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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare qu'après avoir examiné son deuxième rapport, la Commission 
poursuivra la discussion du point 24 de l'ordre du jour qui concerne la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA. Une fois achevé l'examen de ce point et celui de la résolution 
correspondante, la Commission passera à l'examen du projet de résolution sur le tabac ou la 
santé, qui correspond au point 22 de l'ordre du jour. 

Au sujet du point 12 de 1‘ordre du jour, il a semblé approprié de répartir 1‘examen des 
quatre projets de résolutions entre les deux Commissions : la Commission A examinera les 
projets de résolutions sur le développement du "leadership" de la santé pour tous et sur le 
renforcement des soins de santé primaires, tandis que la Commission B, lorsqu'elle aura 
achevé ses autres travaux, étudiera les projets de résolutions sur le rôle de 
1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous et sur l'éradication mondiale de 
la poliomyélite. Les membres de la Commission voudront bien prendre note des modifications 
correspondantes dans la documentation dont ils auront besoin. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/33) 

M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport. 

Le rapport est adopté. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 24 
de l'ordre du jour (résolution WHA40.26; documents A41/5 et A41/A/Conf.Paper № 2) 
(suite) 

Le Dr KESSLER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que le Conseil 
d'administration du FISE a félicité l'OMS de son action directrice sur le plan technique 
comme sur celui du choix des grandes options dans la lutte contre le SIDA. Le Conseil a 
estimé que le FISE devait jouer un rôle plus actif dans les efforts déployés pour combattre 
cette maladie et il a notamment demandé au FISE de répondre aux besoins des femmes et des 
enfants qui s'en trouvaient directement ou indirectement affectés. 

Le FISE s'est constamment efforcé de coordonner ses activités avec celles de l'OMS en 
utilisant pour cela les moyens existants et il poursuivra dans cette voie. Il accueille avec 
satisfaction la création du Comité de Gestion pour le SIDA aux travaux duquel il sera 
heureux de participer. 

Les grandes lignes de la politique du FISE concernant le SIDA sont les suivantes : 
prévention du SIDA chez les femmes et les enfants par le moyen de programmes d'éducation; 
activités de lutte contre le SIDA dans le contexte des soins de santé primaires et du 
programme pour la survie et le développement de l'enfant; concentration de son appui dans 
les domaines qui relèvent de ses capacités et compétences particulières； et collaboration 
étroite avec l'OMS et le Programme mondial, ainsi qu'avec les plans nationaux concernant le 
SIDA. Les activités se situeraient dans quatre domaines : l'éducation pour la santé, la 
communication et la mobilisation sociale； la formation des travailleurs de santé maternelle 
et infantile et de soins de santé primaires en matière de prévention du SIDA; l'amélioration 
de la sécurité des vaccinations; et l'étude de 1'impact direct et indirect du SIDA sur les 
enfants. Le FISE a déjà commencé à mettre en oeuvre des projets d'éducation au Burundi, au 
Rwanda, en République-Unie de Tanzanie et en Ouganda. 



Le FISE mènera une action vigoureuse, au côté de l'OMS, en faveur de la lutte contre le 
SIDA, appelant 1‘attention des communautés nationales et internationales sur les besoins 
particuliers des mères et des enfants et il s'efforcera de mobiliser des ressources 
suffisantes pour répondre à ces besoins. Il accordera également une attention spéciale aux 
nouveaux moyens, telle l'initiative de Bamako, qui permettront de renforcer et d'étendre les 
structures nationales de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires. Il se 
félicite d'avance de pouvoir collaborer avec le PNUD, les gouvernements, les donateurs 
bilatéraux, les organisations non gouvernementales et les autres organismes aux efforts 
entrepris pour faire face aux problèmes posés par le SIDA et pour leur trouver des 
solutions. 

Le FISE souscrit pleinement au projet de résolution soumis à la Commission. 

Mme SETH-MANI (Organisation internationale du Travail) rappelle qu'au mois de janvier 
de cette année, le Dr Mann, Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, a 
prononcé une allocution devant les administrateurs de programmes de son Organisation. Depuis 
lors, celle-ci a élaboré des propositions de collaboration avec le Programme mondial. Ces 
propositions tendent à insérer une composante SIDA dans plusieurs programmes de formation et 
d'éducation de l'OIT, comme le programme de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie sur 
les lieux de travail, les programmes d'éducation des travailleurs et le programme de 
planification familiale et de protection de la famille, par exemple. L'OIT, qui est la seule 
organisation tripartite du système des Nations Unies, au sein de laquelle les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs sont réunis sur un pied d'égalité, est exceptionne11ement 
bien placée pour faire parvenir à des millions de travailleurs des informations convenables 
sur les moyens de prévenir et de combattre le SIDA et 1‘infection à VIH et pour sensibiliser 
les organisations d'employeurs aux problèmes posés. 

Une autre proposition concernait la recherche sur les aspects juridiques de la question 
et les politiques de personnel à 1'égard des travailleurs infectés par le VIH. L'OIT espère 
que cette recherche permettra d'élaborer des lignes directrices qui seront généralement 
acceptées et qui banniront toute discrimination à 1‘encontre des travailleurs, et 
garantiront le respect de leurs droits et de leur dignité en tant qu'êtres humains. Elle se 
propose, en outre, d'examiner les applications et les incidences de la pandémie de SIDA sur 
les systèmes de sécurité sociale et de diffuser des informations sur la lutte contre le 
SIDA, par 1‘intermédiaire des systèmes actuels d'assurance-maladie dans les pays en 
développement. 

L'OIT contribue aux préparatifs de la consultation qui sera organisée par l'OMS, au 
mois de juin de cette année, pour discuter du problème du SIDA sur les lieux de travail, 
réunion à laquelle une délégation tripartite de représentants des gouvernements, des 
employeurs et des travailleurs doit assister. Le Dr Mann prendra la parole le 3 juin devant 
les représentants des Secrétariats professionnels internationaux, qui sont les dirigeants de 
Fédérations syndicales internationales regroupant environ 70 millions de travailleurs. 

L'Organisation espère.que sa coopération avec le Programme mondial se traduira 
rapidement par des actions concrètes et assure la Commission de son désir de coopérer avec 
l'OMS dans ce domaine extrêmement important. 

Le Dr GU Shiguang (Chine) déclare que sa délégation a soigneusement étudié le rapport 
du Directeur général sur la stratégie mondiale (document A41/5) et noté avec appréciation le 
travail déjà accompli. Son pays s‘engage à coopérer pleinement au Programme mondial. 

Le SIDA est une maladie transmissible mortelle qui pose maintenant un problème de santé 
publique à l'échelle mondiale. Le Gouvernement chinois espère que l'OMS sera en mesure de 
mobiliser une coopération mondiale et une immense force d'intervention contre cette maladie 
et il approuve pleinement 1‘approche adoptée par l'OMS, insistant sur l'appui aux programmes 
nationaux et la coordination mondiale, ce qui donnera sans doute des résultats. La 
délégation chinoise convient que l'accent doit être mis sur la prévention, la recherche d'un 
traitement approprié et le rejet de toute discrimination contre les malades atteints du SIDA 
et les personnes infectées par le VIH. Etant donné que la situation diffère selon les pays, 
il est indispensable d'intensifier les activités d'éducation des personnels de santé et 
d'information du public afin de faire mieux connaître les mesures de prévention. Un sondage 
d'opinion exécuté récemment à Beijing a montré que 90 % de la population était avertie du 
péril du SIDA. 



Il faudrait que la coopération internationale s‘intensifie, de même que les échanges de 
données d'expérience et d'information, si l'on veut obtenir des résultats positifs. Le 
Gouvernement chinois attache une grande importance à la prévention du SIDA. Depuis 1984, il 
a mis en place un groupe de travail national qui est chargé des activités concernant le SIDA 
sur tout, le territoire du pays； ce groupe a élaboré des règlements concernant la lutte 
contre le SIDA afin d'assurer l'application des mesures； il a formulé un plan national de 
prévention du SIDA couvrant la formation du personnel médical, la recherche scientifique, 
1'éducation pour la santé； et il a fait du SIDA une maladie à déclaration obligatoire et 
entrepris des recherches afin d'essayer de trouver un traitement, en explorant notamment les 
possibilités d'utilisation de la pharmacopée chinoise traditionnelle. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) a beaucoup apprécié le gros travail déjà accompli par le 
Programme mondial de l'OMS pour la lutte contre le SIDA au cours de sa brève existence. 
Chypre a élaboré un programme national de lutte contre le SIDA qui se situe dans la ligne 
des orientations formulées par l'OMS et le Dr Voniatis se propose, non pas de donner une 
idée générale de ce programme, mais plutôt de faire tant soit peu partager à la Commission 
l'expérience acquise par son pays en ce qui concerne les aspects sociaux du SIDA. 

L'infection à VIH ne pose pas actuellement de problème sérieux à Chypre. Pourtant, 
lorsque les premiers cas de SIDA ont été portés à la connaissance du public, il y a environ 
deux ans, la réaction de la population a été négative et les quelques personnes touchées ont 
été frappées d'ostracisme et rejetées par la société. Une campagne d'éducation pour la santé 
menée pendant une année entière a réussi à apaiser un peu la panique. Elle a également 
mobilisé les organisations non gouvernementales locales pour qu'elles aident à sensibiliser 
la collectivité. Deux au moins de ces organisations locales jouent un rôle actif dans la 
promotion du bien-être social des personnes infectées par le VIH. 

Si tous les efforts visent à atteindre 1'objectif de la santé pour tous, il n'en faut 
pas moins reconnaître que la santé ne peut malheureusement pas prendre la forme d'un état 
absolu de bien-être physique, mental et social chez tous les êtres humains； cela est 
particulièrement vrai des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA. Mais ce 
n'est pas en les mettant au ban de la société et en les traitant de manière inhumaine que 
l'on contribue à améliorer leur état de santé, bien au contraire. Ces malades sont des 
malades comme tous les autres； ils ont besoin d'être soignés et on peut le faire sans les 
pénaliser socialement et sans faire courir aucun danger au public. La délégation chypriote 
figure donc au nombre des coauteurs du projet de résolution sur le SIDA. 

Le Dr HERNANDEZ GIL (Espagne) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 
le travail déjà accompli. 

Le SIDA a, dans son pays, de nombreuses conséquences. Il a notamment rappelé à 
1‘Espagne le rôle des maladies infectieuses en santé publique et l'a amenée à y réfléchir. 
Il a stimulé 1'intérêt pour des méthodes de recherche plus sophistiquées et a contraint 
l'ensemble de la société à affronter la nécessité d'étudier toute une série de problèmes 
apparentés, qui pourraient peut-être notamment relier le SIDA au cancer. Le problème 
essentiel est de savoir comment concilier les droits fondamentaux des individus et les 
droits de la société. Pour sa délégation, le droit de tout individu au respect de sa vie 
privée par exemple doit prévaloir mais il faut assortir ce respect de programmes 
d'information et d'éducation afin d'empêcher la propagation de la maladie. 

Un programme, auquel participent des membres du secteur médical et divers groupes 
sociaux, a été institué en Espagne. La difficulté majeure réside dans la difficulté 
d'atteindre les marginaux, en particulier les toxicomanes et de les convaincre des dangers 
courus. 

Pour conclure, le Dr Hernandez Gil dit la satisfaction de sa délégation d'être coauteur 
du projet de résolution; il est convaincu que l'action de l'OMS sera d'un grand secours pour 
chacun. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) exprime l'admiration de sa délégation pour le rapport et pour la 
façon dont le Dr Grech a introduit ce point de l'ordre du jour; il dit aussi sa 
reconnaissance au Directeur du Programme mondial pour sa brillante description des mesures 
qui sont prises pour combattre la maladie. 

La question du SIDA est, de toute évidence, extrêmement importante pour les pays en 
développement. Lorsque la maladie a commencé à se répandre aux Etats-Unis d'Amérique, en 
Afrique et en Europe, les pays en développement ont su qu'ils en seraient également atteints 
et qu'il importait de prendre rapidement des mesures. 



La délégation iraquienne donne son appui total au Programme mondial. Les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale, à laquelle 1'Iraq appartient, ont pris des mesures 
selon les méthodes préconisées par l'OMS et le Bureau régional pour lutter contre le SIDA et 
en protéger leurs populations. Le Conseil des Ministres arabes de la Santé et le Conseil des 
Ministres de la Santé du Golfe ont pris de graves décisions, basées sur les recommandations 
de la deuxième Conférence mondiale sur le SIDA (Koweït, février 1988) et sur la Déclaration 
de Londres sur la prévention du SIDA (Londres, janvier 1988), afin d'offrir prévention et 
protection par le biais de l'éducation et de l'information, puisque ce sont là les deux 
seules armes dont on dispose en l'absence d'un vaccin. Quelques jours plus tôt s'est tenue à 
Bagdad une réunion OMS/PNUD/Gouvernement iraquien dont l'objet était de prendre des mesures 
rationnelles pour lutter contre la maladie selon les principes et au moyen des méthodes 
recommandés par l'OMS. 

Le Dr Hassoun voudrait savoir ce que pense l'OMS des rumeurs selon lesquelles certaines 
plantes médicinales se seraient révélées efficaces pour guérir le SIDA ou du moins pour 
endiguer certains de ses effets. Existe-t-il des informations convaincantes sur l'emploi de 
ces produits et peut-on se les procurer ？ Comment les ministres de la santé peuvent-ils 
savoir si les plaidoiries en faveur de ces produits sont justifiées ？ 

Enfin, il pense que préconiser une continence sexuelle complète, c'est aller vers un 
échec, même au niveau de la promotion; ce serait en effet considéré comme une atteinte aux 
plaisirs de l'existence sans lesquels certains penseront peut-être qu'elle ne vaut pas la 
peine dr être vécue. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 
l'excellent rapport dont la Commission est saisie, et fait savoir que son pays approuve le 
Programme mondial. 

Comme la maladie frappe un certain nombre de personnes dans les pays voisins du Soudan, 
elle gagnera probablement celui-ci. C'est pourquoi en 1987 le Gouvernement soudanais a 
institué un comité national intersectoriel sur le SIDA. Etant coauteur de la Déclaration de 
Londres et conformément à celle-ci, le Gouvernement soudanais a achevé la mise en oeuvre de 
son plan à court terme et prépare maintenant un plan à moyen terme pour les quatre 
prochaines années. Les objectifs du plan sont les suivants : prévention et lutte contre la 
maladie au moyen de l'éducation et de l'information du grand public； formation des 
professionnels； consultations à 1'intention des personnes infectées par le VIH; sécurité du 
sang et des produits sanguins, et dépistage des cas d'infection à VIH, au moyen d'enquêtes. 
A cet égard, son pays a besoin de trousses de diagnostic; aussi, invite-t-il les pays 
donateurs à 1'aider à s'en procurer. 

Le Soudan approuve pleinement le projet de résolution et désire figurer parmi ses 
coauteurs. 

Enfin, en sa qualité de Président du Comité national soudanais sur le SIDA, il exprime 
sa profonde gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'aide qu'ils ont 
offerte à son pays. 

Le Dr MENDES (Guinée-Bissau) explique que, faute d'un traitement efficace et d'un 
vaccin, son Gouvernement a orienté ses efforts vers la prévention. Dès que les premiers cas 
ont été identifiés en 1985 et 1986, le Gouvernement a créé un comité national de lutte 
contre le SIDA, auquel il a confié quatre tâches : mettre en place un programme de 
prévention; évaluer périodiquement la situation nationale par des enquêtes épidémiologiques； 
prendre en charge les séropositifs et les malades； et procéder à des recherches cliniques et 
épidémiologiques. Le sang et les produits sanguins sont contrôlés car le laboratoire 
national de santé publique de la Guinée-Bissau est en mesure de pratiquer les techniques 
ELISA et d'immuno-transfert. La stratégie préventive appliquée dans son pays se fonde sur 
les recommandations de l'OMS. Elle comporte trois grands points : organisation de la prise 
en charge tant physiologique qu'éducative des séropositifs et des cas de SIDA, sans aucune 
discrimination； formation des professionnels de la santé； et information du grand public par 
le biais notamment de discussions publiques dans les écoles, les entreprises et les 
quartiers. Tous les moyens de communication sont mis à contribution. 

La coopération internationale est indispensable pour lutter contre le SIDA et ceux qui 
possèdent des moyens financiers doivent venir très rapidement en aide à ceux qui en sont 
privés. Le Dr Mendes tient à remercier l'OMS, la Communauté européenne et la Suède ainsi que 
les autres pays qui ont déjà apporté leur assistance à son pays. 

La Guinée-Bissau appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses 
coauteurs. 



Le Dr EGOZ (Israël) applaudit à l'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA et approuve son 
cadre général. L'intensification des activités de recherche et de développement et la 
coordination interdisciplinaire et intersectorielle sont d'une importance vitale si l'on 
veut arriver à enrayer la progression de cette nouvelle maladie mortelle qui est en train de 
prendre rapidement les dimensions d'une pandémie. 

Le taux d'incidence du SIDA en Israël, après avoir augmenté de 1982 à 1985, s'est 
stabilisé et, depuis trois ans, 1'incidence annuelle a été d'environ 3 cas pour 1 million 
d'habitants. Au 1 e r mars 1988, 58 cas avaient été notifiés dont 56 de sexe masculin, et il 
y avait eu 38 décès de sidéens (65,5 % du total)； on avait également enregistré 16 cas de 
para-SIDA, dont 14 (87,5 %) étaient de sexe masculin; deux de ces malades sont décédés sans 
avoir développé complètement le SIDA. 

Sept centres offrent des consultations gratuites et assurent le dépistage dans les 
groupes à haut risque, de façon strictement confidentielle. Sur les 2500 personnes examinées 
dans ces centres, 299 étaient séropositives. Depuis le 1 e r avril 1986, 300 000 spécimens 
de sang ont été analysés； 13 donneurs étaient positifs, soit un taux de 4 pour 100 000； de 
nouveaux examens ont montré qu'il existait des facteurs de risque reconnus pour 8 de ces 
13 donneurs de sang. Trente pour cent de l'ensemble des sidéens, des cas de para-SIDA et des 
séropositifs étaient homosexuels； 17 % étaient des consommateurs de drogue par voie 
intraveineuse； et 30 % des hémophiles ou des receveurs de produits sanguins. Pour une autre 
fraction de 17 % t les facteurs de risque n'étaient pas connus. Les femmes représentaient 7 % 
du total des cas et des séropositifs. 

Les autres mesures prises par Israël pour limiter la propagation de 1'infection à VIH 
ont été en premier lieu de nature éducative. Le Ministère de la Santé et la plus grande 
caisse d'assurance-maladie du pays ont préparé du matériel informatif pour le grand public 
et consacré des efforts spéciaux aux groupes à haut risque, en particulier les hémophiles, 
les homosexuels et les prostituées. On procède actuellement à 1'essai d'un module éducatif 
destiné aux écoliers. Un comité national d'orientation pour la lutte contre le SIDA a été 
constitué et travaille activement avec la collaboration d'un sous-comité pour 1'éducation et 
l'information du public et d'un sous-comité professionnel et scientifique. 

De même que dans les autres pays industrialisés, le groupe à risque le plus préoccupant 
est celui des consommateurs de drogue par voie intraveineuse, qui pourrait, 
épidémiologiquement, être le principal agent de la transmission de 1‘infection entre les 
groupes homosexuels et la population hétérosexuelle générale. Rieri n'a indiqué jusqu'ici que 
ce groupe à haut risque ait été atteint ou influencé par les campagnes éducatives standards, 
ce qui n'a rien d'étonnant puisque ces toxicomanes vivent généralement en marge des 
institutions sociales. Compte tenu du très grand risque de propagation de la maladie que ce 
groupe fait courir à la population, il est de la plus haute importance de rechercher des 
méthodes visant spécifiquement les problèmes qui lui sont propres. C'est pourquoi 1'on tente 
de développer des approches neuves non conformistes permettant d'atteindre ce groupe à haut 
risque. Les programmes destinés à renforcer la coopération internationale et 1‘échange 
d'informations sur ce sujet seront les bienvenus. 

Enfin, la délégation israélienne appuie le projet de résolution dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr GONGAL (Népal) se joint aux orateurs précédents qui ont approuvé le rapport dont 
la Commission est saisie. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait été notifié jusqu'ici dans son 
pays, on y fait de grands efforts, en collaboration avec l'OMS, pour éduquer la population 
au sujet de cette terrible maladie. Le dépistage des infections à VIH vient d'être entamé et 
des ateliers sur ce sujet ont été organisés à 1'intention des agents de santé. Des 
représentants des organisations non gouvernementales concernant les femmes et les jeunes, 
ainsi que des représentants de la presse, de la télévision et de la radio, des membres du 
Bureau d'immigration, du Ministère des Affaires étrangères, etc., ont récemment participé à 
un atelier tenu à Kathmandou. Des mesures multilatérales ont donc été prises et 1'on a 
distribué une petite brochure en népalais. Un autre atelier sera organisé tout prochainement 
à 1'intention des personnels hospitaliers, chirurgiens et infirmières notamment, qui peuvent 
être appelés à soigner des sidéens. La population est informée du mode de propagation de 
1'infection, des mesures préventives possibles et des avantages de la monogamie. L'éducation 
des agents de santé et du public demande un surcroît d'efforts； aussi le Népal a-t-il besoin 
de 1‘appui actif de l'OMS et d'autres organisations internationales. 



S'agissant d'un code d'éthique concernant les droits des malades en tant que 
travailleurs et en tant qu'êtréis humains, la délégation du Népal reconnaît que les personnes 
atteintes d'une iriféction à VIH ou du SIDA doivent être traitées de la même façon que tous 
les autres malades, les mesures préventives nécessaires étant naturellement prises pour 
éviter la transmission de la maladie. 

Le Népal est certain que, sous la conduite de l'OMS, le SIDA sera un jour éliminé comme 
l'a été la variole. 

Le Dr ENZANZA (Congo) tout en félicitant le Directeur général pour son brillant rapport 
souhaiterait en savoir plus sur le rôle des bureaux régionaux dans la structure générale du 
programme. 

Le Congo a commencé à déclarer officiellement des cas d'infection à VIH en 1982 et 
depuis lors les enquêtes épidémiologiques ont révélé une augmentation constante du 
pourcentage des séropositifs dans les groupes à risque, voire dans 1'ensemble de la 
population. Un comité national de lutte contre le SIDA a donc été mis en place en 1985 et en 
1986 un programme national de lutte contre le SIDA a été élaboré par le comité en 
collaboration avec l'OMS, le FISE et l'USAID. Les modes de transmission observés au Congo 
correspondent au schéma décrit au paragraphe 19 du rapport. 

La stratégie nationale, qui trouve une parfaite résonance dans la stratégie mondiale, a 
été mise en oeuvre grâce à l'OMS, au FISE et à certains organismes non gouvernementaux； elle 
comprend trois phases - la première centrale ou nationale, la deuxième intermédiaire ou 
régionale et la troisième périphérique ou de district. En 1986 et 1987, une campagne 
d'informatiori, d'éducation et de formation a été lancée au niveau national avec des 
séminaires, des conférences, des débats et des tribunes radiotélévisées destinés aux agents 
de santé, aux responsables politico-administratifs à la population dans les grandes villes 
du pays. Les laboratoires nationaux de référence ont été équipés, mais dans la plupart des 
cas on a installé des chaînes ELISA, ce qui rend difficiles les épreuves de confirmation. 

Depuis janvier 1988, l'action est orientée de plus en plus vers les niveaux 
intermédiaires et périphériques où l'information et l'éducation sont facilitées en partie 
par 1'existence de mécanismes de mise en oeuvre des soins de santé primaires. Mais 
1‘équipement et le fone t iónnement des laboratoires posent de sérieux problèmes du fait 
surtout du manque de personnel qualifié et de matériel. C'est dans cette optique qu'une 
réunion coordonnée par le Programme mondial et le Bureau régional de 1'Afrique est convoquée 
à Brazzaville en juin 1988 : il faut espérer qu'un grand nombre d'organisations non 
gouvernementales représentées aux discussions actuelles y assisteront. 

En ce qui concerne les soins aux personnes infectées par le VIH, c'est-à-dire aux 
malades cliniques, une collaboration s'est instaurée avec certains hôpitaux de Paris depuis 
1981, mais on s‘intéresse de plus en plus aux essais thérapeutiques du Professeur Luruma et 
de ses collaborateurs au Zaïre à qui les malades congolais sont adressés s'ils le désirent. 
Il ne s'agit sans doute pas de faire le bilan du MM1 et du MM2 du Professeur Luruma, mais la 
délégation congolaise estime que 1'initiative doit être encouragée et développée par le 
Programme mondial et le Bureau régional conformément aux paragraphes 37 et 40 du rapport. 
Les approches thérapeutiques seront également renforcées en associant la médecine 
traditionnelle que le Congo n'a pu malheureusement développer faute de ressources. 

Au début de l'action au Congo, on a eu l'impression plus ou moins nette que les grands 
centres urbains du pays étaient les plus touchés mais, au fil des années, les enquêtes en 
milieu rural se sont avérées positives : 1'action doit donc être menée à tous les niveaux et 
par tous. C'est ainsi que la délégation congolaise félicite le Directeur général et ses 
collaborateurs pour avoir su tisser une toile de collaboration à 1'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations internationales； elle souscrit à l'humanisme 
profond dont témoigne le paragraphe 75 du rapport ainsi qu'au projet de résolution dont la 
Commission est saisie et dont elle est l'un des coauteurs. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) souligne l'importance considérable du consensus auquel 
sont parvenues toutes les nations de la stratégie mondiale, car une coopération 
internationale étroite est indispensable au progrès de la recherche scientifique, des 
mesures préventives et de 1'assistance socio-thérapeutique. L'OMS a un rôle primordial à 
jouer dans la coordination et les consultations scientifiques et la délégation italienne 
souscrit entièrement à 1'initiative tendant à mettre sur pied une commission mondiale sur le 
SIDA. Le développement de l'action proposée nécessitera bien évidemment un appui financier 
adéquat et il faut espérer que la communauté internationale, dans un esprit de solidarité, 



fournira à l'OMS les ressources nécessaires par des contributîions volontaires. Sensible à 
cette nécessité, le Gouvernement italien a avancé une contribution volontaire de 6 milliards 
de lires - environ US $48 millions - pour la promotion générale de la santé. 

Au niveau national, le Gouvernement italien a élaboré un programme de lutte en 
collaboration étroite avec le Bureau régional de l'Europe. Parmi les problèmes soulevés par 
la nouvelle maladie, il y a celui de l'attitude à adopter face aux sujets infectés par le 
VIH et aux malades du SIDA : d'un côté, il s‘agit de protéger la santé de chacun en évitant 
la propagation de l'infection et de l'autre il faut respecter les droits de l'homme et la 
dignité des personnes infectées. Il est donc souhaitable d'adopter une attitude commune à 
cet égard et la délégation italienne figure parmi les coauteurs du projet de résolution dont 
la Commission est saisie. 

En conclusion, un aspect du problème de la prévention est constitué par le 
développement toujours croissant du tourisme et une attention spéciale doit être vouée à la 
pathologie intéressant les touristes, et par conséquent aussi au SIDA. Cet aspect a été 
évoqué au cours de la Première Conférence internationale surble Tourisme et la Santé qui 
s'est tenue à Rimini à 1'initiative de l'Association italienne pour la Médecine du Tourisme 
eri février 1988 sous les auspices des Bureaux régionaux de l'Europe et de la Méditerranée 
orientale ainsi que de l'Organisation mondiale du Tourisme. La question sera approfondie à 
la deuxième Conférence qui se tiendra de nouveau à Rimini en mars 1989. 

Le Dr MOLNAR (Hongrie) dit que vu la menace pour la santé des populations de tous les 
pays que constitue la pandémie du SIDA, une action détailléei^t l'organisation de divers 
programmes liés au SIDA sont importantes aussi pour son pays¿La Hongrie a accepté les 
recommandations sur la maladie présentées par l'OMS en 1985 et les a utilisées comme base de 
ses activités préventives； elle figure parmi le groupe des pays moins infectés puisqu'à fin 
avril 1988 seuls 12 cas de SIDA - dont quatre mortels - et 152 cas d'infection par le VIH 
avaient été enregistrés. Il ressort des enquêtes épidémiologiques que 73 % des Hongrois 
infectés sont homosexuels ou bisexuels et que 1‘on compte 11 hommes inféctés pour une seule 
femme. Aucun cas de transmission du VIH par du sang infecté nf a été enregistré depuis que 
les dons de sang sont soumis à un dépistage obligatoire, c'est-à-dire depuis juin 1986. De 
gros efforts sont faits pour améliorer l'information de la population sur la propagation du 
SIDA et une commission spéciale coordonne et stimule les activités officielles et publiques. 
A la fin de 1987, un fonds spécial de contributions volontaires a été créé pour contribuer 
au financement des activités d'éducation pour la santé et une société d'activistes de la 
lutte contre le SIDA a vu le jour au début de 1988. Il est à noter que les mesures prises 
pour le diagnostic rapide du SIDA et pour la prévention de la propagation ultérieure de la 
maladie ne sont nullement discriminatoires. Pour protéger les personnes qui ont besoin d'un 
traitement à base de produits sanguins, seuls des produits garantis sans VIH sont utilisés 
depuis 1985. Un réseau de laboratoires spéciaux a été mis sur pied auxquels chacun peut 
s‘adresser pour un dépistage anonyme et gratuit. On relèvera que les résultats de ces 
mesures substantielles de lutte contre le SIDA ont été obtenus grâce à la coopération 
internationale surtout dans le cadre de l'OMS et que cette coopération est un gage de succès 
pour l'avenir. 

M. LONNBERG (Suède), prenant la parole au nom des délégations des pays nordiques 
-Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède -, exprime leur approbation de la stratégie 
mondiale. Le SIDA est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale. Les pays 
nordiques reconnaissent la direction de l'OMS dans la coordination mondiale, appuient 
énergiquement la nouvelle Alliance OMS/PNUD et envisagent avec plaisir la collaboration 
entre ces deux organisations, d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales. Ils espèrent, en particulier, que l'Alliance permettra de renforcer la 
mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte auxquels plusieurs secteurs sociaux clés 
doivent être associés. 

Il ressort de 1'expérience des pays nordiques que le Programme mondial a été tout aussi 
important pour les activités de lutte des pays en développement que pour celles des pays 
industrialisés. Le Programme a encouragé les pays nordiques à prendre une position ferme sur 
les questions éthiques, notamment le respect des sidéens et des sujets infectés par le VIH, 
ainsi que leur droit à 1'intégration sociale. 

Les pays nordiques ont salué la consolidation du Programme telle qu'elle est énoncée 
dans le rapport ainsi que les objectifs et principes de base pour la coordination complète 
des activités mondiales et nationales de lutte contre le SIDA. A l'heure actuelle, le 



programme développe sa structure gestionnaire afin d'assurer l'orientation à suivre pour les 
années à venir. La délégation des pays nordiques approuve la mise sur pied d'une Commission 
mondiale sur le SIDA et du Comité de gestion. Le succès de la Commission dépendra de la 
participation active de l'ensemble des Etats Membres, des organisations internationales et 
des organisations non gouvernementales. 

Jusqu'ici, le Programme a utilisé à juste titre la plus grande partie de ses ressources 
pour aider les pays à mettre au point leurs programmes nationaux de lutte. Beaucoup de pays 
en développement, à cause de leurs lourdes charges en matière économique et sanitaire, ont 
besoin que des organismes multilatéraux aussi bien que bilatéraux leur apportent une aide 
technique et financière, et l'une des principales tâches du Programme est de conseiller les 
gouvernements pour qu'ils puissent coordonner divers types d'aide extérieure et en tirer le 
maximum dans les programmes nationaux de lutte. 

Une condition importante de la lutte contre le SIDA est la volonté et la capacité de 
chaque pays d'incorporer et de gérer les activités de lutte contre le SIDA dans le cadre de 
l'infrastructure existante et le développement d'infrastructures nouvelles fondées sur les 
soins de santé primaires. Les délégations des pays nordiques estiment que les activités 
d'éducation et d'information ont une importance vitale mais reconnaissent qu'il faut aussi 
des connaissances nouvelles dans des domaines aussi divers que 1‘épidémiologie et les 
aspects sociaux et comportementaux de l'infection. Les pays en développement ont 
actuellement besoin d'une aide pour faire progresser les connaissances et pour renforcer une 
capacité de recherche pertinente dans ces domaines. Le Programme peut certainement formuler 
une politique de recherche à cet égard ainsi que des directives pour la conduite éthique de 
la recherche et la collaboration scientifique entre les pays, notamment la collaboration 
Nord-Sud. 

Une pandémie telle que le SIDA constitue un défi à la fois humanitaire et social. Le 
SIDA a révélé l'existence de préjugés de différents types et la discrimination à 1‘encontre 
de ceux qui sont infectés et ont besoin d'aide peut remettre en cause le succès des 
programmes nationaux de prévention et de lutte et par conséquent de la stratégie mondiale. 
Il faut mobiliser toutes les forces sociales pour réagir aux restrictions injustifiées 
concernant l'emploi, l'éducation et les voyages internationaux. Les délégations des pays 
nordiques figurent parmi les coauteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie 
et espèrent que le projet sera adopté par consensus. 

Le Dr FURUICHI (Japon) exprimant la satisfaction qu'éprouve sa délégation à figurer 
parmi les coauteurs du projet de résolution, dit que le Gouvernement japonais reconnaît 
l'importance des mesures de lutte contre la propagation du SIDA; en février 1987, au moment 
où le nombre des malades du SIDA était encore très faible, il a mis sur pied un conseil 
ministériel chargé de la lutte contre le SIDA. Il a également fixé les principes généraux à 
respecter dans la lutte contre le SIDA. Ces principes comprennent cinq éléments essentiels : 
la diffusion de données exactes sur le SIDA, la surveillance des malades et des sujets 
infectés par le VIH, les conseils et la prévention de 1'infection secondaire, la coopération 
et la recherche internationale et, enfin, la législation. Sur ces cinq éléments, on a 
surtout mis l'accent sur une information adéquate du grand public concernant le SIDA. 

Certaines mesures plus spécifiques sont également prises. Tout d'abord, le Japon ayant 
un système d'assurance-maladie couvrant l'ensemble de la population, une brochure indiquant 
comment éviter le SIDA a été distribuée à tous par son intermédiaire. Ensuite, le 
Gouvernement a diffusé des informations dans les différents médias. Enfin, une fondation 
pour la prévention du SIDA dirigée par l'ancien Premier Ministre, M. Zenko Suzuki, a été 
créée pour apporter une aide financière à la recherche et à l'éducation concernant le SIDA. 

Pour la lutte contre le SIDA, il est important d'agir rapidement dans les pays qui ne 
sont pas encore touchés par la maladie. Le Japon a montré qu'il se préoccupait du SIDA 
depuis 1981 et il a mis sur pied une unité de recherche au Ministère de la Santé et du 
Bien-Etre en 1983. En 1984, alors qu'on n'avait pas encore enregistré un seul cas au Japon, 
le Ministère a organisé un système de surveillance couvrant 1‘ensemble du pays. L'expérience 
japonaise peut servir de point de référence pour les pays qui n'ont dénombré que peu de cas 
jusqu'ici et s'efforcent de mettre sur pied des systèmes de lutte； le Gouvernement japonais 
est prêt à envisager une participation constructive à la fourniture de renseignements et au 
transfert de technologie. 

Le Gouvernement japonais est particulièrement soucieux d'apporter une contribution 
positive aux mesures prises pour éviter la propagation internationale du SIDA. Reconnaissant 
le rôle central que doit jouer l'OMS dans la stratégie mondiale, le Gouvernement japonais 



souhaite collaborer avec des organisations privées à la mise en oeuvre du Programme mondial 
et répondre activement à toutes les demandes émanant de pays en développement pour une 
coopération bilatérale en mettant 1‘accent sur le transfert de technologie pour la recherche 
sur le SIDA. En outre, le Japon coopère à la recherche scientifique internationale sur le 
SIDA avec plusieurs pays industrialisés, notamment les Etats-Unis d'Amérique, la France et 
la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général et ses collaborateurs du 
travail accompli au cours de 1‘année écoulée. L'OMS, à travers son Programme mondial, a joué 
le rôle coordonnateur que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA40.26, l'a invitée à assumer. Des centres de recherche ont été désignés et des 
matériels de mise à jour largement diffusés. Les initiatives des organisations des Nations 
Unies, des organisations non gouvernementales et des institutions bilatérales pour des 
activités d'appui menées au niveau mondial ou au niveau des pays, ont été bien coordonnées. 

Le Mozambique doit faire face à d'autres problèmes dans son action de lutte contre le 
SIDA, à la déstabilisation par les aimes, qui a provoqué le déplacement de 1,8 million de 
personnes, et la survenue du VIH2, dont la séroprévalence est plus élevée que celle du VIH1, 
avec ses conséquences manifestes au dépistage et au diagnostic. 

Le problème du SIDA est le premier problème de santé dont il soit nécessaire de 
s‘occuper dans le cadre d'un plan qui, pour la majorité des activités, doit être élaboré en 
dehors du système de santé. Au Mozambique, le système de santé n'assure une couverture 
efficace qu'à 30 % de la population au maximum. La mise sur pied d'un programme de lutte 
contre le SIDA, pleinement intégré dans 1‘infrastructure et les programmes de santé 
existants, offre 1'occasion de renforcer les procédures de stérilisation et d'asepsie, de 
développer des capacités de recherche, d'essayer de nouvelles méthodes de mobilisation et 
d'information de la communauté, et de renforcer la surveillance épidémiologique dans son 
ensemble. 

Les activités de lutte initiales menées au Mozambique ont englobé des enquêtes 
séro-épidémiologiques dans les populations urbaines et les groupes à risque, le renforcement 
des capacités des laboratoires en matière de sérodiagnostic, 1‘introduction du dépistage des 
anticorps anti-VIH par 1‘épreuve ELISA dans les banques de santé, le lancement d'une 
campagne d'information commençant par les personnels de santé et l'établissement de centres 
de coordination et d'une commission nationale du SIDA. Le Président du Mozambique s'est 
adressé à un rassemblement public et son discours a été diffusé à la télévision. Des 
réunions de donateurs ont été organisées avec 1‘appui de personnel du Programme de l'OMS et 
de consultants. Le Dr Cabrai remercie les pays et les organisations internationales qui ont 
annoncé des contributions grâce auxquelles il sera possible d'exécuter la première phase du 
programme national à moyen terme. 

Il importe de mener des recherches épidémiologiques pour expliquer 1'incidence élevée 
de 1'infection à VIH2 dans les pays africains lusitanophones. Ces pays connaissent en même 
temps les premières incertitudes concernant la sensibilité et la spécificité de 1'épreuve de 
1'immunotransfert pour 1r identification du VIH2. Ils devraient être informés par le 
Programme mondial des possibilités d'obtenir des avis et une coopération techniques de la 
part des centres collaborateurs de l'OMS à Londres et Anvers. La recherche épidémiologique 
est également nécessaire pour 1'identification des facteurs de risque dans la transmission 
essentiellement hétérosexuelle du VIH en Afrique. Des enquêtes ont été menées sur des 
populations entières dans les pays africains et pas simplement sur les groupes à risque ou 
les donneurs de sang comme dans les pays occidentaux. De telles données ont abouti à la 
définition des schémas géographiques de transmission, décrits aux paragraphes 18 à 20 du 
rapport du Directeur général. Il faudrait poursuivre ces enquêtes de population. Le 
Dr Cabrai souhaiterait à ce sujet savoir comment a été établie 1'estimation de 1 % 
mentionnée au paragraphe 18 du rapport concernant la prévalence de 1'infection à VIH dans 
l'ensemble de la population, puisqu'aucune enquête portant sur l'ensemble de la population 
n'a été menée dans les régions en question. 

Il reconnaît avec les intervenants précédents, que les ressources du Programme mondial 
pour les activités d'appui devraient être décentralisées au profit des régions, en 
particulier en raison de la spécificité du profil épidémiologique de chaque région. Au 
niveau mondial, le Programme devrait coordonner les politiques, les initiatives 
interinstitutions, la recherche, et les ressources technologiques. Au niveau régional, des 
équipes d'épidémiologistes, d'experts de 1'information et de la communication et de 
techniciens de laboratoire devraient être disponibles sur une base régulière ou à court 



terme pour aider les pays là mettre sur pied des programmes nationaux de lutte et à établir 
des mécanismes de surveillance et d'évaluation épidémiologiques, et aussi pour répondre à 
des demandes portant sur des problèmes spécifiques se posant pendant l'exécution des 
programmes de pays. i 
办 Le Dr Cabrai soutient le projet de résolution. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) remercie le Directeur général et le Directeur du 
Programme de leurs rapports. Il est évident que des travaux très utiles ont été menés en ce 
qui concerne la surveillance, al'4pidémiologie, l'étude des modes de transmission et du 
dépistage du VIH ainsi que l'élaboration d'une campagne d'information. Des réunions ont eu 
lieu et diverses pub1icat ions ojit été produites. Le rôle de l'OMS dans la coordination de la 
recherche scientifique devrait toutefois être encore intensifié, en particulier dans le 
domaine de la mise au point de vaccins ou d'un traitement curatif du SIDA. Ces travaux 
seront difficiles, mais sans eux le problème ne pourra pas être résolu. 

En Tchécoslovaquie, comme 4ans tous les pays européens, on accorde une grande attention 
au problème du SIDA. Des organismes gouvernementaux ont été créés et chargés d'adopter des 
mesures de prévention et de coordonner les activités. Le Ministère de la Santé publique a 
pris les mesures nécessaires pour que tout le personnel de santé soit informé des 
caractéristiques de la pandémie ?de SIDA. De grands efforts sont déployés pour maintenir le 
secret médical et évitei： la discrimination contre les malades atteints de SIDA et les 
séropositifs, conformément aux recommandations de l'OMS. Les services de santé font tous les 
efforts possibles pour éviter >îî infection du personnel de santé. Les donneurs de sang et les 
donneurs d'organes sont soumis au dépistage, des efforts sont faits pour assurer un 
approvisionnement suffisant çn seringues et aiguilles à usage unique et des informations ont 
été données sur les techniques de stérilisation du matériel médical. On accorde une 
attention particulière à 1'information du grand public sur le problème du SIDA et les modes 
de transmission de 1‘infection, en utilisant notamment les médias pour diffuser cette 
information. r 

Les épreuves de laboratoire pratiquées sur 450 000 donneurs de sang ont donné des 
résultats négatifs. Il y a actuellement huit malades atteints de SIDA dans le pays et 
80 séropositifs, appartenant pour la plupart à des groupes à haut risque. Des enquêtes 
sérologiques sont effectuées dans des laboratoires de district. La Tchécoslovaquie 
participera au Programme mondial et pourrait notamment offrir une aide pour les enquêtes 
épidémiologiques étant donné que le pays dispose d'épidémiologistes ayant une certaine 
expérience des enquêtes sur lf infection à VIH. 

Le Dr Klivarova soutient le projet de résolution et demande que la Tchécoslovaquie soit 
inscrite au nombre de ses auteurs. 

Le Dr BOSENGE N'GALY (Zaïre) remercie le Directeur général de son rapport et félicite 
le personnel du Programme mondial d'avoir réussi à établir celui-ci en un temps record; il 
se réjouit de 1‘impact bénéfique que ce Programme a déjà eu sur le développement de 
programmes nationaux. Le Zaïre souscrit totalement à la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a définie dans sa résolution 
WHA40.26 et que l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé à ses Etats Membres 
d'adopter. La délégation zaïroise souscrit également aux résolutions adoptées par le Sommet 
des Ministres de la Santé sur les programmes de prévention du SIDA. Au nom du Zaïre, le 
Dr Bosenge N'Galy remercie la communauté internationale du soutien financier et technique 
qu'elle n'a cessé d'apporter, par 1'intermédiaire de l'OMS, à son programme national de 
lutte contre le SIDA. Cette collaboration internationale a permis au Zaïre de se hisser 
parmi les pays du peloton de tête pour divers aspects de la lutte contre le SIDA, allant de 
la recherche à 1‘éducation de masse. 

Se référant au rapport du Directeur général, le Dr Bosenge N'Galy déclare que son pays 
soutient 1'Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, mentionnée à la 
section VII, comme étant le moyen le plus facile, mais malheureus ement pas le moins coûteux, 
de prévenir ce mode de transmission de l'infection à VIH. Cette initiative n'est toutefois 
pas sans présenter des problèmes, puisqu'elle comporte la nécessité de faire des tests de 
confirmation très coûteux avant d'informer les donneurs de sang séropositifs. Procéder à ces 
tests dépasse les capacités de plusieurs pays en développement. 

En ce qui concerne la dotation en personnel du Programme mondial, il faudrait 
s/efforcer d'établir un équilibre régional et linguistique, tout en tenant naturellement 
compte des compétences des candidats. 



Tout en félicitant le Programme mondial de l'appui, déctiü à la section XV, qu'il 
apporte aux programmes nationaux, le Dr Bosenge N'Galy estime qu'il丨serait bon díétudier les 
moyens d'utiliser plus fréquemment les compétences nationales dans les consultations 
techniques organisées et financées par le Programme à l'appui des programmes nationaux. Il 
conviendrait aussi d'insister sur 1'intégration des activités des programmes de lutte contre 
le SIDA avec d'autres programmes nationaux déjà fonctionnels. Ces deux mesures permettraient 
non seulement de réduire les coûts mais aussi de renforcer d'autres programmes. Le problème 
du SIDA a renforcé l'image et le "leadership" de 1‘Organisâtión, en ce qui concerne non 
seulement la lutte contre les maladies mais encore le renforcëment dès structures de santé 
nationales. Le Dr Bosenge N'Galy souhaiterait recevoir de plus ámples informations sur les 
systèmes normalisés de financement, de budgétisation et de comptabilité mentionnés au 
paragraphe 113. 

S‘agissant des activités régionales, traitées dans la section XVII, il estime quf il 
conviendrait de multiplier les réunions régionales entre les personnes engagées dans le 
programme anti-SIDA en vue de permettre des échanges d'expérience dans ce domaine nouveau et 
complexe qu'est la lutte contre cette maladie. 

Se référant à la section XXI consacrée à la promotion de la santé, le Zaïre, tout en 
complimentant le Directeur général et son personnel pour le matériel documentaire produit, 
note qu'il y a très peu de matériel destiné à informer les Etats Membres sur l'utilisation 
des moyens audiovisuels et des communications à caractère personnel pour 1'éducation et la 
formation de masse. 

Le Zaïre dispose d'un des plus grands centres de recherche épidémiologique et clinique 
sur le SIDA en Afrique. Le Dr Bosenge N'Galy se demande si ce centre va être désigné comme 
centre collaborateur OMS sur le SIDA ainsi que cela avait été suggéré eti 1987. 

La délégation zaïroise soutient le projet de résolution et souhaitérait figurer au 
nombre de ses auteurs. ïc t … ： ； 

Le Dr PRADO (Cuba) remercie le Directeur général de son rapport sur le travail 
accompli. 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA40.26, il informe le Comité que Cuba a 
un programme national de prévention et de lutte contre le SIDA qui est en accord avec la 
politique et les principes directeurs de l'OMS. Ses activités tiennent compte du profil 
épidémiologique du pays et couvrent des secteurs tels que le dépistage du VIH, la prévention 
de la transmission, la recherche, la surveillance épidémiologique et la sari té de la famille� 
Depuis 1983, le Ministère de la Santé publique a pris les mesures suivantes pour prévenir la 
propagation du VIH : création d'un comité national et élaboration d'un programme national; 
interdiction d'importer des produits sanguins； mise en place d'un dispositif de surveillance 
épidémiologique dans tous les hôpitaux; définition des principaux groupes à risque； 
information du public； analyse de tous les dons de sang; recherche sur le principal groupe à 
risque ainsi que recherche scientifique en vue de déterminer la gravité du problème à Cuba. 

Depuis janvier 1986, on a disposé de personnel et d'équipement suffisants pour 
commencer à effectuer des tests de séropositivité chez les principaux groupes à risque. Ces 
tests ainsi que 1'analyse des échantillons de sang stockés dans les banques du sang ont 
permis de déterminer le profil épidémiologique suivant qui reflète bien la gravité du 
problème à Cuba. 

Le 11 avril 1988, des tests ont été effectués sur 1 980 000 personnes, soit 20 % de la 
population totale et environ 30 % de la population sexuellement active. On a détecté 209 cas 
séropositifs, dont 159 sujets de sexe masculin et 50 de sexe féminin. Sur les 159 sujets de 
sexe masculin, 45 sont homosexuels ou bisexuels, et dans 19 cas 1 ‘ infectión a été 
consécutive à une transfusion. Sur 27 cas de SIDA déclarés, 7 sont décédés, tous du sexe 
masculin. Le respect du caractère médical strictement confidentiel et la prise en charge 
totale par les services de santé font que la population coopère volontiers^ avec le programme 
national• 

A Cuba, la recherche s'appuie sur les résultats de tests effectués en permanence dans 
les services du système national de la santé chez les divers groupes statistiques de 
population, y compris naturellement les groupes à risque. Des nétildes sont également en cours 
dans les domaines de la biologie moléculaire, de la virologie, de 1'immunologie, de la 
thérapeutique et de 1‘épidémiologie de la maladie. í q ’ i 、 …厂 

Un programme complet d'éducation sanitaire figure au nombre des activités prévues pour 
1988. La diffusion de l'information s'est intensifiée par le biais de réunions^ d'émissions 
radiophoniques et télévisées et de la presse. ib ь г. � , 



La production nationale de trousses de matériel diagnostique est en cours, et on estime 
que d'ici à la fin de l'année, environ 3 millions de personnes auront subi le test, soit 
quelque 30 % de la population totale et 40 % de la population sexuellement active. 

Son Gouvernement est d'avis que les stratégies de lutte doivent tenir compte du profil 
épidémiologique de chaque pays. A Cuba, le droit de la population à un service de santé 
optimal pour prévenir la maladie et contribuer à son bien-être physique, mental et social 
est consacré dans la Constitution et a été incorporé dans la Loi de la Santé de 1983. La 
stratégie face au SIDA est expliquée à la population, qui l'accepte comme une politique 
visant la préservation de la sari té. 

Il soutient le projet de résolution et propose que le sixième alinéa du préambule soit 
développé de manière à assurer que les politiques et programmes nationaux tiendront bien 
compte de la situation épidémiologique des pays. Cette adjonction permettra de focaliser 
l'attention sur la nécessité pour les pays d'élaborer de tels programmes et de telles 
politiques en fonction de cette situation. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) remercie le Directeur général pour son rapport à la fois 
concis et exhaustif. Maintenant que la situation épidémiologique dans les diverses parties 
du monde est éclaircie, l'un des grands sujets d'inquiétude de sa délégation est que cette 
situation s‘aggrave et que la transmission hétérosexuelle, mais aussi homosexuelle, du VIH 
aille en augmentant dans les pays appartenant aux zones touchées par le troisième type de 
transmission identifié par l'OMS et décrit au paragraphe 20 du rapport. L'adoption de 
mesures préventives deviendrait d‘autant plus complexe que 1'infection s‘étendrait à des 
segments de population plus vastes. Un autre sujet d'inquiétude de la Bulgarie, c'est le 
manque d'information sur la séroprévalence dans les différentes régions du monde. Il 
convient d'instituer le plus rapidement possible un système pour diffuser l'information sur 
les données sérologiques relatives aux divers groupes de population. La délégation bulgare 
se félicite de la promptitude avec laquelle le Programme a réagi aux divers aspects du 
problème, et souscrit pleinement à l'idée qu'il devrait jouer un rôle dans la diffusion de 
1‘information. 

La Bulgarie se trouve dans 1'une des régions caractérisées par le troisième type de 
transmission du VIH, identifié par l'OMS. Elle fa.itz passer des tests à plus de 
500 000 personnes sur une population totale de 9 millions. Cinquante-quatre porteurs sains 
du virus et deux cas de SIDA déclaré ont été signalés. Bien que dans son pays l'épidémie ne 
se trouve encore qu'aux premiers stades de son évolution, l'apparition de ces cas a 
néanmoins motivé le lancement d'une campagne d'information du public sur cette maladie, 
1‘introduction de la surveillance épidémiologique dans les services de santé et 1‘adoption 
de mesures visant au dépistage précoce des groupes séropositifs et à la fourniture de sang 
et produits sanguins sûrs. Etant donné que les Bulgares revenant de l'étranger représentent 
plus de la moitié du nombre de cas séropositifs, ceux qui rentrent au pays après plus d'un 
mois d'absence ainsi que les étrangers séjournant en Bulgarie pendant plus d'un mois sont 
soumis à des tests de dépistage dans le cadre d'un programme de recherche. Une législation 
est sur le point d'être promulguée pour prévenir toute discrimination à 1'égard des 
personnes infectées par le VIH. La Bulgarie n'a pas l'intention d'isoler ces personnes ni de 
restreindre leur liberté de mouvement. La Bulgarie entend lutter contre le SIDA 
principalement en assurant une surveillance médicale intensive et en prodiguant des conseils 
aux malades. 

Son pays joue un rôle actif dans le Programme mondial. Il collabore avec l'OMS à la 
recherche socio-écologique sur des groupes de population particuliers, l'objectif étant de 
définir dans quelle mesure ils sont conscients du risque du SIDA et de déterminer les 
changements de comportement chez des groupes à haut risque. L'expérience de la Bulgarie dans 
là collecte de données épidémiologiques peut servir à d'autres pays, où le SIDA commence 
seulement à se propager. 

Sa délégation soutient le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr CHIWELE (Zambie) s‘associe aux félicitations exprimées à propos de l'excellente 
qualité du rapport du Directeur général. L'OMS et ses Etats Membres ont déjà obtenu de 
nombreux résultats dans la lutte contre la pandémie du SIDA qui engendre la crainte et 
1‘intolérance et compromet ainsi le développement et la stabilité socio-économiques. Les 
principaux objectifs de la stratégie mondiale de prévention et de lutte contre le SIDA 
consistent à empêcher la transmission du VIH, à mobiliser les moyens d'action nationale et 
internationale et, ce qui est particulièrement important, à s'occuper des personnes 



infectées. Celles-ci rie représentent aucun danger pour la société； le fait de les en exclure 
ou de les discriminer constituerait de toute façon une violation des droits de l'homme et de 
sa dignité et s‘apparenterait à une politique de 1‘autruche. Il espère que le projet de 
résolution dont est saisie la Commission sera adopté par consensus. 

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite) se félicite des renseignements détaillés fournis dans le 
rapport du Directeur général. Le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA a 
donné aux gouvernements des orientations fort utiles sur la manière de protéger leur 
population contre la maladie. La délégation de l'Arabie Saoudite reconnaît la nécessité 
d'adopter des mesures efficaces à l'échelle mondiale pour combattre le SIDA, sans ignorer 
cependant à quel point il importe de sauvegarder la dignité humaine dans le processus de 
prévention de la transmission de cette maladie； en d'autres termes, la protection doit être 
assurée et la discrimination proscrite. Le paragraphe 1.2) du dispositif du projet de 
résolution dont est saisie la Commission insiste sur la nécessité d'éviter toute 
discrimination à 1‘égard des personnes infectées, des malades du SIDA et des membres de 
certains groupes de population. Afin qu'il soit bien clair que cette recommandation ne 
s'applique pas seulement aux ressortissants d'un pays mais aussi à ceux qui y travaillent 
temporairement, il propose que les termes "ressortissants nationaux et résidents", ou une 
expression allant dans ce sens, soient ajoutés au paragraphe 1.2) du dispositif du projet de 
résolution après 1‘expression Mgroupes de population". 

Le Dr RAKCHEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le personnel du 
Programme mondial pour le document complet et instructif qu'il a préparé. Toute nouvelle 
information sur le SIDA est utile et importante. Sa délégation apprécie grandement le 
travail de l'OMS dans ce domaine et applaudit à la coopération internationale que suscite le 
Programme mondial. D'importantes décisions internationales sur le SIDA ont été adoptées 
1'année dernière : à la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui a réaffirmé le rôle coordonnateur de l'OMS pour la prévention et 1'endiguement du SIDA; 
au Sommet mondial des Ministres de la Santé qui a adopté la Déclaration de Londres en 
janvier 1988； et dans le cadre de l'Alliance OMS/PNUD, qui a notamment prévu le lancement 
d'une initiative mondiale concernant la sécurité du sang. 

Il est particulièrement important que le Programme mondial de l'OMS encourage des 
recherches aussi larges que possible pour trouver des méthodes de diagnostic fiables et peu 
coûteuses ainsi que des médicaments et vaccins efficaces. La délégation soviétique apprécie 
l'initiative d'établir un réseau international de banques de souches virales et d'autres 
réactifs importants, auquel pourraient faire appel tous les centres de recherche du monde. 
En raison de la nécessité de disposer d'informations précises sur le SIDA, le Gouvernement 
de l'URSS est favorable à 1'institution d'un prix OMS annuel qui récompenserait les 
réalisations dans les domaines de la prévention, de la lutte et de la guérison de la maladie 
et dans celui des méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Cette idée a été défendue par le 
représentant de l'URSS à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. 

Pour empêcher une nouvelle expansion du VIH, il faut intervenir non seulement sur le 
plan de l'action médicale mais aussi sur le plan législatif car il importe de veiller à ce 
que les droits des personnes infectées et des sidéens soient respectés. L'URSS, qui est 
moins atteinte par la maladie que certains autres pays, applique de nombreuses mesures pour 
lutter contre sa propagation. En 1987, un décret définissant les procédures de prévention du 
SIDA et de lutte contre les infections à VIH a été adopté au plus haut échelon législatif. 
Un comité national de coordination a été créé pour la prévention du SIDA; 1‘éducation de la 
population en la matière est assurée et les laboratoires de Russie s‘emploient activement à 
veiller sur la sécurité du sang. La lutte contre le SIDA est une tâche difficile qui exige 
des fonds substantiels, c'est pourquoi l'URSS a décidé d'apporter un appui financier 
supplémentaire au Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

La délégation soviétique approuve 1‘amendement que la délégation de Cuba propose 
d'apporter au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr VARET (France) remercie le Secrétariat pour l'immense effort qui est fait dans la 
lutte contre le SIDA. Le Gouvernement français tient à rendre hommage publiquement à 
l'ensemble de l'équipe du Programme mondial de lutte contre le SIDA. Il manque, semble-t-il, 
US $25 millions pour assurer la réalisation du Programme en 1988. Le Secrétariat 
envisage-t-il un appel de fonds supplémentaires ou a-t-il 1'intention de ralentir la mise en 
oeuvre de ses activités, celle par exemple, des plans à moyen terme ？ Maintenant que le 



monde entier est sensibilisé à 1‘importance du problème du SIDA, n'est-il pas temps de 
réfléchir aux méthodes que les pays devraient adopter pour poursuivre 1‘exécution de leurs 
programmes nationaux de manière que la qualité du travail soit maintenue à un niveau élevé. 
La réalisation de ce but exige encore un effort considérable de formation de l'ensemble des 
professions concernées ainsi qu'une coordination sans faille au niveau international. A cet 
égard, l'action du Programme mondial mérite d'être saluée； on pourrait la compléter en 
coopérant avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. La possibilité d'une 
coordination intersectorielle entre les personnels locaux, l'aide bilatérale et les agences 
d'aide internationale devraient faire partie de la réflexion évoquée plus haut. 

La coopération internationale et 1‘échange d'expériences seront de plus en plus 
nécessaires à mesure que .les recherches en virologie, en immunologie, en diagnostic et en 
thérapeutique iront en s'intensifiant• Dans le domaine de 1'éducation au SIDA, 1'effort est 
encore insuffisant et il importe d'appuyer le développement de la recherche sociale et 
comportementale. Sur le plan professionnel, le droit au travail des séropositifs doit être 
respecté. С'est pourquoi le Gouvernement français participera avec intérêt aux activités 
prévues dans ce domaine par l'OMS en liaison avec l'OIT. 

Le Dr Varet transmettra au Secrétariat quelques suggestions et corrections concernant 
la traduction du projet de résolution et du rapport. Il aimerait aussi recevoir du 
Secrétariat quelques orientations au sujet de la célébration de la Journée mondiale du SIDA 
en décembre 1988. Le Gouvernement français continuera à soutenir le Programme mondial de 
lutte contre le SIDA: peut-être même renforcera-t-il ce soutien. 

• v'̂-in • , -�..[ .гаo • 
Le Dr AL-JABER (Qatar) remercie le Directeur général pour son excellent rapport et 

félicite l'OMS pour son travail de lutte contre le SIDA. Le Qatar importe de la 
main-d‘oeuvre, aussi a-t-il mis en place un programme afin de limiter la propagation de la 
maladie. Tout demandeur de travail au Qatar doit subir un examen de dépistage du SIDA. Le 
Gouvernement a instauré des mesures de sécurité du sang et n'en importe pas de l'extérieur. 
Uri comité national a été créé pour prévenir le SIDA et surveiller les personnes infectées. 
Le Programme national de lutte contre le SIDA bénéficie d'une large publicité. 

La délégation du Qatar appuie 1‘amendement proposé par la délégation de l'Arabie 
Saoudite au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr NTABA (Malawi) félicite le Programme mondial d'avoir accompli tant de choses en 
si peu de temps. Une coopération de plus en plus étroite entre tous les intéressés est 
indispensable pour lutter contre la maladie. Au début, le Malawi hésitait, pour diverses 
raisons - dont certaines liées á sa culture traditionnelle - à traiter le problème mais il a 
fait, depuis lors, des progrès considérables. L'ampleur de la question est apparue de façon 
évidente quand son Gouvernement a entamé 1‘exécution d'un plan de lutte à court terme, 
établi à la fin de 1987 avec la coopération de l'OMS. Il achève maintenant la formulation 
d'un plan à moyen terme. 

Une difficulté particulière de la lutte contre le SIDA au Malawi est 1'attitude de ses 
guérisseurs traditionnels； la plupart d'entre eux sont âgés et prétendent que le SIDA est 
une ancienne maladiey curable au moyen des méthodes traditionnelles； il n'est pas facile de 
faire échec à leur autorité. Les donneurs de sang évitent les hôpitaux parce qu'ils croient 
que la prise de sang leur fera contracter une affection à VIH. Il y a une répugnance 
générale à 1‘égard de 1‘emploi du condom; de nombreux commentaires ironiques à leur sujet 
ont utilement éclairé les autorités sur la façon dont leurs messages anti-SIDA étaient reçus 
dans la population. Il existe en outre au Malawi un réel danger que la pratique de la 
saignée dans les villages ne joue un rôle important dans la transmission du VIH. 

En conséquence, le Gouvernement du Malawi a considérablement renforcé sa campagne 
d'éducation du public; il a trouvé que les résultats du Sommet mondial des Ministres de la 
Santé sur les Programmes de Prévention du SIDA étaient venus fort opportunément 1'aider à 
accomplir ce travail. Le Malawi est extrêmement reconnaissant à l'OMS et au Royaume-Uni 
d'avoir organisé cette conférence. A la suite de celle-ci, le Ministre de la Santé a 
personnellement dirigé dans tout le pays des ateliers d'éducation sur le SIDA destinés aux 
autorités et aux chefs de collectivités. Le Gouvernement du Malawi a maintenant la 
conviction que ses stratégies de lutte anti-SIDA trouveront au niveau local l'appui 
nécessaire. 

De toute évidence, le problème du SIDA va plus loin que la maladie car il a des 
dimensions sociales culturelles, politiques et religieuses. Tous les êtres humains ont dans 
l'un ou 1'autre de ces domaines des préjugés secrets qui se font jour dans les diverses 



pratiques discriminatoires à l'égard des sidéens et des personnes infectées par le VIH. On 
invoque pour les justifier la protection des droits des personnes non infectées, le mair^tien 
à un niveau minimal de l'effectif des personnes infectées, et la protection des deniers 
publics. Certaines de ces pratiques sont imputées à des bureaucrates ignorants appartenant à 
des secteurs autres que la santé. Il est indispensable de faire échec à tous ces préjugés; 
si les écoles et les postes de travail étaient fermés aux personnes infectées par le VIH, 
les campagnes de sari té publique qui assurent que le SIDA ne se transmet pas par les çpntacts 
de la vie courante perdraient toute crédibilité. L'unité, si ;esgentieH.e dans la lutte 
mondiale contre le SIDA, serait minée si les frontières nationales se fermaient devant les 
voyageurs infectés. Les pratiques discriminatoires obligeraient les pays, les collectivités 
et les individus à agir dans la clandestinité et le Prograime, mondial de Lutte contre le 
SIDA, perdant son efficacité, verserait dans la stigmatisation, écueil que 1'on est arrivé à 
surmonter dans le passé. 

Le projet de résolution, dont le Malawi est un des coau^urs, est donc tout à fait 
opportun; il mérite d'être soutenu avec une conviction semblable à celle qui sera nécessaire 
pour décider les gouvernements à mettre la résolution en oeuvre après son adoption. 

Le Dr Ntaba demande à l'OMS de collaborer étroitement avec 1'industrie pharmaceutique 
afin que les médicaments contre le SIDA actuellement disponibles - même s‘ils ne sont que 
palliatifs - soient accessibles à tous les pays. Ac tue11ement, les fabricants demandent des 
prix élevés pour couvrir les dépenses de mise au point de sorte que les achats sont très 
réduits. Des achats massifs à un prix moins élevé donneraient certainement les mêmes 
résultats financiers. Si 1'on n'arrive pas à mettre les médicaments palliatifs à la 
disposition de tous, comment pourra-t-on plus tard, le cas échéant, offrir les médicaments 
curatifs ？ J i 

Le Dr SOKAMBI (République centrafricaine) félicite le Directeur général pour son 
excellent rapport. La République centrafricaine qui figure p^rmi les pays africains touchés 
par le SIDA a mis en place en 1985 un comité national de lut^e contre cette maladie. Le 
Président de ce comité avait espéré pouvoir faire une communication à la Commission A pour 
lui donner d'autres détails mais il a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. 
Un programme national de lutte contre le SIDA a été entamé en 1987 avec 1‘appui de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Il est évident que le SIDA menace certains groupes 
vulnérables, comme les mères et les enfants, ainsi que l'a souligné le Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA dans son exposé du； Jour précédent à la séance 
d'information technique. C'est pourquoi le Gouvernement centrafricain mène des activités de 
recherche dans les centres de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 
avec l'appui financier du PNUD, du FISE et du FNUAP; il exprime sa gratitude à ces 
organismes dont le concours est très apprécié. 

Mlle CHRISTIANI (Confédération internationale des Sages-Femmes), invitée par le 
Président à prendre la parole, dit qu'elle souhaite s‘exprimer non seulement au nom de son 
organisation mais aussi au nom de toutes les femmes qui fournissent une assistance pendant 
les accouchements, qu'il s'agisse d'accoucheuses traditionnelles ou de voisines. De 60 à 
70 % de toutes les naissances ont lieu en présence de personnes sans aucune formation 
professionnelle, surtout dans les pays en développement. Le r|sque de propagation de 
1'infection à VIH est grand lorsque l'accouchée est s é ropo s it ive A chaque naissance, un 
volume de sang assez important est répandu et, avec le lingerçali et le placenta, il peut 
être très contagieux. La moitié des nourrissons nés de mères séropositives ne sont pas 
infectés avant la naissance mais risquent de l'être pendant 1!accouchement si, par exemple, 
le cordon ombilical n'est pas traité avec les précautions requises. Dans 1往 majorité des 
cas, les mesures de prévention telles que l'emploi de gants, d'instruments stérilisés, de 
sacs en plastique et d'incinérateurs ne sont pas appliquéesyùL'accoucheuse a souvent dû 
s•occuper des travaux ménagers ou des travaux des champs et elle a donc pu se couper ou 
s‘égratigner les mains. Cette combinaison de facteurs - un volume relativement important de 
sang et d'autres liquides, des blessures aux mains et une exposition répétée - augmente 
sensiblement le risque d'infection. Mlle Christiani fait appel aux pays pour qu'ils traitent 
de ces problèmes dans leurs programmes nationaux de lutte contre 1‘infection à VIH; la 
meilleure arme consiste à améliorer la sécurité pendant les accouchements. Il faut que pes 
programmes touchent toutes les accoucheuses - avec un taux de mortalité maternelle de 250 
toutes les quatre heures, la perte d'une accoucheuse expérimentée peut constituer un grave 
handicap. Mais il est aussi inacceptable de perdre un plus grand nombre de nourrissons parce 



que les normes de sécurité à la naissance ne sont pas respectées. La Confédération 
internationale des Sages-Femmes s'est engagée dans l'initiative de la maternité sans risque 
ainsi que dans la lutte destinée à contenir la propagation de 1'infection à VIH et elle 
souhaite collaborer au niveau national ainsi qu'au niveau international. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général de son rapport. La propagation mondiale du SIDA est un problème grave. Aussi la 
République populaire démocratique de Corée s'emploie-t-elle à la prévenir. A ce jour, aucun 
cas de SIDA n'y a été signalé et il souhaite appeler 1'attention sur 1'erreur contenue dans 
le document distribué la veille à la réunion d'information technique sur le SIDA et selon 
lequel un cas a été notifié. Le Gouvernement accroîtra ses efforts de prévention et 
continuera à collaborer avec l'OMS conformément au programme national de prévention du SIDA 
élaboré par les consultants de l'OMS qui se sont rendus dans le pays en avril 1988. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) félicite le Directeur général de son rapport. Il ressort 
clairement du plan mondial de lutte contre le SIDA que l'OMS fait tous les efforts possibles 
pour endiguer la maladie qui, en l'absence de traitement ou de vaccin, pourrait devenir la 
pandémie la plus meurtrière de ces dernières décennies. Les efforts faits pour définir 
1‘épidémiologie de la maladie et les recherches consacrées à la production d'un vaccin et 
d'un traitement efficace prennent leur essor. La multiplication des activités de 
collaboration avec les Etats Membres pour la mise au point de programmes à court et à moyen 
terme de prévention du SIDA témoigne du rôle déterminant que joue l'OMS dans les activités 
destinées à contenir la maladie et à assurer le développement sanitaire de tous les pays. 

En collaboration avec l'OMS et des organismes donateurs, le Zimbabwe a mis au point un 
programme national à court terme de lutte contre le SIDA et il vient d'achever l'exécution 
d'un programme à moyen terme dont les stratégies comprennent 1‘intensification de toutes les 
activités destinées à prévenir la propagation et les recherches pertinentes. 

L'un des principaux soucis du Zimbabwe est de déterminer la sensibilité, la spécificité 
et la valeur prévisionnelle des épreuves sérologiques actuellement utilisées et ce, afin de 
réduire le nombre de faux positifs - problème qui a pris des proportions inquiétantes 
lorsqu'il suffisait d'un seul test ELISA positif pour confirmer 1'infection. 

Le programme à moyen terme insiste sur le renforcement des conseils aux malades du 
SIDA, aux sujets séropositifs et à leurs familles. L'accent est mis également sur le besoin 
de confidentialité, sur le droit des malades à un traitement digne et humain et sur leur 
responsabilité vis-à-vis de la société, qui comprend leur reconnaissance du droit des 
individus non infectés. Les victimes du SIDA ont droit à être soignées avec compassion au 
même titre que ceux qui souffrent de maladies mettant leur vie en danger telles que les 
maladies malignes terminales ou les maladies du métabolisme et d'autres maladies évolutives 
pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement. 

En tant que coauteur du projet de résolution, sa délégation souhaite qu'il soit 
approuvé par la Commission et adopté par l'Assemblée de la Santé par consensus. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) félicite le Directeur général et le Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA de ce rapport sur les importants progrès déjà 
réalisés et sur 1‘évaluation de la situation présentée la veille à la réunion d'information 
technique. La lutte contre le SIDA est un défi de taille et il ne fait aucun doute que l'OMS 
occupe une place de choix pour appeler les pays à collaborer à un programme mondial. 

Au Venezuela, tous les personnels des services de santé ont été informés de la 
situation mondiale et nationale concernant le SIDA et tous les efforts possibles sont faits 
pour prévenir la propagation de la maladie. Une grande campagne d'information sur 
l'infection à VIH, qui fait suite à un décret ministériel, a facilité les opérations de 
lutte. Un comité national créé il y a deux ans coordonne toutes les activités de lutte 
contre le SIDA au Venezuela. Le dépistage de 1‘infection à VIH est obligatoire dans toutes 
les banques de sang et un centre de recherche coordonne la prise en charge et le traitement 
de tous les cas dépistés. Le service épidémiologique, qui fait partie du Ministère de la 
Santé et des services sociaux, coordonne toutes les activités de surveillance par 
1'intermédiaire d'une équipe de santé qui s'occupe des malades et de leur famille. Le 
secteur privé a également réagi et des fondations privées collaborent avec des 
établissements publics à la lutte contre la maladie. 

Il est indispensable que chacun prenne part à la lutte contre le SIDA; aussi le 
Dr Borges Ramos invite-t-il instamment tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à 



se doter de programmes nationaux de lutte contre le SIDA et toutes les organisations du 
système des Nations Unies à soutenir les efforts de lutte mondiaux. Une ferme volonté 
politique et 1‘application de mesures sociales et éducatives seront nécessaires pour 
combattre la maladie et ses graves incidences socio-économiques. 

Le Dr NUKURU (Iles Salomon) dit que sa délégation félicite le Directeur général pour le 
rapport et le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour 1‘exposé présentés 
la veille et pour la coordination du Programme mondial. 

Les Iles Salomon sont allées rapidement de l'avant dans l'information du public en ce 
qui concerne la grave menace du SIDA et la mise en place d'une infrastructure permettant de 
mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie : création d'un comité national, 
aménagement de services pour 1‘établissement de diagnostic et élaboration d'une politique 
nationale et d'un programme d'action contre le SIDA. A ce jour, environ 1 % de la population 
a subi des tests de dépistage de 1'infection à VIH, et aucun cas séropositif n'a encore été 
signalé. Cependant, il n'y a pas de quoi pavoiser dans la mesure où l'infection pourrait 
faire son apparition à tout moment. La campagne d'information est donc poursuivie avec 
vigueur, bien qu'il soit difficile d'informer la population sur une maladie ou d'en donner 
le portrait clinique lorsqu'elle est inexistante dans son environnement immédiat. Pour 
surmonter ce problème, le Ministère de la Santé insiste particulièrement sur le fait que le 
SIDA est une maladie sexuellement transmissible, incurable et mortelle. Etant donné que la 
toxicomanie intraveineuse n'existe pas aux Iles Salomon, les produits sanguins sont analysés 
et tous les instruments utilisés sont stériles； ainsi, les rapports sexuels seraient le 
principal mode de transmission aux Iles Salomon. La politique nationale de lutte contre le 
SIDA a été approuvée par le Cabinet, et est donc, depuis le 26 avril 1988, la politique 
officielle du Gouvernement. Cette politique est tout à fait en accord avec le contenu du 
projet de résolution à 1‘examen qui rencontre, de ce fait, 1'approbation de sa délégation. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) rend hommage à toutes les personnes qui ont participé à 
la préparation du rapport complet, du projet de résolution et du compte rendu technique. 
L'OMS fait des efforts mémorables dans le domaine de la lutte contre le SIDA. 

Au Pakistan, la situation est encore satisfaisante en ce qui concerne l'infection à 
VIH, probablement à cause des restrictions religieuses et sociales. Le Pakistan a une 
société tribale conservatrice； 70 % de la population vit en zone rurale, où la promiscuité 
sexuelle est pratiquement inexistante en raison du mariage précoce et de l'opprobre qui 
stigmatise les relations sexuelles extramaritales. Bien que le mode de vie dans les grandes 
villes soit plus libéral, la prostitution est interdite et, en raison de la rigueur des 
codes religieux et juridiques, les contacts sexuels sont difficiles et coûteux. 

A ce jour, aucun cas national d'infection à VIH n'a été signalé au Pakistan. Les 10 cas 
séropositifs occidentaux confirmés ont contracté leur infection en dehors du pays. Les 
trois cas de SIDA observés sont tous arrivés dans un état moribond et sont décédés dans le 
pays. 

Plus de trois millions de Pakistanais vivent à l'étranger, dont un million dans les 
pays occidentaux, et le reste au Moyen-Orient. Si l'on en juge par les cas de séropositivité 
constatés, il est clair que 1'infection a pu être introduite au Pakistan par des Pakistanais 
vivant à l'étranger. Dans tous les cas séropositifs constatés, 1'infection a été transmise 
par transfusion de sang infecté. Après dépistage, ces personnes ont été renvoyées au 
Pakistan. Comme ils peuvent faire fonction de réservoir du SIDA à 1'intérieur du pays, ils 
sont soumis à surveillance. Les personnes séropositives qui se rendent en voyage au Pakistan 
peuvent également être une source d'infection. Par exemple, en décembre 1987, des étrangers 
arrêtés à Lahore pour trafic de stupéfiants se sont révélés fortement infectés par le VIH. 
Ces personnes, lorsqu'elles ne sont pas dépistées, peuvent faire peser une grave menace sur 
le pays, où le SIDA ne s'est pas encore propagé. Le grand public et les hommes politiques 
doivent faire pression pour obtenir que des contrôles soient effectués dans les aéroports et 
aux autres points d'entrée, et il est difficile d'expliquer pourquoi il est à l'heure 
actuelle impossible d'appliquer ces restrictions. Néanmoins, des craintes considérables 
subsistent. Le Gouvernement a pris acte de la gravité de la situation et constitué des 
comités de haut niveau chargés de le conseiller sur les mesures appropriées de prévention et 
de lutte, ainsi que sur l'identification des groupes à haut risque. 

L'Institut national de la Santé, Islamabad - Centre collaborateur de l'OMS pour le 
SIDA - entretient des rapports étroits avec tous les laboratoires de diagnostic du pays 
engagés dans le dépistage du VIH. En raison des craintes suscitées dans le public, 



nombreuses sont les personnes qui viennent d'elles-mêmes passer le test, parfois sans que 
cela soit nécessaire. Tous les échantillons séropositifs sont envoyés au centre 
collaborateur pour confirmation. L'Institut a été désigné comme centrale nationale chargée 
de créer un centre pour le SIDA. Cet institut est également chargé de mettre en commun les 
résultats de toutes les recherches entreprises au Pakistan et d'assembler la littérature 
pertinente en provenance de l'étranger. L'Institut a organisé plusieurs cours de formation 
aux méthodes de dépistage du SIDA, à 1'intention des médecins et des techniciens du Pakistan 
et d'autres pays de la Région. Deux groupes de professionnels • dentistes et coiffeurs - ont 
demandé l'avis du Gouvernement pour savoir si cette maladie pouvait être transmise dans 
l'exercice de leur profession. On leur a fourni tous les renseignements nécessaires. 

Il souhaite attirer l'attention sur un autre mode de transmission possible. Au 
Pakistan, comme dans d'autres pays, les préparations injectables, qu'il s'agisse de 
vitamines ou d'antipaludéens, existent en ampoules multidoses pouvant être utilisées pour 10 
à 20 patients. Bien que l'on devrait utiliser des aiguilles et des seringues à usage unique 
pour chaque personne, cela n'a pas toujours été le cas. Malheureusement, les praticiens non 
qualifiés exerçant dans les zones rurales n'appliquent pas toujours les méthodes d'asepsie 
et peuvent propager le VIH lorsqu'ils n'utilisent qu'une seule aiguille ou une seule 
seringue pour administrer un certain nombre d'injections provenant de la même ampoule. Ils 
proposent d'interdire l'usage des ampoules multidoses dans les pays touchés par ces 
problèmes. Au Pakistan, des mesures ont été prises pour en stopper la fabrication et ne plus 
autoriser que les ampoules monodoses. Il en résultera naturellement une augmentation du coût 
à long terme, mais ce sera également la garantie que ce mode de transmission aura été 
éliminé. L'industrie pharmaceutique n'est pas très heureuse de cette situation, bien que le 
Gouvernement ait expliqué les raisons importantes de cette modification. D'autres pays 
devraient envisager une mesure similaire. Les ampoules multidoses de vaccin ne sont plus 
tolérées qu'à l'usage exclusif des personnels de santé autorisés. Sa délégation soutient 
pleinement le projet de résolution. 

Le Dr MOHS (Costa Rica) félicite le Directeur général pour le rapport et le Directeur 
du Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour l'exposé technique présentés la veille. 

Au Costa Rica, le principal sujet d'inquiétude à propos de la prévention du SIDA vient 
du fait que l'on n'a pas enregistré de changement positif du comportement sexuel chez les 
groupes à haut risque. Une étude épidémiologique et sociologique prospective de ces groupes 
a été entreprise au cours des trois dernières années, et le seul changement observé est 
l'utilisation accrue de préservatifs. Un autre sujet d'inquiétude est que la transmission du 
VIH pourrait être favorisée par 1‘accroissement du nombre de touristes, par le nombre élevé 
de personnes déplacées venant d'autres régions d'Amérique centrale au Costa Rica et par le 
passage de résidents temporaires tels que les marins allant d'une côte à l'autre. 

La délégation costarieienne souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution à 
1‘examen. 

Le Dr VEILLARD (Haïti) rend hommage à l'OMS pour la mise en oeuvre de son Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA. Etant donné la nature épidémiologique du SIDA, 
l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte verticaux dans les pays à faible 
revenu risquent d'être stoppées si les donneurs cessaient de leur fournir les moyens de 
financement. Il est donc indispensable d'intégrer la lutte contre le SIDA au système de 
soins de santé des pays de cette catégorie. On a dit que dans plusieurs pays, y compris 
Haïti, le SIDA était traité avec succès grâce à la médecine traditionnelle. Il convient 
d‘entreprendre une recherche appropriée pour déterminer 1'apport éventuel de la médecine 
traditionnelle à la lutte contre le SIDA. 

La séance est levée à 12 h 33. 


