquerque (Etats -Unis d'Amérique) a accueilli en octobre 1986 une confé- 

rence coparrainée par l'OMS et le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la 

Santé orientés vers les Besoins de la Communauté, qui a réuni des représentants de huit établis- 

sements oú des programmes novateurs de ce genre sont organisés parallèlement aux programmes 

existants. Cette conférence a permis des échanges d'expériences, notamment en ce qui concerne 

la solution des problèmes; le rapport sur ses travaux sera largement distribué en 1987. 

53. L'idée selon laquelle la recherche sur les personnels de santé contribue à la prise de 

décisions retient de plus en plus l'attention dans les pays. Les moyens de recherche dans ce 

domaine sont actuellement renforcés dans plusieurs pays grâce à l'appui direct et aux conseils 

d'un sous -comité du Comité consultatif de la Recherche en Santé, dont la deuxième réunion a eu 

lieu en mars 1986. 

Engagement communautaire 

54. Bien que le principe de l'engagement communautaire soit largement accepté par les déci- 

deurs, il n'est pas encore assez bien compris et n'a pas non plus reçu l'attention que mérite 

cet élément clé des soins de santé primaires. Les questions critiques sont la communication et 

la formation, l'engagement et la mobilisation de ressources dans la communauté, et le développe- 
ment et la recherche. Dans quelques pays, les communautés ont participé à la planification de 

l'action de développement et de santé. Dans la Région africaine, des groupes de femmes pour le 

développement sanitaire ont été formés dans des villages, et l'éducation pour la santé des mères 

a déjà une incidence sur la couverture en ce qui concerne certains éléments des soins de santé 

primaires, notamment la thérapie par réhydratation orale et les programmes élargis de vaccina- 

tion. En Birmanie, des comités de village ont participé à la surveillance du troisième plan de 

santé. En Indonésie, l'engagement actif des villages, mobilisé par le mouvement volontaire des 
femmes, a conduit à la création de postes de santé familiale intégrés qui assurent au niveau du 

village des services de soins de santé aux femmes et aux enfants. 

55. Dans la Région européenne, un nouveau projet important pour des villes saines a commencé 
en janvier 1986. Le projet, qui met l'accent sur la promotion de la santé avec la collaboration 

du programme régional de planification et de gestion de l'hygiène de l'environnement, est coor- 

donné par le Département de la Santé communautaire à Liverpool (Royaume -Uni). Le premier 
symposium sur les villes saines, qui a eu lieu en avril 1986 à Lisbonne, a réuni 56 participants 

de vingt et une villes réparties dans dix -sept pays. Un atelier sur les stratégies pour des 

villes saines a été organisé à Gdteborg (Suède) en octobre 1986 pour promouvoir la participa- 

tion communautaire en vue d'une meilleure hygiène de l'environnement au niveau municipal. 
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56. On a établi des directives pour la conception de programmes d'études concernant l'engage- 
ment communautaire en faveur de la santé, ainsi que des indicateurs pour surveiller les progrès 
de l'engagement communautaire dans lés soins de santé primaires. L'OMS soutient actuellement un 
projet de recherche et de développement couvrant quatorze pays afin d'étudier les problèmes déjà 
identifiés par ces pays en ce qui concerne l'action des agents de santé communautaires. Les 

résultats de ce projet serviront à préparer la réunion en 1987 d'un groupe d'étude, qui exami- 
nera le rôle important joué par les agents de santé communautaires dans la satisfaction des 
besoins sanitaires de la communauté et la réduction des problèmes de santé les plus 

préoccupants. 

Coordination intersectorielle 

57. Les discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la 

santé pour tous" ont été suivies par une quarantaine de ministres et de hauts responsables poli- 
tiques qui s'occupent de secteurs du développement revêtant une importance décisive pour la 
promotion de la santé, notamment les finances, la planification, l'agriculture, l'information, 
l'éducation et la culture, l'aménagement urbain et le logement, ainsi que par des représentants 
de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales et d'orga- 
nisations non gouvernementales. Les participants ont examiné l'impact sur la santé des politiques 
et programmes de développement nationaux et mondiaux, en reconnaissant qu'il est très important 
de disposer de stratégies de développement équitable pour obtenir une amélioration mesurable du 
bien -être, en particulier pour les groupes vulnérables. Ils ont souligné qu'il fallait d'urgence 
assurer la planification et la surveillance intersectorielles des programmes de développement 
afin de minimiser les dégâts et d'améliorer l'état de santé, et qu'il importait d'utiliser le 

bien -être des groupes vulnérables comme étalon pour mesurer les résultats des programmes de 
développement globaux. 

58. L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution WHA39.22, demandant aux Etats 

Membres "de recenser et élaborer des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie inté- 

grante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de l'environnement, de l'éduca- 

tion, de l'approvisionnement en eau, du logement et d'autres secteurs en relation avec la santé, 

et d'inclure des analyses de l'impact sur la santé dans toutes les études de faisabilité entre- 

prises aux fins de programmes et de projets liés à la santé ". Elle leur a également demandé de 

prendre une série de mesures, et notamment de "définir des actions intersectorielles d'un bon 

rapport coút /efficacité susceptibles d'améliorer l'état de santé des groupes défavorisés ". 

L'Assemblée a prié le Directeur général de développer les activités de l'Organisation dans le 

domaine de la coopération intersectorielle, et notamment d'élaborer, dans le cadre du processus 

général de développement, des mécanismes appropriés visant h promouvoir des actions intersecto- 

rielles en faveur de la santé aux niveaux national et local afin de faciliter l'utilisation 

efficace des ressources existantes pour atteindre les cibles multisectorielles de l'action en 

faveur de la santé pour tous. 

59. Des plans d'action régionaux avec des cibles précises ont été établis pour donner suite 
à la résolution WHA39.22. Dans le cadre de ces plans, le Brésil, le Pérou et le Venezuela 
s'efforcent de promouvoir la dimension intersectorielle de la santé dans le développement. La 
recherche sur les déterminants de la santé à Sri Lanka a été menée à bien et un rapport est 

disponible. Un rapport d'évaluation qui a été publié reflète les progrès accomplis dans l'action 
intersectorielle pour résoudre les problèmes de santé les plus préoccupants au niveau du 
district en Zambie. 

60. Une réunion des ministres des finances, de l'éducation et de la santé a eu lieu dans la 
Région africaine, et trois séminaires sous-r'gionaux ont rassemblé les hauts responsables de 

différents secteurs. Dans les Amériques, les ministères de la santé et les établissements de 
sécurité sociale ont entrepris une étude commune sur l'action intersectorielle. Dans la Région 
de la Méditerranée orientale, des exercices de planification intersectorielle conjointe sont en 
cours au Pakistan, en Somalie et au Soudan dans le cadre de projets intégrés de développement 
rural. L'OMS encourage la mise au point de mécanismes de coordination et de collaboration 
intersectorielles dans lesquels les communautés jouent un rôle central. Le Bureau régional de 
l'Europe et l'Ecole nordique de Santé publique ont organisé une réunion en novembre 1986, h 

Góteborg (Suède), à laquelle ont assisté des experts chevronnés de pays de la Région, afin de 
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recenser et d'élaborer des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie intégrante des poli- 
tiques de secteurs autres que la santé. Les principaux groupes à risque, facteurs de risque et 

domaines posant des problèmes ont été identifiés, et l'on a proposé des stratégies susceptibles 
de promouvoir la santé grâce à la collaboration intersectorielle. 

IV. COMPOSANTES ESSENTIELLES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Education pour la santé 

61. La plupart des Etats Membres disposent au ministère de la santé d'un service d'éducation 

pour la santé doté de personnels qualifiés au niveau national et, dans bien des cas, aux niveaux 

provincial et de district. La préparation de l'information et sa diffusion auprès du public 
sont constamment renforcées. Récemment, dans la Région africaine, des responsables de l'infor- 
mation et de la documentation sanitaires ont été nommés dans tous les bureaux des représentants 

de l'OMS. En octobre, avec l'appui de l'Agence danoise pour le Développement international 
(DANIDA), l'OMS a organisé au Zimbabwe un atelier sur l'information et l'éducation dans le 

contexte des soins de santé primaires à l'intention des personnels de santé des pays d'Afrique 

anglophones. Un cours de trois mois destiné à des participants de la Région de la Méditerranée 
orientale a débuté au Soudan. Un autre atelier interpays a été organisé avec l'appui de DANIDA 
au Soudan afin de mettre au point des modules de formation à l'éducation et à l'information des 
personnels de santé des pays de la Région africaine et de celle de la Méditerranée orientale. 

62. L'éducation pour la santé a fait l'objet d'un symposium européen sur l'école et la promo- 
tion de la santé, qui a eu lieu en Ecosse en mai; les participants ont insisté sur l'importance 

de la collaboration intersectorielle et sur la nécessité de considérer l'école comme faisant 
partie d'ún environnement global de promotion de la santé. Ils ont notamment recommandé qu'une 
coopération et une collaboration plus poussées soient encouragées et facilitées entre les orga- 
nisations internationales qui s'intéressent à la promotion de la santé. En mai 1986 est paru 
le premier numéro de la nouvelle revue internationale Health Promotion, qui a été préparé avec 
l'aide du Bureau régional de l'Europe et publié par Oxford University Press. Un bulletin d'in- 
formation (Positive health) sur la promotion de la santé dans la pratique a été lancé afin de 
créer un réseau actif de projets exemplaires de promotion de la santé dans la Région européenne. 
L'OMS et la Communauté économique européenne ont organisé un séminaire sur l'éducation pour la 
santé dans la formation des enseignants, qui traitait des questions et des contraintes qui 
surgissent lors de l'introduction de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé 

au début de leur formation, ainsi que des stratégies et des méthodes d'enseignement. Le sémi- 
naire annuel sur la promotion de la santé a eu lieu en août près d'Helsinki avec l'appui du 

Bureau d'éducation sanitaire du Service national finlandais de la Santé. Il a porté sur l'élabo- 
ration et l'exécution des politiques, et en particulier sur la politique alimentaire. 

63. De nombreux pays d'autres Régions ont pris des mesures pour renforcer les programmes 
d'éducation pour la santé dans les écoles. Dans la Région des Amériques, l'accent est mis sur 
la coordination avec le secteur de l'enseignement afin de renforcer l'éducation sanitaire dans 
les écoles et sur la mise au point d'une technologie de la communication en vue de l'éducation 
sanitaire et de la participation au niveau communautaire. Une consultation sur les programmes 
de santé dans les écoles a eu lieu dans la Région de la Méditerranée orientale et d'autres acti- 
vités de suivi sont en cours pour encourager et appuyer l'action des pays. En étroite coopéra- 
tion avec le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social du Canada et l'Association canadienne 
de la Santé publique, l'OMS a organisé à Ottawa, en novembre 1986, la première conférence inter- 
nationale pour la promotion de la santé - vers une nouvelle santé publique. Plus de 200 parti- 
cipants de trente -huit pays ont procédé à des échanges intensifs d'expériences et d'idées, 
représentant l'expertise d'organisations gouvernementales, bénévoles et communautaires, d'hommes 
politiques, d'universitaires, de praticiens et d'administrateurs. Ils ont défini des stratégies 
coordonnées pour la promotion de la santé dans cinq grands secteurs : l'élaboration de poli- 
tiques de santé publique; la création d'environnements propices; le renforcement de l'action 
communautaire; le développement des compétences personnelles; enfin la réorientation des ser- 
vices de santé. La "Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé" a clairement traduit l'enga- 
gement pris dans ce sens. 

64. En mai 1986, la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport d'où 
il ressortait clairement que l'usage du tabac et les maladies qu'il cause ont atteint l'am- 
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pleur d'une véritable pandémie dans les pays industrialisés et se propagent rapidement dans 

les pays en développement. Dans la résolution WHA39.14, l'Assemblée de la Santé a prié le 
Directeur général de renforcer la collaboration avec les autres organisations du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales pertinentes, d'appuyer les programmes 
nationaux de lutte antitabac et de faire en sorte que l'OMS s'emploie efficacement à faire mieux 
connaître les questions concernant le tabac et la santé. Des mesures énergiques ont été prises 
pour limiter la consommation de tabac dans les Bureaux régionaux des Amériques et du Pacifique 
occidental - et des mesures similaires sont envisagées par d'autres bureaux de l'OMS qui ne 

l'ont pas encore fait. La Ligue italienne contre le Cancer, en collaboration avec l'OMS, a 

organisé un symposium international à Venise en mai sur le tabagisme chez les professionnels 
de la santé. Le symposium a déploré que beaucoup de professionnels de la santé de nombreux pays 
d'Europe méridionale étaient de gros fumeurs et a souligné l'importance de modèles de vie saine 
dans la société. En collaboration avec des organisations non gouvernementales et des organismes 
nationaux, l'OMS a contribué à organiser des séminaires et des ateliers sur le tabac et la santé 
au Bhoutan, à Fidji, au Kenya, à Singapour et au Venezuela. Une série de consultations pour la 

mise au point et la promotion d'un plan européen sur le tabac et la santé ont eu lieu, l'une 
d'entre elles à l'occasion de la conférence nationale espagnole sur l'éducation pour la santé 
en octobre, également consacrée au tabagisme. Le CIRC a publié une monographie sur le tabagisme 
qui a fourni, avec la résolution WHA39.14, un exposé clair de la position de l'OMS sur cette 
question et sur le tabagisme passif et donné une réponse nette à ce problème social et médical. 

65. Plusieurs mesures ont été prises en 1986 pour faire participer les professionnels de la 
santé et les médias à un plaidoyer pour la santé. Le Bangladesh, le Bhoutan, la Colombie, le 
Costa Rica, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et Sri Lanka ont mis l'accent sur des approches nova- 
trices pour développer l'éducation et la communication pour la santé. Dans la Région de l'Asie 
du Sud -Est, on a cherché à renforcer l'enseignement de l'éducation sanitaire et des sciences de 
la communication à l'appui des soins de santé primaires, et un atelier a été organisé sur la 
formation des professionnels des médias à l'appui de la santé pour tous. Une réunion des respon- 
sables nationaux des relations publiques aux ministères de la santé des pays de la Méditerranée 
orientale, qui a eu lieu en juillet, visait à renforcer la communication sur les questions 
sanitaires, en particulier en encourageant le secteur de la santé à collaborer plus étroitement 
avec les médias. Un atelier sur la coopération entre le secteur de la santé et les médias a été 
organisé conjointement par l'OMS et l'UNESCO au Sénégal à l'intention de stagiaires des pays 
d'Afrique francophone. L'Université de Tampere (Finlande) a organisé, à l'intention de journa- 
listes d'Afrique orientale, un cours sur les soins de santé primaires placé sous les auspices 
de l'OMS et financé par l'agence finlandaise pour le développement international. 

66. Le premier prix OMS de l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires a été 
décerné à la Hesperian Foundation de Palo Alto (Etats -Unis d'Amérique) et à son Directeur, le 
Dr D. Werner; le premier prix OMS récompensant des journalistes du tiers monde pour leurs 
écrits sur les soins de santé primaires a été remis à M. H. Hajiri de Tunisie. 

Alimentation et nutrition 

67. Le nombre de pays pour lesquels on dispose actuellement de données anthropométriques per- 
mettant de surveiller le changement de la situation nutritionnelle et de déterminer les domaines 
oú une action pourrait être nécessaire a doublé en 1986 pour atteindre près d'une centaine. 
L'information sur l'obésité a été ajoutée aux indicateurs du poids pour la taille et de la 
taille pour l'âge. 

68. Des activités de surveillance alimentaire et nutritionnelle ont été entreprises dans 
certains pays de la Région des Amériques en collaboration avec la FAO. Dans cette Région éga- 
lement, un projet a été lancé pour former des scientifiques nationaux à la mise au point 
d'études de cas en matière d'alimentation et de nutrition afin de renforcer la communication 
avec les décideurs. Ayant constaté une augmentation significative de l'incidence des maladies 
chroniques liées au régime alimentaire, on a décidé, dans les Régions des Amériques et du 
Pacifique occidental, de réorganiser les priorités régionales concernant les programmes de 
nutrition. Les premiers signes ont été rapportés d'une baisse régulière de la malnutrition 
protéino- énergétique dans l'ensemble de la Région de l'Asie du Sud -Est. Sous l'égide de l'OMS, 
un groupe d'experts d'Italie, de Pologne, du Royaume -Uni et de Suède ont établi une étude sur 
la nutrition saine en Europe, qui envisage les objectifs nutritionnels et les directives ali- 
mentaires pour la prévention des principales maladies liées à la nutrition ayant une importance 
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pour la santé publique; cette étude résume les objectifs existants en matière de nutrition dans 

la Région européenne tout en laissant aux pays le soin de formuler des objectifs et directives 

alimentaires nouveaux. 

69. Des stratégies régionales complètes de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie 

ont été élaborées dans la Région africaine et dans celle de l'Asie du Sud -Est, en réponse à la 

demande de l'Assemblée de la Santé tendant à ce que l'OMS joue un rôle de promoteur à l'appui 

de l'action nationale pour faire face à cette importante carence nutritionnelle. Dans le cadre 

d'une nouvelle initiative de coopération, l'OMS a apporté son soutien à l'impression de quelque 

93 000 fiches de prévention de la x'rophtalmie dans sept langues utilisées en Asie du Sud -Est. 

Des stratégies régionales de lutte contre les troubles dus à une carence en iode ont été mises 

au point dans la Région africaine et dans celle de l'Asie du Sud -Est. Un atelier interpays 

organisé en Bolivie, en octobre, a examiné les données d'expérience et les progrès enregistrés 

dans la lutte contre ces troubles en Bolivie, en Equateur et au Pérou, au titre du programme 

mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition. 

70. A la suite de l'évaluation des travaux de la Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de 

l'Alimentation et de la Nutrition pour l'Afrique, la Région africaine a réévalué son rôle au 

sein de cet organisme et a convoqué une réunion d'experts pour définir un plan d'action permet- 

tant d'accélérer le programme mixte de soutien pour la nutrition dans les pays africains les 

moins avancés. Les activités du programme mixte fondées sur la stratégie des soins de santé 

primaires se sont poursuivies à la Dominique, à la Grenade, en Haiti, au Nicaragua, au Pérou et 

à Saint -Vincent -et- Grenadines dans la Région des Amériques, ainsi qu'au Pakistan, en Somalie et 

au Soudan dans celle de la Méditerranée orientale. L'OMS a parrainé des réunions intersecto- 

rielles visant h définir des responsabilités sectorielles pour l'alimentation et la nutrition 

en Tunisie et au Yémen démocratique. Des programmes d'aide alimentaire pour les groupes à faible 

revenu et les autres groupes vulnérables ont été évalués dans différents pays choisis de la 

Région des Amériques. 

71. L'OMS a établi, à l'intention des professionnels de la santé, trois documents liés entre 

eux qui font le point de la situation en ce qui concerne les informations les plus récentes sur 

1) les facteurs influençant l'allaitement au sein en relation avec la santé maternelle et 

infantile, 2) les principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on 

est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, et 3) le déve- 

loppement physiologique du nourrisson et ses incidences pour l'alimentation complémentaire. Ces 

documents complètent les travaux effectués par l'OMS en 1985 sur l'alimentation en cas d'insuf- 

fisance pondérale à la naissance et sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant malades. 

Dans la Région des Amériques, un cours succinct sur la gestion de l'allaitement au sein dans 

les services de santé a été donné au Pérou en novembre. Dans la Région du Pacifique occidental, 

on perçoit en Chine, h Fidji, aux Philippines et au Viet Nam les signes d'un renversement de la 

tendance à l'abandon de l'allaitement au sein. 

72. Dans le cadre d'un réseau collectif international de formation à la nutrition qui a été 

mis sur pied, TOMS et quatre établissements d'enseignement supérieur en matière de nutrition 

en Asie et en Europe doivent promouvoir le rôle des universités dans la lutte contre la mal- 

nutrition, en cherchant surtout h mettre l'accent sur les aspects purement scientifiques du 

problème et à comprendre l'influence de la situation socio- économique sur l'état nutritionnel. 

Cette approche a été introduite dans quatre ateliers de formation d'enseignants. Parallèlement, 

d'autres établissements, en particulier dans la Région africaine et dans celle des Amériques, 

se sont déclarés intéressés par une participation au réseau. Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, une consultation a été organisée en décembre pour définir, à l'intention des diverses 

catégories d'agents de santé participant à l'exécution des programmes d'alimentation et de 

nutrition, les connaissances et les compétences nécessaires pour préparer les programmes et les 

matériels de formation. Un atelier sur la gestion des services alimentaires et le traitement 

par un régime alimentaire adéquat, sur la base de la technologie informatique moderne, a eu 

lieu à l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, en octobre. 

Approvisionnement en eau saine et mesures d'assainissement de base 

73. En 1986, on se trouvait h mi- chemin de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, et la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport de 
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situation de la mi- Décennie1 résumant notamment l'action proposée par les Etats Membres, les 

organismes de soutien extérieurs et l'OMS au cours des cinq dernières années de la Décennie. 

Dans toutes les Régions de l'OMS, des progrès considérables ont été signalés en ce qui concerne 
la promotion de la Décennie et la sensibilisation du public à sa mise en oeuvre. Il est estimé 

qu'à la fin de 1985, plus de 70 pays avaient achevé ou étaient en train d'achever leurs plans 
et qu'au moins 76 avaient fixé des cibles pour la Décennie en relation avec les soins de santé 

primaires. Il est apparu que le développement des services a été inégal dans les zones urbaines 
et rurales; sur les 270 millions de personnes qui, selon les estimations, ont bénéficié d'appro- 
visionnements en eau, 40 % seulement habitaient des zones rurales. On relevait également un 

décalage entre les niveaux d'approvisionnement dans les villes (77 %) et dans les campagnes 
(36 %). Les progrès en matière d'assainissement ont aussi été inégaux, puisque trois fois plus 
de citadins que de ruraux ont bénéficié de services d'assainissement au cours des cinq 

premières années de la Décennie. L'examen a abouti à la conclusion qu'il fallait à l'évidence 
accélérer les programmes. L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA39.20, qui a mis 
l'accent sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en tant que composante essentielle 
des soins de santé primaires dans le cadre d'une approche internationale globale, et a souligné 
la nécessité d'accélérer les programmes en leur affectant les ressources et les personnels 
nécessaires. 

74. Un système de surveillance a permis d'établir des documents détaillés présentant les 

données de base disponibles au début de la Décennie et à fin 1983. Les pays procèdent actuel- 
lement à une mise à jour de la situation à fin 1985. L'Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales de 1985 contient une section spéciale sur l'approvisionnement en eau et l'assainis- 
sement présentant toutes les données fournies aux gouvernements depuis 1970; le premier numéro 
du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales de 1986 est aussi consacré à l'eau 

et à l'assainissement. 

75. Après les réunions de 1985 en Afrique et en Asie, une consultation régionale sur l'appui 

extérieur pour les Amériques a eu lieu en avril 1986, avec la participation du Comité d'Aide 
au Développement de l'OCDE, des organismes de soutien extérieurs, des banques régionales et 

sous -régionales, des organisations du système des Nations Unies et d'un certain nombre d'orga- 
nisations non gouvernementales. Les versions anglaise, espagnole et française de la troisième 
édition du catalogue des organismes de soutien extérieurs, établie d'après les informations 
reçues de ces organismes, notamment les organisations non gouvernementales, ont été compilées 
et diffusées en 1986. L'OMS met actuellement en place un système d'information sur l'appui 
extérieur aux pays, qui comprendra un fichier mondial sur le soutien extérieur en cours et 
envisagé pour le secteur. Il est conçu pour améliorer l'échange d'informations entre les dona- 
teurs, les banques et les autres organismes de soutien extérieurs, promouvoir la coordination 
et rendre plus efficace l'utilisation des ressources. 

76. Les consultations des donateurs avec plusieurs Etats Membres des différentes Régions de 
l'OMS se sont poursuivies - par exemple en Indonésie, aux Maldives, au Népal, au Niger et au 
Pérou - afin d'évaluer les besoins de soutien extérieur. Une consultation sous -régionale sur 
la Décennie pour les pays d'Amérique centrale a eu lieu au Guatemala en octobre. La cinquième 

phase du programme international de coopération entre l'0MS et la Société pour la Coopération 
technique de la République fédérale d'Allemagne a pris fin en juin avec l'achèvement d'un plan 

quinquennal pour la Bolivie concernant le développement de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement en milieu rural. Des efforts spéciaux ont été faits par les gouvernements et 
les organismes de soutien extérieurs pour accroître la participation des femmes aux activités 
de la Décennie. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un atelier sur ce sujet a réuni des parti- 
cipants de l'Indonésie, du Népal, de Sri Lanka et de la Thaîlande. 

77. Des points focaux pour la Décennie dans les ministères de la santé et dans d'autres 
ministères ayant des compétences techniques importantes en matière d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement ont été désignés dans la Région de la Méditerranée orientale, conformément 
à la demande formulée par le Comité régional en 1985. Par la suite, un comité consultatif 
régional pour la Décennie, composé de représentants des points focaux nationaux, a été créé 

pour surveiller les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Décennie et pour recommander 
des mesures propres à l'accélérer; le comité s'est réuni pour la première fois à Chypre en 
septembre 1986. 

1 Document WHA39 /1986/REC/1, annexe З. 
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78. Le Comité directeur interorganisations de la coopération pour la Décennie a tenu sa 

quatorzième session en septembre. Il a examiné le rôle de l'OMS en matière d'échange d'infor- 

mations sur la Décennie et les activités prévues des autres organisations oeuvrant dans ce 

domaine. Un groupe d'étude s'est réuni en avril 1986 pour examiner les dernières innovations 

technologiques intéressant l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les pays en 

développement; des matériels d'information sont en cours de préparation sur l'optimisation et 

l'amélioration des stations de traitement des eaux et sur l'exploitation et l'entretien de ces 

installations. En outre, la publication de l'OMS Evacuation des excreta dans les zones rurales 

et les petites agglomérations est actuellement mise à jour.1 Plusieurs directives ont été 

élaborées à l'intention des Etats Membres. Il s'agit notamment de directives pour l'intégration 

de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans d'autres composantes des soins de 

santé primaires et pour les organismes et les établissements de financement nationaux dans la 

Région des. Amériques; de directives pour les projets d'approvisionnement public en eau et 

d'assainissement mis au point dans la Région de l'Asie du Sud -Est; et de deux directives sur la 

technologie pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les petites collectivités, 

et d'une publication sur l'eau et l'assainissement dans la Région de la Méditerranée orientale. 

79. Dans la plupart des Régions, de nombreux ateliers nationaux ont été organisés pour 

examiner différents aspects des progrès de la Décennie, identifier les problèmes et les 

contraintes et faire des recommandations en vue de l'harmonisation des procédures existantes 

concernant la promotion de la participation communautaire, le développement des institutions 

et des personnels et le choix des technologies. D'autres ateliers, séminaires et cours ont été 

organisés, notamment pour améliorer le système d'information gestionnaire pour le développement 

des organismes du secteur de l'approvisionnement en eau, déterminer les priorités de la 

recherche pour la mise au point d'une technologie appropriée, assurer le contrôle de la qualité 

de l'eau et l'assainissement ainsi que l'entretien préventif, réaliser les études techniques 

et leurs applications, assurer l'installation et l'entretien des pompes à bras, et procéder h 

l'évaluation économique et financière des projets de remise en état. Deux projets sous -régionaux 

de développement dés ressources humaines ont été menés à bien dans la Région des Amériques, 

l'un dans les Carabes, l'autre en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des ateliers sur le développement des ressources 

humaines ont eu lieu en Arabie saoudite et au Yémen. En 1986 également, des ateliers sur la 

planification ont eu lieu en Inde et aux Philippines. 

80. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a mis sur pied à Amman un centre régional 

pour les activités d'hygiène de l'environnement, qui est devenu opérationnel en 1986 en ce qui 

concerne la formation et la recherche et sert de point focal pour la technologie et l'échange 

d'informations. Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences et l'Environnement 

(CEPIS) a lancé un programme destiné à doter les jeunes ingénieurs et spécialistes nationaux 

de l'hygiène de l'environnement d'une expérience internationale de la technologie de pointe 

intéressant les programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le CEPIS 

a également intensifié son programme de recherche afin de mettre au point une technologie à 

bon marché pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement des zones périurbaines et pour 

le recyclage des eaux usées. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des volontaires des 

Nations Unies ont apporté un appui technique direct aux Etats Membres. 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

81. L'OMS, en collaboration étroite avec le FNUAP, a soutenu les programmes de santé mater - 

nelle et infantile /planification familiale dans plus de 90 pays de toutes les Régions en 1986. 

Un premier atelier sur la formulation, la surveillance et l'évaluation des projets a été orga- 

nisé à l'intention de participants des pays lusophones de la Région africaine. Une évaluation 

de l'efficacité des services de santé maternelle et infantile a été entreprise dans neuf pays 

de la Région des Amériques. Une réunion interpays visant h améliorer les compétences gestion- 

naires et techniques et les compétences en matière d'encadrement des administrateurs nationaux 

des programmes de santé maternelle et infantile /planification familiale dans la Région de la 

Méditerranée orientale a eu lieu à Chypre en novembre, avec l'appui du FNUAP. 

1 OMS, Série de Monographies, N° 39, 1960. 
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82. L'OMS, le FNUAP et le FISE ont coparrainé le forum européen des parlementaires sur le 

thème "La survie de l'enfant, les femmes et la population : stratégies intégrées ", qui a eu 

lieu h La laye sous les auspices du Gouvernement néerlandais en février 1986. Les parlementaires 

d'Europe et d'autres Régions ont examiné des approches intégrées pour l'espacement des nais- 

sances et pour la santé maternelle et la survie de l'enfant, le rôle des femmes dans la santé 

de l'enfant, et la sexualité chez les adolescents. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les 

discussions techniques qui ont eu lieu à la trente -neuvième session du Comité régional ont 

porté sur une approche intégrée de la santé maternelle et infantile dans le contexte des soins 

de santé primaires. 

83. Vu la forte mortalité chez les femmes pendant l'accouchement dans la plupart des parties 
du monde, l'OMS s'est efforcée d'améliorer les approches traditionnelles et d'en définir de 
nouvelles afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelles. A la suite de l'examen 
effectué en 1985, qui a confirmé les cinq principales causes de décès maternel, h savoir 

l'hémorragie, la toxémie, l'infection, la dystocie par obstruction et l'avortement illégal, 

l'OMS a élaboré des directives pour mesurer la mortalité maternelle et analyser ses consé- 
quences, et pour déterminer les fonctions obstétricales essentielles au premier niveau de 
recours. Les résultats d'une étude de l'OMS sur les troubles hypertensifs de la grossesse faite 
en Afrique et en Asie indiquent que la gravité de l'oedème peut être un important critère per- 
mettant aux accoucheuses traditionnelles et aux agents de soins de santé primaires d'identifier 
les femmes menacées de prééclampsie. La décision d'orienter les femmes vers d'autres services 
de soins peut donc être prise sans avoir recours à des appareils sophistiqués de mesure de la 
tension artérielle auparavant considérés comme nécessaires. 

84. Le poids h la naissance est un indicateur sanitaire reconnu - direct pour le nourrisson 
et indirect pour la mère - et un instrument utile pour évaluer l'ensemble des progrès accomplis 
en vue de la santé pour tous. Une étude multicentres qui a pris fin en 1986 a confirmé la pré- 
cision de la mesure simple de la circonférence du bras et du thorax au moyen d'un ruban de 
différentes couleurs lorsqu'on a besoin d'une solution de remplacement à la pesée, ce qui permet 
aux accoucheuses traditionnelles et aux agents de soins de santé primaires d'identifier faci- 
lement les cas d'insuffisance pondérale h la naissance qui nécessitent des soins particuliers. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, une réunion interpays sur l'insuffisance pondérale 
h la naissance et les soins périnatals a été organisée en Arabie saoudite en avril pour définir 
les problèmes et faire des recommandations visant à améliorer les soins périnatals et à réduire 
l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance. Un atelier interrégional sur les 
méthodes de recherche en mortalité périnatale a eu lieu à Beijing en juillet. A la suite de 
l'étude périnatale qui a abouti au rapport intitulé " Having a baby in Europe ", trois confé- 
rences d'une série de neuf sur des sujets connexes ont été organisées dans la Région européenne 
en 1986. Des modifications aux services périnatals ont été signalées h la suite de la large 
couverture médiatique de ces conférences. A fin 1986, presque tous les Etats Membres de la 
Région des Amériques et plusieurs de la Région du Pacifique occidental appliquaient l'approche 
fondée sur la notion de risque pour la prestation des services. 

85. Un des avantages de la mise au point d'une technologie appropriée pour la santé mater - 

nelle et infantile /planification familiale a été de renforcer l'engagement et l'autoresponsabi - 

lité communautaires en matière de soins de santé aux femmes. Par exemple, les résultats des 

études achevées en 1986 dans vingt centres répartis dans quatorze pays montrent clairement 

l'utilité éducationnelle et promotionnelle des fiches conservées h domicile et tenues par la 

mère, adaptées h la situation locale, du point de vue d'une utilisation accrue des programmes 

de santé maternelle et infantile /planification familiale comme du point de vue de l'identifi- 

cation et de l'orientation rapide des femmes qui risquent d'avoir des complications pendant la 

grossesse et l'accouchement. L'Egypte, l'Inde et les Philippines ont décidé d'étendre l'utili- 

sation de ces fiches afin de confirmer leur impact global sur la santé maternelle et périnatale. 
Deux réunions interrégionales sur la technologie périnatale appropriée pour la Région des 
Amériques et la Région européenne ont été suivies d'une troisième réunion, relative à la 

période néonatale, qui a eu lieu h Trieste (Italie) en octobre. 

86. Une étude multicentres sur la croissance et le développement de l'enfant a été entreprise 

en Argentine, en Chine, en Inde, au Pakistan, au Sénégal et en Thaflande afin de mettre au 

point et d'éprouver les techniques simples que pourront utiliser les membres de la famille et 

les agents de santé pour surveiller la croissance physique et le développement psychosocial de 
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l'enfant. Dans la Région des Amériques, un groupe consultatif sur la croissance et le dévelop- 
pement de l'enfant, comprenant des représentants du FISE et d'autres organismes, s'est réuni en 
novembre pour définir les mécanismes à appliquer dans l'exécution des programmes et pour déter- 
miner les priorités de la recherche, fournissant ainsi un cadre de référence pour les activités 
de coopération de 1'OPS avec d'autres organisations. 

87. Poursuivant son programme de publications sur la santé de la reproduction et la planifi- 
cation familiale, l'OMS a établi des directives techniques sur le rôle des méthodes barrières 
de contraception et des spermicides dans la planification familiale, et sur les aspects tech- 
niques et gestionnaires des services de vasectomie. Dans la Région africaine, h la suite d'une 
enquête sur les besoins de formation h la santé familiale dans les pays situés au sud du Sahara 

menée par le centre de formation de Maurice, le programme du cours sur la régulation de la 

fécondité organisé de septembre à novembre 1986 a été modifié. Une étude qui vient de s'achever 
au Ghana, au Népal et en République -Unie de Tanzanie pour éprouver les directives de l'OMS sur 
la prévention de la stérilité montre l'importance du rôle que peuvent jouer les agents de soins 
de santé primaires dans ce domaine. La prévention et le traitement rapide des maladies sexuel- 
lement transmissibles sont un aspect vital de ces soins et l'Organisation continue d'appuyer 
les efforts nationaux h cet égard. 

88. Le nombre des jeunes, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage de la population, évolue 
rapidement, surtout dans les pays en développement. L'urbanisation accélérée et le changement 
des usages sociaux ne font qu'accroître les problèmes de santé spéciaux auxquels ce groupe 
d'âge est confronté. L'OMS a fourni un appui technique et gestionnaire aux programmes de santé 
des adolescents dans plus de soixante pays qui ont défini leurs problèmes nationaux et formulé 
une stratégie. Les représentants de plus de trente de ces pays, en Afrique, en Asie et dans les 

Amériques ont pris part en 1986 h des ateliers de formation régionaux et interrégionaux sur les 

méthodes propres h renforcer la planification, la recherche et la communication en ce qui 
concerne les besoins des adolescents touchant la santé de la reproduction. Plusieurs publica- 
tions sur la santé des adolescents et des jeunes ont paru, notamment dans la Région des 
Amériques. L'OMS a aussi intensifié sa collaboration avec les organisations non gouvernementales, 
surtout celles qui comptent beaucoup de jeunes parmi leurs membres, en ce qui concerne la 
recherche sur les besoins sanitaires des adolescents et sur les services de soins de santé pri- 
maires permettant d'y répondre. 

Vaccination contre les grandes maladies infectieuses 

89. En 1986, l'amélioration de la couverture vaccinale s'est poursuivie. On estime maintenant 
que la moitié des enfants dans le monde reçoivent trois doses de vaccin contre la diphtérie, le 

tétanos et la coqueluche (DTC) et de vaccin antipoliomyélitique buccal avant d'atteindre l'âge 
d'un an. Dans les pays en développement (h l'exclusion de la Chine), près de 40 % des nourris- 
sons reçoivent trois doses de vaccin DTC /antipoliomyélitique buccal. Comme le taux des abandons 
reste de l'ordre de 30 %, on peut estimer que quelque 60 % des nourrissons du monde en dévelop- 
pement (à l'exclusion de la Chine) reçoivent au moins une dose de vaccin. Il y a donc eu une 
nette amélioration de la santé publique au cours des dix dernières années. Mais en même temps, 
les données montrent que l'amélioration n'est certainement pas suffisante, d'autant plus que 
seuls 20 % des nourrissons sont vaccinés contre la rougeole et une proportion équivalente des 
femmes enceintes contre le tétanos. Avec la couverture vaccinale actuelle, on estime que plus 
de trois millions d'enfants meurent encore chaque année de la rougeole, du tétanos néonatal et 
de la coqueluche, alors que plus d'un quart de million sont rendus infirmes par la poliomyélite. 

90. Un examen complet des progrès du programme élargi de vaccination a été présenté par le 
Directeur général à l'Assemblée de la Santé en mai 1986. Celle -ci a adopté la résolution 
WHA39.30, qui affirme que le programme élargi demeure une priorité mondiale en tant qu'étape 
importante sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et prévient que 
l'objectif fixé pour 1990 ne pourra être atteint sans une accélération sensible des programmes 
nationaux. Les recommandations comprennent trois mesures générales et quatre spécifiques. Les 
mesures générales sont la promotion de la collaboration intersectorielle, l'adoption d'une 
combinaison de stratégies d'accélération, et des dispositions permettant de préserver les acquis 
résultant de ces efforts par le renforcement des soins de santé primaires. Les mesures spéci- 
fiques nécessaires consistent à assurer des vaccinations à tous les points de contact, réduire 
les taux d'abandon, améliorer les services offerts aux populations déshéritées des zones 
urbaines et accorder une priorité spéciale à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le 
tétanos néonatal. 
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91. La Région africaine a déclaré 1986 Année africaine de la vaccination. Beaucoup de pays ont 

entrepris des activités spéciales pour accélérer leurs programmes. La Région des Amériques s'est 

fixé comme cible l'élimination de la'poliomyélite d'ici 1990; le nombre des cas signalés ne 

représente plus que 10 % de l'incidence notifiée il y a dix ans. Lа Région européenne cherche 

elle aussi à éliminer la poliomyélite d'ici 1990. Les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la 

Méditerranée orientale ont fixé des cibles pour la réduction des maladies et l'amélioration de 
la couverture vaccinale. La création d'une "zone exempte de maladie" dans le Pacifique sud est 

envisagée. 

92. La formation des agents de santé, en particulier à la périphérie, reste hautement priori- 

taire pour le programme élargi. Une autre priorité importante est l'évaluation des programmes 

au niveau national. Des examens de programmes ont été faits dans de nombreux pays; ils per- 

mettent une nouvelle planification des programmes de vaccination. De concert avec le FISE, des 

directives ont été établies pour le choix du matériel d'injection du programme élargi; elles 

mettent notamment l'accent sur l'utilisation d'une seule aiguille stérile et d'une seule 

seringue stérile pour chaque injection. 

93. En octobre 1986, le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination a 

réaffirmé les recommandations de l'Assemblée de la Santé. Le groupe a également recommandé que 

les enfants infectés par le virus de l'immunodéfícience humaine (VII), qui ne présentent pas 

de symptômes, reçoivent tous les vaccins du programme élargi recommandés dans les tableaux 

de vaccination habituels. Les enfants présentant des symptômes doivent recevoir tous les 

vaccins prévus, sauf le BCG. 

Lutte contre les endémies locales 

94. A -fin 1986, 99 % de la population du monde en développement vivaient dans des pays dotés 

d'un plan bien formulé d'opérations pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. L'accent 

continue d'être mis sur une bonne planification et la formation gestionnaire et technique des 

personnels à tous les niveaux. En 1986, plus de 2000 personnels ont été formés grâce à des cours 

appuyés par l'OMS sur la prise en charge clinique des diarrhéiques et sur la direction et la 

supervision des programmes de lutte. La collaboration s'est poursuivie avec le FISE pour fournir 

des sels de réhydratation par voie orale et promouvoir une production autosuffisante dans les 

pays. Plus de 250 millions de sachets ont été produits, dont plus de la moitié dans les pays en 

développement, et certains pays sont actuellement considérés comme entièrement autosuffisants. 

La production locale de sels de réhydratation orale a commencé au Nigéria et en Zambie. Une 

réunion sur la collaboration intersectorielle dans la lutte contre le choléra a regroupé les 

ministres de la santé et de l'intérieur de dix pays d'Afrique de l'Ouest à Bamako, en juin. Dans 

la Région du Pacifique occidental, un cours de formation à la prise en charge clinique des 

diarrhéiques a eu lieu au centre national pour la formation à la réhydratation orale de 

l'Hôpital San Lazar° à Manille, du 8 au 27 juillet; un atelier sur la formation des formateurs 

a également été organisé en Papouasie -Nouvelle -Guinée. 

95. L'OMS a terminé en 1986 l'établissement de directives techniques et de modules de forma- 

tion sur la prise en charge des cas et l'éducation pour la santé concernant les infections 

aiguës des voies respiratoires. Les modules sont faciles à intégrer dans les cours sur les 

techniques de l'encadrement destinés au personnel de la santé publique. Un protocole simple 

pour le dépistage et le traitement de la pneumonie chez les enfants a été élaboré en partant de 

l'expérience acquise sur le terrain par le personnel des centres collaborateurs de Goroka 

(Papouasie- Nouvelle -Guinée) et de Chandigarh (Inde). Les essais dans le cadre des soins de santé 

primaires ont montré que ce protocole est suffisamment simple pour être compris et appliqué par 

les agents de santé communautaires. On a établi un manuel pratique pour les administrateurs des 

programmes, et préparé des matériels pédagogiques. Dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du 

Pacifique occidental, des ateliers interpays ont été organisés pour faire connaître aux cadres 

des ministères de la santé les guides techniques, modules de formation et matériels pédagogiques 

nouvellement mis au point. Un système mondial de surveillance a été institué en 1986 pour sur- 

veiller en permanence la résistance à des antibiotiques largement utilisés des agents bactériens 

les plus fréquemment retrouvés à l'origine des infections pulmonaires chez les nourrissons et 

les jeunes enfants. 

96. Plusieurs études parrainées par l'OMS sur l'efficacité de la vaccination néonatale par 

le BCG contre la tuberculose infantile ont été achevées, et ont confirmé que la vaccination du 
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nouveau -né et du jeune enfant assure un niveau de protection significatif pendant l'enfance. On 

a procédé en 1986 à une évaluation des tendances de la tuberculose dans les pays en développe- 
ment. Des enquêtes tuberculiniques récentes ont montré, par comparaison à des enquêtes simi- 

laires menées il y a cinq ans ou plus, une diminution importante de la transmission de l'infec- 

tion dans des pays de toutes les Régions. Le risque annuel d'infection a baissé de 5 % à 10 

dans des pays de l'Amérique latine, de la Méditerranée orientale et certains autres pays arabo- 

phones, du Pacifique occidental et certains grands pays asiatiques. En Afrique, la baisse est 
de l'ordre de 2 % à 4 %. En 1986, l'OMS a également pris des mesures pour instituer un programme 

de recherche concertée de nouveaux médicaments antituberculeux. 

97. Une réunion consultative de l'OMS avec les responsables de la lutte contre la lèpre de 

différents pays, qui a eu lieu à Genève en juin, a principalement examiné les moyens d'intégrer 
la lutte antilépreuse au système de santé de district en fonction de la situation et de l'endé- 

micité spécifiques. La polychimiothérapie antilépreuse a fait l'objet d'une promotion intense 

au moyen de cours et de séminaires destinés au personnel de la santé publique de la Région des 

Amériques. Une évaluation indépendante du programme de lutte antilépreuse faite en Inde en 

février a permis d'obtenir des données sur lesquelles il serait possible de fonder les bases 

des plans d'éradication de la lèpre dans ce pays. Une réunion consultative de l'OMS sur les 

modules de formation à la lutte antilépreuse, tenue à Genève en mai, a recommandé que ces 

modules soient compatibles avec la formation h la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

infections aiguës des voies respiratoires et aux activités des programmes de vaccination, et 

qu'ils soient adaptables aux situations locales. Un groupe de travail sur les méthodes de 

diagnostic rapide de l'infection à Mycobacterium leprae s'est réuni en juin à Manille; il a été 

suivi immédiatement d'un cours de formation sur le même sujet à Cebu (Philippines), auquel ont 

assisté des participants de la Chine, de la Malaisie, des Philippines, de la République de 

Corée, de Singapour et du Viet Nam. (Voir le paragraphe 123 pour les activités de recherche.) 

98. Le Conseil exécutif, h sa soixante -dix -septième session, et la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé ont examiné la question du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et 

adopté des résolutions tendant à renforcer encore les activités de l'OMS concernant la préven- 

tion et la lutte. Une stratégie mondiale a été examinée et une stratégie et un plan d'action 

régionaux pour l'Afrique ont été élaborés. Des cours de formation destinés au personnel national 

médical et de laboratoire sur le diagnostic et le traitement ont été organisés au centre colla- 

borateur OMS pour le SIDA à Berlin (Ouest) ainsi qu'à Bangui et à Dar es- Salaam, pour les pays 

d'Afrique orientale et australe; un atelier régional sur le SIDA a également eu lieu au Koweït. 

Des informations récentes sur le SIDA ont été présentées à Graz (Autriche) et à une réunion inter- 

nationale organisée par l'Ecole nordique de Santé publique à Gateborg (Suède). Les aspects épi- 

démiologiques et autres ont été examinés à une conférence internationale sur le SIDA à Paris en 

juin. Une consultation interpays sur le SIDA a eu lieu à New Delhi en juillet. L'Institut 

national de Virologie de Pune (Inde), le département de virologie de l'Hôpital Siriraj à l'Uni- 

versité Mahidol de Bangkok et des instituts situés en Australie, au Japon et h Singapour ont 

été désignés comme centres collaborateurs OMS pour le SIDA. 

99. En 1986, la résistance à Plasmodium falciparum a été confirmée dans quatre autres pays, 

tous africains. Pour documenter les données d'expérience en lutte contre le paludisme, des 

missions sur les soins de santé primaires ont été entreprises en Haiti, aux Iles Salomon, au 

Togo et en Zambie, et l'OMS a collaboré à l'examen des programmes de lutte antipaludique en 

Arabie saoudite, en République islamique d'Iran, h Sao Tomé -et- Principe et au Soudan. Des 

missions d'examen sur le paludisme ont été envoyées dans sept pays de la Région de la Méditer- 

ranée orientale. Il a été procédé h une évaluation extérieure du programme de lutte antipalu- 

dique en Inde, au Népal et h Sri Lanka, et une évaluation commune Gouvernement /OMS au 

Bangladesh a conduit à recommander des stratégies de lutte antipaludique au moyen des soins de 

santé primaires. Un atelier régional sur la lutte antipaludique dans le cadre de tels soins a 

eu lieu à Kuala Lumpur. Une stratégie antipaludique régionale révisée a été adoptée dans la 

Région africaine. La Thailande a lancé un projet de lutte autogérée et autofinancée contre le 

paludisme dans les villages. A Maurice, le renforcement et la réorganisation de la surveillance 

ont permis de ramener la transmission du paludisme à un niveau très faible en 1986. (Voir le 

paragraphe 123 pour les activités de recherche.) 

100. En collaboration avec l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, 

un cours pratique de cinq mois sur l`entomologie médicale et la lutte antivectorielle a été 

donné en Birmanie. Des cours de formation destinés aux personnels de niveau moyen chargés de 
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la lutte antivectorielle dans les pays et au niveau interpays ont été organisés, en collabora- 
tion avec l'Agence danoise pour le Développement international, en Birmanie, en Chine et en 

Egypte. Des cours de maîtrise ès sciences en entomologie médicale ont été donnés en 

Côte d'Ivoire, en Indonésie, au Kenya, au Nigeria, au Panama, au Soudan et en Thaîlande. Un 
atelier interpays a été organisé à Lahore (Pakistan) en juillet pour former des médecins et 

des techniciens de laboratoire aux techniques nécessaires pour la surveillance du paludisme 
pharmacorésistant. Les deux premiers cours internationaux de paludologie donnés en français ont 
été suivis par 31 participants de quinze pays africains. Le premier a eu lieu au Burundi et le 

second au Burkina Faso et en France. Ces cours ont été appuyés par les Gouvernements belge, 

burundais et français ainsi que par le Centre international pour le Développement social et la 

Santé communautaire, en France. 

101. Beaucoup de pays ont poursuivi leurs efforts visant à intégrer aux soins de santé pri- 
maires les activités de lutte contre les autres maladies parasitaires. Un comité d'experts de 

l'onchocercose s'est réuni en avril pour faire le point des connaissances et évaluer les 
méthodes de lutte (voir le paragraphe 123 pour les activités de recherche). La Bolivie met 
actuellement en place h l'échelle nationale un programme de chimiothérapie pour lutter contre 
les helminthiases gastro -intestinales dans lè contexte des soins de santé primaires avec une 
participation communautaire. Un projet pilote assurant une approche globale de la lutte contre 
la schistosomiase a été lancé en Egypte. Des programmes de lutte contre la schistosomiase dans 
le cadre des soins de santé primaires ont été mis au point à Madagascar et en République -Unie 
de Tanzanie. Le premier atelier régional africain sur la dracunculose a eu lieu à Niamey en 
présence de 50 participants de quatorze des dix -neuf pays africains touchés. En Equateur, au 
Honduras, au Paraguay et en Uruguay, les études épidémiologiques sur la trypanosomiase améri- 
caine (ou maladie de Chagas) qui ont été achevées serviront de base à une réorientation appro- 
priée des activités de lutte antivectorielle. Des directives détaillées et pratiques pour la 
planification des programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase africaine ont été 
établies. Au cours de l'année, on a distribué des réactifs permettant de procéder à quelque 
2,5 millions d'épreuves sérologiques sur la trypanosomiase africaine. Des programmes de forma- 
tion ont été organisés dans trois pays et huit programmes nationaux de lutte ont été évalués. 
(Voir le paragraphe 123 pour les activités de recherche.) 

102. Les progrès se sont poursuivis dans le domaine de la biologie des vecteurs et de la 

lutte antivectorielle. Des ateliers nationaux sur la sécurité d'emploi des pesticides ont eu 
lieu dans la Région de la Méditerranée orientale. Le centre de recherche sur la lutte anti- 

vectorielle du Conseil de la Recherche médicale à Pondichéry (Inde) a été désigné comme centre 

collaborateur OMS pour la recherche et la formation concernant les méthodes environnementales 

de lutte antivectorielle, et il a organisé dans ses locaux des cours de formation en entomo- 

logie médicale. Des directives concernant l'incidence des projets de mise en valeur des 

ressources en eau sur les maladies transmises par des vecteurs ont été publiées avec l'appui 

du Tableau mixte OMS /FAO /PNUE d'experts de l'Aménagement de l'Environnement pour la Lutte 
contre les Vecteurs. Des directives ont été établies pour la lutte contre les ravageurs dans 
les camps de réfugiés. Une consultation sur la participation communautaire à la lutte contre les 

vecteurs de maladies a été orgaпiséeconjointement par le Conseil indien de la Recherche médicale, 

le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle (Genève) et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

103. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Centre méditerranéen de Lutte 
contre les Zoonoses ont collaboré A l'organisation du deuxième cours de formation sur la 

brucellose en 1986. Les nouvelles biotechnologies de lutte contre les zoonoses ont été exami- 

nées lors d'une réunion d'experts tenue A Rome en octobre au titre de la contribution de l'OMS 
A un séminaire de la FAO. Un cours de formation interpays sur la mise au point de techniques 
de terrain pour la lutte contre la rage canine a eu lieu A Sri Lanka en janvier. Les partici- 

pants A des consultations A Munich (République fédérale d'Allemagne) et A Moscou ont examiné 
des mesures spécifiques et non spécifiques visant A prévenir et combattre les salmonelloses 

humaines. 

104. Un symposium OPS ¡OMS sur l'hépatite virale dans les pays d'Amérique latine a été orga- 

nisé A Caracas en septembre; en mai, une consultation sur la lutte contre l'hépatite virale 

a fait des recommandations concernant la stratégie de vaccination contre l'hépatite B. 
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Prévention et traitement des maladies et lésions courantes 

105. L'OMS a poursuivi l'approche soins de santé primaires dans les programmes nationaux de 

prévention des maladies causant la cécité. Une équipe spéciale sur les priorités de la préven- 

tion de la cécité dans les pays africains s'est réunie A Brazzaville sous le parrainage des 
organisations non gouvernementales collaborant au programme. Dans l'ensemble, la cataracte est 

la principale cause de cécité, et une intervention chirurgicale est indispensable pour rétablir 
la vue. Une réunion internationale sur le traitement de la cataracte dans le cadre des systèmes 

de soins de santé primaires a eu lieu en Indonésie en décembre. Un nouveau système simplifié 
de gradation pour le trachome a été mis au point grâce A la recherche appliquée pour faciliter 
une évaluation fiable de la maladie et de ses complications par des personnels de santé auxi- 
liaires spécialement formés A cet effet, et une nouvelle méthodologie a été élaborée pour des 
enquêtes simplifiées de terrain axées sur la population et concernant la cécité et ses causes. 

Au Burkina Faso, l'OMS a collaboré A des études sur la prévalence des ophtalmies chez les éco- 

liers de Ouagadougou. Une équipe spéciale régionale sur la prévention de la cécité, composée 
de participants de douze pays et de représentants de plusieurs organisations non gouvernemen- 

tales, s'est réunie A Brazzaville en octobre. 

106. Le premier séminaire international de l'OMS sur l'épidémiologie des maladies non trans- 
missibles et sur la planification et la conception de programmes intégrés de mesures de santé 

communautaire pour combattre les maladies non transmissibles, qui a eu lieu en Finlande en 
novembre, a mis l'accent sur la formation des coordonnateurs des programmes nationaux. Les 

chercheurs principaux de l'étude d'intervention intégrée sur les maladies non transmissibles 

l'échelle nationale se sont réunis A Reykjavik pour examiner les directives concernant la 

surveillance et l'évaluation ainsi que d'autres aspects de son exécution. L'OPS a encouragé 

un projet de surveillance régionale des programmes intégrés de lutte contre les maladies non 
transmissibles. Des groupes de travail sur les programmes intégrés sont actifs dans plusieurs 

pays (Brésil, Chili, Cuba, lexique et Venezuela). 

107. C'est peut -être la prévention primaire qui offre les meilleures chances de réduire le 

nombre de décès par cancer dans le monde entier. L'OMS collabore A des études épidémiologiques 

sur le cancer primaire du foie en Zambie et A des projets pilotes de lutte anticancéreuse dans 

le cadre des soins de santé primaires au niveau du district au Congo, au Libéria et au Zimbabwe. 

Des ateliers interdisciplinaires multinationaux sur la lutte contre le cancer du col utérin 
ont été organisés en Bolivie, au Brésil et au Pérou en avril ainsi qu'en Amérique centrale et 

au Panama en mai. Un cours international sur la recherche épidémiologique sur le cancer donné 
au Chili en octobre a mis l'accent sur l'application pratique des résultats de la recherche. 

Une méthodologie permettant de fixer les priorités des programmes de lutte anticancéreuse a été 
mise au point par l'OMS pour comparer l'efficacité et les coats de diverses approches de la 

lutte anticancéreuse. Le soulagement de la douleur cancéreuse est également un aspect important 
de l'action de santé publique. Des épreuves s'inspirant des directives de l'OMS pour le traite- 
ment de la douleurl ont été réalisées au Japon, et une conférence sur le soulagement de la 
douleur cancéreuse a été organisée dans la Région des Amériques. 

108. Les administrateurs de programmes nationaux responsables de la lutte contre le rhumatisme 
articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale dans seize pays en développement de cinq 
Régions de l'OMS se sont réunis en novembre. Les activités dans ce domaine sont menées en 
collaboration étroite avec le comité pour le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie 
rhumatismale de la Société et Fédération internationale de Cardiologie et avec le soutien 
financier du Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations 
Unies. 

109. Le projet OMS de monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de 

maladies cardio -vasculaires, connu sous le sigle MONICA, fait intervenir 41 centres collabo- 
rateurs répartis dans vingt -six pays et couvre quelque 30 millions de personnes. Le premier 
examen de contrôle de la qualité des centres collaborateurs concernés a été entrepris par le 
comité d'orientation du projet en 1986, et le premier congrès international MONICA a eu lieu 
A Augsbourg (République fédérale d'Allemagne) du 27 février au ler mars. Une réunion de l'OMS 

1 Traitement de la douleur cancéreuse. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 



ANNEXE ь 103 

sur l'appui informationnel a fait des recommandations sur l'utilisation de la méthodologie 

MONICA pour l'élaboration de programmes intégrés. Des centres de dix -huit pays ont pris part 

à un projet pilote de trois mois pour la mise à l'épreuve du protocole d'étude sur les déter- 

minants biopathologiques de l'athérosclérose chez les jeunes. 

110. Des modèles de programmes de lutte contre le diabète axés sur la communauté ont été exa- 

minés à l'occasion d'un atelier coparrainé par l'OMS en juin à Stockholm sur le traitement du 
diabète comme modèle pour les soins de santé primaires; les matériels utilisés au cours de 
l'atelier seront diffusés par l'OMS. Une réunion finale organisée à Rome des chercheurs prin- 

cipaux participant à l'étude multinationale de l'OMs sur les maladies vasculaires liées au 

diabète a examiné les données sur la mortalité fournies par les quatorze centres participants. 
En République -Unie de Tanzanie, un projet pilote de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 
et le diabète sucré dans le cadre des soins de santé primaires a été entrepris dans trois 

districts. 

Médicaments essentiels 

111. L'année 1986 a marqué un tournant. Après la Conférence d'experts sur l'usage rationnel 

des médicaments qui a eu lieu à Nairobi en 1985, la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a entièrement souscrit à la stratégie pharmaceutique révisée, en demandant à la fois 

d'accélérer les activités existantes et d'explorer un certain nombre de domaines nouveaux. 
Plusieurs des mesures recommandées ont été planifiées et partiellement mises en oeuvre en 1986, 
et des dispositions ont été prises pour accroître le niveau du financement extrabudgétaire de 

US $4 millions par année, accroissement approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

112. L'accent a été mis surtout sur le renforcement de la capacité des pays à concevoir, 

exécuter et évaluer des politiques nationales de médicaments essentiels. Le nombre de pays 

formulant et exécutant des programmes de médicaments essentiels a dépassé les cibles fixées 
pour 1986, et les médias continuent à s'intéresser de très près à ces questions. En Amérique 
centrale et au Panama, un projet sous - régional et plusieurs projets de pays sont en cours pour 
appuyer l'élaboration et l'exécution de politiques de médicaments essentiels. Plusieurs pays, 
dotés de formulaires nationaux volumineux, ont réduit le nombre des médicaments disponibles 
dans le secteur public; certains pays industrialisés adoptent des listes limitées et/ou la 

désignation des médicaments par leurs noms génériques. De nouveaux programmes de fourniture de 
médicaments et de vaccins essentiels ont été entrepris au Botswana, au Ghana, au Mali, au 
Nigéria et en Ouganda avec une aide bilatérale ou multilatérale ou des prêts de 1a Banque 
mondiale. 

113. Vu la complexité, aux niveaux national et international, de l'approvisionnement en 
produits pharmaceutiques finis et en matières premières, leur prix est souvent plus élevé qu'il 
ne serait nécessaire. Les appels d'offres demeurent un des moyens d'obtenir des médicaments de 
qualité acceptable à bas prix. Plusieurs systèmes d'achat sont actuellement en place dans la 

Région des Amériques. Des informations à jour sur les prix internationaux et les fournisseurs 
de bonne réputation peuvent être obtenues sur demande auprès de l'0MS et du FISE. Une première 
contribution d'environ US $3 millions a été versée en 1986 au fonds pour l'achat de médicaments 
essentiels que crée actuellement le FISE. Une part considérable des budgets de santé nationaux 
est consacrée aux médicaments, mais la plus grande partie n'est pas dépensée pour des médica- 
ments essentiels. Il est urgent d'améliorer les systèmes de financement, y compris les systèmes 
de recouvrement des colts, pour assurer l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels. 
Plusieurs pays conçoivent et appliquent des systèmes de recouvrement des colts, et on a examiné 
l'expérience acquise grace à d'autres méthodes de financement de l'approvisionnement en médi- 
caments. Les fonds extrabudgétaires destinés au programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels ont augmenté, et le Danemark, le Japon, les Pays -Bas et la Suède le sou- 
tiennent en envoyant des experts. La mobilisation de ressources internationales pour l'exécu- 
tion de programmes se poursuit grace aux arrangements bilatéraux et multilatéraux ou aux 
banques de développement. 

114. Plusieurs organisations non gouvernementales ont adopté pour leurs opérations les prin- 
cipes du programme des médicaments essentiels et d'autres les soutiennent activement. L'évalua- 
tion du nécessaire d'urgence contenant des assortiments de médicaments a commencé en 1986. Un 
programme conjoint avec la Commission médicale chrétienne a été lancé en 1986. Malgré les 
possibilités qui s'offraient, la coopération technique entre pays en développement n'a 
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rencontré que des succès limités dans le domaine des médicaments essentiels. Plusieurs pays 

d'Amérique du Sud se sont associés pour acheter des matières premières et des produits finis ou 

pour obtenir des informations à leur sujet. Le Bureau régional du Pacifique occidental aide les 

petits pays faisant partie du Bureau de Coopération économique du Pacifique Sud à organiser un 

système d'achat conjoint. Des recherches sont en cours pour améliorer l'impact et l'efficacité 

des programmes, par exemple en estimant les besoins en médicaments avec plus de précision, en 
évaluant l'utilisation et la stabilité des médicaments, en favorisant la participation commu- 

nautaire et en développant les systèmes de recouvrement des coûts. Une étude socio- économique 

sur les dépenses pharmaceutiques familiales sera entreprise dans plusieurs pays, dont le Kenya 

où une application pratique a commencé en 1986. Une étude socioculturelle sur la perception 

et l'utilisation des médicaments par la population a été mise au point h Chypre et son exécu- 

tion a débuté à fin 1986. 

115. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a organisé le premier cours de formation 

interpays en arabe sur la gestion des approvisionnements en médicaments pour les soins de santé 

primaires, et six ateliers nationaux sur l'usage rationnel des médicaments essentiels. Une 
réunion interpays sur les politiques et la gestion pharmaceutiques a été organisée en octobre 

pour examiner les progrès enregistrés et les stratégies commerciales en vue de l'application 

des priorités nationales concernant les médicaments essentiels. 

Autres activités 

116. La prévalence des caries dentaires a continué de baisser dans les pays fortement indus- 

trialisés et dans certains pays en développement. Un atelier interpays destiné aux directeurs 

des programmes nationaux de santé bucco- dentaire de onze pays de la Région de la Méditerranée 

orientale a été organisé lors de l'ouverture du nouveau centre de démonstration, de formation 

et de recherche en santé bucco-dentaire à Damas, qui est un centre collaborateur de l'OMS. Dans 

la Région africaine, un cours de formation de cinq semaines sur les soins dentaires de santé 

publique a été donné h Nairobi à l'intention de participants des pays anglophones de la Région, 

avec l'appui technique de personnels du Bureau régional de l'Europe et le concours financier 

de l'Agence danoise pour le Développement international. Des mesures ont été prises en vue 

d'une association formelle entre le programme de santé bucco- dentaire de l'OMS et la Fédération 

dentaire internationale. 

117. Un des principaux résultats de la deuxième réunion mondiale de liaison sur la prévention 

des accidents et des traumatismes, tenue à Genève en 1986, a été la décision de promouvoir 

l'utilisation des ceintures de sécurité et les mesures de sécurité pour les enfants à bord des 

véhicules à moteur dans le plus grand nombre de paу possible. Un atelier interpays sur l'épi- 

démiologie des accidents et leur prévention a eu lieu h Amman. Afin d'améliorer la qualité de 

l'enseignement au niveau du district, on a élaboré des guides souples d'enseignement et 

d'apprentissage décrivant les technologies de réadaptation et des directives pour la planifica- 

tion, la gestion et l'évaluation des programmes de réadaptation au niveau du district et au 

niveau national. Dans les Amériques, les autorités sanitaires de grandes villes ont analysé 

les possibilités d'étendre la couverture de réadaptation h base communautaire et élaboré des 

directives qui sont actuellement utilisées à Buenos Aires. Deux ateliers à Lima ont mis 

l'accent sur la réadaptation dans la communauté, l'un privilégiant la réadaptation des aveugles, 

l'autre l'ergothérapie dans les programmes de réadaptation. Une réunion, à laquelle ont 

assisté des participants de la Colombie, des Etats -Unis d'Amérique et du Venezuela, a été orga- 

nisée par l'OPS pour examiner l'intensification des efforts de prévention de la surdité. 

118. Afin de mieux sensibiliser les gens aux besoins et aux problèmes particuliers des 

personnes âgées dans une société en mutation et de promouvoir les conditions favorables aux 

soins aux personnes âgées à l'intérieur de la famille, 1'OPS a organisé h Buenos Aires un cours 

de gérontologie, de gériatrie et d'administration des programmes pour les personnes âgées. La 

première publication de la banque de données bibliographiques informatisées sur la gérontologie 

a été envoyée h diverses institutions collaboratrices dans les Amériques. Une séance 

d'information sur les soins de santé aux personnes âgées, coparrainée à Washington par 1'0PS, 

le Kellogg International Programme on Health and Aging et l'Institut de Médecine sociale de 

l'Université de Copenhague, a abouti à une publication scientifique de 1'OPS sur les progrès 

accomplis pour améliorer le bien -être des personnes âgées. 
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119. En Oman et au Yémen, des cours de formation nationaux ont été donnés pour promouvoir de 
meilleurs soins de santé aux travailleurs, et un cours national sur la pneumoconiose a été donné 
en Chine. Une réunion interpays sur les soins de santé primaires au lieu de travail a été orga- 
nisée à Bagdad pour faire le point des problèmes professionnels et discuter des autres approches 

possibles du développement des services de médecine du travail. Un projet de manuel de forma- 
tion des agents de soins de santé primaires a été mis au point. Une réunion interorganisations 
avec la Commission des Communautés européennes et l'OIT a abouti à des directives sur la forma- 

tion à l'hygiène industrielle. De nouvelles études de cas pour l'enseignement de l'épidémiologie 
professionnelle ont été publiées sous forme de feuilles volantes; ce matériel est utilisé dans 
quelque 150 écoles de santé publique et départements de médecine et d'épidémiologie du travail. 

120. Des ateliers pluridisciplinaires au Pakistan, en Tunisie, au Yémen et au Yémen démocra- 
tique ont élaboré des plans pour l'exécution de programmes nationaux de santé mentale. Des 

cours de formation destinés aux médecins et aux personnels de santé mentale travaillant dans le 
domaine des soins de santé primaires ont été donnés en Iraq, en Jamahiriya arabe libyenne, au 
Pakistan, au Soudan et au Yémen démocratique. Une réunion interpays sur la mise au point de 
méthodes d'enseignement pour la formation des praticiens en santé mentale a eu lieu à Bahrein. 
La Chine, la Colombie, le Mexique, le Nigéria et le Sénégal ont lancé des programmes d'action 
pour la lutte communautaire contre l'épilepsie, en adaptant les méthodes de traitement et de 
prise en charge des cas aux conditions locales. 

121. Les problèmes liés à l'abus de l'alcool et des drogues ont une importance croissante pour 
beaucoup de pays. Une trentaine de pays ont été représentés à la Conférence des ministres de la 

santé sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres en 
mars. La réunion finale des experts participant à l'élaboration des directives de l'OMS sur la 

mise au point et l'évaluation de politiques nationales contre l'abus des drogues et une réunion 
consultative visant à établir des directives sur l'identification des individus ou des groupes 
à haut risque d'abus de drogues ont également eu lieu en 1986. Un groupe de travail sur les 

rôles respectifs des soins de santé primaires et des services spécialisés dans l'élaboration et 
l'exécution de programmes à l'intention des "buveurs à problèmes" s'est réuni à Oslo. Des 

groupes de travail sur les problèmes liés à la drogue chez les adolescents se sont réunis au 

Japon et à la Trinité -et- Tobago. Une consultation sur l'influence des intérêts économiques et 

autres sur la consommation de l'alcool et les problèmes connexes a été organisée à Dublin. Un 
manuel de base contenant des directives pour le traitement des problèmes liés à l'alcool et à 

la drogue par les agents de soins de santé primaires a été établi. Sur la base de travaux 
effectués en Autriche, en Bulgarie, aux Etats -Unis d'Amérique, au Kenya, au lexique et en 
Norvège, une procédure de dépistage simple a été mise au point pour faciliter l'identification 
des problèmes liés à l'alcool au cours des phases précoces. De nombreux pays sont particulière- 
ment préoccupés par le phénomène nouveau de l'inhalation de solvants qui gagne rapidement du 

terrain. Au lexique, un groupe consultatif s'est réuni en avril pour formuler des recommanda- 
tions visant à faire face au problème. Une méthodologie pour la notification internationale en 
matière d'abus des drogues a été élaborée à l'occasion de la réunion d'un groupe de travail 

de l'OMS à Penang (Malaisie), et des épreuves pilotes ont été réalisées dans dix pays dans le 

cadre de la mise en place d'un système de préalerte. 

122. Un groupe de travail sur les pratiques de prévention du suicide et des tentatives de 

suicide s'est réuni au Royaume -Uni et un autre, sur la prévention du suicide en Amérique latine, 

s'est réuni à Washington. En collaboration avec la Commission mixte sur les Aspects inter- 

nationaux de l'Arriération mentale, l'OMS a publié une brochure d'information générale sur 

l'arriération mentale et a établi une liste de centres scientifiques travaillant dans ce domaine 

qui sont prêts à participer à une action internationale concertée. 

V. TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

123. La recherche sur les maladies tropicales a continué d'enregistrer des progrès en matière 
de technologie de lutte contre les principales maladies. Un vaccin contre la lèpre fait actuel- 
lement l'objet d'essais cliniques au Malawi et au Venezuela. Dans la mise au point d'un vaccin 
contre le paludisme, on en est arrivé aux essais de phase I sur des volontaires humains. Les 
premiers essais cliniques d'un vaccin anti- sporozoites produit par recombinaison de l'ADN et 
clonage et mis au point par le Walter Reed Army Institute of Research et les Instituts natio- 
naux de la Santé aux Etats -Unis d'Amérique ont commencé au début de 1986. Des essais cliniques 
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d'un autre vaccin anti- sporozoites produit par synthèse chimique à partir de la même molécule 
de surface devaient commencer h la fin de l'année. Des directives sur l'évaluation épidémio- 
logique des vaccins contre les sporozoïtes de Plasmodium falciparum ont été établies. Lors 
d'essais cliniques, la difluorométhylornithine s'est révélée à la fois sans danger et efficace 
dans le traitement de la trypanosomiase africaine. L'ivermectine a également été très efficace 
en tant que complément chimiothérapique de l'action des larvicides dans la lutte contre 
l'onchocercose. De nouvelles techniques, notamment les pots fumigènes et la pulvérisation 
d'insecticides h effet prolongé pour lutter contre le triatome, vecteur de la maladie de Chagas, 
ont donné des résultats encourageants. Au cours de l'année, d'importants progrès ont été 
réalisés dans la mise au point de vaccins buccaux contre le choléra et les rotavirus. Un projet 
de normes concernant les vaccins contre l'hépatite B produits par les techniques de recombi- 
naison de l'ADN a été établi. De nouvelles procédures ont été introduites pour la certifica- 
tion des vaccins du programme élargi de vaccination; h cet égard, les autorités sanitaires 
nationales de contrôle ont assumé une responsabilité directe. 

124. Une étude a été commencée pour évaluer les résultats de l'utilisation de la structure 
radiologique de base de l'OMS. Un atelier consacré h cette structure a eu lieu h Harare en mai. 
Trente pays des Amériques et des Régions européenne, de la Méditerranée orientale et du Paci- 
fique occidental ont fait une comparaison des procédés d'imagerie en médecine nucléaire. Le 
premier congrès mondial sur l'emploi des ultrasons dans les pays en développement, parrainé 
par l'OMS et la Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons, a eu lieu en 
Yougoslavie, et un symposium international AIEA /OMS sur la situation actuelle et les tendances 
futures de la radiothérapie dans les pays en développement s'est tenu en Autriche. Un cours de 
formation et un voyage d'études AIEA /OMS sur la médecine nucléaire ont été organisés en Union 
des Républiques socialistes soviétiques. Deux ateliers sur l'assurance de la qualité en radio- 
logie ont eu lieu dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. Dans 
le cadre des activités de l'OMS à l'appui de la recherche collective sur le développement de la 

technologie sanitaire, une conférence internationale des autorités de réglementation sur les 
appareils médicaux *a eu lieu à Washington. Le premier numéro du bulletin d'information commun 
AIEA /OMS sur l'assurance de la qualité en médecine nucléaire est paru et a été distribué dans 
toutes les Régions. 

125. En mai 1986, le Comité consultatif de la Recherche médicale a été rebaptisé Comité con- 
sultatif de la Recherche en Santé (CCRS). Un document sur la stratégie de la recherche en 
santé.' a été publié et largement diffusé auprès des ministères, des organisations non gouverne- 
mentales, des conseils de la recherche médicale, des universités, des instituts de recherche 
et des éditeurs des revues scientifiques pertinentes, qui ont tous été priés de présenter leurs 
observations. Les concepts méthodologiques et opérationnels de la stratégie seront éprouvés 
en fonction des besoins nationaux de la recherche. Le sous -comité du CORS sur le renforcement 
du transfert de technologie aux pays en développement, plus particulièrement sous l'angle de 
la santé, a mis l'accent sur les contributions potentielles des nouvelles technologies aux 
programmes de santé nationaux et sur le rôle que peut jouer l'OMS pour faciliter ces contribu- 
tions. Les recommandations du sous-comité ont notamment porté sur la création par les pays en 
développement de mécanismes spécialisés pour évaluer l'adéquation des technologies nouvelles à 

leurs propres besoins, et la multiplication des accords de collaboration au sein de l'OMS; la 

promotion de projets pilotes comme l'utilisation de systèmes éprouvés dans les programmes opé- 
rationnels; et la surveillance continue, par l'intermédiaire du CCRS, des technologies 
nouvelles et naissantes. La raison d'être de la recherche sur les personnels de santé est 
d'aboutir à des décisions fondées sur une meilleure information en ce qui concerne le dévelop- 
pement intégré des systèmes et des personnels de santé et, par conséquent, de permettre aux 
personnels de répondre plus efficacement au défi de la santé pour tous. Des initiatives ont 
été prises aux niveaux mondial, régional et national pour mettre en pratique la conception du 
CCRS en matière de recherche sur les personnels de santé. 

126. Le premier d'une série d'ateliers sous -régionaux sur les priorités et les stratégies 
de la recherche a été organisé au Guatemala à l'intention de représentants des ministères de 
la santé, des universités et des conseils nationaux de la recherche du Belize, des pays 
d'Amérique centrale, y compris le Panama, et de la République dominicaine. Un atelier pluri- 
disciplinaire consacré à la recherche sur les services de santé et destiné aux pays anglophones 
des Caraibes a eu lieu h la Trinité -et- Tobago. Dans la Région de la Méditerranée orientale, une 

1 Document WHO /RPD /ÀCHR /HRS /86. 
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équipe spéciale chargée de collaborer avec quelques pays à l'élaboration et l'exécution de 

politiques et de stratégies nationales de la recherche a commencé ses travaux au KoweIt et au 

Pakistan. 

127. Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine a continu' de mener, promouvoir, coordonner et évaluer les recherches 

liées h la planification familiale et de renforcer les capacités de recherche en la matière 

des pays en développement, en exécutant des études sur les aspects sociaux et comportementaux 

des pratiques de régulation de la fécondité. Des essais cliniques à grande échelle d'un anneau 

vaginal libérant du lévonorgestrel ont commencé, et des préparations injectables mensuellement 

sont éprouvées dans des centres appuyés par le programme spécial dans le monde entier. Un 

vaccin contraceptif mis au point par le programme subit ses premiers essais cliniques en 

Australie. Le programme a également mis au point un système simplifié pour le diagnostic et 

le traitement de la stérilité des couples. 

128. De grands programmes de renforcement institutionnel ont été entrepris dans cinq autres 

pays en développement, et près de 120 scientifiques de pays en développement ont reçu une for- 

mation poussée h la recherche en reproduction humaine. Des stratégies spéciales ont été éla- 

borées pour renforcer les capacités de recherche des pays de l'Afrique au sud du Sahara et leur 

permettre de faire face aux problèmes qui leur sont propres. 

129. Les préoccupations croissantes que suscitent dans les milieux professionnels et le public 

la qualité et l'application de la technologie médicale ont mis en relief le rôle d'appui du 

programme mondial de technologie appropriée pour les soins de santé; un réseau d'organisations 

non gouvernementales, d'institutions et de particuliers collaborant avec l'OMS est actuellement 

mis en place pour couvrir ses six Régions. On a défini trois grands domaines d'activité : tech- 

nologie.de la communication, de laboratoire et radiologique. Simultanément on diffuse largement 
une série de dossiers d'information sur les dix sujets clés suivants : technologie de la commu- 
nication, différences dans la pratique des soins de santé, incitations et contraintes budgé- 
taires à l'utilisation d'une technologie appropriée, évaluation de l'utilisation de la techno- 
logie médicale, technologie de laboratoire, technologie de l'imagerie, technologie périnatale, 

sécurité des soins de santé, utilisation des médicaments et technologie de la contraception. 
Des projets d'études détaillés sur la plupart de ces dix sujets ont commencé ou sont déjà bien 
avancés. Des résultats sont déjà disponibles en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique 
dans les soins de santé primaires, les différences dans la pratique des soins de santé, l'uti- 
lisation de la pompe internationale à insuline, la technologie de l'imagerie et l'utilisation 
des aminoglucosides. 

VI. MOBILISATION DES RESSOURCES 

130. Au début de l'année, on pouvait espérer une certaine amélioration des économies natio- 

nales et du transfert de ressources internationales. Mais, par la suite, la croissance écono- 

mique mondiale s'est sensiblement ralentie, affectant par contrecoup l'aide publique au déve- 

loppement, qui n'a pas augmenté en valeur réelle depuis cinq ans. Les fluctuations des taux de 

change, notamment du dollar des Etats -Unis, et des prix des produits pétroliers ont entraîné 

pour la plupart des pays aussi bien des avantages que des inconvénients. Dans l'ensemble, les 

questions économiques ont continué de préoccuper la plupart des ministères de la santé et de 

constituer des contraintes réelles au développement sanitaire national. Ces questions ont cons- 

tamment fait l'objet de consultations avec les organismes bilatéraux, les organismes de finan- 

cement du système des Nations Unies, la Banque mondiale, les banques régionales et les organi- 

sations non gouvernementales; un nouvel esprit de partenariat a fait son apparition dans les 

relations avec plusieurs organismes de financement importants. La Belgique et l'Italie ont été 

ajoutées h la liste des pays qui examinent et planifient régulièrement une action de coopération 

avec l'OMS. 

131. La Guinée -Bissau, avec l'appui de l'OMS, a rencontré dans le cadre de la table ronde du 

PNUD des donateurs, qui ont annoncé des contributions pour les activités de santé prioritaires 

du pays. Il a été procédé h des analyses de l'utilisation des ressources dans les pays à Djibouti, 
aux Iles Salomon (voir aussi le paragraphe 134) et au Mali. L'OMS, avec la Banque mondiale, le 

PNUD et les principaux gouvernements donateurs, a assuré le suivi des examens des besoins spé- 

ciaux dans plusieurs autres pays, notamment les pays africains touchés par la sécheresse et la 

crise économique. 
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132. Le dialogue entre l'OMS et la Banque mondiale a été intensifié au cours de discussions 

de politique et de l'examen de questions précises telles que l'accélération des activités de 

planification familiale en Afrique (étroitement coordonnée avec le FNUAP). Le Bureau régional 

de l'Afrique a mis sur pied une unité de mobilisation des ressources sanitaires; il a organisé 

à l'intention de cinq Etats Membres d'Afrique occidentale un atelier visant à identifier les 

lacunes dans les ressources et à établir des priorités pour le financement extérieur. La Région 

africaine a reçu de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique une subven- 

tion de US $3,3 millions destinée à assurer l'exécution de divers programmes de lutte contre 

les maladies infectieuses. Parmi les problèmes rencontrés dans la Région figurent les retards 

dans les activités de pays qui entravent le calendrier d'application des cycles de projets et 

l'approbation des fonds par les organismes donateurs, l'abandon de projets après le retrait 

du donateur, et le manque de compréhension des gouvernements en ce qui concerne la distinction 

entre les projets qui nécessitent manifestement un engagement bilatéral et ceux qui peuvent 

être financés par des organismes multilatéraux ou des organisations bénévoles. 

133. Malgré la crise financière, l'élan imprimé dans les Amériques à la mobilisation des 

ressources en 1985 a été maintenu - en concentrant les efforts sur la formulation des programmes 

en Amérique centrale - pour justifier l'appui déjà fourni par des donateurs bilatéraux tels que 

la République fédérale d'Allemagne, les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Italie et les Pays - 

Bas, ainsi que dans le cadre de l'initiative de coopération pour la santé dans les Caraîbes 

(voir aussi le paragraphe 139), pour mener à bien la première étape du financement extérieur. 

L'OMS a continué de collaborer étroitement avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine 

de Développement et la Banque de Développement des Caraibes. (Voir aussi les paragraphes 138 

et 139.) 

134. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, où un répertoire des profils des donateurs a été 

établi, lá récession économique a fait apparaître une tendance à la coopération bilatérale pour 

le développement. Dans la Région européenne, l'OMS a été l'agent d'exécution pour vingt -sept 
projets de pays et interpays financés par le PNUD, le PNUE et le FNUAP, qui ont alloué plus de 

US $1 750 000; les contributions volontaires dans la Région ont dépassé US $600 000. Un soutien 
a été fourni aux Etats Membres de la Région du Pacifique occidental pour rationaliser et mobi- 
liser les maigres ressources en faveur des activités sanitaires à l'appui des stratégies natio- 
nales. Une analyse de l'utilisation des ressources dans les pays a été entreprise aux Iles 
Salomon en mai 1986. Douze projets nationaux de pays dans la Région ont été appuyés par le PNUD. 

Un programme de coopération pour le secteur de la santé au Viet Nam, qui devait commencer en 

1986, a été mis au point avec le Bureau australien d'Aide au Développement en collaboration 
avec le FISE. 

135. Il a été procédé à un examen de la stratégie globale de l'OMS pour la mobilisation des 

ressources sanitaires afin d'appliquer de nouvelles modalités pour le traitement systématique 

des besoins connus de.financement extérieur et de contacter les gouvernements et les organismes 

donateurs avec plus d'efficacité et à un moment plus opportun. Cette initiative s'inscrit 

dans le cadre de la formation et de l'orientation permanentes des représentants de l'OMS. 

VII. COOPERATION INTERPAYS 

136. On enregistre des signes croissants d'un renforcement de la coopération entre les pays 

pour l'application des stratégies nationales. Le groupe de coordination des pays non alignés 

et autres pays en développement a examiné la mise en oeuvre de leur programme de santé à moyen 

terme (1984 -1989) et a fait des propositions de modification. La Huitième Conférence des Chefs 

d'Etat ou de gouvernement des Pays non alignés, tenue à Harare, a approuvé ce programme et 

invité les pays à prendre des mesures appropriées pour son exécution, y compris l'élaboration de 

plans biennaux. Parmi les activités du programme figurent la promotion de la coopération technique 

entre pays en développement (CTPD) et la constitution d'une masse critique de promoteurs de la 

santé chargés de poursuivre la CTPD à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. 

En 1986, trois colloques internationaux sur la CTPD et la promotion de la santé pour tous ont 

été organisés à Cuba, en Thailande et en Yougoslavie (voir aussi le paragraphe 15). Les parti- 

cipants à ces colloques ont examiné les questions critiques concernant la mise en oeuvre de 

leurs stratégies nationales de la santé pour tous, ainsi que les domaines prioritaires et les 
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mécanismes de coopération technique entre les pays à l'appui de ces stratégies. Plusieurs 
accords informels sur la CTPD ont été conclus entre les pays participants. La plus grande partie 
des dépenses locales a été supportée par le pays hôte; l'OMS a pris à sa charge les frais de 
voyage et assuré l'appui technique notamment, cependant que la contribution du PNUD baissait 
sensiblement. Le centre pour la coopération en matière de santé avec les pays non alignés et en 
développement à Zagreb (Yougoslavie) a été rebaptisé centre collaborateur OMS pour le dévelop- 
pement sanitaire et la CTPD. 

137. Les projets interpays dans la Région africaine ont été progressivement remplacés en 1986 
par des équipes travaillant dans les trois bureaux sous -régionaux de développement sanitaire; 
ces équipes ont été renforcées pour mieux répondre aux besoins spécifiques des pays. L'OMS a 
apporté son concours pour renforcer les infrastructures sanitaires, assurer des fournitures 
médicales et développer les personnels de santé afin de venir en aide aux Etats de première ligne 
et à leurs populations déplacées. Au début de l'année, un plan d'action pour les opérations de 
secours d'urgence a été approuvé dans la Région africaine en réponse aux demandes des Etats 
Membres, et des plans nationaux de préparation aux situations d'urgence ainsi que des systèmes 
de préalerte ont été mis sur pied avec l'appui de l'OMS. Deux ateliers - l'un en anglais, 
l'autre en français - ont été organisés pendant l'année pour former des experts régionaux à la 
préparation aux situations d'urgence et à l'organisation des secours; à la fin de l'année, un 
centre de formation régional était presque entièrement opérationnel. 

138. Le plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama1 a 

fourni à l'OMS des données d'expérience encourageantes dans ses relations avec le Belize, le 

Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama en tant que 
groupe. Des équipes pluridisciplinaires ont été constituées au sein desquelles plus de 300 pro- 
fessionnels ont mis au point des profils de projets, des propositions préliminaires et des 
projets:finaux et organisé un dossier comprenant 40 projets sous -régionaux et 267 projets 
nationaux dans les domaines prioritaires du plan. L'accueil favorable réservé par les orga- 
nismes et les gouvernements donateurs, dans la Région et au dehors, constitue le meilleur 
indicateur de la faisabilité et des possibilités de cette initiative. Plusieurs organisations 

internationales, dont le FISE, le FNUAP et le PNUD, ont d'ailleurs exprimé leur soutien, et 

l'accueil des organismes bilatéraux est également encourageant. L'AID des Etats -Unis d'Amérique 
a signé un accord avec l'OPS pour fournir US $6,5 millions d'aide au contrôle de la qualité et 
aux systèmes de distribution des médicaments ainsi qu'à la lutte antipaludique. L'Espagne, qui 

avait auparavant parrainé la conférence de Madrid, a apporté une contribution de US $10 millions 
en 1986, les Pays -Bas US $19 millions, la France US $600 000, la Suisse US $2 millions environ 
et la Suède et la Norvège quelque US $500 000 chacune. La Communauté économique européenne et 
le Gouvernement italien ont décidé de fournir, par l'intermédiaire du FISE, US $15 millions 
chacun à l'appui de mesures en faveur de la survie des nouveau -nés. La Banque interaméricaine 
de Développement a également décidé d'appuyer un certain nombre de projets. 

139. L'initiative de coopération pour la santé dans les Caraibes, à laquelle souscrit l'OMS, 

vise à développer la coopération technique entre les pays pour tirer le maximum des ressources 
humaines et institutionnelles afin de résoudre les problèmes les plus pressants des groupes 

prioritaires. Les dix -huit pays de la zone des Caraibes ont décidé de se concentrer sur la 

protection de l'environnement, y compris la lutte antivectorielle, le développement des per- 

sonnels de santé, les maladies transmissibles chroniques et les accidents, le renforcement des 

systèmes de santé, l'alimentation et la nutrition, la santé maternelle et infantile et la 

population. 

140. En 1986, un plan d'action pour la région andine a été mis au point pour la Bolivie, la 
Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela. Il s'agit d'utiliser les ressources disponibles 
pour des programmes communs dans les domaines prioritaires, d'élaborer des projets nationaux et 
sous -régionaux spécifiques pour améliorer l'efficacité des services de santé, et d'aborder les 
problèmes les plus critiques du secteur; de fournir une coopération technique interpays et 
interorganisations; et de mobiliser d'autres ressources nationales et extérieures pour répondre 
aux besoins des groupes les plus défavorisés. 

1 

Résolution W1A39.23. 
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141. Les ministres de la santé d'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay 

se sont réunis en août. Avant la réunion, les représentants de chaque pays ont présenté des 

exposés techniques sur les sujets choisis pour la réunion : analyse de la technologie et plus 

particulièrement des médicaments, des produits biologiques et des instruments; développement 

des ressources humaines, et notamment enseignement postuniversitaire et formation continue; 

information scientifique et technique; maladies chroniques; hygiène de l'environnement; et 

problèmes de santé liés aux migrations en ce qui concerne surtout les maladies endémiques 

telles que le paludisme, la maladie de Chagas et la schistosomiase. 

142. Sept pays ont conclu un accord formel dans le cadre de l'Association de Coopération 

régionale de l'Asie du Sud. Leurs efforts dans le domaine de la santé ont d'emblée bénéficié 

de l'appui de l'OMS. La réunion des ministres de la santé des pays de la Région de l'Asie du 

Sud -Est a permis de continuer h renforcer la coopération entre les partenaires. Le Népal et 

la Thailande ont conclu un accord bilatéral et échangé des délégations. Un répertoire des 

établissements de CTPD, publié pour la première fois en 1985, a été mis h jour en 1986. Un 

répertoire des établissements de formation a également été publié. 

143. En collaboration étroite avec le Bureau régional de l'Europe, la Communauté économique 

européenne met actuellement au point un important nouveau projet de promotion de la santé des 
jeunes dans ses douze Etats Membres. Ce projet vise à stimuler l'éducation pour la santé h 

l'école et h diffuser les données d'expérience auprès des pays européens voisins. 

144. La notion de CTPD continue de guider les pays de la Région de la Méditerranée orientale; 

les plus favorisés d'entre eux ont continué d'aider les moins richement dotés, par exemple par 

l'intermédiaire du Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations 

Unies et du Conseil des Ministres arabes de la Santé. La réunion interpays tenue en novembre 

1985 sur les meilleurs moyens d'utiliser les résultats de l'évaluation dans les stratégies de 
la santé pour tous a été suivie d'une autre réunion en novembre 1986 visant à promouvoir encore 
leur utilisation par les Etats Membres et par l'OMS. Les activités collectives en faveur des 
soins de santé primaires ont continué de mettre l'accent sur le développement des ressources 

humaines. 

VIII. COOPERATION ENTRE L'OMS ET D'AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX 

145. Les relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions du système 
des Nations Unies ainsi qu'avec les organismes bilatéraux et multilatéraux de financement ont 
continué d'être renforcées dans toutes les Régions par la participation aux réunions de coordi- 
nation interorganisations et à l'occasion d'activités communes. 

146. A l'intérieur du système des Nations Unies, l'examen en 1986 de quelque 140 projets 

gérés par le Programme alimentaire mondial (PAN) et l'OMS a révélé que les activités communes 

devaient mettre bien davantage l'accent sur l'aide alimentaire pour le développement des soins 

de santé primaires et des projets à objets multiples ayant une composante santé explicite (par 

exemple l'alimentation des groupes vulnérables). Les projets liés à l'agriculture, au dévelop- 
pement rural et h l'éducation influencent également la santé et ont une interaction avec les 
soins de santé primaires. Une nouvelle orientation a ainsi été donnée aux examens techniques des 

documents provisoires de projets et des rapports de missions, et des directives ont été éla- 
borées afin d'identifier les effets sur la santé des projets de développement ayant une compo- 

sante aide alimentaire. Les activités permettant un appui direct ou indirect aux stratégies 

nationales de la santé pour tous ont alors été identifiées dans le cadre de ces projets, en 

commençant par deux pays d'Amérique latine et deux pays africains. 

147. La sécheresse en Afrique a montré qu'il fallait une plus grande coordination au sein de 
la communauté des donateurs et du système des Nations Unies pour faire face h l'ampleur et à la 
diversité des situations d'urgence dans les pays touchés. Le Bureau des Nations Unies des opé- 
rations d'urgence en Afrique a apporté une aide considérable en 1986, comme l'attestent les 

activités de coordination au niveau des pays des représentants spéciaux du Secrétaire général 
en Ethiopie et au Soudan. L'OMS a continué son action aux côtés du PNUD, de l'UNDRO, du FISE, 

du HCR, de la FAO, du PAN et d'autres organismes dont les efforts ont été coordonnés par le 
Bureau des opérations d'urgence, et elle a participé aux réunions du groupe spécial d'urgence 
pour l'Afrique et du groupe de travail informel des Nations Unies sur les liens entre les 
secours d'urgence et le développement. 
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148. La liste récapitulative, établie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, des 

produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, 

ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements sert à mieux 

sensibiliser l'opinion à l'existence et à la commercialisation de produits néfastes pour la 

santé et à soutenir les efforts faits par les gouvernements pour les surveiller et les contrôler. 

Un mémorandum de collaboration a été signé en 1985, qui délimite les responsabilités de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, du PNUE et de l'OMS en ce qui concerne la collecte et le traitement 

de l'information et la coordination des travaux relatifs à la liste. L'OMS est chargée des 

produits pharmaceutiques et de l'information nécessaire pour renforcer les systèmes nationaux 

de gestion et de surveillance de leur utilisation. Elle a collaboré avec l'Organisation des 
Nations Unies et le Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques 
du PNUE à l'établissement de la deuxième édition de la liste qui doit être présentée à l'Assemblée 
générale des Nations Unies. La collaboration s'est également poursuivie avec la FAO pour la 
rédaction du Code international de conduite sur la distribution et l'utilisation des pesticides, 

qui vise à prévenir les abus, surtout dans les pays en développement. 

149. L'OMS a réagi rapidement à l'accident de Tchernobyl par l'entremise de son Bureau 

régional de l'Europe, où a été mis sur pied un centre d'urgence chargé de réunir, de colla- 

tionner et de distribuer chaque jour des informations choisies sur les taux d'exposition et 

des données concernant les dépôts d'iode 131 et de césium 137 au sol et leur accumulation dans 

le lait. En outre, deux groupes d'experts ont été convoqués. Le premier, à Copenhague, a analysé 
l'accident et conseillé les autorités nationales sur les mesures de contrôle à prendre. Le 
second, à Bilthoven (Pays -Bas), a examiné les informations réunies et fait des prévisions 
provisoires des doses dans la Région européenne. Après la phase aiguë de la situation d'urgence, 
l'OMS, de concert avec l'AIEA et d'autres organisations, a analysé l'accident et planifié la 

collaboration ultérieure. Le Comité régional de l'Europe a discuté des préoccupations de santé 
publique soulevées par l'accident de Tchernobyl et arrêté les plans concernant les activités 
futures dans la Région européenne. Au Siège de l'OMS, on a commencé à déterminer des valeurs 
directrices pour les "niveaux d'intervention dérivés" et à renforcer les centres collaborateurs 
pour les interventions médicales d'urgence et pour le système de surveillance de l'environne- 
ment. En octobre 1986, un séminaire sur la radioprotection a été organisé dans la Région de la 
Méditerranée orientale et, en novembre, le Bureau régional des Amériques a coparrainé une 
réunion interrégionale sur les incidences médicales de l'accident. 

150. Une consultation sur l'échange d'informations et la collaboration aux activités liées 

à la santé en Europe a eu lieu à Copenhague en septembre; elle visait à promouvoir la coopéra- 
tion intersectorielle et internationale entre les institutions spécialisées et organismes des 
Nations Unies et les organisations intergouvernementales européennes intéressées, comme le 
Conseil de l'Europe, le Conseil d'Assistance économique mutuelle, la Commission des Communautés 
européennes, l'OCDE et le Conseil nordique. Une autre réunion a eu lieu en septembre sur le 

rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion de la santé pour tous, en ce qui 

concerne plus particulièrement les modes de vie sains. 

151. Dans sa résolution WHA38.31, l'Assemblée de la Santé a prié les comités régionaux d'exa- 
miner les moyens de renforcer la participation des organisations non gouvernementales nationales 
et régionales à la mise en oeuvre des stratégies nationales et régionales de la santé pour tous. 
Suite à cette demande, le Comité régional de l'Afrique a adopté une proposition visant à établir 
des liens de travail structurés entre les Etats Membres, le Bureau régional et les organisations 
non gouvernementales. L'OPS avait déjà noué des relations officielles avec plusieurs organisa- 
tions non gouvernementales interaméricaines, et le Comité régional des Amériques a décidé de 

continuer d'encourager les relations de travail avec les organisations non gouvernementales 
régionales et nationales. Les Comités régionaux de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental ont prévu une période d'essai pour l'établissement de relations de travail avec 
quelques organisations non gouvernementales choisies, la situation devant être réexaminée après 
deux ans; pour sa part, le Comité régional de l'Europe prendra sa décision à ce sujet après la 

prochaine Assemblée de la Santé. Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a invité les Etats 
Membres de la Région à créer ou à renforcer les mécanismes de collaboration effective avec les 
organisations non gouvernementales nationales, à faire participer et à consulter plus fré- 
quemment les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la santé et les 

domaines connexes, et à travailler de plus en plus avec elles. Le Comité a chargé le Directeur 
régional d'aider les pays à créer et à évaluer ces mécanismes. 
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152. 1986 a été l'Année internationale de la paix. Une partie de la contribution de l'OMS à 

la préservation et à la promotion de cette condition essentielle à l'instauration de la santé 
pour tous a été confiée à "WHOPAX ", un groupe de scientifiques choisis par le Directeur général 
et spécialisés dans l'étude des effets de la guerre nucléaire sur la santé et sur les services 
de santé. WHOPAX a présenté à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé les premiers 
résultats d'études spécifiques sur la mortalité par irradiation aiguë lors d'une guerre 
nucléaire, l'effet des incendies sur les pertes en vies humaines, les conséquences immunolo- 

giques d'un conflit nucléaire, les effets climatiques éventuels, y compris "l'hiver nucléaire ", 

l'approvisionnement en vivres et la famine au lendemain d'une guerre nucléaire, et les effets 

biologiques de l'irradiation prénatale. Un groupe de travail restreint s'est également réuni 
au cours de l'Assemblée de la Santé pour examiner les aspects psychosociaux de la menace 
nucléaire, notamment en ce qui concerne son impact sur les enfants et les adolescents. 

153. La principale contribution de l'OMS h l'Année internationale du logement des sans -abri 

sera apportée h l'occasion d'une consultation interrégionale sur le logement et ses incidences 
pour la santé que l'Organisation convoquera en juin 1987. Les préparatifs de la consultation 
ont commencé en 1986 avec une analyse de la situation et l'établissement d'une documentation 

sur les principes d'hygiène en matière de logement et les possibilités d'action. Au titre d'un 

projet commun OMS /PNUE sur l'hygiène de l'environnement dans l'habitat et l'urbanisme, on 

prépare actuellement six documents contenant des informations et des directives, dont trois 

doivent paraître en 1987. En outre, on a organisé un atelier sur l'hygiène de l'environnement 

et le logement dans l'aménagement rural et urbain, en septembre h Madras (Inde), et un sémi- 

naire sous -régional sur la santé et l'habitat, à Salta (Argentine) en novembre 1986. 

IX. CONCLUSION 

154. L'évaluation de la stratégie de la santé pour tous en 1985 -1986 a 

élan à la poursuite des stratégies nationales dans les Etats Membres; de 

ont commencé h utiliser les résultats de l'évaluation pour réorienter et 
action de développement sanitaire. Leurs approches ont été aussi variées 
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155. Indiscutablement, les questions économiques ont continué h retenir l'essentiel de 
l'attention des Etats Membres et de l'OMS. Dans bien des pays, les budgets de la santé sont 
affectés au moment même où il faut des ressources supplémentaires pour édifier et maintenir 
les systèmes nationaux de santé afin de répondre aux besoins prioritaires de l'ensemble de la 

population. L'OMS n'a pas été épargnée par les contraintes économiques. Vu la réduction 
d'environ US $35 millions de son budget programme biennal pour 1986 -1987, elle a dû réduire 
ses activités à tous les niveaux. Si ces réductions posent des problèmes majeurs aux Etats 
Membres et h l'Organisation h court terme, h long terme la recherche de ressources peut donner 
aux pays des occasions de réexaminer l'utilisation qu'ils en font. Des approches courageuses 

et créatrices pour mobiliser de telles ressources, et de nouvelles formes de partenariat avec 
les communautés, le secteur privé et les organisations non gouvernementales s'imposent. 

156. Il faut d'urgence accroître la productivité du système national de santé, en renforçant 
la gestion et en faisant en sorte que les agents de santé et les communautés soient plus 
motivés. 

157. Il faut s'attacher à mener des activités ciblées et prioritaires afin de renforcer 

encore les systèmes de santé. Les capacités de promotion à tous les niveaux du système de santé 

doivent être développées et mobilisées. Il faut accroître la motivation, l'innovation, l'enga- 

gement et la créativité pour que les promoteurs soient déterminés à rechercher le changement 

lorsqu'il s'impose, qu'ils obtiennent ainsi des résultats et que leurs efforts dans le domaine 

de la santé soient appréciés. 

158. L'OMS doit également faire preuve de prudence dans sa gestion financière et utiliser 
ses ressources le mieux et le plus efficacement possible. Par une analyse attentive de la 
pertinence de toutes ses activités visant à soutenir les Etats Membres dans la mise en oeuvre 
de leur stratégie nationale de la santé pour tous, par un appui correctement ciblé et par 
l'utilisation optimale des ressources aux niveaux national, régional et mondial, l'OMS peut 
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encourager une approche équilibrée de la réalisation des objectifs nationaux de la santé pour 

tous. La mobilisation et la coordination de ressources supplémentaires, y compris le finance- 

ment extérieur, doivent également être renforcées afin de poursuivre les progrès sur la voie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

159. Les discussions techniques sur l'appui économique aux stratégies nationales de la 

santé pour tous qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé fourniront 

aux responsables politiques des secteurs publics de la santé et de la planification ainsi 

qu'aux représentants d'organisations du système des Nations Unies, d'autres organismes inter- 

nationaux et d'organisations non gouvernementales une occasion exceptionnelle de clarifier 

les questions touchant le thème de ces discussions et de déterminer les possibilités d'action. 
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REGIME COMMUN DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE TRAITEMENTS, INDEMNITES 
ET AUTRES PRESTATIONS, ET PENSIONSI 

[А40 /INF.DOC. /13 - 11 mai 1987] 

1. A sa réunion tenue à Rome les 22 et 23 avril 1987, sous la présidence du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, le Comité administratif de Coordination (CAC), qui regroupe 
les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies, a examiné avec une 

profonde préoccupation un certain nombre de problèmes majeurs concernant les traitements, les 

pensions, les congés et autres droits du personnel; ces problèmes découlent de la situation 
financière actuelle et du processus de réforme qui en résulte au sein des Nations Unies. 

2. Les questions examinées par le Comité administratif de Coordination ont été les suivantes. 

2.1 Traitements et conditions d'emploi 

A la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission de la Fonction 
publique internationale examine les recommandations relatives au personnel figurant dans le 

rapport2 du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité 
du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies (Groupe des 
dix -huit). 

Depuis la publication de ce rapport, les traitements et indemnités du personnel ont subi 

une détérioration progressive dans les pays où le dollar des Etats -Unis s'est fortement 
déprécié par rapport à la monnaie locale. Si des mesures provisoires ont été adoptées, en mars 
1987, par la Commission de la Fonction publique internationale pour établir un plancher et un 
plafond pour la monnaie locale, afin d'assurer un minimum de protection de la rémunération 
effectivement perçue par le personnel dans les pays concernés, ces mesures ne sont valables 
que jusqu'au 31 aoat 1987. 

2.2 Pensions 

L'impact de la dépréciation du dollar va également pénaliser de plus en plus le personnel 
qui se prépare à prendre sa retraite dans des pays dont la monnaie s'apprécie par rapport au 
dollar. Il va aussi créer des inégalités croissantes parmi les fonctionnaires déjà partis à 
la retraite et ceux qui sont encore en activité. Les Statuts de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies ne prévoient pas de protection suffisante en pareil cas. 

3. Lors de la réunion, les chefs de secrétariat des organisations du système des Nations 
Unies ont exprimé leur vive inquiétude devant cette situation qui ne peut manquer d'influer 
sur le bon fonctionnement de leurs organisations. Le Comité administratif de Coordination a 

adopté à cet égard la déclaration suivante : 

Les membres du CAC ont fait part au Comité de circonstances dans lesquelles ils ont 
remarqué une nette baisse du moral du personnel en raison de la constante dégradation des 

1 Document d'information présenté au titre du point 32.1 de l'ordre du jour. 

2 
Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante et unième session, supplément 

N° 49 (A/41/49). 
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conditions d'emploi récemment aggravée par les fluctuations monétaires. Ils ont noté que 

l'un des principaux atouts des organisations du système commun a toujours été la compé- 

tence, l'expérience et l'engagement de leur personnel. La dégradation des conditions 

d'emploi fait qu'il est de plus en plus difficile de conserver le personnel expérimenté 

et de recruter un personnel nouveau suffisamment qualifié, notamment sur le terrain, ce 

qui entrave gravement l'exécution des programmes. Le Comité a prié le Secrétaire général 

de présenter ses vues à la Commission de la Fonction publique internationale et à 

l'Assemblée générale, en les engageant vivement à trouver des solutions qui répondent aux 

attentes justifiées du personnel et rétablissent la confiance dans le régime commun. 

4. Le Comité administratif de Coordination a également décidé de tenir une session extra- 

ordinaire à Genève, le 20 juin 1987, pour examiner les moyens de remédier à la détérioration 

des conditions d'emploi du personnel relevant du régime commun. 
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of Austria to the United Nations Office and 

the Specialized Agencies at Geneva 

BAHBEÏN 

Chef de délégation 
Mr J. S. AL- ARRAYED, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr K. E. AL- SHAKAR, Ambassador, Permanent 

Representative of the State of Bahrain to 

the United Nations Office and Specialized 
Agencies at Geneva 

Délégué 
Dr E. M. YACOUB, Assistant Under -Secretary 

for Preventive and Primary Health Care, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mr I. AKBARI, Head, International Arab and 

Public Relations Office, Ministry of Health 
Mr I. A. BU'ALI, Senior Evaluator, Ministry 

of Health 
Mr N. AL- RUMAIHI, Personal Secretary to the 

Minister of Health 

BANGLADвSH 

Chef de délégation 
Mr S. Q. CHOWDHURY, Minister for Health and 

Population Control 

Chef adjoint 
Mr A. H. S. ATAUL KARIM, Ambassador, 

Permanent Representative of the People's 
Republic of Bangladesh to the United Nations 
Office and Other International Organizations 
at Geneva 

Délégué 
Dr H. K. M. A. HYE, Director, Directorate 
General of Health Services, Ministry of 
Health and Population Control 

Suppléants 
Mr A. M. A. JABBAR, Deputy Secretary and 

Private Secretary to the Minister of Health 
aid Population Control 

Mr M. M. HOSSAIN, Counsellor, Permanent 
Mission of the People's Republic of 
Bangladesh to the United Nations Office and 
Other International Organizations at Geneva 

Mr L. A. CHOUDHURY, First Secretary, 
'Permanent Mission of the People's Republic 
of Bangladesh to the United Nations Office 
and Other International Organizations at 
Geneva 

Mr M. R. BASHIR, Associate Directór, 
International Centre for Diarrhoeal Diseases 
Research, Ministry of Health 

Chef de délégation 
Mr N. K. SIMMONS, Minister of Health 

Délégués 
Mr C. YARD, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr D. C. SHILLINGFORD, Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

BSI.GIQUв 

Chef de délégation 
Mme W. DE MEESTER DE MEYER, Secrétaire 
d'Etat à la Santé publique et à la Politique 
des Handicapés 

Chef adjoint 
M. D. VAN DAELE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et de 
l'Environnement 

(Chef de la délégation les 4 et 5 mai 

et à partir du 8 mai) 

Délégué 
M. P. THUYSBAERT, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Belgique auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 
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Suppléants 
Professeur A. LAFONTAINE, Directeur 

honoraire de l'Institut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie, Université de Louvain 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur -chef du Service 
des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de l'Environnement 

M. J. VERMER, Représentant permanent adjoint 
de la Belgique auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Dr J. MAHAUT, Médecin -chef, Administration 
générale de la Coopération au Développement 

Conseillers 
M. L. WILLEMARCK, Conseiller, Mission 

permanente de la Belgique auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

Mme J. GENTILE, Attaché, Mission permanente 
de la Belgique auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. J. DAMS, Secrétaire d'administration, 
Ministère de la Santé de la Communauté 
flamande 

M. F. JACQUET, Conseiller, Communauté 
française 

Dr R. LONFILS, Médecin- inspecteur, Ministère 
de la Santé de la Communauté française 

Mlle K. SUYKENS, Attaché au Cabinet du 
Secrétaire d -Etat à la Santé publique et à 

la Politique des Handicapés 
Professeur K. VUYLSTEEK, Faculté de 
Médecine, Université de Gand 

Professeur A. LAURENT, Président de l'Ecole 
de Santé publique, Université libre de 

Bruxelles 
Dr Irène BORLEE, Université catholique de 

Louvain 

BENIN 

Chef de délégation 
M. A. АТСНАDE, Ministre de la Santé publique 

Délégué 
M. E. AGBEDE, Directeur, Département des 

Etudes et de la Planification, Ministère de 
la Santé publique 

BROUTAN 

Chef de délégation 
Mr T. DORJI, Ambassador, Permanent 

Representative of the Kingdom of Bhutan to 

the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Délégués 
Dr S. Y. ANAYAT, Director, Health Division, 

Ministry of Social Services 

Dr J. SINGYE, Deputy Director, Public Health 
Division, Directorate of Health Services 

Suppléant 
Mr D. PENJO, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Kingdom of Bhutan to the 

United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

BIRMANIE 

Chef de délégation 
Mr TUN WAI, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr TIN TUN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Socialist Republic of 
the Union of Burma to the United Nations 
Office and Other International Organizations 
at Geneva 

Délégué 
Dr KYAW, Director of Medical Care, 
Department of Health, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr DAW HNIN YEE, General Hospital, Rangoon 
Dr THEIN DAN, Deputy Director, Department of 

Health, Ministry of Health 
Mr TIN NYUNT, Personal Assistant to the 

Minister of Health 

BOLIVIE 

Chef de délégation 
M. R. ESPAГΡIA- SMIТН, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République de 
Bolivie auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales 
ayant leur siège à Genève 

Délégué 
M. A. LOAYZA, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la 

République de Bolivie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales ayant leur siège à Genève 

BOTS{iANA 

Chef de délégation 
Mr J. L. T. MOTHIBAMELE, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. T. MAGANU, Deputy Permanent Secretary, 
Director of Health Services, Ministry of 
Health 

Mrs K. M. MAKHWADE, Assistant Director of 

Health Services (Hospitals), Ministry of 
Health 
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Suppléant 
Mr L. T. LESETEDI, Head, Family Health 

Division, Ministry of Health 

BRÉSIL 

Chef de délégation 
Dr R. F. SANTOS, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. P. NOGUEIRA BATISTA, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Brésil auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales a Genève 

Délégué 
M. G. F. MARTINS, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint du Brésil 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales a 

Genève 

Suppléants 
Professeur J. B. R. SALOMON, Coordonnateur 

des affaires internationales, Ministère de 
la Santé 

M. F. J. DE CARVALHO LOPES, Conseiller, 
Mission permanente du Brésil auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales a Genève 

M. R. LONCAN, Premier Secrétaire, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. A. MILANI, Secrétaire, Mission permanente 
du Brésil auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales a Genève 

Professeur J. A. COSTA E SILVA, Directeur de 
la Faculté des Sciences médicales, 
Université de Rio de Janeiro 

BRUNEI DARUSSALAM 

Chef de délégation 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr P. Y. MOMIN, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Délégué 
Dr Paran DURAYAPPAH, Assistant Director of 

Medical Services (Public Health), Ministry 
of Health 

Suppléants 
Mr A. R. HUSAIN, Administrative Officer, 

Ministry of Health 
Mrs H. F. JAMIL, Health Facilities Officer, 

Medical and Health Department, Ministry of 

Health 

BULGARIE 

Chef de délégation 
Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la 

Santé publique 

Chef adjoint 
Dr M. MILEV, Vice -Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Dr N. VASSILEVSKI, Directeur du Département 

des Relations internationales, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants 
M. V. BOJILOV, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

République populaire de Bulgarie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales a Genève 

Dr Stefanka BATCHVAROVA, Médecin -chef, 
Département des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

M. G. SAVOV, Deuxième Secrétaire, 
Représentation permanente de la République 
populaire de Bulgarie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales a Genève 

Professeur F. P. KALOYANOVA, Chef du 
Département de Toxicologie, Institut 
d'Hygiène et de Médecine du Travail, Sofia 

BURKINA FASO 

Chef de délégation 
Dr B. K. M. SOMBIE, Directeur des Etudes et 

de la Planification, Ministère de la Santé 
publique 

Délégué 
M. S. J. P. SAWADOGO, Directeur des Affaires 

administratives et financières, Ministère de 

la Santé publique 

BURUNDI 

Chef de délégation 
Dr F. SABIMANA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
Dr P. MPITABAKANA, Inspecteur général chargé 

de la santé, Ministère de la Santé publique 

Dr C. NDIKUMANA, Directeur général, 
Ministère de la Santé publique 
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CAMEROUN 

Chef de délégation 
Professeur V. A. NGU, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. F. -X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République du 

Cameroun auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Délégué 
Dr P. C. MAFIAMBA, Premier Conseiller 

technique, Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
Professeur L. KAPTUE, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé publique 
Dr N. A. GHOGOMU, Directeur de la Médecine 

préventive et de l'Hygiène publique, 
Ministère de la Santé publique 

Conseiller 
М. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, Mission 

permanente de la République du Cameroun 

auprès de l'Office des Nations Unies á 

Genève et des institutions spécialisées en 

Suisse 

CANADA 

Chef de délégation 
M. J. EPP, Ministre de la Santé et du 

Bien -être social 

Chef adjoint 
Mme M. B. TARDIF, Député et Secrétaire 

parlementaire du Ministre de la Santé et du 
Bien -être social 

(Chef de la délégation à partir du б mai) 

Délégué 
Dr M. М. LAW, Sous -Ministre de la Santé et 

du Bien -être social 

Suppléants 
M. J. A. BEESLEY, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Canada auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. T. C. HAMMOND, Ministre, Représentant 
permanent adjoint du Canada auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. S. CARON, Directeur de la Planification 
stratégique et de la Coopération, Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, 
Province de Québec 

Dr H. MILLER, Sous -Ministre de la Santé, 
Province de la Nouvelle -Ecosse 

Conseillers 
Dr P. GLYNN, Sous -Ministre adjoint, Services 

et Promotion de la Santé, Ministère de la 

Santé et du Bien -être social 
Dr J. LARIVIÈRE, Conseiller médical 

principal, Affaires intergouvernementales et 

internationales, Ministère de la Santé et du 
Bien -être social 

M. P. MACKINNON, Conseiller, Mission 
permanente du Canada auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

М. B. R. MILLER, Direction des Affaires des 
Nations Unies, Ministère des Affaires 
extérieures 

M. G. GAUDETTE, Conseiller, Ministère des 
Relations internationales, Province de 
Québec 

Mme H. EVANS, Présidente de l'Association 
des Infirmiers et des Infirmières du Canada 

Mme D. M. MICHAUD, Conseillère auprès du 
Ministre de la Santé et du Bien -être social 

CAP -VERT 

Chef de délégation 
Dr A. P. DA COSTA DELGADO, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé, du 

Travail et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr L. S. NOBRE LEITE, Directeur du Cabinet 

de la Coordination de la Santé publique, 
Ministère de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales 

Dr A. C. MONIZ, Directeur de l'HSpital 
Agostinho Neto, Praia 

CHILI 

Chef de délégation 
Dr J. G. GIACONI, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. L. ESCOBAR, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Chili auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Délégué 
Professeur J. M. BORGOÑO, Chef du Bureau des 

Affaires internationales, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants 
Dr H. RODRIGUEZ, Conseiller, Bureau des 
Affaires internationales, Ministère de la 

Santé publique 
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Mme C. LYNAM, Conseiller, Mission permanente 
du Chili auprés de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

М. P. MESA, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente du Chili auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

CHINE 

Chef de délégation 
Dr lU Ximing, Vice -Minister of Health 

Délégués 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, Bureau of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 
Dr LIU Hailin, Deputy Director, Bureau of 

Medical Sciences and Education, Ministry of 
Public Health 

Suppléants 
Mr SUN Mingyi, Chief, Division of 

International Organizations, Bureau of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Mr SHI Yuguang, National Administration of 

Traditional Chinese Medicine 
Mr IOU Zhenyi, Department of International 

Organizations and Conferences, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr CAI Dongqiang, Deputy Chief, Liaison 
Division, Bureau of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mrs FENG Cui, First Secretary, Permanent 
Mission of the People's Republic of China to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Other International Organizations in 

Switzerland 

Conseillers 
Miss WANG Yuxun, Division of Planning, 

Bureau of Finance and Planning, Ministry of 
Public Health 

Mr DING Xaoming, Project Officer, Bureau of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Mr HAN Wenxue, Project Officer, Bureau of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

CHYPRE 

Chef de délégation 
Dr C. PELEKANOS, Minister of Health 

Délégués 
Mr H. HADJIPANAYIOTOU, Director -General, 
Ministry of Health 

Mr A. NICOLAIDES, Ambassador and Permanent 
Representative of Cyprus to the United 
Nations Office at Geneva and Specialized 
Agencies in Switzerland 

Suppléants 
Dr A. MARKIDES, Director of Medical and 

Public Health Services, Ministry of Health 
Mr A. PIRISHIS, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative of Cyprus to the United 
Nations Office at Geneva and Specialized 
Agencies in Switzerland 

Conseillers 
Dr G. MICHAELIDES, President, Cyprus Medical 
Association 

Mrs S. KYRIAKIDOU, School of Nursing, 
Ministry of Health 

COLOMBIE 

Chef de délégation, 
Dr J. GRANADA RODRIGUEZ, Ministre de la 

Santé 

Chef adjoint 
Dr Nelcy PAREDES CUBILLOS, Chef de la 

Division de la Santé, Département national 
de la Planification 

Délégué 
Dr J. M. CANO VARON, Troisième Secrétaire, 

Mission permanent de la Colombie auprés de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Conseiller 
Dr A. MEJ A, Directeur de la Division de la 

Santé, Association colombienne des Facultés 
de Médecine 

COMORES 

Chef de délégation 
M. A. ASSANALI, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
Dr A. BACAR, Médecin -chef du Service de 

Pédiatrie á Hombo (Anjouan) 
M. S. 0. ACHIRAFI, Directeur des Н pitaux et 

des Affaires administratives, Ministère de 
la Santé publique et de la Population 

CONGO 

Chef de délégation 
M. B. COMBO- MATSIONA, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Chef adjoint 
Dr A. GANDO, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 
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Délégué 
Dr A. ENZANZA, Directeur de la Médecine 

curative, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

COSTA RICA 

Chef de délégation 
Dr E. MORS, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. E. SOLEY SOLER, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Costa Rica 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales a 

Genève 
Dr G. MIRANDA, Directeur de la Sécurité 

sociale, Ministère de la Santé 

Suppléants 
Dr C. E. VALERIN ARIAS, Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé 
M. E. DE SEGUR PIFERRER, Ministre 
conseiller, Mission permanente de la 
République de Costa Rica auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales a Genève 

А 
COTE DIVOIRK 

Chef de délégation 
Professeur M. A. DJEDJE, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 

Chef adjoint 
M. A. TRAORÉ, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées a Genève 

Délégué 
Dr B. A. BELLA, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère de 
la Santé publique et de la Population 

Suppléants 
Professeur K. G. GUESSENND, Directeur de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Professeur K. MANLAN, Directeur de la 

Médecine hospitalière, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

M. K. F. EKRA, Conseiller, Mission 
permanente de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées a Genève 

Conseiller 
Professeur K. ODEHOURI, Président du Comité 

national pour le SIDA 

CUBA 

Chef de délégation 
Dr J. V. ANTELO PEREZ, Premier Vice -Ministre 

de la Santé publique 

Chef adjoint 
Professeur J. R. MENCHACA MONTANO, Directeur 

des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Délégué 
M. C. LECHUGA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Cuba auprès de 
l'Office des Nations Unies a Genève et des 
autres organisations internationales en 
Suisse 

Suppléants 
Dr G. MONTALVO ALVAREZ, Département des 

Organisations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente de la 
République de Cuba auprès de l'Office des 
Nations Unies a Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Conseillers 
.N 

Professeur C. ORDONEZ CARCELLER, Département 
des Organisations internationales, Ministère 
de la Santé publique 

Professeur J. JORDAN RODRIGUEZ, Président du 
Conseil des Sociétés scientifiques, 
Ministère de la Santé publique 

DANEMARK 

Chef de délégation 
Dr N. ROSDAHL, Deputy Director -General, 

National Board of Health 

Chef adjoint 
Mr K. N. CHRISTENSEN, Head of Section, 
Ministry of the Interior 

Délégué 
Mr C. STAUR, Secretary, Permanent Mission of 
Denmark to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Suppléants 
Mrs D. LYSGAARD, Head of Section, Ministry 

of the Interior 
Mrs L. E. OLESEN, Head of Section 

(International Coordination), National Board 
of Health 

Miss A. MELDGAARD, Head of Section, Ministry 
of Foreign Affairs 
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Conseillers 
Mr M. ISAKSEN, Ambassador, Permanent 
Representative of Denmark to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr N. AXELSEN, Scientific Director, State 
Serum Institute, Copenhagen 

Dr В. SOMMER, Medical Adviser, Danish 
International Development Agency, Ministry 
of Foreign Affairs 

Dr J. FOG, Medical Adviser, Danish 

International Development Agency, Ministry 

of Foreign Affairs 

DJIBOUTI 

Chef de délégation 
M. I. I. OMAR, Directeur des Services 

administratif et financier, Ministère de la 

Santé publique 

Délégué 
Dr A. SAID ABDILLAHI, Médecin -chef du 

service de cardiologie, H8pital Peltier, 

Djibouti 

Chef de délégation 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr S. ALFARARGI, Ambassador, Permanent 

Representative of the Arab Republic of Egypt 

to the United Nations Office at Geneva, the 

Specialized Agencies in Switzerland and the 

Other Iпterпational Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr H. S. HELMY, Director -General, General 

Foreign Health Relations Department, 

Ministry of Health 

Conseillers 
Dr W. Z. KAMIL, Minister Plenipotentiary, 

Permanent Mission of the Arab Republic of 

Egypt to the U.N. Office at Geneva, the 

Specialized Agencies in Switzerland and the 

Other International Organizations at Geneva 

Mrs S. GAMIL, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Arab Republic of Egypt to the 

United Nations Office at Geneva, the 

Specialized Agencies in Switzerland and the 

Other International Organizations at Geneva 

EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Dr В. VALDEZ, Ministre de la Santé publique 

et de l'Assistance sociale 

Délégués 
M. D. H. TREJO PADILLA, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

M. A. GONZÁLEZ, Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint de la République d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Suppléants 
Dr G. TRABANINO, Conseiller, Ministère de la 

Santé publicjue et de l'Assistance sociale 
M. J. A. MARTINEZ, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République d'El 
Salvador auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

M. C. BARAHONA, Secrétaire, Mission 
permanente de la République d'El Salvador 
auprès de l'Office des Nations Unies è 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mme M. CAMPOS, Attaché, Mission permanente 
de la République d'El Salvador auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève et des 
autres organisations internationales en 
Suisse 

M. F. CALDERÓN, Attaché, Mission permanente 
de la RépuЫique d'El Salvador auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et des 
autres organisations internationales en 

Suisse 

� 

�IiIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 
Mr H. AL- MADFA, Minister of Health 

Délégués 
Dr F. AL- QASSIMI, Assistant Under -Secretary, 

Ministry of Health 
Dr M. HAMDAN, Director, Planning and Dental 

Health Services, Ministry of Health 

Suppléants 
Mr R. AL -HAJI, Assistant Director, 

Department of Finance 
Dr S. AL- QASSIMI, Under -Secretary, Ministry 

of Health 
Mr A. -A. N. AL- BURAHAMA, First Secretary, 

Permanent Mission of the United Arab 

Emirates to the United Nations Office and 
the Specialized Agencies at Geneva 

вQUATSUR 

Chef de délégation 
Dr В. MENDOZA, Sous -Secrétaire á la Santé 

publique 
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Délégués 
Dr A. ESCALA, Directeur provincial de la 

Santé publique, Guayas 
M. J. BARBERIS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République de l'Equateur 
auprès de l'Office des Nations Unies á 

Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en Suisse 

ESPAGNE 

Chef de délégation 
M. J. GARCÎA VARGAS, Ministre de la Santé et 

de la Consommation 

Délégués 
М. C. HERNÁNDEZ, Vice -Ministre de la Santé 

et de la Consommation 
M. E. ARTACHO, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Espagne auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en Suisse 

Suppléants 
M. E. ARROJO, Secrétaire général de 

l'Assistance sanitaire, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 
M. J. FERNÁNDEZ NORIEGA, Chef de cabinet, 

Ministère de la Santé et de la Consommation 
M. J. J. ARTELLS, Directeur général de la 

Planification sanitaire, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 
М. J. SIMON, Directeur général de l'Institut 

national de la Santé 
M. J. LÓPEZ-CHICHERI, Ministre 

plénipotentiaire, Représentant permanent 
adjoint de l'Espagne auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en Suisse 

Conseillers 
M. A. INFANTE, Sous -Directeur général des 

Relations internationales, Ministère de la 
Santé et de la Consommation 

Mme C. ARREDONDO, Conseiller exécutif du 
Ministre de la Santé et de la Consommation 

Dr E. AMENGUAL, Conseiller, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 
М. М. PÉREZ DEL ARCO, Ministre 

plénipotentiaire, Mission permanente de 
l'Espagne auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et d'autres organisations 
internationales en Suisse 

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE 

Chef de délégation 
Mr D. NEWMAN, Under -Secretary of Health and 

Human Services 

Chef adjoint 
Dr C. E. KOOP, Surgeon General of the United 

States and Director, Office of International 
Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Délégué 
Mr J. C. PETRONE, Ambassador, United States 

Permanent Representative to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Suppléants 
Dr R. WINDOM, Assistant Secretary for 

Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr Frank E. YOUNG, Commissioner of Food and 
Drugs, Food and Drug Administration, United 
States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr N. BOYER, Director for Health and 
Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

Dr H. A. MINNERS, Science Adviser, Agency 
for International Development 

Conseillers 
Mr W. C. BARTLEY, International Health 

Attaché, United States Permanent Mission to 
the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Miss R. BELMONT, Associate Director for 
Multilateral Programs, Office of 

International Health, United States Public 
Health Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr R. D. FLACK, Minister- Counsellor, Deputy 
Permanent Representative of the United 
States Permanent Mission to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr B. GRIGGS, Assistant Director for 

International Health, Centers for Disease 
Control, Department of Health and Human 
Services 

Mr J. J. JACKSON, Second Secretary, United 

States Permanent Mission to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr T. A. JOHNSON, Legal Adviser, United 

States Permanent Mission to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr R. K. McKEE, Counsellor, United States 
Permanent Mission to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr J. P. RICHARDSON, International Resources 
Management Officer, United States Permanent 
Mission to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Mrs S. VOGELGESANG, Deputy Assistant 
Secretary, Bureau of International 
Organizations Affairs, Department of State 
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Dr C. WALLACE, Director, Fogarty 
International Center, National Institutes of 

Health, Department of Health and Human 
Services 

Dr W. B. WALSH, President, Chief Executive 
Officer of Project Hope 

ETHIOPIE 

Chef de délégation 
Dr G. TSEHAI, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr H. MECHE, Head, Planning and Programming 

Bureau, Ministry of Health 
(Chef de la délégation A partir du 11 mai) 

Délégué 
Dr G. GIZAW, Head, Epidemiological 

Surveillance Service, Ministry of Health 

Suppléant 
Mr K. SHENKORU, Second Secretary, Permanent 

Mission of Ethiopia to the United Nations 
Office at Geneva 

FIDJI 

Chef de délégation 
Dr T. M. BIUMAIWAI, Permanent Secretary for 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
Miss J. HOPE, Nursing Consultant, Ministry 

of Health 

FINLANDE 

Chef de délégation 
Dr M. RUOKOLA, Director -General, National 

Board of Health 

Délégués 
Dr J. ESKOLA, 
Department, 

Dr T. MELKAS, 
Ministry of 

Acting Chief, Planning 
National Board of Health 
Chief Medical Officer, 
Social Affairs and Health 

Suppléants 
Mrs L. OLLILA, Secretary for International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Dr M. A. VIENONEN, Deputy Director, Primary 
Health Care Department, National Board of 

Health 
Mr T. KARMAKALLIO, Counsellor, Ministry for 

Foreign Affairs 

Mrs A. VUORINEN, First Secretary, Permanent 
Mission of Finland to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseillers 
Mr P. TUHKANEN, Budget Counsellor, Ministry 

of Finance 
Mrs U. -M. FINSKAS, International Relations 

Officer, National Board of Health 
Mr J. KIVISTO, Director, Association of 

Finnish Cities 
Mrs A. I. LIND, Legal Counsellor, Finnish 

Municipal Association 
Dr S. LEISTI, Chief Medical Officer, Finnish 

Hospital League 
Mr M. HEIMONEN, Attaché, Permanent Mission 

of Finland to the United Nations Office and 
the Other International Organizations at 
Geneva 

Dr Leena ISOTALO, Health Adviser, Finnish 
International Development Agency, Ministry 
for Foreign Affairs 

FRANCE 

Chef de délégation 
M. X. DU CAUZÉ DE NAZELLE, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la France auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève et 
des institutions spécialisées ayant leur 
siège en Suisse 

Chef adjoint 
Professeur J. -F. GIRARD, Directeur général 

de la Santé, Ministère des Affaires sociales 
et de l'Emploi 

Délégué 
Professeur P. AMBROISE -THOMAS, Directeur de 

la Pharmacie et du Médicament, Ministère des 
Affaires sociales et de l'Emploi 

Suppléants 
M. J. -L. CARTIER, Chef de la Division des 

Relations internationales, Ministère des 
Affaires sociales et de l'Emploi 

Dr B. DURAND, Sous -Directeur á la Direction 
des Programmes, Ministère de la Coopération 

M. H. LADSOUS, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente de la France auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées ayant leur siège 
en Suisse 

Dr Françoise VARET, Chargé de mission A la 
Division des Relations internationales, 
Ministère des Affaires sociales et de 

l'Emploi 
Mme C. GRAILLOT, Chargé de mission A la 
Direction des Politiques de Développement, 
Ministère de la Coopération 
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Dr J. MARCIAL, Responsable de la cellule 

internationale, Direction générale de la 

Santé, Ministère des Affaires sociales et de 

l'Emploi 
Mlle C. AVELINE, Chargé de mission à la 

Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 
Mme M. SALIOU, Attaché, Mission permanente 

de la France auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 
spécialisées ayant leur siège en Suisse 

Conseillers 
М. Y. TALIOUARN, Bureau de la Planification, 

des Etudes, des Recherches et de 
l'Innovation 

Mme M. -T. CHAPALAIN, Conseiller technique à 

la Direction générale de la Santé, Ministère 

des Affaires sociales et de l'Emploi 

M. J. LEVY, Chef de division, Direction des 

Nations Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Mme C. SEURRE, Division des Relations 
internationales, Ministère des Affaires 

sociales et de l'Emploi 

GABON 

Chef de délégation 
Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
М. M. IBOUMBA, Haut -Commissaire auprès du 
Ministre de la Santé Publique et de la 

Population 
Dr L. ADANDÉ- MENEST, Inspecteur général de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Suppléants 
Dr B. NANG- EKOMIYE, Conseiller du Ministre 

de la Santé publique et de la Population 
М. J. -B. NGOUMANGO, Attaché de cabinet du 
Ministre de la Santé publique et de la 

Population 
Professeur A. MBUMBE -KING, H8pital 

pédiatrique d'Owendo 
M. M. NZIENGUI, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République gabonaise auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

GAKBIE 

Chef de délégation 
Mr M. C. JALLOW, Minister of Health, Labour 

and Social Welfare 

Délégués 
Mr S. M. CEESAY, Permanent Secretary, 

Ministry of Health, Labour and Social 
Welfare 

Dr A. B. H. N'JIE, Director of Medical 
Services, Ministry of Health, Labour and 
Social Welfare 

Suppléant 
Mrs R. DE ALMEIDA 

GHANA 

Chef de délégation 
Mr K. W. F. KLUTSE, Secretary for Health, 
Ministry of Health 

Chef adjoint 
Mr S. E. QUARM, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Ghana to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Délégué 
Dr M. ADIBO, Director of Medical Services, 

Ministry of Health 

Suppléant 
Mr M. ABDULLAH, First Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Ghana to the 

United Nations Office at Geneva and the 

Specialized Agencies in Switzerland 

Conseiller 
Miss M. KISSIEDU, Executive Secretary, 

Christian Health Association, Accra 

GRÈCE 

Chef de délégation 
M. G. SOLOMOS, Vice -Ministre de la Santé, de 

la Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

Délégués 
M. A. PETROPOULOS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Grèce auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. A. SAKELLARIDIS, Directeur, Ministère de 
la Santé, de la Prévoyance sociale et de la 
Sécurité sociale 

Suppléants 
Dr C. SFAGOS, Département de médecine 
sociale, Université d'Athènes 

M. N. COUNINIOTIS, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la Grèce 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées en 
Suisse 
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Mme M. CHRISTIDOU, Chef de section, Service 

des Relations internationales, Ministère de 

la Santé, de la Prévoyance sociale et de la 

Sécurité sociale 

Conseillers 
Mme I. PANOPOULOU, Vice -Présidente du 

Conseil central de la Santé 

M. G. BIKOS, Conseiller auprès du Ministre 

de la Santé, de la Prévoyance sociale et de 

la Sécurité sociale 

Mme M. DOUFEXIS, Ministère de la Santé, de 

la Prévoyance sociale et de la Sécurité 

sociale 
M. S. BEYS- KAMNAROKOS, Conseiller, Mission 

permanente de la Grèce auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

GRENADE 

Délégué 
Mr D. WILLIAMS, Minister of Health and 

Housing 

GUATEMALA 

Chef de délégation 
Dr C. L. DE PAREDES, Vice -Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale 

Chef adjoint 
M. A. PALLARÉS, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Guatemala auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

Délégué 
Dr R. ZECENA, Ministère de la Santé publique 

et de l'Assistance sociale 

Suppléant 
Mlle L. GONZÁLEZ, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Guatemala auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève 

GUINÉE 

Chef de délégation 
Dr M. P. DIALLO, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Chef adjoint 
Dr M. SYLLA, Directeur de cabinet, Ministère 

de la Santé et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr M. KADER, Conseiller du Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales 

GUINÉE- BISSAU 

Chef de délégation 
M. A. NUNES CORREIA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
Dr C. M. МENDES COSTA, Directeur clinique de 

l'H8pital Sima° Mendes, Ministère de la 

Santé publique 
Dr P. J. MENDES, Directeur du Service de 

l'Epidémiologie, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléant 
Dr M. DOMINGOS GOМES, Directeur régional de 

la Santé de Tombali 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Chef de délégation 
Mme P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, Vice- Ministre 

de la Santé 

Délégués 
Dr F. ABESO OWONO, Directeur général de la 

Coordination et de l'Assistance 
hospitalière, Ministère de la Santé 

M. A. MBA OLO, Directeur général de la 

Programmation, Ministère de la Planification 
et du Développement économique 

Suppléant 
Dr P. NDONGO ASUMU, Délégué sanitaire de la 

région continentale, Ministère de la Santé 

GUYANA 

Chef de délégation 
Dr N. BLACKMAN, Minister of Health 

Délégué 
Dr Enid DENBOW, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health and Public Welfare 

HAÏTI 

Chef de délégation 
Dr J. M. VERLY, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
Dr G. DESLOUCHES, Directeur général, 

Ministère de la Santé publique et de la 

Population 
Dr J. M. Yolène VAVAL- SURENA, Directeur de 

la région sanitaire de l'Ouest, Ministère de 

la Santé publique et de la Population 
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НОNDIIRAS 

Chef de délégation 
Dr J. T. OQUELI, Vice -Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. J. M. MALDONADO, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République du 
Honduras auprAs de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Délégué 
M. N. VALENZUELA, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République du 
Honduras auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Suppléants 
Mlle M. NARVAEZ, Attaché (Affaires 

commerciales), Mission permanente de la 
République du Honduras auprés de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Mlle R. V. STARKMAN, Attaché, Mission 
permanente de la République du Honduras 
auprés de l'Office des Nations Unies A 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

HONGRIE 

Chef de délégation 
Dr L. MEDVE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Professor I. MUTAS, Secretary of State, 
Ministry of Health 

Délégué 
Dr L. MOLNÁR, Head, Department for 

International Relations, Ministry of Health 

Suppléant 
Dr Zsuzsanna JAKAB, Head, Division for 

International Organizations, Department for 

International Relations, Ministry of Health 

Conseillers 
Dr M. КОКЁNУ, Head, Department for Social 

Policy, Council of Ministers 
Mrs E. OLASZ, First Secretary, Department 

for International Organizations, Ministry 
for Foreign Affairs 

Mr M. SZEKERES, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Hungarian People's Republic 
to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

fLES СООВ 

Délégué 
Dr T. TEARIKI, Director of Public Health 
Department 

A 
ILES SALOMON 

Chef de délégation 
Mr J. TEPAIKA, Minister of Health and 

Medical Services 

Délégué 
Dr D. PIKACHA, Undеr- Secretary for Health 

Care, Ministry of Health and Medical 
Services 

INDE 

Chef de délégation 
Mr P. V. NARASIМНA RAO, Minister for Human 

Resources Development, Health and Family 
Welfare 

Chef adjoint 
Miss S. KHAPARDE, Minister of State, 
Ministry of Health and Family Welfare 

(Chef de la délégation A partir du 9 mai) 

Délégué 
Mr S. S. DHANOA, Secretary, Ministry of 
Health and Family Welfare 

Suppléants 
Dr J. S. TEJA, Ambassador, Permanent 
Representative of India to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr G. K. VISHWAKARMA, Director -General of 
Health Services, Ministry of Health and 
Family Welfare 

Mr P. P. CHAUHAN, Joint Secretary, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Conseillers 
Mr A. MALHOTRA, First Secretary, Permanent 
Mission of India to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr R. WATAL, Private Secretary to the 
Minister for Human Resources Development and 
Health and Family Welfare 

Mr B. R. GOEL, Private Secretary to the 
Minister of State for Health and Family 
Planning 

INDONÉSIE 

Chef de délégation 
Dr S. SURJANINGRAT, Minister of Health 
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Chef adjoint 
Dr R. HAPSARA, Special Adviser to the 

Minister of Health on Medical Technology 

Délégué 
Dr B. WASISTO, Chief, Bureau of Planning, 

Ministry of Health 

Suppléant 
Mr I. HIDAYAT, Director -General of "Kimia 

Farina" Public Cooperation, Ministry of 

Health 

Conseillers 
Mr P. KOENTARSO, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Indonesia 

to the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Mr JUWANA, Minister Counsellor, Permanent 

Mission of the Republic of Indonesia to the 

United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Mr M. H. THAYEB, Attaché, Permanent Mission 

of the Republic of Indonesia to the United 

Nations Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

IBAN (RÉPUвLIQUв ISLAKIQйE D') 

Chef de délégation 
Dr A. MARANDI, Minister of Health aid 

Medical Education 

Chef adjoint 
Mr N. KAZEMI- KAMYAB, Ambassador, Permanent 

Representative of the Islamic Republic of 

Iran to the United Nations Office and the 

Other International Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr M. -A. AEIN, Under- Secretary for Health 

Affairs, Ministry of Health and Medical 

Education 

Suppléants 
Dr B. SADRIZADEH, Adviser to the Minister of 

Health and Medical Education 
(Chef de la délégation A partir du 9 mai) 

Dr H. MALEK AFZALI, Representative of the 

Minister of Health and Medical Education to 

the Coordinating Council of the Primary 

Health Care Network 
Mr M. A. ABBASSI TEHRANI, Director -General, 

Department of International Relations, 

Ministry of Health and Medical Education 

Mr P. HOSSEINI, Deputy Director of 

International Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr A. SHAFII, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Islamic Republic of Iran to 

the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Mr M. SADEGHI MEIBODI, Third Secretary, 
Permanent Mission of the Islamic Republic of 

Iran to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Mr M. KHORAMIAN, Permanent Mission of the 
Islamic Republic of Iran to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr M. TALER- MASOULEH, Permanent Mission of 
the Islamic Republic of Iran to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

IRAQ 

Chef de délégation 
Dr S. H. ALWASH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A. J. AL- HADDAWI, Ambassador, Permanent 

Representative of Iraq to the United Nations 
Office at Geneva and Specialized Agencies in 
Switzerland 

Délégué 
Dr A. J. ABDULABBAS, President, State 

Organization for Health Services, Ministry 
of Health 

Suppléants 
Dr M. AL- NAJJAR, Director -General of Health 

Relations, Ministry of Health 
Dr F. Y. JURJI, Director -General of 
Preventive and Environmental Health 
Services, Ministry of Health 

Dr A. HASSOUN, Deputy Director -General of 
International Health Affairs, Ministry of 
Health 

Dr A. M. AL- KADHI, First Secretary, 
Permanent Mission of Iraq to the United 
Nations Office at Geneva and Specialized 
Agencies in Switzerland 

IBI.ANDв 

Chef de délégation 
Mr G. McCARTNEY, Assistant Secretary, 

Department of Health 

Chef adjoint 
Mr M. FLYNN, Minister, Deputy Permanent 

Representative of Ireland to the United 
Nations Office and the Specialized Agencies 

at Geneva 

Délégué 
Mr J. A. ENRIGHT, Head of Planning, 

Department of Health 
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Suppléant 
Mr J. D. BIGGAR, First Secretary, Permanent 
Mission of Ireland to the United Nations 

Office and the Specialized Agencies at 

Geneva 

Conseiller 
Mr B. HANBERRY, Attaché, Permanent Mission 

of Ireland to the United Nations Office and 

the Specialized Agencies at Geneva 

ISLANDE 

Chef de délégation 
Dr G. MAGNÚSSON, Deputy Director of Health 

Chef adjoint 
Mr O. OLAFSSON, Director of Health 

(Chef de la délégation à partir du 10 mai) 

Délégué 
Miss I. R. МAGNÚSDÓTTIR, Chief Nursing 

Officer, Ministry of Health and Social 
Welfare 

Suppléants 
Dr H. V. FRIDRIKSSON, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health and Social Security 

Mr K. ARNASON, First Secretary and Deputy 
Permanent Representative of Iceland to the 

United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Conseiller 
Mr T. INGOLFSSON, Acting Permanent 

Representative of Iceland to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

ISRA$L 

Chef de délégation 
Mrs S. ARBELI- ALMOZLINO, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr T. D. GOLAN, Director -General, Ministry 

of Health 
(Chef de la délégation à partir du 8 mai) 

Délégué 
Mr P. ELIAV, Ambassador, Permanent 

Representative of Israel to the United 

Nations Office aid the Specialized Agencies 

at Geneva 

Suppléants 
Mrs P. HERZOG, Director, Department of 

External Relations, Ministry of Health 

Mr D. PELEG, Director, International 

Organizations Department, Ministry of 

Foreign Affairs 

Professor H. DORON, Chairman, Kupat Hollim 

Dr N. EGOZ, District Medical Officer, Haifa 

District 
Mr A. MILLO, Minister- Counsellor, Deputy 

Permanent Representative of Israel to the 

United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

Mr D. DANIELI, Counsellor, Permanent Mission 

of Israel to the United Nations Office and 

the Specialized Agencies at Geneva 
Mr F. ZACH, Counsellor, Permanent Mission of 

Israel to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva 

Mr N. GAL, Attaché, Permanent Mission of 

Israel to the United Nations Office aid the 

Specialized Agencies at Geneva 

ITALIE 

Chef de délégation 
M. G. NEPI, Sous -Secrétaire d -Etat au 

Ministère de la Santé 

Chef adjoint 
Professeur M. COLOMBINI, Directeur du Bureau 

des Relations internationales,Ministère de 

la Santé 

Délégué 
M. G. PIERANTOZZI, Chef du Cabinet du 

Ministre de la Santé 

Suppléants 
М. P. AFFRONTI, Secrétaire particulier du 

Ministre de la Santé 
Professeur F. POCCHIARI, Directeur général 

de l'Istituto Superiore di Sanitá 
Dr L. TOTI, Directeur général des Services 

d'Hygiène publique 
Professeur F. POLIZZI, Directeur général des 

hôpitaux, Ministre de la Santé 
Dr A. MOCHI, Département de la Coopération 

au Développement, Ministère des Affaires 
étrangères 

Professeur L. GIANNICO, Directeur général de 

l'Hygiène des Aliments et de la Nutrition, 
Ministère de la Santé 

M. F. FORMICA, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de l'Italie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

М. G. BERTOLASO, Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr Marta DI GENNARO, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. A. MIOZZO, Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr G. RIVA, Ministère des Affaires 
étrangères 

Conseillers 
Mme S. CASTORINA, Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
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Dr F. ODDO, Ministère de la Santé 

Dr V. FAТТORUSSO, Ministère de la Santé 

Professeur P. PAC', Fédération nationale de 

l'Ordre des Médecins 

Dr Maria Grazia ASTORINA, Fédération 

nationale des Infirmiers 

Mme L. SASSI, Fédération nationale des 

Sages -Femmes 
Mlle L. FIORI, Secrétaire général du Comité 

international catholique des Infirmiéres et 

Assistantes médico- sociales 
Professeur G. LOIACONO, Institut d'Hygiène, 

Turin 
Professeur G. RENGA, Institut d'Hygiène, 

Turin 
Dr M. POSTIGLIONE, Professeur de santé 

publique 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr M. AL- ZAIDI, Secretary, General People's 

Committee for Health 

Délégués 
Dr A. R. GIAIDI, Director -General for 

Technical Cooperation, Secretariat for 
Health 

Dr I. AL- BASHARI, Secretary, People's 

Committee for Health, Benghazi 

Suppléants 
Dr A. A. AL- SHARIF, Secretary -General of the 
Libyan Red Crescent Society 

Dr S. S. ABDEL -HADI, Secretary, People's 

Committee for Health, Tripoli 
Dr O. ALI ZUED, Secretary, People's 

Committee for Health, Al Marghab 
Mr D. TUMI, Secretariat for Health 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 
Dr К. BAUGH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr K. G. A. HILL, Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary, Permanent 

Representative of Jamaica to the United 
Nations Office aid the Specialized Agencies 
at Geneva 

Délégué 
Dr Carmen E. BOWEN- WRIGHT, Principal Medical 

Officer (Primary Health Care), Ministry of 

Health 

Suppléants 
Mrs C. PARKER, Director of Finance and 

Administration, Ministry of Health 

Mr R. SMITH, Minister- Counsellor, Permanent 
Mission of Jamaica to the United Nations 
Office and the Specialized Agencies at 
Geneva 

Miss D. MONTAGUE, First Secretary, Permanent 
Mission of Jamaica to the United Nations 
Office and the Specialized Agencies at 
Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
Mr Y. HATANO, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative of 

Japan to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Délégués 
Mr M. KOHDA, Vice -Minister of Health and 

Welfare 
Dr K. FURUICHI, Director -General, Department 

of Statistics and Information, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Suppléants 
Dr T. SHIMAO, Chairman, Committee on 

Tuberculosis Control, Council on Public 
Health, Ministry of Health and Welfare 

Mr E. KATO, Director, Division of 
International Affairs, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr M. NAKAMURA, Counsellor, Permanent 
Mission of Japan to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr I. SAITO, Director, Division of First 
Evaluation and Registration, Pharmaceutical 
Affairs Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

• Mr Y. KUSUMOTO, First Secretary, Permanent 
Mission of Japan to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr S. OTA, Director, Health Insurance System 
Planning, Medical Economics Division, 
Insurance Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

Ms H. OIZUMI, Deputy Director, International 
Affairs Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr T. KUROKAWA, Pharmaceutical Officer and 
Deputy Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry 
of Health and Welfare 

Mr K. FUKUYAMA, First Secretary, Permanent 
Mission of Japan to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr H. NAKATANI, Medical Officer and Deputy 
Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 
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Conseillers 
Mr H. MITSUYA, Social Cooperation Division, 

United Nations Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr K. MIURA, Medical Officer, Health 

Planning Division, Health Policy Bureau, 
Ministry of Health and Welfare 

JORDANIE 

Chef de délégation 
Dr Z. HAMZEH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. OWEIS, Director of International 
Health, Ministry of Health 

(Chef de la délégation à partir du 1l mai) 

Délégué 
Dr S. QAMMAZ, Chief, Drug Quality Control 
Laboratory, Ministry of Health 

Suppléants 
Mr M. KASSIM, Directorate of International 

Health, Ministry of Health 
Mr J. H. AL- SHAMAYLEH, Attaché, Permanent 

Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan 
to the United Nations Office at Geneva and 
the Specialized Agencies in Switzerland 

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUЕ 

Chef de délégation 
М. KHEK VANDY, Ministre chargé du Comité de 

coordination pour la Santé et les Affaires 

sociales du Gouvernement de Coalition 

Chef adjoint 
Professeur CIHAY HAN CHENG, ancien Ministre 

Délégué 
M. NGO НАС TEAM, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Kampuchea démocratique auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève et 

des autres organisations internationales en 

Suisse 

Suppléants 
М. KIEK SYSODA, Ambassadeur, Conseiller 

spécial, Mission permanente du Kampuchea 

démocratique auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des autres organisations 

internationales en Suisse 

Dr YOR ENG HORN 

Dr OUI NAL, Directeur général de la Santé 

Dr SAUR SOKKHAING, Conseiller médical 

Mme POC MONA, Conseiller, Mission permanente 

du Kampuchea démocratique auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

M. ТЕР DARONG 
M. KHIEU THINN, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente du Kampu hea démocratique 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

KENYA 

Chef de délégation 
Mr D. D. AFANDE, Ambassador, Permanent 

Representative of the Republic of Kenya to 
the United Nations Office at Geneva and the 

Other International Organizations in 

Switzerland 

Délégués 
Dr J. MANENO, Deputy Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Mrs T. ODUORI, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mr J. G. NJOROGE, Under- Secretary, Ministry 

of Health 
Mr H. GICHERU, Counsellor, Permanent Mission 

of the Republic of Kenya to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

Mr D. KOIКAI, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Kenya to the 
United Nations Office at Geneva and the 
Other International Organizations in 

Switzerland 

KIRIBATI 

Délégué 
Dr A. CATI, Secretary for Health and Family 

Planning 

KOWEÏT 

Chef de délégation 
Dr A. R. AL- AWADI, Minister of Public Health 

Délégués 
Dr A. AL -SAIF, Director, International 
Health Relations Department, Ministry of 

Public Health 

Dr A. AL -ZAID, Director, Minister's Office, 
Ministry of Public Health 

Suppléant 
Mr M. Y. ABUL FUTUR, Legal Counsel, Ministry 

of Health 

Conseiller 
Mr M. K. KOTMA, Senior Editor, Alanba 

Newspaper 
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LESOTHO 

Chef de délégation 
Dr S. T. MAKENETE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mrs N. T. BOROTHO, Principal Secretary for 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
Dr Arabang P. MARUPING, Director of Health 

Services, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr N. C. MOJI, Medical Superintendent and 

Deputy Director of Health Services, Ministry 

of Health 
Miss L. MAHLATSI, Senior Planning Officer, 

Ministry of Health 

Conseiller 
Mrs M. M. O. MAKENETE, Nurse, Ministry of 

Health 

LIBAN 

Chef de délégation 
M. J. ABI- SALER, Directeur général du 

Ministère de la Santé 

Délégués 
M. H. DIMACHKIÉ, Représentant permanent 

adjoint de la République libanaise auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 
M. N. FATTAL, Secrétaire, Mission permanente 

de la République libanaise auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

LIBÉRIA 

Chef de délégation 
Mrs M. K. BELLEH, Minister of Health and 

Social Welfare 

Chef adjoint 
Dr I. F. CAMANOR, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Délégué 
Professor A. RANSON, Director, Liberian 

Institute for Biomedical Research, 
Robertsfield 

Suppléant 
Mr E. JOHNSON, Assistant Minister for 

Planning, Research and Development, Ministry 
of Health and Social Welfare 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
M. B. BERG, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Chef adjoint 
Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, Ministère 

de la Santé 
(Chef de la délégation A partir du 9 mai) 

Délégué 
Dr J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Grand -Duché de Luxembourg 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève 

Suppléants 
M. M. REIMEN, Conseiller de Gouvernement 
Mme A. SCHLEDER- LEUCK, Conseiller de 

direction, Ministère de la Santé 
Dr Danièle HANSEN-KOENIG, Directeur adjoint 

de la Santé, Ministère de la Santé 
M. R. ZAHLÈS, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint du Grand -Duché de 
Luxembourg auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève 

KADAGASCAR 

Chef de délégation 
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secrétaire 
général du Ministère de la Santé 

Délégués 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du Service 

de la Formation et du Perfectionnement du 
Personnel, Ministère de la Santé 

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Chef du Service 
des Relations internationales, Ministère de 

la Santé 

Suppléant 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent 

adjoint de la RépuЫique démocratique de 
Madagascar auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées A 
Genève 

MALAISIв 

Chef de délégation 
Mr K. PATHMANABAN, Deputy Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. KHALID BIN SARAN, Director -General of 
Health, Ministry of Health 

Délégué 
Dr P. RATNAJOTHY, Director, Medical and 
Health Services, State of Johor 
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Suppléant 
Mr A. S. OTHMAN, Second Secretary, Permanent 

Mission of Malaysia to the United Nations 

Office at Geneva and the Other International 

Organizations in Switzerland 

MALAWI 

Chef de délégation 
Dr H. NTABA, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 

Délégués 
Miss L. KADZAMIRA, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Mr R. F. KANKONDO, Deputy Secretary, 

Ministry of Health 

MALDIVES 

Chef de délégation 
Mr A. JAMEEL, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. S. ABDULLAH, Director -General of 

Health Services, Ministry of Health 

(Chef de la délégation les 4 et 5 mai) 

Délégué 
Dr M. RASHEED, Assistant Director of 

Planning aid Coordination, Ministry of 

Health 

MALI 

Chef de délégation 
Mme A. SIDIBE, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr J. -A. B. BRIÈRE DE LISLE, Directeur 

national de la Santé publique, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires sociales 

M. M. TABOURE, Directeur de la Cellule 

administrative et financière, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires sociales 

Conseiller 
Dr D. SANGARÉ, Directeur national adjoint de 

la Planification et de la Formation 

sanitaire et sociale, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

MALTS 

Chef de délégation 
Dr A. GRECS, Special Adviser to the Ministry 

of Health 

Délégués 
Mr L. SACCO, First Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Malta to the 

United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

Mr I. CALAMATTA, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Republic of Malta to the 

United Nations Office and the Specialized 
Agencies at Geneva 

MAROC 

Chef de délégation 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et des 

organisations internationales en Suisse 

Délégué 
Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la Division 

de l'Epidémiologie et Directeur des 
Relations internationales, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants 
Dr M. AKHMISS, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de 
la Santé publique 

Dr M. TYANE, Direction des Affaires 
techniques, Ministère de la Santé publique 

Conseillers 
M. A. CHAWKI, Président de l'Association 

marocaine de l'Industrie pharmaceutique, 
Ministère de la Santé publique 

M. M. HALFAOUI, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente du Royaume du Maroc auprès de 
l'Office des Nations Unies a Genève et des 
organisations internationales en Suisse 

MAIIRICE 

Chef de délégation 
Mr J. GOBURDHUN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr D. RAMYEAD, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

Délégué 
Dr J. C. MOHITH, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 137 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
Dr N. KANÉ, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Délégués 
Dr M. S. ZEIN, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 

Dr М. L. BA, Directeur de la Santé publique, 
Ministère de la Santé 

MERIQUE 

Chef de délégation 
Professeur G. SOBERON ACEVEDO, Secrétaire A 

la Santé 

Délégués 
Dr M. QUIJANO NAREZO, Directeur des Affaires 

internationales, Secrétariat A la Santé 

M. R. AYALA CABRERA, Directeur, Secrétariat 
A la Programmation et au Budget 

Suppléants 
Dr Cristina RAMOS, Conseiller, Secrétariat A 

la Programmation et au Budget 
Mlle O. GARRIDO RUIZ, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du lexique auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève et des 

autres organisations internationales ayant 

leur siège en Suisse 

MONACO 

Chef de délégation 
Dr E. BOERI, Conseiller technique, Délégué 

permanent de la Principauté de Monaco auprès 

des institutions sanitaires internationales 

Délégué 
M. D. -L. GASTAUD, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale, Ministère d -Etat 

MONGOLIE 

Chef de délégation 
Mr C. TSERENNADMID, Minister of Public 

Health 

Délégués 
Dr Z. JADAMBA, Chief, International 
Relations Department, Ministry of Public 
Health 

(Chef de la délégation A partir du 11 mai) 
Mr T. ZORIGTBAATAR, Attaché, Permanent 

Mission of the People's Republic of Mongolia 
to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Professeur F. VAZ, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. M. MURARGY, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République populaire 
du Mozambique en Suisse 

Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur 
national de la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléant 
M. J. F. M. TOMO, Chef du Département de la 

Coopération internationale, Ministère de la 
Santé 

NEРAL 

Chef de délégation 
Mr G. P. SINGH, Minister of Health 

Délégués 
Mr B. D. PRADHAN, Additional Secretary, 

Ministry of Health 
Mr P. L. SHRESTHA, Chargé d'affaires, 
Permanent Mission of the Kingdom of Nepal to 

the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Suppléant 
Dr M. R. BARAL, Medical Superintendent, 
Kanti Hospital, Kathmandu 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Dr R. SAМPSON GRANERA, Premier Vice -Ministre 

de la Santé 

Délégués 
Dr C. LOPEZ, Directeur de la Coopération 

extérieure, Ministère de la Santé 
М. G. -A. VARGAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Nicaragua auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Suppléants 
Dr A. J. LACAYO, Ministère de la Santé 
М. O. ALEMÁN, Conseiller (Affaires 

économiques), Mission permanente du 
Nicaragua auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

NIGER 

Chef de délégation 
Dr A. MOUDI, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 
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Délégués 
Dr M. SOUMAILA, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 
Dr C. I. ALFA, Directeur de l'Hygiène et de 

la Médecine mobile, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Suppléants 
Dr I. M. DJATAOU, Directeur des 

Etablissements de Soins, Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Mme M. AMSOU, Responsable des études et de 

la planification, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Dr I. MAGAGI, Administrateur de la santé, 

Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 

Chef de délégation 
Professor O. RANSOME-KUTI, Federal Minister 

of Health 

Chef adjoint 
Mr B. O. TONWE, Ambassador, Permanent 

Representative of the Federal Republic of 

Nigeria to the United Nations Office and the 

Other International Organizations at Geneva 

Délégué 
Dr G. A. WILLIAMS, Chief Consultant, 

Department of Environmental and Occupational 
Health, Federal Ministry-of Health 

Suppléants 
Mr K. OYEGBITE, Special Assistant to the 

Ministry of Health 
Mr C. A. B. SULE, Deputy -Secretary, Federal 

Ministry of Health 
Mr U. A. BARAYA, Second Secretary, Permanent 

Mission of the Federal Republic of Nigeria 

to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

NORVÈGE 

Chef de délégation 
Ms T. S. GERHARDSEN, Minister of Social 
Affairs 

Chef adjoint 
Dr T. MORK, Director -General of Health, 

Directorate of Health 

(Chef de la délégation du 4 au 10 mai 

et les 14 et 15 mai) 

Délégué 
Dr O. T. CHRISTIANSEN, Assistant Deputy 

Director -General, Directorate of Health 

Suppléants 
Mr S. STUB, Counsellor, Permanent Mission of 

Norway to the United Nations Office and the 
Other International Organizations at Geneva 

Mr E. WILLUMSEN, County Medical Officer, 
Directorate of Health 

Mrs L. ECKHOFF, Head of Division, 
Directorate of Health 

Mrs M. H. RUGE, First Secretary, Permanent 
Mission of Norway to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseillers 
Mr J. O. NORBOM, Permanent Secretary, 

Ministry of Social Affairs 
Dr Matit KROIBERG, Deputy Director, 

Directorate of Health 
Mrs I. OFSTAD, Head of Division for Health, 

Nutrition and Population, Norwegian Agency 
for International Development, Ministry of 
Development Cooperation 

Mrs M. RUSTAD, Head of Section, Norwegian 
Nurses Association 

NOUVEI.LB-ZBLANDE 

Chef de délégation 
Dr G. SALMOND, Director -General, Department 

of Health 

Délégués 
Mr H. EVANS, Assistant Secretary (Policy and 

Communications), Department of Health 
Mr R. NOTTAGE, Ambassador, Permanent 

Representative of New Zealand to the United 
Nations Office at Geneva 

Suppléants 
Mr K. GRAHAM, Counsellor, Permanent Mission 

of New Zealand to the United Nations Office 
at Geneva 

Mr A. M. BRACEGIRDLE, First Secretary, 
Permanent Mission of New Zealand to the 

United Nations Office at Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 
Dr M. AL- KHADURI, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. AL- GHASSANY, Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Health 

Mr A. N. AL- JABRY, Chargé d'affaires, 

Permanent Mission of the Sultanate of Oman 
to the United Nations Office at Geneva 

Suppléants 
Mrs F. AL- GHAZALI, First Secretary, 

Permanent Mission of the Sultanate of Oman 

to the United Nations Office at Geneva 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 139 

Mr Z. AL- MANTHRI, Director, Office of the 

Minister of Health 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Dr RUHAKANA- RUGUNDA, Minister of Health 

Délégués 
Dr I. S. OKWARE, Assistant Director of 

Medical Services (Public Health), Ministry 

of Health 
Dr J. T. KAKITAHI, Director, Nutrition 

Services, Ministry of Health 

Suppléant 
Miss E. BYAHUKA, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 

PAKISTAN 

Chef de délégation 
Professor A. J. KHAN, Director -General of 

Health, Ministry of Health 

Délégués 
Dr F. MALIK, Assistant Director -General of 

Health, Ministry of Health 

Mr S. A. GILANI, Counsellor, Permanent 
Mission of the Islamic Republic of Pakistan 

to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva 

Conseiller 
Mr A. KHAN, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Islamic Republic of Pakistan 

to the United Nations Office and the 

Specialized Agencies at Geneva 

PANAMA 

Chef de délégation 
Professeur O. ALLEN, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 

Chef adjoint 

Mlle M. LARA BATISTA, Directeur des Affaires 

internationales, Ministère de la Santé 

Délégués 
Mme R. DECEREGA, Représentant permanent 

adjoint du Panama auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées ayant leur siège à Genève 

Mme I. AIZPURÚA PÉREZ, Ministre conseiller, 
Mission permanente du Panama auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées ayant leur siège 

Genève 

PAPOUASIE- NOWBLLS- GUINÉE 

Délégué 
Dr I. AKE, Assistant Secretary, Department 

of Health 

PARAGUAY 

Chef de délégation 
Dr A. GODOY JIMÉNEZ, Ministre de la Santé 

publique et du Bien -être social 

Délégués 
Dr L. GONZÁLEZ ARIAS, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Paraguay auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées á Genève 

Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général 
de la Santé, Ministère de la Santé publique 
et du Bien -être social 

Suppléant 
Dr A. ÁVILA ORTIZ, Directeur général du 

Centre médical national, Ministère de la 

Santé publique et du Bien -être social 

PAYS -BAS 

Chef de délégation 
Mr D. DEES, State Secretary for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 

Délégués 
Dr J. VAN LINDEN, Director -General of 

Health, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

(Chef de la délégation à partir du 6 mai) 
Mr R. SAMSOM, Deputy Director -General of 

Health, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Suppléants 
Mr R. J. VAN SCHAIK, Ambassador, Permanent 

Representative of the Kingdom of the 
Netherlands to the United Nations Office and 
the Other International Organizations at 
Geneva 

(Délégué á partir du 6 mai) 
Mr F. ZANDVLIET, Head, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Dr J. A. C. DE KICK VAN LEEUWEN, Adviser to 

the Director -General of Health, Ministry of 

Welfare, Health and Cultural Affairs 
Professor A. S. MULLER, Director, Department 

of Tropical Hygiene, Royal Tropical 
Institute, Amsterdam 

Professor E. J. RUITENBERG, Deputy 
Director -General, National Institute for 
Public Health and Environmental Hygiene 
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Mr A. KOOIJМANS, International Organizations 

Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mr A. HELDRING, Counsellor, Permanent 

Mission of the Kingdom of the Netherlands to 

the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Mr J. E. VAN DEN BERG, First Secretary, 

Permanent Mission of the Kingdom of the 

Netherlands to the United Nations Office and 

the Other International Organizations at 

Geneva 

Conseillers 
Dr R. VAN NOORT, Director -General, National 

Institute for Public Health and 

Environmental Hygiene 
Dr E. DEKKER, Bureau for Policy Development, 

Ministry of Welfare, Health and Cultural 

Affairs 
Mr K. G. WIT, Department for International 

Cooperation, Ministry of Foreign Affairs 

РВВОц 

Chef de délégation 
Dr N. VALLEJO, Directeur général de la 

Coordination sectorielle et de la 

Coopération extérieure, Ministère de la 

Santé 

Délégués 
Mlle R. SAIF, Conseiller, Mission permanente 

du Pérou auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 
M. J. F. RUBIO, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente du Pérou auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Dr A. A. R. BENGZON, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. N. ACOSTA, Under -Secretary of Health, 

Department of Health 
Miss D. MENEZ, Counsellor, Permanent Mission 

of the Philippines to the United Nations 

Office and the Other International 

Organizations at Geneva 

Suppléant 
Mr M. TAGUIWALO, Deputy -Minister, Department 

of Health 

POLOGNE 

Chef de délégation 
Dr M. CYBULKO, Ministre de la Santé et de 

l'Assistance sociale 

Délégués 
Professeur W. J. RUDOWSKI, Directeur de 

l'Institut de Recherche en Hématologie et 

Transfusion sanguine, Varsovie 
Professeur J. sZCZERBAN, Chef de la Clinique 

de Chirurgie générale de l'Académie de 

Médecine, Varsovie 

Suppléants 
Mme B. BITNER, Spécialiste, Département des 

Relations internationales, Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale 
Dr J. OPOLSKI, Directeur du Centre 
d'Assistance médicale, Varsovie 

M. J. RYCHLAK, Conseiller, Représentation 
permanente de la République populaire de 
Pologne auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales 
à Genève 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
Mme L. BELEZA, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Portugal auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Délégué 
M. N. D. ALVIN DE MATOS, Secrétaire adjoint 

aux Affaires sociales du Gouvernement de 
Macao 

Suppléants 
Dr L. MAGXO, Directeur du Département des 
Etudes et de la Planification, Ministère de 
la Santé 

Dr J. MAGALHAES, Directeur général des 
HBpitaux, Ministère de la Santé 

Dr J. L. JESUS HENRIQUE, Directeur général 
des Soins de Santé primaires, Ministère de 
la Santé 

Dr L. SILVEIRA BOTELHO, Chef de cabinet du 
Ministre de la Santé 

Dr M. J. PINHO DA SILVA, Directeur des 
Services de Santé, Macao 

Dr M. RODRIGUES, Conseiller du Secrétaire 
adjoint aux Affaires sociales du 
Gouvernement de Macao 

Dr A. BARREIROS E SANTOS, Secrétariat d -Etat 
aux Communautés portugaises 

M. A. M. REGO DE MELLO E CASTRO, Conseiller, 
Mission permanente du Portugal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales 8 Genève 
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QATAR 

Chef de délégation 
Dr K. AL- JABER, Director of Preventive 

Medicine, Ministry of Public Health 

Délégué 
Mr Z. KHARMA, Permanent Mission of the State 

of Qatar to the United Nations Office and 

the International Organizations at Geneva 

RвPUBLIQUE ARABE SYRIENNB 

Chef de délégation 
Dr G. RIFAÏ, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr M. K. BARS, Vice -Minister of Health 

Délégué 
Dr W. HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr G. КAWAS, Director of Medical Services, 

Ministry of Health 
Miss S. CHAHABI, Attaché, Permanent Mission 

of the Syrian Arab Republic to the United 

Nations Office at Geneva and the Specialized 

Agencies in Switzerland 

RBPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
M. C. B. BELLOUM, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr D. KPOSSA- MAMADOц, Directeur général de 

la Santé publique, Ministére de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

M. P. NGOUTTI, Directeur des Etudes, de la 

Planification et des Statistiques, Ministère 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Chef de délégation 
Mr lai Won RHEE, Minister of Health and 

Social Affairs 

Chef adjoint 
Mr Sang Ock LEE, Ambassador, Permanent 

Observer of the Republic of Korea to the 

United Nations Office and Permanent Delegate 

to the Other International Organizations at 

Geneva 

Délégué 
Dr Sung Woo LEE, Director -General, Bureau of 
Medical Affairs, Ministry of Health and 
Social Affairs 

Suppléants 
Mr Hong Yoon LEE, Director, Division of 

International Affairs, Ministry of Health 
and Social Affairs 

Mr Kyoung Ho LEE, Secretary to the Minister 
of Health and Social Affairs, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Mr Tae Chul CHUNG, Second Secretary, 
Permanent Mission of the Republic of Korea 
to International Organizations at Geneva 

Mr Kwang Kyun CHUNG, Assistant Director, 
International Organization Division, 
Ministry of Foreign Affairs 

ввPUBLIQUE DÉMOCRATIQUS ALLEMANDE 

Chef de délégation 
Professor L. MECKLINGER, Minister of Health 

Chef adjoint 
Professor R. MULLER, Deputy Minister of 

Health 
(Chef de la délégation A partir du 13 mai) 

Délégué 
Dr K. -H. LEBENTRAU, Department of 

International Relations and WHO Affairs, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Professor H. HUYOFF, Director, Institute of 

Social Hygiene, Ernst Moritz Arndt 

University, Greifswald 
Mr F. WEGMARSHAUS, Deputy Chief, Department 

of International Relations and WHO Affairs, 

Ministry of Health 
Mr K. ST6CКER, First Secretary, Permanent 

Mission of the German Democratic Republic to 

the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mrs C. WOLF, First Secretary, International 
Economic Organizations Division, Ministry of 

Foreign Affairs 
Professor A. KECK, Director, Ministry of 

Health 
Dr H. BRAMER, Scientific Adviser, Permanent 

Mission of the German Democratic Republic to 

the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Gen4Va 

Mrs K. ADAMCZYK, Scientific Adviser, Centre 

for WHO Affairs, Ministry of Health 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Chef de délégation 
Professeur V. RAJРНO, Vice -Ministre de la 
Santé publique 
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Délégué 
Dr L. UPRAJAY, Directeur adjoint du 

Département des H8pitaux, Ministère de la 

Santé publique 

i 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Chef de délégation 
M. F. D. SUAZO, Ministre conseiller 

(Affaires économiques), Mission permanente 
de la République dominicaine auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Chef adjoint 
Mme M. A. BURSZTEJN- LAVIGNE, Ministre 

conseiller, Mission permanente de la 

République dominicaine auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Délégué 
Mme A. BONETTI HERRERA, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la RépuЫique 
dominicaine auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genêve 

. . . 

REPUBLIQUE POPUI.AIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
Dr LI Jong Ryul, Minister of Public Health 

Délégués 
Mr SIN Hyeun Rim, Minister, Deputy Permanent 

Observer of the Democratic People's Republic 
of Korea to the United Nations Office and 
Deputy Permanent Delegate to the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr РАК Dok Hun, Chief of Division, 
Department of International Organizations, 
Ministry of Foreign Affairs 

Suppléants 
Mr YUN Myong Jin, First Secretary, Office of 

the Permanent Observer of the Democratic 
People's Republic of Korea to the United 
Nations Office and Permanent Delegation to 
the Other International Organizations at 
Geneva 

Mr KWON Sung Yon, Department of External 
Affairs 

R13PUBLIQUS-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 
Dr A. D. CHIDUO, Minister for Health and 

Social Welfare 

Chef adjoint 
Dr M. M. ABDULLAH, Minister of Health, 

Zanzibar 

Délégué 
Mr A. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative of the United Republic of 
Tanzania to the United Nations Office at 
Geneva 

Suppléants 
Professor P. HIZA, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Dr J. TEMнA, Assistant Chief Medical Officer 
(Preventive Services), Ministry of Health 
and Social Welfare 

Dr O. M. SHAURI, Director of Hospital 
Services, Ministry of Health, Zanzibar 

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Mr N. FOWLER, Secretary of State for Social 

Services 

Chef adjoint 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical Officer, 
Department of Health and Social Security 

(Chef de la délégation les 4, 5, 7 et 8 mai) 

Délégué 
Dr E. L. HARRIS, Deputy Chief Medical 

Officer, Department of Health and Social 
Security 
(Chef de la délégation A partir du 9 mai) 

Suppléants 
Sir John SANKEY, Ambassador, Permanent 
Representative of the United Kingdom to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Sir John REID, Consultant Adviser on 
International Health to the Chief Medical 
Officer, Department of Health and Social 
Security 

Dr I. S. MACDONALD, Chief Medical Officer, 
Scottish Home and Health Department 

Mrs A. A. B. POOLE, Chief Nursing Officer, 
Department of Health and Social Security 

Mr D. J. MOSS, Deputy Permanent 
Representative of the United Kingdom to the 
United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Mr G. C. M. LUPTON, Assistant Secretary, 
International Relations Division, Department 
of Health and Social Security 

Dr P. A. HYZLER, Senior Medical Officer, 
Department of Health and Social Security 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, Department 
of Health aid Social Security 
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Conseillers 
Dr M. R. OWEN, Senior Medical Adviser, 

Overseas Development Administration 
Mrs J. MIXER, Principal, International 

Relations Division, Department of Health and 
Social Security 

Mr T. J. DAVID, First Secretary, Permanent 
Mission of the United Kingdom to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Miss J. МсКЕSSАСК, Private Secretary to the 
Secretary of State for Social Services 

Mr F. WHEELER, Third Secretary, Permanent 
Mission of the United Kingdom to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Mr H. J. L. GIBES, Higher Executive Officer, 
International Relations Division, Department 
of Health and Social Security 

RWANDA 

Chef de délégation 
Dr C. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Chef adjoint 
Dr J. -B. RWASINE, Directeur général de 

l'Office pharmaceutique du Rwanda, Ministère 
de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Délégué 
Dr N. MBAKULIYEMO, Directeur de la région 

sanitaire de Butare, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Suppléant 
M. R. HORNIKX, Secrétaire exécutif du Bureau 

des Formations médicales agréées du Rwanda 

SAINT -CHRISTOPHE -ET -NEVIS 

Chef de délégation 
Mr S. MORRIS, Minister of Education, Health 

and Community Affairs 

Délégué 
Mr 0. HECTOR, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

SAINT -MARIN 

Chef de délégation 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Chef adjoint 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Saint -Marin 
auprès des institutions internationales A 
Genève 

Délégué 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République de Saint -Marin 
auprès des institutions internationales A 

Genéve 

Suppléants 
Dr S. CANDUCCI, Coordonnateur du Conseil des 

Personnels de Santé 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint A l'H8pital 

d -Etat 

SAMOA 

Chef de délégation 
Mr S. TOEOLESULUSULU, Minister of Health 

Délégué 
Dr F. ALOAINA, Medical Superintendent, 
Department of Health 

SAO TOME -ET- PRINCIPE 

Chef de délégation 
Dr F. J. H. SEQUEIRA, Ministre de la Santé 

et des Sports 

Délégué 
Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de 
l'Assistance médicale, Ministére de la Santé 
et des Sports 

Chef de délégation 
Mme M. SARR MBODJ, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. A. SENS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Sénégal auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

Délégué 
M. M. C. FALL, Président de la Commission de 

la Santé de l'Assemblée nationale 

Suppléants 
M. M. T. A. SY, Directeur de l'Hygiène et de 

la Protection sanitaire, Ministére de la 
Santé publique 
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Dr M. SECK, Directeur de la Recherche, de la 

Planification et de la Formation, Ministère 

de la Santé publique 
Mme A. DIOP DIAGNE, Conseiller technique du 

Ministre du Plan et de la Coopération, 
Ministère de la Santé publique 

M. S. FALL, Conseiller, Mission permanente 
de la République du Sénégal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

M. M. SANÉ, Secrétaire, Mission permanente 

de la République du Sénégal auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr J. BELMONT, Minister of Health and Social 

Services 

Délégué 
Dr C. SHAMLAYE, Secretary of State (Health 

and Social Services), Ministry of Health and 
Social Services 

SIERRA LEONE 

Chef de délégation 
Dr W. S. B. JOHNSON, Minister of Health 

Délégué 
Dr Moira M. BROWNE, Acting Chief Medical 

Officer, Ministry of Heálth 

SINGAPOUR 

Chef de délégation 
Dr Theresa YOONG, Acting Medical Director, 
Maternal and Child Health Services, Ministry 
of Health 

Délégué 
Mr Y. RAHMAN, Third Secretary, Permanent 

Mission of the Republic of Singapore to the 

United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

SOMALIE 

Chef de délégation 
Dr M. S. A. MUNASAR, Minister of Health 

Délégués 
Mrs F. ISAK BIHI, Ambassador, Permanent 

Representative of the Somali Democratic 

Republic to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Switzerland 

Professor K. A. EGAL, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Suppléant 
Mr Y. F. ISMAIL, Director- General, Division 

of Administration and Planning, Ministry of 
Health 

Conseillers 
Mr A. A. MADAR, Counsellor (Economic 

Affairs), Permanent Mission of the Somali 
Democratic Republic to the United Nations 
Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Switzerland 

Mr A. H. HUSSEIN, Second Counsellor, 
Permanent Mission of the Somali Democratic 
Republic Lo the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Switzerland 

Mr N. S. OSMAN, Second Secretary, Permanent 
Mission of the Somali Democratic Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Miss A. A. SERAR, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Somali Democratic Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mr A. S. HUSSEIN, Permanent Mission of the 
Somali Democratic Republic to the United 
Nations Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Switzerland 

Mr N. H. WARSAME, Permanent Mission of the 
Somali Democratic Republic to the United 
Nations Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Switzerland 

SOUDAN 

Chef de délégation 
Dr H. S. ABU SALIR, Minister of Health and 

Social Welfare 

Délégués 
Dr M. Y. EL AWAD, Under -Secretary, Ministry 

of Health and Social Welfare 
Dr Z. A. NUR, Director -General of 

International Health, Ministry of Health and 
Social Welfare 

Suppléants 
Mr A. M. A. HASSAN, Ambassador, Permanent 
Representative of the Republic of Sudan to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Switzerland 

Mr A. E. M. EL SHEIKH, First Secretary, 
Permanent Mission of the Republic of Sudan 
to the United Nations Office at Geneva and 
the Specialized Agencies in Switzerland 

SRI LANKA 

Chef de délégation 
Dr R. АТНАРАTTU, Minister of Health 
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Délégués 
Dr S. D. M. FERNANDO, Secretary, Ministry of 

Health 
Mr M. SAМARASINGHE, Counsellor, Permanent 

Mission of the Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka to the United Nations Office 
and the Other International Organizations at 

Geneva 

Chef de délégation 
Mrs G. SIGURDSEN, Minister of Health and 

Social Affairs 

Délégués 
Mrs M. -B. SANDLUND, Director -General, 

National Board of Health and Welfare 
Professor Barbro WESTERHOLM, Special 
Adviser, Ministry of Health and Social 
Affairs 

Suppléants 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative of Sweden to the United 
Nations Office and the Other Internatioпal 
Organizations at Geneva 

Mr G. DAHLGREN, Assistant Under -Secretary of 
State, Ministry of Health and Social Affairs 

Mr L. DANIELSSON, First Secretary, Permanent 
Mission of Sweden to the United Nations 
Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Miss A. -C. FILIPSSON, Deputy Assistant 
Under -secretary, Ministry of Health and 
Social Affairs 

Dr L. FREIJ, Principal Research Officer, 
Swedish Agency for Research Cooperation with 
Developing Countries 

Mr A. LONNBERG, Political Adviser, Ministry 
of Health and Social Affairs 

Mrs B. SCHMIDT, Principal Administrative 
Officer, National Board of Health and 
Welfare 

Mr N. 6sTR01, Head, Division of Health, 
Swedish International Development Authority 

Conseiller 
Mr B. MATHSSON, Ministry of Health and 

Social Affairs 

SUгssв 

Chef de délégation 
Professeur B. ROOS, Directeur de l'Office 

fédéral de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministre, Chef 

suppléant de la Mission permanente de la 

Suisse près les organisations 
internationales à Genève 

Délégué 
Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 

Direction de la Coopération au Développement 
et de l'Aide humanitaire, Département 
fédêral des Affaires étrangères 

Suppléants 
Dr M. ÀMВÜHL, Département fédêral des 

Affaires étrangères 
Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office fédéral 

de la Santé publique 
М. J. -P. BERTSCHINGER, Chef de la Division 

Pharmacie, Office fédéral de la Santé 
publique 

Dr W. FLURY, Sous -Directeur, Office 
intercantonal de Coпtrole des Médicaments 

М. C. DU PLESSIS, Chef de section 
(Développement), Département fédéral de 
l'Economie publique 

M. P. ROSSIER, Adjoint scientifique, Office 
fédéral de la Santé publique 

M. H. LOCHER, Premier Secrétaire, Direction 
de l'Hygiène publique du Canton de Berne 

Conseiller 
M. F. WYSS, Secrétaire, Conférence des 

Directeurs cantonaux des Affaires sanitaires 

SIIBINA1E 

Chef de délégation 
Dr H. ALIMAHOMED, Minister for Health 

Chef adjoint 
Dr H. M. A. 'JON JAW CHONG, Director of 

Health, Ministry of Health 

Délégué 
Dr R. E. VAN TRIKT, Policy Adviser, Ministry 

of Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 
Mr S. SHONGWE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr S. P. 'LOPE, Acting Under -Secretary, 

Ministry of Health 

Délégué 
Dr J. J. IBAMBO, Deputy Director of Health 

Services, Ministry of Health 

Suppléant 
Ms M. P. MAKHUBU, Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health 
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TCHAD 

Chef de délégation 
М. M. N. MALLAYE, Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Dr W. -H. AMOULA, Directeur de la Médecine 

hospitalière et urbaine, Ministère de la 
Santé publique 

TCHLCOSLOeAQIIIE 

Chef de délégation 
Dr Eva T6KОLYOVA, Minister of Health of the 

Slovak Socialist Republic 

Délégués 
Dr Elis�ka KLIVAROVA, Director of Department, 
Ministry of Health of the Czech Socialist 
Republic 

Dr Viera POKORNA, Head of Division, Ministry 
of Health of the Slovak Socialist Republic 

Suppléants 
Professor I. HATIAR, Director of the 

Institute for Postgraduate Studies of 

Physicians, Surgeons and Pharmacists in 

Bratislava 
Professor L. BADALIK, Deputy Director, 
Institute of Medicine, Bratislava 

/Y 
Mr B. BEDNAR, Counsellor, Permanent Mission 

of the Czechoslovak Socialist Republic to 
the Office of the United Nations and Other 
International Organizations at Geneva 

Dr Marta HANAKOVA, Ministry of Health of the 
Czech Sócialist Republic 

Mr M. IHNAT, Ministry of Health of the 

Slovak /Sócialist Republic 
Mr J. STEPANEK, Federal Ministry of Foreign 

Affairs 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Mr T. JAYANANDANA, Minister of Public Health 

Chef adjoint 
Dr P. NINGSANONDA, Permanent Secretary of 
Public Health, Ministry of Public Health 

Délégué 
Mr N. VEJJAJIVA, Ambassador, Permanent 

Representative of Thailand to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Suppléants 
Dr P. VUTHIPONGSE, Chief Medical Officer, 
Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Public Health 

Mr S. POSAYANOND, Minister -Counsellor, 
Deputy Permanent Representative of Thailand 
to the United Nations Office and the Other 
International Organizations at Geneva 

Dr D. BOONYOEN, Director, Health Planning 
Division, Ministry of Public Health 

Dr T. HONGVIVATANA, Director, Centre for 
Health Policy Studies, Mahidol University 

Mr S. VACHARASINTHU, Second Secretary, 
Permanent Mission of Thailand to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseiller 
Mr K. NA LUMPHUN, Attached to the Office of 

the Prime Minister assisting in Official 
Work of the Ministry of Public Health 

TOGO 

Chef de délégation 
Dr T. HOUENASSOU- HOUANGBÈ, Directeur général 

de la Santé publique, Ministère de la Santé 
publique 

Délégués 
Dr E. BATCHASSI, Médecin -chef de la 

subdivision sanitaire de la Kozah 
М. K. E. HOUNGUES, Chef de la Division 

socio- culturelle, Ministère du Plan et des 
Mines 

TONGA 

Chef de délégation 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

Délégué 
Mr S. T. WOLFGRAMM, Health Planning Officer, 
Ministry of Health 

TRINITÉ- ET- Т0ВAG0 

Chef de délégation 
Dr E. HOSEIN, Minister of Health, Welfare 

and Status of Women 

Chef adjoint 
Mr L. E. W. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 
Representative of the Republic of Trinidad 
and Tobago to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Europe 

Délégué 
Dr Elizabeth QUAMINA, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health, Welfare and Status of 

Women 
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Suppléants 
Mrs P. ALLEYNE, Senior Counsellor, Permanent 

Mission of the Republic of Trinidad and 
Tobago to the United Nations Office at 

Geneva and the Specialized Agencies in 

Europe 
Mrs J. E. GEORGE, Counsellor, Permanent 

Mission of the Republic of Trinidad and 
Tobago to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Europe 

TUNISIв 

Chef de délégation 
Dr Souad LYACOUBI, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. A. M. CHAKER, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Tunisie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Délégué 
М. M. GHACHEM, Chargé de mission, 

Coordonnateur des projets de coopération, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
Mlle N. E. YEDDAS, Directeur du Projet de 

santé communautaire, Ministère de la Santé 
publique 

Mlle A. EL AMER', Coordonnateur des moyens 
de publication et documentation, Ministère 
de la Santé publique 

Dr H. ABDESSALEM, Médecin- inspecteur de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 
publique 

Conseillers 
Dr N. ACHOUR, Directeur des Etudes et de la 

Planification, Ministère de la Santé 
publique 

M. M. TLILI, Secrétaire, Mission permanente 
de la Tunisie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Mme N. FARHAT, Secrétaire, Mission 
permanente de la Tunisie auprés de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

TURQUIE 

Chef de délégation 
Dr M. KALEMLI, Minister of Health and Social 
Assistance 

Chef adjoint 
Mr E. YAVUZALP, Ambassador, Permanent 

Representative of Turkey to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

Délégué 
Dr T. TOKGOZ, Under -Secretary, Ministry of 

Health and Social Assistance 

Suppléants 
Professor MUnevver BERTAN, Adviser, Ministry 

of Health and Social Assistance 
Dr E. AYDINER, Director -General, Basic 

Health Services, Ministry of Health and 
Social Assistance 

Mr M. ORNEKOL, Deputy Permanent 
Representative of Turkey to the United 
Nations Office at Geneva and the Other 
International Organizations in Switzerland 

Mr G. BINGOL, Director, External Affairs 
Department, Ministry of Health and Social 
Assistance 

Dr M. A. BILIKER, Director, Communicable 
Diseases Department, Ministry of Health and 
Social Assistance 

Mr A. ALGAN, Counsellor, Permanent Mission 
of Turkey to the United Nations Office at 
Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 

Conseillers 
Mr M. VARLIK, Expert on Social Planning, 

State Planning Organization 
Mr S. YILDIRIM, Expert on Social Planning, 

State Planning Organization 
Miss L. TEK, Attaché, Permanent Mission of 

Turkey to the United Nations Office at 
Geneva and the Other International 
Organizations in Switzerland 

Mr K. TURGUT, Chemical Engineer, 
Pharmaceutical and Chemical Industries 
Employers Union 

UNION DUS BBPUBLIQUES SOCIALISTSS SOVIBTIQUSS 

Chef de délégation 
Dr E. I. CHAZOV, Minister of Health of the 

USSR 

Délégués . 

Professor 0. P. CHEPINE, First Deputy 
Minister of Health of the USSR 

Mr E. MAKEYEV, Ambassador, Permanent 
Representative of the USSR to the United 
Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Conseillers 
Dr E. V. KOSENKO, Chief, External Relations 

Board, Ministry of Health of the USSR 
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Mr A. JOUKOV, Minister Plenipotentiary, 
Deputy Permanent Representative of the USSR 

to the United Nations Office and the Other 

International Organizations at Geneva 

Dr A. M. GLOTOV, Deputy Chief, External 

Relations Board, Ministry of Health of the 

USSR 
Dr V. V. FEDOROV, Counsellor, Permanent 

Mission of the USSR to the United Nations 

Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

Dr A. A. TYRLOV, Assistant to the Deputy 

Minister of Health of the USSR 
Mr D. A. SOKOLOV, Counsellor, Department of 

International Economic Organizations, 
Ministry of Foreign Affairs of the USSR 

Dr A. V. PAVLOV, Senior Medical Officer, 

External Relations Board, Ministry of Health 

of the USSR 
Dr M. N. SAVELIEV, Chief, Department of 

International Health, Semasko All -Union 

Institute for Research on Social Hygiene and 

Public Health Administration, Ministry of 

Health of the USSR 
Dr A. M. RAKCHEEV, Senior Researcher, 

Semasko All -Union Institute for Research on 

Social Hygiene and Public Health 
Administration, Ministry of Health of the 

USSR 
Professor V. M. JDANOV, Director, Ivanovsky 

Institute of Virology of the Academy of 

Medical Sciences 
Professor L. A. BULDAKOV, Deputy Director of 

the Institute of Biophysics, Ministry of 
Health of the USSR 

Mr B. P. KIRICHENKO, Third Secretary, 

Permanent Mission of the USSR to the United 

Nations Office and the Other International 
Organizations at Geneva 

URUGUAY 

Chef de délégation 
Dr R. UGARTE, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Professeur C. MIGUES BARON, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la Santé 

publique 
Mme S. PACHECO, Conseiller, Mission 

permanente de la République orientale de 

l'Uruguay auprès de l'Office des Nations 

Unies et des organisations internationales à 

Genève 

Suppléant 
M. R. GONZÁLEZ ARENAS, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

orientale de l'Uruguay auprès de l'Office 

des Nations Unies et des organisations 

internationales à Genève 

VANUATU 

Chef de délégation 
Mr N. E. NATAPEI, Minister of Health 

Délégué 
Mr S. LEODORO, First Secretary, Ministry of 
Health 

VENEZUELA 

Chef de délégation 
Dr J. M. PADILLA LEPAGE, Vice -Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Délégués 
Dr P. SALCEDO, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale 
Dr Anirt BUJANDA, Secrétaire exécutif de la 

Commission directrice de la Santé, Ministère 
de la Santé et de l'Assistance sociale 

Suppléants 
Dr P. BOLAÑOS, Président de l'Institut de 

Prévoyance et d'Assistance sociales pour le 
Personnel du Ministère de l'Education, 
Caracas 

Dr M. VEGA GONZÁLEZ, Directeur général de 
l'Institut de Prévoyance et d'Assistance 
sociales pour le Personnel du Ministère de 

l'Education, Caracas 
Mlle J. CLAUWAERT GONZÁLEZ, Deuxième 

Secrétaire, Mission permanente de la 

République du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 

Dr L. E. PENA ARCINIEGAS, Directeur 
administratif de l'Institut de Prévoyance et 

d'Assistance sociales pour le Personnel du 
Ministère de l'Education, Caracas 

Conseillers 
M. A. R. TAYLHARDAT, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Venezuela auprès 
de l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 

Dr Maria- Esperanza RUESTA DE FURTER, Attaché 
(Affaires sociales), Mission permanente de 
la RépuЫique du Venezuela auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège á Genève 

M. H. AZOCAR, Conseiller, Mission permanente 
du Venezuela auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales ayant leur siège à Genève 
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VIET NAK 

Chef de délégation 
Professeur DANG 10I XUAN, Ministre de la 

Santé 

Délégués 
Dr NGUYEN KIM PHONG, Directeur du Départment 

de la Planification, Ministère de la Santé 
Dr NGUYEN VAN DÔNG, Directeur du Département 

de la Coopération internationale, Ministère 
de la Santé 

Suppléants 
M. NGUYEN THUONG, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République socialiste du 
Viet Nam auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales d Genève 

A 

M. LE DINH CAN, Conseiller, Mission 
permanente de la République socialiste du 
Viet Nam auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genéve 

M. NGUYÉN VAN SON, Troisième secrétaire, 
Mission permanente de la RépuЫique 
socialiste du Viet Nam auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Chef de délégation 
Dr M. AL-KABAB, Minister of Health 

Délégués 
Mr Y. GHAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Yemen Arab Republic to 
the United Nations Office at Geneva and the 
Specialized Agencies in Europe 

Dr M. HAJAR, Director -General of Health 
Affairs, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A. AL- HAMLY, Director -General of 

Planning, Ministry of Health 
Dr K. AL- SAKKAF, Director of International 
Health Relations, Ministry of Health 

YEMEN DÉMOCRATIQUE 

Chef de délégation 
Dr S. SHARAF, Minister of Public Health 

Délégués 
Dr A. O. SALLAMI, Assistant Deputy Minister, 

Ministry of Public Health 
Dr A. NASHER, President of the Yemenite Red 

Crescent 

Suppléants 
Mr A. BA -ISSA, Chargé d'affaires, Permanent 

Mission of the People's Democratic Republic 
of Yemen to the United Nations Office and 
Other International Organizations at Geneva 

Mr H. OSADI, Counsellor, Permanent Mission 
of the People's Democratic Republic of Yemen 
to the United Nations Office and Other 
International Organizations at Geneva 

YOUGOSLAVIE 

Chef de délégation 
Dr J. OBOCKI, President of the Federal 

Committee for Labour, Health and Social 
Welfare 

Chef adjoint 
Mr M. KOSIN, Ambassador, Permanent 

Representative of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia to the United Nations 
Office at Geneva and the Specialized 
Agencies in Europe 

Délégué 
Dr N. GEORGIEVSKI, Assistant to the 

President of the Federal Committee for 

Labour, Health and Social Welfare 

Suppléants 
Mr D. BOBAREVIC, Director, Division for 

International Cooperation, Federal Committee 
for Labour, Health and Social Welfare 

Mrs M. DJORDJEVIC, Counsellor, Permanent 
Mission of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Europe 

Mr V. SUC, Third Secretary, Permanent 
Mission of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia to the United Nations Office at 
Geneva and the Specialized Agencies in 
Europe 

ZAÏRE 

Chef de délégation 
Professeur D. NGANDU- KABEYA, Commissaire 

d'Etat A la Santé publique et aux Affaires 

sociales 

Délégués . 

Dr MASSAMBA MATONDO, Conseiller médical, 

Département de la Santé publique et des 

Affaires sociales 
Dr NGALY BOSENGE, Projet SIDA, Département 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 

Suppléants 
Dr KALAMBAY KALULA, Expert, Département de 

la Santé publique et des Affaires sociales 
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M. МONSHEМVULA ONVUANE NTANGU, Chargé 
d'affaires, Mission permanente de la 

République du Zaire auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

M. NLАВА- NSONA, Directeur du Projet de santé 
pour tous en milieu rural, Département de la 

Santé publique et des Affaires sociales 
Dr KAHOZI SANWA, Chef de la Division 

supervision et planification, Projet de 
santé pour tous en milieu rural, Département 
de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

М. KABEMBA WA МUТSHI, Secrétaire particulier 
du Commissaire d -Etat A la Santé publique et 

aux Affaires sociales 

ZAMBIE 

Chef de délégation 
Mr R. C. SAKUHUKA, Minister of Health 

Délégués 
Mrs H. K. MATANDA, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Dr S. L. NYАјWА, Assistant Director of 
Medical Services, Ministry of Health 

ZIMBABWE 

Chef de délégation 
Dr S. T. SEKERAMAYI, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. T. MUGOMBA, Ambassador, Permanent 

Representative of Zimbabwe to to the United 
Nations Office at Geneva 

Dr D. G. MAKUTO, Principal Medical Director, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs J. KADANDARA, Director of Nursing 

Services, Ministry of Health 
Mr S. K. MOYO, Under -Secretary, Ministry of 

Health 
Mr N. KITIKITI, Counsellor, Permanent 
Mission of Zimbabwe to the United Nations 
Office at Geneva 

Mr J. MHONDIWA, Counsellor, Permanent 
Mission of Zimbabwe to the United Nations 
Office at Geneva 

Mr T. NHENGU, First Secretary, Permanent 
Mission of Zimbabwe to the United Nations 
Office at Geneva 

Mrs J. TAGWIREYI, Director, Department of 
National Nutrition, Ministry of Health 

REPRÉSENTANTS D'UN MEMBRE ASSOCIÉ 

NAMIBIE 

Dr Inaviposa AMATHILA, Secrétaire adjoint A 

la Santé et la Prévoyance sociale 
Dr L. A. BARRERO- STAHL, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du lexique auprès de 
l'Organisation des Nations Unies, New York; 
Représentant du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie 

OBSERVATEURS D'UN ÉTAT NON MEMBRE 

SAINT -SIÉGE 

Mgr J. MULLOR GARCÍA, Nonce apostolique, 
Observateur permanent du Saint -Siège auprès 
de l'Office des Nations Unies et Délégué 
permanent auprès des autres organisations 
internationales A Genève 

Mgr G. BERTELLO, Conseiller, Mission 
permanente du Saint -Siège auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Dr J. BONNEMAIN, Mission permanente du 

Saint -Siège auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

R.P. S. RENATO, Professeur A l'Institut 
international de Pastorale sanitaire, Rome 
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OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent 
de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 
organisations internationales à Genève 

Comte G. DE PIERREDON, Hospitalier de 
l'Ordre de Malte 

Comte E. DECAZES, Délégué permanent adjoint 
de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 
organisations internationales à Genève 

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, 
Délégation permanente de l'Ordre Souverain 
de Malte auprès des organisations 
internationales A Genève 

Professeur J. LANGUILLON, Conseiller 
technique du Comité international de l'Ordre 
Souverain de Malte pour l'Assistance aux 
Lépreux 

M. P. DIETRICH, Secrétaire général de 
l'Association méridionale de l'Ordre 
Souverain de Malte des Etats -Unis d'Amérique 
à Washington 

Dr C. R. FEDELE, Conseiller technique 
juridique, Délégation permanente de l'Ordre 
Souverain de Malte auprès des organisations 
internationales à Genève 

Mme L. DIETRICH, Association méridionale de 
l'Ordre Souverain de Malte des Etats -Unis 
d'Amérique à Washington 

OBSERVATEURS INVITÉS CONFORMÉMENT Á LA RÉSOLUTION WHA27.37 

CONGRÈS NATIONAL AFRICAIN 

Dr P. NAICKER 

CONGRÈS PANAFRICAIN D'AZANIE 

Mr R. JOHNSON, Representative of the Pan 

Africanist Congress of Azania in Guinea 

ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, President of the Palestine Red 
Crescent Society 

Mr N. RAMLAWI, Permanent Observer of the 
Palestine Liberation Organization to the 
United Nations Office at Geneva 

Dr E. TARAWIYEH, Vice -President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL- AYYOUBI, Director of Public 
Relations, Palestine Red Crescent Society 

Mr R. KHOURI, Representative of the 
Palestine Red Crescent Society in France 

Mr T. AL- ADJOURI, First Secretary, Palestine 
Liberation Organization Office at Geneva 

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES N�ITIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

Mr M. ESSAAFI, Under- Secretary -General and 

Coordinator for United Nations Disaster 

Relief 
Mr T. S. ZOUPANOS, Chief, Office of External 

Relations and Inter- Agency Affairs 
Mrs A. S. DJERMAKOYE, External Relations and 

Inter- Agency Affairs Officer 
Mr F. RAMOS- GALINO, Director, Division of 

Narcotic Drugs 
Mr H. ANSAR -KHAN, Senior Liaison Officer, 

Centre against Apartheid, Geneva 

Mr H. NABULSI, Executive Coordinator, United 

Nations Volunteer Programme 
Mrs T. OPPENHEIMER, Secretary -General of the 

International Conference on Drug Abuse and 

Illicit Trafficking 

Dr J. PACE, Chief, Special Procedures Unit, 
Centre for Human Rights, Geneva 

Mr H. GAHAM, Secretary, Ad Hoc Working Group 
of Experts on Southern Africa, Centre for 
Human Rights, Geneva 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Mr R. GOODALL, Senior Adviser (Essential 
Drugs), UNICEF Headquarters, New York 

Mr V. REGGI, Project Officer (Essential 

Drugs), UNICEF Headquarters, New York 
Mr D. PARKER, Socio- economic Adviser, UNICEF 

Headquarters, New York 
Mr L. M. WELFFENS, UNICEF Representative, 

Kinshasa, Zaire 
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Mrs M. NEWMAN- BLACK, Nongovernmental 
Organizations Liaison Officer, UNICEF Geneva 
Headquarters 

Dr M. GETZENDANNER, Chief, Information 
Resource Management, UNICEF Geneva 
Headquarters 

Mrs M. L. CARDWELL, Research and 
Documentation Officer, UNICEF Geneva 

Headquarters 
Mr J. MARCH, Nongovernmental Organizations 

Development Education Officer, UNICEF Geneva 
Headquarters 

Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient 

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Director of Health 
and WHO Representative to UNRWA 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

Mr A. AJELLO, Assistant Administrator and 
Director of the UNDP European Office 

Mr E. BONEV, Principal Officer, External 
Relations, UNDP European Office 

Mr G. PÉREZ-ARGUELLO, External Relations 
Officer, UNDP European Office 

Miss D. CHARLESON, External Relations 
Assistant, UNDP European Office 

Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement 

Mr J. W. HUISMANS, Director, International 
Register of Potentially Toxic Chemicals 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et 
le Développement 

Mrs K. MAKIETHA, Economic Affairs Officer 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés 

Mr U. KADRY, Head, Inter -Agency Coordination 
Mr A. WITSCHI- CESTARI, Inter -Agency 

Coordination Officer 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les secours en cas de catastrophe 

Mr J. KRAML, Relief Co- ordination Officer 
Mr R. SOURIA, Acting Chief, Relief 

Co- ordination and Preparedness Branch 
Mr K. KURODA, Associate Relief Co- ordination 

Officer 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

l'Abus des Drogues 

Mr H. EMBLAD, Senior Director 

Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population 

Mr B. S. МUNTASSER, Principal Liaison 
Officer 

Mr H. WAGENER, Senior External Relations 
Officer 

Organisation internationale du Travail 

Dr A. DAVID, Service de la Sécurité et de 
l'Hygiane du Travail 

Mme A. SETH -MANI, Bureau des Relations 
interorganisations 

M. G. TAМBURI, Directeur du Département de 
la Sécurité sociale 

М. M. CICHON, Département de la Sécurité 
sociale 

Dr R. ROLAND, Service de la Formation à la 
Gestion 

Mlle S. NAIR 

Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture 

Mr A. PURCELL, Economist, Office of the FAO 
Representative to the United Nations 
Organizations in Geneva 

Mr M. CANON, Food Standards Officer, Office 
of the FAO Representative to the United 
Nations Organizations in Geneva 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

М. A. RAFFRAY, Chef du Bureau de liaison de 
l'UNESCO R Genève 

Banque mondiale 

Mr W. SIEBECK, World Bank Representative to 
the United Nations Organizations, Geneva 

Mr J. D. NORTH, Director, Population, Health 
and Nutrition Department 

Dr A. R. MEASHAM, Health Adviser, 
Population, Health and Nutrition Department 

Mrs N. BIRDSALL, Chief, Policy and Research 
Division 

Dr J. S. AKIN, Policy and Research Division 
Professor F. SAI 

Dr V. JAGDISH 
Mrs I. HUSAIN 
Mr E. SCHEBECK, Chief, Division of 

Population, Health and Nutrition 
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Mr D. MAHAR, Deputy Chief, Division of 
Population, Health and Nutrition 

Mr A. VAN NIMMEN, Chief, Urban Transport and 
Health Division 

Fonds monétaire international 

Mr C. SANSÓN, Director, International 
Monetary Fund Office in Geneva 

Mr J. P. BARNOUIN, Assistant Director, 
International Monetary Fund Office in Geneva 

Dr C. F. J. BOONEKAMP, Economist, 
International Monetary Fund Office in Geneva 

Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel 

Mr H. MEНDI, Director, UNIDO Liaison Office 
Mr G. PAPULI, Assistant to the Special 
Representative of the Executive Director of 
UNIDO at Geneva 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Mrs M. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Miss A. B. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISAT�NS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les Migrations 

Dr C. SCHOU, Director of Medical Services 
Mr H. HABENICHT, Director, Department of 

Planning, Liaison and Research 

Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires 

Dr C. DIAZ -COLLER 

Commission des Communautés européennes 

Dr A. BERLIN, Head of Sector (Toxicology and 

Safety Work), Health aid Safety Directorate 
Professor H. SCHWAMM, Counsellor, Permanent 

Delegation of the Commission of the European 
Communities to the United Nations Office and 
the Other International Orgaizations at 

Geneva 

Conseil d'Assistance économique mutuelle 

Dr S. A. SIAGAEV, Chief, Department of 
Health 

Conseil de l'Europe 

M. H. SCICLUNA, Chef de la Division de la 

Santé 

Ligue des Etats arabes 

Dr F. EL- JERBI, Deputy Director, Departement 
of Social Affairs, Arab League, Tunis 

Dr M. TRIKI, Ambassador, Permanent Observer 
for the League of Arab States to the United 
Nations Office at Geneva 

Dr B. SAMARAH, Department of Public Health, 
Arab League, Tunis 

Dr A. ABUDEJAJA, Secretary -General, Arab 
Board for Medical Specialization 

Mr S. KALENDER 
Mr M. OREIBI, Deputy Permanent Observer of 

the League of Arab States to the United 
Nations Office at Geneva 

Miss R. HAlADA', First Secretary, Permanent 
Delegation of the League of Arab States to 
the United Nations at Geneva 

Mr O. EL- НAJJE, Attaché, (Legal and Social 
Affairs), Permanent Delegation of the League 
of Arab States to the United Nations at 
Geneva 

Organisation de l'Unité africaine 

Mr A. N. CHIMUKA, Assistant 
Secretary -General 

Dr A. H. SALAMA, Director, Health Bureau 
Mr A. FARAG, Counsellor, Permanent 
Delegation of the Organization of African 
Unity to the United Nations Office at Geneva 

Organisation internationale de Protection 
civile 

Mr S. ZNAIDI, Secretary -General 

Programme du Golfe arabe pour les Organisations 
de Développement des Nations Unies 

Mr A. G. ASHI 

Secrétariat du Commonwealth 

Mr M. MALIOUTRA 
Professor K. THAIRU 
Dr K. W. EDMONDSON 
Dr H. K. MENOKPOR 
Professor A.M. NHONOLI 
Mr Y. ALI 
Dr J. N. BANEIUEE 
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Académie internationale de Médecine légale et 

de Médecine sociale 

Professor D. MALICIER 
Professor L. ROCHE 

Académie internationale de Pathologie 

Dr T. RABINOVICZ 

Assemblée des Directeurs des Instituts de 

Médecine tropicale d'Europe 

Professor L. EYCКМANS 

Association internationale contre la Lèpre 

Professor M. F. LECHAT 
Mr J. VELLUT 

Association internationale de Logopédie et 

Phoniatrie 

Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte contre la 

Mucoviscidose 

Mrs I. SAXON -MILLS 
Mr M. WEIBEL 
Mrs L. HEIDET 
Professor J. A. DODGE 

Association internationale de Médecine agricole 

et de Santé rurale 

Professor P. MACUCH 

Association internationale d'Epidémiologie 

Professor M. GARRAWAY 
Dr Claude RUMEAU- ROUQUETTE 

Association internationale de Radioprotection 

Dr G. BRESSON 

Association internationale d'Ergonomie 

Professor Paule REY 
Mr J. CARPENTIER 
Professor A. ROTHAN 

Association internationale des Femmes Médecins 

Mrs R. SONNER 
Dr Anne -Marie SCHINDLER 

Association internationale des Lions Clubs 

Dr C. R. FEDELE 

Association internationale de Sociologie 

Mr P. LEHMANN 

Association internationale des Registres du 

Cancer 

Mr L. RAYMOND 

Association internationale des Techniciens de 

Laboratoire médical 

Dr A. McMINN 

Association internationale pour la Santé de 

la Mère et du Nouveau -Né 

Dr U. FREY 
Dr E. KESSEL 
Dr A. CAFLISCH 
Professor A. ROUGEMONT 
Dr R. P. BERNARD 

Association internationale pour les Résidus 

solides et le Nettoiement des Villes 

Mr J. A. DEN DULK 

Association médicale du Commonwealth 

Dr J. HAVARD 

Association mondiale de Psychiatrie 

Professor J. A. COSTA E SILVA 
Professor C. CAZZULLO 

Collège international des Chirurgiens 

Dr E. D. ROCCA 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 155 

Comité international catholique des Infirmíères 

et Assistantes médico- sociales 

Miss J. BARTLEY 
Mrs E. VAN DER GRACHT CARNEIRO 

Miss L. FIORI 

Comité international de la Croix -Rouge 

Dr R. RUSSBACH 
М. M. VEUTHEY 
Mrs A. SCHWARZ 
Mlle C. FALK 

Commission électrotechnique internationale 

Mr J. -P. BROTONS -DIAS 

Commission internationale de la Médecine du 

Travail 

Dr J. SEDLAK 
Dr Y. OSMAN 

Commission internationale pour la Prévention de 

l'Alcoolisme et de la Pharmacodépendance 

Mr R. AUGSBURGER 

Commission médicale chrétienne 

Dr E. RAM 
Dr R. AMON00-LARTSON 
Dr D. HILTON 
Is B. RUBENSON 
Ms C. ALBERT 
Mr NLABA-NSONA 

Confédération internationale des Sages- Femmes 

Mine М.-N. BOVIER 

Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international de l'Action sociale 

Mrs V. MALTBY 
Ms A. F. HERDT 

Conseil international des Femmes 

Mrs P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 

Miss C. HOLLERAN 
Mrs H. MORROW 
Mrs M. KINGMA 
Miss K. McINERNEY 

Conseil international des Unions scientifiques 

Dr R. MORF 

Conseil international sur les ProЫèmes de 
l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Mr A. TONGUE 

Conseil national pour la Santé internationale, 
Etats -Unis d'Amérique 

Dr R. E. MORGAN, Jr 

Mrs M. ANDINA 
Dr G. AUERBACH 
Mr D. CHAPMAN-SMITH 

Dr C. PAPATHEODOROU 
Dr J. VENEY 
Mr L. R. PAYNE 
Dr Marjorie MUECKE 
Mr G. IRVINE 
Miss A. BIRO 

Fédération internationale dAstronautique 

Dr P. JOVANOVIC 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Dr A. DEOM 

Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique 

Professor F. BÉGUIN 

Fédération internationale de la Vieillesse 

Professor T. SYKES 

Fédération internationale de l'Industrie du 

Médicament 

Dr R. ARNOLD 
Miss M. CONE 
Mr J. -F. GAULIS 
Mr J. KINGHAM 
Mr J. H. MAYNARD 
Mr S. NYLÉN 
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Dr K. KLIJN 
Mrs A. VILA 
Miss C. BOWLEY 
Dr M. PHILIPPE 
Mr J. MATTНEWS 
Dr D. PARKER 
Mr P. BELFORD 
Dr J. C. SANDERS 
Mr H. YAMAMOTO 
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