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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 1'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 1'appellation "pays ou 
zone11 apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 



AVANT-PROPOS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 8 au 19 mai 1989, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-deuxième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 一 document WHA42/1989/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHA42/1989/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA42/1989/REC/3. 

,
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Les résolutions, reproduites dans 1‘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 1'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 1‘origine, figure à la 
page XIII du Volume III (première édition) du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

WHA42•1 Demande admission à la qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé présentée par la Palestine 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, 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, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats； 

Notant que, aux termes de l'article 3 de la Constitution de l'OMS, la qualité de Membre 
de l'Organisation est accessible à tous les Etats； 

Tenant compte des informations fournies par le Directeur général dans sa note verbale 
du 14 avril 1989, par laquelle il transmettait la lettre où étaient officiellement exprimés 
le désir de la Palestine de devenir Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé et 
1'intention de promouvoir la mission humanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé 
comme moyen d'instaurer la paix au Moyen-Orient； 

Prenant acte de la résolution 43/177 de l'Assemblée générale des Nations Unies； 

Prenant acte de la déclaration politique du Conseil national palestinien à sa 
dix-neuvième session extraordinaire, qui a eu lieu à Alger du 12 au 15 novembre 1988； 

Consciente du fait que la Conférence des ministres africains de la santé de 
1‘Organisation de l'Unité africaine, à sa troisième session ordinaire tenue à Kampala du 
3 au 5 mai 1989, a adopté la résolution CAMH/EXP/Res.8(111), qui demande notaniment à l'OMS 
de veiller au respect intégral des droits à la santé du peuple palestinien dans les 
territoires occupés； 

Soulignant qu'il importe de continuer à chercher à établir la paix au Moyen-Orient; 

Prenant en considération les articles pertinents de la Constitution de l'OMS; 

Félicitant le Directeur général des démarches diplomatiques qu'il a entreprises en vue 
de parvenir à la fois à éclaircir la situation et à trouver une solution satisfaisante pour 
tous ； 

Reconnaissant dans ce contexte que les questions juridiques et les autres questions 
liées à la demande formulée par la Palestine pour devenir Membre de 1‘Organisation mondiale 
de la Santé nécessitent une étude plus détaillée； 

1. EXPRIME 1‘espoir que le peuple palestinien sera pleinement représenté au sein de 
1'Organisation mondiale de la Santé par ses représentants légitimes； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer ses étu.des sur la demande de la Palestine contenue dans la note 
verbale du 14 avril 1989 et sur ses conséquences pour 1'activité de l'OMS, en 
consultation avec toutes les organisations et tous lès organes appropriés； 



2) de présenter un rapport sur 1‘aboutissement de ses études à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne une décision; 

3) d'entreprendre immédiatement, en collaboration avec tous les Membres de l'OMS, 
avec les organisations intergouvemementales et non gouvernementales et avec les autres 
personnes intéressées, de développer 1'assistance fournie pour améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés； 

4) d'entamer une discussion avec toutes les parties intéressées en vue d'assurer la 
fourniture par l'OMS d'une assistance importante dans le domaine de la santé au peuple 
palestinien dans les territoires occupés. 
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WHA42•2 Deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 et WHA35. 
politique, la stratégie et le plan d'action à appliquer pour atteindre 
santé pour tous d'ici l'an 2000； 

23 concernant la 
1'objectif de la 

Réaffirmant aussi 1'approbation donnée par la résolution WHA41.34 à la déclaration 
intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne que la Déclaration d'Alma-Ata 
demeure valable pour tous les pays à tous les stades de développement économique et social 
et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les principes au-delà de 1'an 2000； 

Rappelant la résolution WHA39.7, qui est à l'origine de la préparation du deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous, et notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des 
rapports sur les progrès de leurs stratégies nationales； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA41.27 qui souligne la nécessité d'utiliser 
et de développer 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous； 

Consciente des difficultés que continuent d'éprouver les Etats Membres pour obtenir des 
informations pertinentes et complètes aux fins de la surveillance et de 1‘évaluation de 
leurs stratégies nationales； 

Tenant compte de ce que les tendances de 1‘économie mondiale ont sérieusement entravé 
les efforts faits par de nombreux Etats Membres pour réduire les inégalités sociales et, 
dans certains cas, ont aggravé la situation critique des populations défavorisées； 

Prenant note des progrès réalisés, mais reconnaissant la nécessité d'accélérer la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous pour atteindre les objectifs et les buts 
fixés par les Etats Membres pour l'an 2000； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de maintenir leur engagement politique à réduire les inégalités entre les 
différents groupes de population, et de renforcer l'infrastructure des services de 
santé de manière à répondre aux cinq défis énumérés dans le deuxième rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous； 



2) de mettre pleinement à profit tous les renseignements pertinents pour leurs 
rapports sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous afin de réorienter et d'ajuster selon les besoins 
leurs politiques et stratégies sanitaires, et de sensibiliser les responsables à tous 
les niveaux ainsi que les agents de santé, le public et les médias et de les inciter à 
s'engager activement en faveur des objectifs fixés en matière de santé et d'équité 
sociale； 

3) de poursuivre, en tenant compte des réalités pratiques, le développement et la 
réorientation de leurs systèmes de santé sur la base d'une approche soins de santé 
primaires dont ils aient les moyens et qu'ils puissent maintenir; 

4) d'intensifier leurs efforts pour renforcer tant l'infrastructure sanitaire pour la 
prestation de soins de santé appropriés que les capacités gestionnaires, en particulier 
aux niveaux du district et de la communauté, de manière à améliorer les interactions 
entre les programmes de santé et entre le secteur de la santé et les secteurs connexes； 

5) de développer leurs capacités concernant l'utilisation de 1‘information sanitaire 
et de 1'épidémiologie, en association avec d'autres sciences, afin d'établir des 
évaluations et des projections continues de leurs besoins en matière de santé, 
d'élaborer et de réorienter les stratégies, d'exécuter et de surveiller les programmes 
de santé et d'évaluer les résultats obtenus； 

6) de prendre des mesures novatrices et accélérées pour développer et réorienter 
leurs personnels de santé de façon qu'ils soient techniquement qualifiés, socialement 
motivés et attentifs aux besoins sanitaires et sociaux de la population; 

7) d'entreprendre et d'utiliser les recherches qui s'imposent et de faciliter 
1‘adaptation et l'application d'une technologie sanitaire appropriée pour soutenir 
leurs stratégies de santé nationales； 

8) de faire un usage optimal de toutes les ressources financières disponibles grâce à 
une efficacité accrue et une focalisation plus nette sur les problèmes de santé 
prioritaires et les zones géographiquement et socialement désavantagées； 

9) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d'un 
développement sanitaire durable； • 

10) de continuer à surveiller les progrès réalisés et de procéder à la deuxième 
évaluation de leurs stratégies en temps voulu pour 1'élaboration du rapport de 1992 sur 
la situation sanitaire dans le monde； 

2. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à accorder 1'attention voulue à la diffusion et à l'utilisation des résultats du 
rapport de surveillance； 

2) à continuer à promouvoir la coopération et les échanges de données d'expérience 
entre les pays pour la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 

3) à encourager les efforts faits pour mobiliser et coordonner l'emploi des 
ressources financières à 1‘appui des stratégies nationales et régionales； 

4) à soutenir 1‘exécution de la deuxième évaluation des stratégies régionales 
en 1991; 一 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous afin de recenser les problèmes critiques qui se posent 
et de définir les mesures requises de la part de l'OMS et de ses Etats Membres； 



2) de promouvoir et examiner des approches novatrices susceptibles d'accélérer la 
mise en oeuvre de la stratégie, en particulier là où l'on se heurte toujours à des 
difficultés, par exemple dans 1‘élaboration et la réorientation des politiques 
relatives aux ressources humaines, le financement des stratégies sanitaires et le 
renforcement de la gestion des systèmes de santé, y compris 1‘appui informationnel et 
les activités de recherche et de développement； 

3) de réexaminer les indicateurs mondiaux pour en évaluer 1‘adéquation et la 
pertinence； 

4) d'examiner le rapport sur la prochaine évaluation de la stratégie qui sera soumis 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992； 

PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la diffusion du rapport sur la surveillance des progrès réalisés auprès 
des Etats Membres, des organisations et institutions du système des Nations Unies, 
d'autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles et des 
médias； 

2) de prêter assistance aux Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux 
pays en développement le fardeau international de la dette et d'autres pressions 
économiques, pour renforcer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques 
pouvant favoriser une meilleure affectation des ressources au secteur de la santé； si 
nécessaire, les organisations compétentes en recherche économique seront encouragées à 
coopérer à cette assistance aux Etats Membres； 

3) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres afin d'améliorer 
leurs capacités en matière de gestion, de recherche et de développement, et d'appui 
informationnel, analyse épidémiologique comprise； 

4) d'utiliser les ressources de 1‘Organisation pour accélérer la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale et soutenir des activités de recherche et de développement afin de 
résoudre les problèmes critiques recensés； 

5) d'intensifier le soutien apporté aux pays les moins avancés et aux autres Etats 
Membres qui éprouvent de très grandes difficultés à atteindre leurs objectifs en 
matière de santé et d'équité sociale, et de faire des efforts particuliers pour 
mobiliser et coordonner l'emploi des ressources internationales à l'appui d'un 
développement sanitaire durable； 

6) de continuer à demander instamment aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales de promouvoir et de soutenir le rôle des femmes à tous les niveaux de 
responsabilité, y compris dans les communautés, de développer leur participation dans 
le secteur de la santé et les secteurs connexes, et d'améliorer leur situation dans la 
société tant du point de vue de 1'éducation que sur le plan socio-économique； 

7) de continuer à soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie mondiale 
aux niveaux national, régional et mondial, et de veiller en particulier à simplifier et 
à améliorer les instruments et les procédures utilisés. 
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d'accroître sensiblement la coopérâtiop, notamment avec les pays qui en ont le 
besoin; 

2) de collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et l'utilisation des 
ressources soient conformes aux plans d'action nationaux； 

3) d'appuyer l'action catalytique de l'OMS comme moyen d'assurer la planification et 
la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires par les pays qui en ont le plus 
besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, en veillant à la gestion 
efficace de ces ressources et à la cohérence et la durabilité des activités ainsi 
soutenues； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher, par une action au niveau le plus élevé, 1‘engagement politique et 
l'appui extrabudgétaire voulus pour une coopération internationale efficace dans les 
activités au niveau des pays； 

2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour coordonner les ressources 
et les programmes de 1'OMS à tous les niveaux et mobiliser la communauté internationale 
en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant particulièrement aux pays qui en ont le 
plus besoin; 

WHA42.3 Renforcement de 1'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de santé 
primaires.1 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur l'appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Notant la résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la dette 
extérieure； 

Convaincue de la nécessité pour les pays de prévenir le gaspillage de ressources ainsi 
que d'accroître 1'efficacité et de promouvoir 1'équité en améliorant les systèmes de gestion 
et d'information; 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à continuer à mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes de santé 
nationaux en s‘appuyant sur l'approche soins de santé primaires et sur une coordination 
intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du développement； 

2) à faire en sorte que, dans l'exécution de programmes d'ajustement économique, des 
mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions financières 
internationales, pour protéger les services de santé essentiels et 1'état de santé de 
la population; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 
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3) de renforcer la capacité de 1‘Organisation, à tous les niveaux, d'appuyer le 
développement des compétences en gestion sanitaire, la priorité étant donnée aux pays 
dont les besoins de santé sont les plus grands et les ressources les plus faibles； 

4) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à 1'application des mesures 
susmentionnées； 

5) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures prises. 
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WHA42.4 Renforcement de 1'appui aux pays pour rationaliser le financement des services 
de soins de santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de santé 
primaires；1 

Notant la résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la dette 
extérieure； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Convaincue de la nécessité d'améliorer les capacités d'analyse économique et financière 
comme moyen de renforcer la gestion du secteur de la santé； 

Préoccupée de voir que, dans le secteur de la santé de nombreux pays, 1‘affectation des 
ressources limitées demeure inadéquate； 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier et 
réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour tous, 
afin d'assurer que les ressources dont disposent les systèmes de santé nationaux 
servent à la réalisation des buts de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires； 

2) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités de planifier, analyser et gérer 
l'utilisation des ressources disponibles； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre des analyses économiques à l'appui d'une meilleure affectation des 
ressources en faveur du secteur de la santé； et de prêter assistance aux Etats Membres, 
compte tenu des problèmes que posent aux pays en développement le fardeau international 
de la dette et d'autres pressions économiques, pour renforcer leur capacité d'entre-
prendre des analyses économiques pouvant favoriser une meilleure affectation des 
ressources au secteur de la santé； si nécessaire, les organisations compétentes en 
recherche économique seront encouragées à coopérer à ces activités； 



2) de renforcer les capacités d'analyse économique et financière dans 1'activité de 
l'OMS à tous les niveaux par la formation, par une analyse appropriée des politiques et 
par un appui informationnel constant, afin de permettre aux pays de rationaliser 
l'utilisation appropriée de leurs ressources limitées et de rechercher d'autres 
mécanismes pour financer les activités sanitaires, en faisant intervenir les secteurs 
non gouvernementaux； 

3) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures qui auront été prises. 
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WHA42•5 Interdiction de 1 * achat et de la vente d'organes humains 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par le trafic commercial d'organes de donneurs sains, qui exploite la 
détresse humaine et constitue un risque accru pour la santé des donneurs； 

Consciente des transactions commerciales dont les transplantations d'organes font 
néanmoins l'objet et du peu de succès des efforts déployés jusqu'ici pour empêcher le trafic 
d'organes humains； 

Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de 
enfants et d'autres groupes vulnérables, et 
éthiques qui condamnent l'achat et la vente 

la détresse humaine, en particulier chez les 
de promouvoir la reconnaissance des principes 
d'organes aux fins de transplantation; 

1. DEMANDE aux Etats Membres de prendre des mesures appropriées pour empêcher 1‘achat et 
la vente d'organes humains en vue de leur transplantation； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter des mesures législatives pour interdire le 
trafic d'organes lorsqu'il ne peut être efficacement empêché par d'autres mesures； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, en coopération étroite avec les organisations des 
professions de santé et les autorités sanitaires de tutelle, de décourager toutes pratiques 
qui facilitent le trafic commercial des organes； 

4. PRIE les Etats Membres de faire rapport le plus tôt possible à l'OMS sur l'action 
entreprise pour donner suite à la présente résolution; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres en application de 
la présente résolution. 
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WHA42•6 Rapport financier intérimaire pour 1'année 1988 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988；1 

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

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1988. 
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WHA42•7 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1988 : 

a) le taux de recouvrement en 1988 des contributions au budget effectif pour l'année 
en cours était de 83,88 %, soit le quatrième taux le plus faible depuis 1950； 

b) 91 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 44 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, laquelle a eu un effet néfaste sur la situation 
financière pendant l'exercice en cours； 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le 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 1‘année à laquelle elles se rapportent, et sur 
l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur contribution le plus tôt possible pour 
permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de 1'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui régleront 
leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1‘année à laquelle elles se rapportent 
bénéficieront d'une réduction de leurs contributions exigibles au titre du budget programme 
pour 1992-1993, tandis que ceux qui continueront à effectuer leurs versements en retard se 
verront appliquer une majoration correspondante de leurs contributions exigibles au titre du 
budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur 
contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en 
assurer le versement plus rapide； 

Document A42/12. 



5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1‘attention 
de tous les Membres. 
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WHA42.8 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1990-1991 

La Quarante-Deuxième 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 1990-1991;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 1990-1991, 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 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, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 
dépasser US $31 000 000 en 1990-1991; 

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 1'exercice 
1990-1991, 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 1‘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 1990-1991； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
1‘Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire 
au plus tard le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent, afin que le 
programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 
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WHA42•9 Barème des contributions pour l'exercice 1990-19911 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des 
contributions pour 1990-1991 sera le suivant : 

Taux de 
Membres contribution 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,44 
Albanie 0,01 
Algérie 0,15 
Allemagne, République fédérale d' 7,93 
Angola 0,01 
Antigua-et-Barbuda 0,01 
Arabie Saoudite 1,00 
Argentine 0,65 
Australie 1,54 
Autriche 0,73 
Bahamas 0,02 
Bahreïn 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbade 0,01 
Belgique 1,15 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,42 
Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cameroun 0,01 
Canada 3,03 
Cap-Vert 0,01 
Chili 0,08 
Chine 0,77 
Chypre 0,02 
Colombie 0,14 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Danemark 0,68 
Dj ibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,19 
Equateur 0,03 
Espagne 1,91 
Etats-Unis d'Amérique 25,00 



Taux de 
Membres contribution 

(pourcentages) 

Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,50 
France 6,13 
Gabon 0,03 
Gambie 0,01 
Ghana 0,01 
Grèce 0,39 
Grenade 0,01 
Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée-Bissau • 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 
Guyana 0,01 
Haïti 0,01 
Honduras 0,01 
Hongrie 0,20 
Iles Cook 0,01 
Iles Salomon 0,01 
Inde 0,36 
Indonésie 0,15 
Iran (République islamique d') 0,68 
Iraq 0,12 
Irlande 0,18 
Islande 0,03 
Israël 0,20 
Italie 3,91 
Jamahiriya arabe libyenne 0,27 
Jamaïque 0,01 
Japon 11,17 
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 0,06 
Madagascar 0,01 
Malaisie 0,11 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 
Mali 0,01 
Malte 0,01 
Maroc 0,04 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 
Mexique 0,92 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibie 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,20 
Norvège 0,54 



Taux de 
Membres contribution 

(pourcentages) 

Nouvelle-Zélande 0,23 
Oman 0,02 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,06 
Panama 0102 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 
Paraguay 0,03 
Pays-Bas lt62 
Pérou 0,06 
Philippines 0,09 
Pologne 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
République arabe syrienne 0,04 
République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,21 
République démocratique allemande 1,26 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,32 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,23 
République-Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,77 
Rwanda 0,01 
Sainte-Lucie 0,01 
Saint-Kitts-et-Nevis 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 0,11 
Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Suède 1,19 
Suisse 1,06 
Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 
Tchad 0,01 
Tchécoslovaquie 0,65 
Thaïlande 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinité-et-Tobago 0,05 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,31 
Union des Républiques socialistes soviétiques 9,80 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,56 
Viet Nam 0,01 
Yémen 0,01 



Taux de 
Membres contribution 

(pourcentages) 

Yémen démocratique 0,01 
Yougoslavie 0,45 
Zaïre 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 
barème figurant au paragraphe 1. 

contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le 
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WHA42.10 Fonds immobilier 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB83.R7 et le rapport du Directeur général sur 1‘état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990；1 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $2 585 000； 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $2 307 000. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.1.7 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 -
Commission B, premier rapport) 

WHA42.11 Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement 
du prêt suisse 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 1'extension 
des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse,2 qui expose notamment les besoins du 
Siège en locaux additionnels, et ayant pris connaissance des vues exprimées par le Conseil 
exécutif à ce sujet; 

1 Voir document EB83/1989/REC/1, Partie I, annexe 4. 



1. AUTORISE le Directeur général à donner suite au projet de construction au Siège de 
locaux additionnels pour un coût actuellement estimé à Fr.s. 18 100 000; 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général, qui font 
intervenir dans ce but le compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt suisse, notamment pour ce qui est : 

1) de continuer à percevoir et à créditer au compte spécial le montant des loyers des 
locaux occupés par du personnel et par des installations financés au moyen de fonds 
extrabudgétaires； 

2) de faire en cas de nécessité des emprunts internes à court terme sur le compte 
pour les recettes occasionnelles pour couvrir les besoins de trésorerie, ces emprunts 
internes devant être remboursés à mesure que des recettes suffisantes seront 
disponibles； 

3) d'utiliser les soldes disponibles, les recettes locatives et celles provenant des 
intérêts du compte spécial pour financer les coûts de construction, d'entretien, ainsi 
que la location provisoire de locaux à 1'extérieur, de même que pour amortir le solde 
du prêt des autorités suisses et rembourser les emprunts internes à court terme； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé, à des intervalles appropriés, sur 1'état d'avancement des travaux de construction et 
le financement de 1‘extension des locaux du Siège. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.3.2 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 -
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WHA42•12 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentativité géographique 
du personnel 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport1 et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA40.10； 

Notant les progrès accomplis entre octobre 1986 et octobre 1988 en ce qui concerne la 
représentativité géographique du personnel； 

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 profession-
nelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 
pendant la période s‘achevant en octobre 1990； 

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 
s‘inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte 
de la composition de l'OMS et des effectifs de son personnel； 



4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1991 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.2.2.1 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 -
Commission В, premier rapport) 

WHA42.13 Participation des femmes à Inactivité de l^OMS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale 
concernant le recrutement des femmes par les organisations du système des Nations Unies； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, en particulier les résolutions WHA38.12 et WHA40.9； 

Reconnaissant que les femmes ont un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous, et qu'il est nécessaire d'utiliser au mieux les capacités 
et les qualifications des femmes à tous les niveaux de la gestion des programmes de l'OMS; 

Reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes occupant 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au sein du personnel de 
l'OMS et la participation des femmes à ses programmes comme consultants, conseillers 
temporaires, membres de groupes techniques et titulaires de bourses；1 

Reconnaissant en outre le rôle toujours aussi important du comité d'orientation créé en 
1984 pour étudier la participation des femmes à 1‘activité de l'OMS; 

1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % 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 s'efforcer de promouvoir 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 encou-
rageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions des 
organes directeurs de l'OMS; 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour intensifier le recrutement de femmes à des postes de gestion et de 
direction des programmes de l'OMS, notamment au niveau de la formulation des politiques, et 
de promouvoir 1‘organisation des carrières des femmes dans la catégorie professionnelle； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé en 1991 sur l'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son activité. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.2.2.3 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 一 
Commission B, premier rapport) 



WHA42•14 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, 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； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
1'occupation étrangère et, en particulier, 1'implantation de colonies de peuplement; 

Exprimant sa préoccupation la plus vive devant les obstacles mis par Israël à la 
fourniture de services de santé de base dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan; 

Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant le droit 
inaliénable du peuple palestinien à 1‘autodétermination； 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien; 

Affirmant le droit des réfugiés et des personnes déplacées arabes à revenir sur leurs 
terres et leurs propriétés d'où ils ont été déportés； 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine；1 

Prenant également 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；2 

1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires； 

2. REAFFIRME la responsabilité qui incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien vivant 
dans les territoires arabes occupés la possession du meilleur état de santé qu'il est 
capable d'atteindre, qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

3. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan; 

4. 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 
territoires arabes occupés； 

5. DECIDE d'élaborer un plan et un programme complets, en coopération avec la Palestine et 
le Comité régional OMS de la Méditerranée orientale, afin de répondre aux besoins de santé 
du peuple palestinien à court et à long terme, et de fournir et d'affecter les fonds 

1 Document A42/14. 



nécessaires à 1'exécution de ce plan et de ce programme ainsi qu'à la création d'une unité 
chargée de s‘occuper de la santé du peuple palestinien au Siège de l'OMS, et qui aura pour 
tâche de surveiller la mise à exécution du plan et du programme dans les territoires arabes 
occupés； 

6. REPROUVE le comportement inhumain d'Israël envers la population arabe dans les 
territoires arabes occupés et, en particulier, à 1‘encontre du peuple palestinien engagé 
dans son soulèvement actuel, consistant notamment à infliger des violences physiques et 
psychologiques et à détenir des milliers d'individus en prison et dans des camps de 
détention; 

7. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION devant le refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et 
le Golan, et exige que le Comité soit autorisé à s'acquitter de sa mission consistant à 
examiner la situation sanitaire des habitants； 

8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande que le Comité continue à 
s'acquitter de sa mission, et soumette son rapport sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, à 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour faire appliquer les résolutions de 
1'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-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 
et avec la Palestine pour ce qui est de la fourniture de 1'assistance nécessaire à la 
population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine； 

3) de continuer à fournir une assistance aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent former davantage d'agents 
palestiniens dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés； 

4) d'insister sur le caractère international des centres collaborateurs de l'OMS 
placés sous sa supervision, afin que ceux-ci puissent être administrés par des 
Palestiniens compétents et non par les autorités d'occupation; 

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

6) de présenter un rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les mesures prises pour appliquer la présente résolution, en particulier le 
paragraphe 5 de son dispositif; 

10. REMERCIE de leur assistance 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, et invite instamment tous les E-tats Membres 
à continuer à soutenir ces institutions. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 7.1.4.4 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 一 
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WHA42•15 Dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les inondations à Djibouti et 
au Yémen démocratique 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les 
inondations qui ont fait des centaines de milliers de sans-abri et détruit des maisons, des 
services de santé et des services sociaux à Dj ibouti et au Yémen démocratique； 

Notant que les deux pays frappés par ces catastrophes figurent parmi les pays les moins 
avancés du monde； 

Considérant que ces deux pays ont un besoin urgent d'une aide humanitaire, matérielle, 
technique, sanitaire et médicale pour remédier aux dégâts provoqués par les pluies et les 
inondations； 

1. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la remise en état 
des hôpitaux et des unités sanitaires détruits par les pluies torrentielles et les 
inondations dans ces deux pays, et d'affecter des crédits à cette fin; 

2) de mettre en place, en collaboration avec les Gouvernements de ces deux pays, un 
programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours 
sanitaires, qui sera exécuté au cours des cinq années à venir, pour aider à faire face 
aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations； 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre aux deux pays de 
réparer les dégâts provoqués par les inondations； 

2. RECOMMANDE que le Conseil économique et social des Nations Unies invite les 
organisations et institutions spécialisées du système des Nations Unies à mettre en oeuvre, 
dans leurs domaines respectifs, des programmes analogues dans le but d'aider ces deux pays à 
faire face aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations qui les ont frappés. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 一 
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WHA42•16 Promotion des buts et des objectifs de la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 42/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 
11 décembre 1987, qui a décidé de désigner les années 90 comme une décennie au cours de 
laquelle la communauté internationale encouragera la coopération internationale dans le 
domaine de la prévention des catastrophes naturelles； 

Rappelant les résolutions WHA34.26 et WHA38.29 que l'Assemblée de la Santé a adoptées 
pour orienter le développement du programme de 1‘Organisation concernant la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours； 

Reconnaissant que la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies renforce 
l'esprit et la lettre des résolutions de l'Assemblée de la Santé； 



Notant les mesures prises par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies 
pour créer un groupe spécial d'experts et un comité d'orientation pour la préparation de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant acte de la "Déclaration de Tokyo" adoptée par le groupe d'experts lors de sa 
réunion finale à Tokyo, le 12 avril 1989, qui appelle à une intensification des efforts en 
faveur de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les mesures prises 
par l'OMS concernant la Décennie internationale； 

1. INVITE tous les gouvernements à prendre part à la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles, afin d'assurer que la prévention des catastrophes, 
la préparation, les secours et la prise en charge des conséquences des catastrophes pour la 
santé reçoivent 1‘attention voulue, dans le cadre du développement sanitaire national；“ 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux gouvernements des Etats Membres pour élaborer dans le 
secteur de la santé des politiques, des stratégies et des programmes de préparation aux 
situations d'urgence et d'organisation des secours pendant la Décennie； 

2) de prendre part à la coopération internationale pour la planification, la mise en 
oeuvre, la surveillance et 1'évaluation de la Décennie； 

3) de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, les organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales, les donateurs, l'industrie, les institutions scienti-
fiques et universitaires et les associations professionnelles, pour favoriser une 
participation aussi large que possible aux activités du secteur de la santé pendant 
la Décennie； 

4) de préparer un programme de l'OMS à 1‘appui des Etats Membres et de prélever les 
fonds nécessaires à cette fin sur les ressources disponibles； 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres informés des mesures prises 
par l'OMS conformément aux orientations données par l'Assemblée et, en particulier, de 
faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 17 mai 1989 一 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA42.17 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à 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； 

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 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 



Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux Trente-Neuvième, 
Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

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

Constatant les progrès accomplis en vue de 1'accession à 1‘indépendance de la Namibie 
en vertu de la résolution 435 du Conseil de Sécurité； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

continuer à 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 sud-africains ; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par 1'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 1‘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 1‘Organisation de l'Unité africaine； 

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

3) de fournir un appui au peuple namibien après son accession à 1‘indépendance； 

4) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1‘application de la présente résolution. 
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WHA42•18 Reconstruction et développement du système de santé de la Namibie 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des résolutions WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, 
WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 et 
WHA41.23 de l'Assemblée de la Santé; 



Notant que la signature des accords de New York entre l'Angola, Cuba et l'Afrique du 
Sud, parrainée par les Etats-Unis d'Amérique, a été un pas décisif pour permettre l'appli-
cation de la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 29 septembre 1978, 
sur l'indépendance de la Namibie； 

Convaincue que, avec le début de la mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil de 
Sécurité, l'occupation illégale du territoire namibien par l'Afrique du Sud touchera à sa 
fin et que le transfert du pouvoir au peuple namibien devra commencer; 

Reconnaissant que, après son accession à 1‘indépendance, le peuple de Namibie devra 
déployer des efforts énergiques pour mettre en place un système de santé approprié et créer 
une infras truc ture adéquate afin d'assurer la santé à tous les Namibiens； 

Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international en faveur de cette 
cause, et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard; 

1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le processus de mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil 
de Sécurité, ainsi que 1‘indépendance imminente du peuple namibien; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'adopter immédiatement les mesures nécessaires 
pour soutenir pleinement la reconstruction et le développement du système de santé de la 
Namibie； 

3. PRIE le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter 1‘aide 
nécessaire, notamment par une mission de l'OMS chargée d'évaluer la situation sanitaire en 
Namibie et, à la lumière de ses conclusions, d'élaborer un premier programme d'aide 
sanitaire à la Namibie et de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures qui auront été prises； 

4. DEMANDE aux organisations et institutions spécialisées du système des Nations Unies, 
aux organisations intergouvernementales (comme l'Organisation de l'Unité africaine) et aux 
organisations non gouvernementales d'apporter tout le soutien et la coopération nécessaires 
à cette entreprise. 
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WHA42•19 Tabac ou santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 priant le Directeur 
général d'élaborer un plan d'action concernant l'option tabac ou santé pour le soumettre, 
par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième session du Conseil 
exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le monde, de plus 
de deux millions de décès prématurés； 

Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
économiques liés à la réduction de la production du tabac； 

Préoccupée par le fait que, si la consommation de tabac baisse dans les pays développés 
à la suite d'une efficace promotion de la santé étayée par une législation et une 
réglementation appropriées, elle augmente dans les pays en développement； 



Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans ambiguïté 
les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement tous les efforts 
déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré la mise en oeuvre du programme de 
l'OMS concernant l'option tabac ou santé; 

2. APPROUVE le plan d'action1 pour ce programme de l'OMS proposé par le Directeur 
général et accepté par le Conseil exécutif pour 1988-1995； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir ce programme de la manière indiquée dans le plan d'action 
et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oeuvre； 

2) de fournir un appui aux autorités nationales, sur leur demande, pour prendre des 
mesures visant à diffuser 1'information sur les risques du tabac pour la santé, à 
encourager des modes de vie sans tabac et à contrôler la promotion de la consommation 
de tabac； 

3) de coopérer, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales, 
avec les organisations du système des Nations Unies, et avec les organisations non 
gouvernementales concernées en relations officielles avec ces organisations, pour faire 
en sorte que les aspects tant sanitaires qu'économiques soient pleinement pris en 
considération; 

4) d'examiner l'impact de la production de tabac sur l'économie, 1‘environnement et 
la santé de la population dans les pays en développement pour lesquels cette production 
constitue une source importante de revenus, et de faire rapport sur la question à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

5) de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions compétentes du 
système des Nations Unies pour élaborer des projets agricoles qui montrent comment des 
programmes concernant des cultures de substitution peuvent être mis en oeuvre dans les 
pays dont 1‘économie dépend fortement de la production da tabac, et pour encourager ces 
pays à mettre en oeuvre de tels programmes； 

4. DECIDE que chaque année le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. 
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WHA42.20 Lutte contre 1'abus des drogues et de 1'alcool2 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes sur 1'abus des drogues et de l'alcool et sur la 
santé mentale adoptées par 1'Assemblée de la Santé (en particulier les résolutions WHA28.84, 
WHA33.27, WHA36.12 et WHA39.25, ainsi que la résolution WHA39.26 priant le Directeur général 
de formuler un plan d'action dans ce domaine) et par le Conseil exécutif (en particulier les 
résolutions EB69.R9 et EB73.R11)； 

1 Voir annexe 2. 



Notant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues, et la nécessité de promouvoir 
l'usage rationnel des substances psychoactives licites par les professionnels des soins de 
santé； 

Gravement préoccupée par les tendances mondiales de 1‘abus des drogues et de l'alcool 
et par les souffrances, les pertes en vies humaines et la désorganisation sociale qui les 
accompagnent, notamment les accidents et la propagation du SIDA; 

Notant la déclaration consensuelle sur les politiques sanitaires visant à combattre les 
problèmes de drogue et d'alcool adoptée par un groupe de travail de l'OMS réuni à Canberra 
en mars 1988, et 1‘accent qu'elle met sur la nécessité de réduire et finalement d'éliminer 
les effets néfastes de ces abus； 

Notant l'appel lancé par la Conférence internationale sur 1‘abus et le trafic illicite 
des drogues en vue de l'établissement par les Etats Membres de stratégies nationales tirant 
un parti optimal de 1'expérience et des résultats des autres Etats Membres dans la lutte 
contre 1•abus des drogues； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des politiques et des programmes 
complets de lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool dans le contexte des soins de 
santé primaires, mettant 1‘accent sur la prévention et sur la promotion de la santé, 
conjointement avec d'autres activités de leurs programmes de santé mentale et conformément à 
leurs propres besoins et priorités, notamment : 

1) 1'évaluation constante de la nature et de 1'étendue des problèmes； 

2) une évaluation de leurs programmes actuels dans le secteur de la santé et dans 
d'autres secteurs； 

3) 1'élaboration de programmes d'action fondés sur la technologie appropriée, en 
pleine collaboration avec des secteurs autres que celui de la santé； 

4) la reconnaissance des intérêts de la santé publique dans les politiques concernant 
les drogues et l'alcool; 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la nature et l'étendue des problèmes de santé 
liés à 1‘abus des drogues et de 1'alcool dans leur Région et de formuler des stratégies 
visant à promouvoir la coopération entre les Etats Membres； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme de l'OMS concernant les mesures de prévention et de 
lutte contre 1‘abus des drogues et de l'alcool, en tenant compte de la nécessité : 

a) de coopérer avec les Etats Membres pour renforcer l'action contre l'abus des 
drogues et de l'alcool au niveau national； 

b) de parvenir à une réduction de la demande de drogues et d'alcool par la mise 
au point de techniques efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation; 

c) d'assurer la coordination de l'action de l'OMS dans ce domaine avec d'autres 
activités pertinentes de l'OMS, notamment celles du programme mondial de lutte 
contre le SIDA et celles qui permettent à l'Organisation de s'acquitter de ses 
obligations en vertu des conventions internationales relatives au contrôle des 
drogues； 

d) de chercher à accroître la collaboration dans ce domaine à 1'intérieur du 
système des Nations Unies； 



2) d'appeler 1'attention sur les activités de l'OMS dans ce domaine et d'attirer un 
soutien accru en faveur du programme； 

3) d'encourager l'usage rationnel 
collaboration avec les associations 
d'enseignement； 

4) de faire rapport à la Quarante• 
progrès réalisés. 
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WHA42.21 Accord avec 1'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'accord entre l'OMS et 
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel；1 

Vu l'article 70 de la Constitution de l'OMS; 

APPROUVE l'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 1' 
Nations Unies pour le Développement industriel. 

Organisation des 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.7 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission B, troisième rapport) 

WHA42.22 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 et WHA41.21 sur l'assistance 
médico-sanitaire 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, 41/196 du 
8 décembre 1986, 42/199 du 11 décembre 1987 et 43/207 du 20 décembre 1988 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur 1‘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 général2 sur les mesures prises par l'OMS, 
en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance 
médico-sanitaire au Liban en 1988 et pendant le premier trimestre de 1989； 

1 Document A42/17. 



Reconnaissant que la situation due à 1‘accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence； 

Consternée par la gravité et 1‘accumulation des dommages que les hostilités en cours 
ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades, des 
enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et autres 
établissements de santé ainsi que 1‘interruption de 1'approvisionnement ou les graves 
pénuries de fournitures médicales nécessaires； 

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 
1988-1989; 

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 gouvernementales 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 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au 
Liban; 

4. LANCE un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux hosti-
lités ,qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent 1‘infrastructure 
médico-sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance 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； 

6. 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 l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 

7. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consultation 
avec le Ministère de la Santé du Liban； 

8. 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； 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur 1'application de la présente résolution. 
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WHA42.23 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde 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, WHA39.11, WHA40.22 et WHA41.22; 

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 général1 sur 
1‘assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires 
au financement de 1'action menée par 1‘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 à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 
faire rapport sur 1'assistance en question à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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WHA42.24 embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du 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； 

Réaffirmant la résolution WHA41.31 relative à 1‘embargo sur les fournitures médicales 
et ses effets sur les soins de santé； 

Rappelant la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session 
au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison de fournitures médicales； 

1. CONFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3) du 
Conseil exécutif rejétant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des raisons 
politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur les soins de santé； 

2. APPELLE, dans l'esprit du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, 
tous les Etats Membres des Nations Unies à s'abstenir dans leurs relations internationales 
de recourir à un comportement agressif ou à la menace, y compris contre les centres médicaux 
et de production de fournitures médicales； 



3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres côtiers de s'abstenir d'imposer des restrictions 
à la circulation des médicaments, des fournitures médicales et des matières premières 
pharmaceutiques à travers les frontières nationales des pays sans littoral. 
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WHA42•25 Décennie internationale de l'eau potable et de 1 * assainissement 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 

Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis jusqu'ici dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui concerne 
1‘élargissement de la couverture assurée par les services, en termes absolus aussi bien que 
relatifs, il y a encore dans des pays en développement, principalement dans les zones 
rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à un approvisionnement adéquat 
en eau saine, et environ 1,8 milliard sans moyens appropriés pour l'évacuation des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de la croissance démographique rapide, et en particulier 
de l'expansion continue des villes, la couverture par les services commencera à diminuer si 
1'on n'accélère pas 1'exécution du programme； 

Soulignant le rôle fondamental d'un approvisionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé； 

1. SE FELICITE du rôle de promotion et de 
et appelle à un effort soutenu au cours des 
l'intensification des activités entreprises 

direction assumé par 1'OMS durant la Décennie, 
années 90 pour permettre l'extension et 
au cours de la Décennie； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres dans lesquels les objectifs^de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont peu de chanee d'être atteints : 

1) de réexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en éav^et 
d'assainissement et d'élaborer, sur la base de cet examen, des stratégies et aès plans 
pour accélérer 1'exécution de programmes nationaux en tant que partie intégrante des 
politiques nationales de santé； 

2) d'accroître le développement de ce secteur durant les années 90, surtout pour les 
populations rurales sous-desservies et les pauvres des villes； 

3) d'adopter pour la promotion et le financement des systèmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement des approches novatrices, avec notamment des incitations 
économiques, des systèmes de partage des coûts et des mécanismes tels que des fonds 
autorenouvelables visant à assurer une couverture maximale des besoins； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien extérieurs : 

1) d'augmenter les fonds alloués à ce secteur, plus spécialement dans les pays les 
moins avancés； 

2) d'améliorer les échanges d'informations, la coordination et la coopération, en 
particulier au niveau des pays, afin d'augmenter l'efficacité de l'appui qu'ils 
apportent aux programmes nationaux; 



4. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales pour la 
mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systèmes d'assainissement adéquats, et 
à réaffirmer en conséquence la priorité accordée à ces programmes, considérés comme 
essentiels au maintien de la santé communautaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de direction 
dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de santé primaires et en mettant 
l'accent sur le développement des institutions nationales, des ressources humaines, des 
échanges d'informations, de la technologie appropriée, de la qualité de 1'eau, de la 
participation communautaire (avec élargissement du rôle des femmes), de l'éducation 
pour la santé, du fonctionnement et de l'entretien, ainsi que sur la mobilisation de 
ressources internes et externes； 

2) de promouvoir l'élaboration et l'application d'approches novatrices pour la mise 
en place et le financement de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement； 

3) de jouer un rôle actif dans la coordination et la collaboration au sein du cadre 
mondial de collaboration établi en 1988 avec le consensus des organismes de soutien 
extérieurs pour aider les gouvernements des pays en développement à étendre autant que 
possible leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les années 
qui viennent ； 

4) de soumettre en 1992 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur la situation à la fin de la Décennie, comme l'a demandé la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.20, en y incluant une 
évaluation critique des progrès et des résultats de la Décennie, et, sur cette basef la 
stratégie actualisée de l'OMS pour 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement dans 
le cadre de la stratégie de la santé pour tous； 

5) d'étudier avec les différents partenaires du système des Nations Unies 
l'opportunité d'étendre le cadre formel de la Décennie jusqu'à 1‘an 2000. 
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WHA42.26 Contribution de lr0MS aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable；1 

Rappelant les résolutions WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 et WHA41.15； 

Notant la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 
rapport de la Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement et la résolution 
42/186 sur l'étude des perspectives en matière d‘environnement jusqu'à 1'an 2000 et au-delà； 

Notant également que l'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa quarante-
quatrième session la portée, 1'intitulé, le lieu et la date d'une conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement en 1992； 



Considérant qu'un développement sanitaire équitable est une condition indispensable du 
développement socio-économique et que 1‘utilisation durable et équitable des ressources 
mondiales sera d'une importance primordiale pour la réalisation de la santé pour tous et 
pour la solution des problèmes écologiques； 

Préoccupée par le fait qu'un développement incontrôlé et l'utilisation sans 
discernement de la technologie ont entraîné une dégradation de 1‘environnement, qui menace 
de plus en plus la santé des générations actuelles et futures et la durabilité du processus 
même de développement； 

Soulignant la nécessité de politiques et de stratégies tant nationales qu'interna-
tionales concernant 1'interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la santé； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE le rapport et l'analyse qu'il contient des implications du développement 
durable pour la santé et pour le développement futur du programme de 1‘Organisation； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et à évaluer des politiques et des stratégies visant à prévenir les 
effets néfastes du développement sur 1‘environnement et sur la santé； 

2) à renforcer leurs programmes de santé nationaux à cet égard, en particulier pour : 

a) satisfaire les besoins fondamentaux de 1‘homme en matière de santé dans le 
contexte du développement； 

b) fournir des soins de santé à des groupes de population déterminés exigeant 
une attention dans le processus de développement 一 par exemple les pauvres des 
villes； 

c) éviter les maladies résultant d'un développement incontrôlé； 

d) évaluer et prévenir les risques pour la santé liés à 1‘environnement et dus à 
un développement incontrôlé et à 1'utilisation sans discernement de la 
technologie； 

3) à renforcer leurs services de santé nationaux pour leur permettre de jouer un rôle 
actif dans le contexte du développement durable； 

4) à adopter une législation appropriée réglementant 1'action de 1‘homme sur les 
systèmes écologiques； 

4. DEMANDE à la communauté internationale, notamment aux organismes d'aide au dévelop-
pement et aux organisations non gouvernementales, d'accroître son appui aux activités visant 
à promouvoir un environnement sain et à combattre les effets néfastes du développement sur 
1'environnement et sur la santé； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire ressortir 1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la 
santé dans le programme de l'OMS, en mettant l'accent sur : 

a) la capacité de 1‘Organisation de jouer un rôle de direction dans la détermi-
nation, 1‘évaluation et la maîtrise des problèmes nouveaux, notamment les effets 
pour la santé des substances dangereuses et toxiques, des procédés et produits 
industriels, des pratiques de l'agriculture et des industries alimentaires et des 
modifications climatiques； 



b) la recherche et le développement de technologies permettant d'évaluer et de 
maîtriser les interactions complexes entre les facteurs environnementaux et la 
santé； 

c) les programmes d'éducation et d'information visant à promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins résultant de 
1'interdépendance entre le développement, 1'environnement et la santé； 

2) d'apporter un soutien aux organismes nationaux de santé pour formuler et mettre en 
oeuvre des politiques et stratégies nationales propres à assurer un développement 
durable et respectueux de l'environnement; 

3) de veiller à ce que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion, dans sa 
collaboration avec les autres organisations internationales, en ce qui concerne 
1‘importance primordiale des questions de santé pour un développement durable； 

4) d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération entre le 
secteur de la sari té et les autres secteurs du développement, y compris, le cas échéant, 
la recherche sur les facteurs institutionnels, économiques et autres qui entrent en 
ligne de compte； 

5) de collaborer avec le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies afin 
de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine conférence sur 1‘environnement et 
le développement； 

6) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans ce domaine. 
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WHA42.27 Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à 11 appui de la stratégie de la 
santé pour tous 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et/ou des sages-
femmes dans la stratégie de la santé pour tous； 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la soixante-quinzième session du Conseil 
exécutif, où il a été souligné qu'il fallait d'urgence augmenter le nombre des programmes de 
formation d'enseignants et de gestionnaires pour les services de soins infirmiers/obstétri-
caux, et qu'il fallait développer les capacités de promoteur pour motiver et susciter les 
changements nécessaires à la réorientation de 1‘enseignement et de la pratique des soins 
infirmiers/obstétricaux; 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le rôle du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie de la 
santé pour tous et la conclusion qu'il n'était pas possible de mettre efficacement en oeuvre 
des stratégies nationales sans la participation de ces personnels； qu'il était urgent de 
renforcer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers/obstétricaux dans le cadre des 
soins de santé primaires； et qu'il était nécessaire de développer les activités de 
1‘Organisation dans le domaine des soins infirmiers/obstétricaux à tous les niveaux et 
d'assurer la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes à l'élaboration et 
et à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 



Préoccupée par la diminution actuelle des effectifs et du recrutement de personnel 
infirmier et/ou de sages-femmes dans de nombreux pays et par les conséquences de cette 
situation pour l'avenir; 

Considérant que, d'une part, la demande de soins infirmiers augmentera et que, d'autre 
part, les soins devront être étendus et partiellement changés en raison du vieillissement de 
la population et des techniques de prolongement de la vie, du développement des activités de 
promotion de la santé et de prévention de la maladie, y compris les initiatives pour une 
maternité sans risque, et des effets de la pandémie de SIDA; 

Reconnaissant également que les effectifs limités de personnel infirmier et/ou de 
sages-femmes compétents doivent être utilisés de façon plus rentable； 

Sachant que peu de recherches sont entreprises sur les soins infirmiers/obstétricaux et 
que les personnels qualifiés capables d'exécuter ou de superviser de tels travaux sont peu 
nombreux； que, d'autre part, des systèmes d'information et de gestion doivent être mis en 
place afin que des données adéquates et fiables sur les soins infirmiers/obstétricaux soient 
plus aisément accessibles； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du personnel infirmier et/ou 
des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous1 et les observations formulées à ce 
sujet par le Conseil exécutif; 

DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'examiner leurs besoins et leurs ressources en services de soins infirmiers/ 
obstétricaux au niveau national et de prévoir des mesures pour éviter des lacunes dans 
ce domaine à l'avenir; 

2) de prendre les mesures nécessaires à 1'élaboration de stratégies pour recruter et 
conserver, former et réorienter le personnel infirmier et/ou les sages-femmes, et 
améliorer leurs qualifications, afin de satisfaire aux besoins nationaux; 

3) d'encourager et appuyer la nomination de personnel infirmier et/ou de sages-femmes 
à des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de ces 
personnels à la planification et à 1'exécution des activités sanitaires des pays； 

4) d'encourager et de soutenir les recherches sur des moyens plus efficients et 
efficaces d'utiliser les ressources des services de soins infirmiers/obstétricaux, y 
compris la formation à la méthodologie de la recherche； 

5) d'appuyer à la fois la réorientation vers les soins de santé primaires de tous les 
programmes de formation de personnel infirmier et/ou de sages-femmes et l'extension de 
la formation continue de ces personnels； 

6) d'adopter ou, au besoin, d'amender des textes législatifs et réglementaires pour 
faciliter la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes à tous les 
aspects des soins de santé primaires； 

7) d'assurer 1‘appui nécessaire à ces personnels, notamment à ceux qui travaillent à 
la périphérie, et le suivi de leurs activités pour leur permettre de contribuer 
efficacement à la promotion et la protection de la santé, en particulier celle des 
groupes les plus vulnérables； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la mise 
en oeuvre et 1‘évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des programmes 



nationaux de santé, en particulier le développement et l'utilisation du personnel 
infirmier et/ou des sages-femmes et l'amélioration de leurs qualifications； 

2) de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les programmes 
de l'OMS et d'augmenter, dans la limite des ressources disponibles, les effectifs de 
personnel infirmier et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux 
niveaux mondial et régional； 

3) d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS 
pour le développement des soins infirmiers et, par 1‘intermédiaire de ces centres, de 
promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au développement de 
l'activité de l'OMS; 

4) de promouvoir et soutenir la formation de personnel infirmier et/ou de sages-
femmes à la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur participation à des 
programmes de recherche en santé, y compris à 1'élaboration de systèmes d'information 
sur les soins infirmiers/obstétricaux； 

5) de mettre au point des 
domaine et de faire rapport 
les progrès réalisés dans 1 

outils pour suivre l'évolution de la situation dans ce 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
application de la présente résolution. 
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WHA42.28 Prévention de 1r invalidité et réadaptation 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 et WHA38.19; 

Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 
l'invalidité pour quelque quatre cents millions d'individus dans le monde, dont une 
cinquantaine de millions souffrent de troubles de la vue et un nombre équivalent de troubles 
de 1•audition graves； 

Préoccupée par le fait que, dans le monde, une très faible partie seulement de ceux qui 
pourraient bénéficier d'une réadaptation a effectivement accès à de tels services； 

Re с orina i s s ant l'objectif de la participation complète et de 1‘égalité des chances des 
personnes handicapées； 

Notant que, dans son rapport à la quarante-troisième session de l'Assemblée générale 
sur l'application du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et la 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies demande la mobilisation de ressources supplémentaires et le 
renforcement des activités aux niveaux national et international； 

Soulignant qu'aux termes de la Déclaration d'Alma-Ata, les soins de santé primaires 
visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les 
services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet; 

Insistant sur la nécessité d'intégrer la prévention de 1'invalidité et la réadaptation 
des handicapés aux stratégies de la santé pour tous； 



1. INVITE les Etats Membres à : 

1) lever les obstacles physiques, sociaux ou culturels à la participation des 
personnes handicapées dans la société； 

2) veiller à ce que les connaissances et les techniques se rapportant à la prévention 
de 1'invalidité et à la réadaptation soient utilisées pleinement dans la limite des 
ressources disponibles； 

3) veiller à ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de réadaptation à 
base communautaire ainsi que les services d'orientation-recours qui les appuient soient 
incorporés aux stratégies de la santé pour tous； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres 
institutions et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de 
1'invalidité et de réadaptation des handicapés； 

2) de veiller particulièrement à ce que certains groupes de population, tels que les 
enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées, les victimes de la guerre et les 
victimes des catastrophes naturelles, bénéficient de services de réadaptation; 

3) de continuer à soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour élargir 
les programmes nationaux de lutte contre 1'invalidité, de manière à inclure en 
particulier la prévention des troubles de la vue et de l'audition, et pour renforcer 
les services de réadaptation à base communautaire； 

4) de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales en vue de promouvoir des approches technologiques nouvelles et 
appropriées, notamment en faisant en sorte que les appareils de correction optique 
soient plus facilement disponibles (centres pour malvoyants et ateliers au niveau 
local), en fournissant des prothèses auditives appropriées et en élaborant de nouveaux 
procédés de fabrication qui permettent de disposer au besoin de services décentralisés 
pour les appareils orthopédiques ainsi que pour leur réparation et leur entretien; 

5) de veiller à ce que tous les programmes pertinents de l'OMS mettent l'accent sur 
la prévention de 1'invalidité, compte tenu en particulier des groupes à risque； 

6) de passer en revue les progrès réalisés durant la Décennie des Nations Unies pour 
les personnes handicapées et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la situation en ce qui concerne la prévention de 1‘invalidité 
et la réadaptation des handicapés. 
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WHA42.29 Elimination de la dracunculose 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.21; 

Déplorant les effets néfastes de la dracunculose (filariose due au ver de Guinée) sur 
la santé et les limitations qu'elle impose à 1'agriculture, à 1'éducation et à la qualité de 
la vie dans les zones atteintes d'Afrique et d'Asie, où plus de 100 millions de personnes 
restent exposées au risque de l'infection; 



Notant la résolution sur 1'éradication de la dracunculose adoptée par le Comité 
régional de l'Afrique en septembre 1988 (AFR/RC38/R13)； 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre la dracunculose 
entrepris pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981-1990)； 

Encouragée par les progrès réalisés jusqu'ici, ainsi qu'en témoignent les rapports 
soumis par le Directeur général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et à 
la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

1. DECLARE que le but à atteindre est 1'élimination mondiale de cette maladie en tant que 
problème de santé publique au cours des années 90； 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte pour éliminer 1'infection, combinant 1‘approvisionnement 
en eau saine f la surveillance active, 1‘éducation pour la santé, la mobilisation des 
communautés, la lutte antivectorielle et la prophylaxie individuelle； 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose, et d'évaluer l'étendue 
de la maladie s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) d'élaborer le plus tôt possible, dans le contexte des soins de santé primaires, 
des plans d'action pour 1‘élimination de la dracunculose au cours des années 90; 

3) de donner un rang élevé de priorité aux zones touchées en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau de boisson saine； 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes à continuer de 
soutenir les efforts faits par les pays pour éliminer la dracunculose et à faire eri sorte 
que des fonds soient disponibles pour accélérer et poursuivre ces efforts； 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à intensifier la surveillance de la prévalence et de 
l'incidence de la dracunculose； 

2) d'encourager au niveau international la coopération technique et la coordination; 

3) de prendre les mesures nécessaires pour définir des critères appropriés 
applicables à la certification de 1‘élimination de la dracunculose； 

4) de rechercher des fonds extrabudgétaires pour soutenir ces activités； 

5) de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
l'état d'avancement de ces activités. 
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WHA42.30 Lutte contre le paludisme 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991,1 et rappelant la résolution EB83.R16; 

Partageant les inquiétudes du Conseil devant la situation mondiale du paludisme, et 
souscrivant entièrement à cette résolution; 

1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale majeure, 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes pour la 
survie des enfants； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs services 
antipaludiques et de leurs services de santé généraux à lutter de manière appropriée contre 
le paludisme, selon les principes et la stratégie approuvés par 1'Assemblée de la Santé； 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de développement 
et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés dans leurs activités 
antipaludiques et l'OMS dans son rôle de coordination et d'orientation; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la stratégie de lutte contre le paludisme approuvée par 
1'Assemblée de la Santé； 

2) de renforcer le programme de formation en matière de paludisme, aux niveaux 
mondial, régional et national, de manière à accélérer le développement du personnel 
nécessaire à la lutte antipaludique； 

3) d'explorer les moyens d'améliorer 1‘étendue et la nature de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problèmes opérationnels, y 
compris des recherches pertinentes； 

4) de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources humaines, 
scientifiques et financières appropriées qu'exige la lutte contre le paludisme, sans 
oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier pour rechercher un 
appui financier extérieur à cette fin. 
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WHA42.31 Lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA35.17 et WHA38.24 de l'Assemblée de la Santé et la 
résolution EB83.R16 du Conseil exécutif; 

Notant que plusieurs maladies graves transmises par des vecteurs continuent à poser 
d'importants problèmes de santé publique et à grever lourdement les maigres ressources 
destinées à la santé dans les pays développés comme dans les pays en développement； 

1 Voir document EB83/1989/REC/1, Partie II, paragraphes 58 et 59. 



Préoccupée par les épidémies récentes et étendues de maladies transmises par des 
vecteurs, avec des taux de mortalité élevés, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique 
latine； 

Préoccupée aussi par 1‘impact de 1'urbanisation, des mouvements de population et de 
l'exploitation des ressources naturelles sur l'incidence des maladies transmises par des 
vecteurs； 

Consciente de ce qu'une meilleure collaboration intersectorielle dans la planification, 
la conception et la mise en oeuvre des activités de développement des ressources naturelles 
et de 1'agriculture aiderait à améliorer la situation des maladies transmises par les 
vecteurs； 

Reconnaissant que la lutte antivectorielle et une utilisation appropriée et sélective 
des pesticides restent essentielles pour combattre la plupart des maladies à transmission 
vectorielle importantes en santé publique et pour protéger 1‘environnement； 

Notant qu'il existe actuellement des techniques nouvelles et prometteuses de lutte 
antivectorielle qui justifient une mise à 1‘essai accélérée en vue d'une application 
éventuelle dans les conditions du terrain; 

Préoccupée par le manque de spécialistes correctement formés à la surveillance des 
vecteurs et à la lutte antivectorielle； 

1. AFFIRME que la lutte contre les vecteurs de maladies doit rester l'une des priorités 
mondiales de l'OMS; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

3. 
les 
par 

1) de renforcer la capacité des services de santé généraux et, le cas échéant, 
d'autres institutions, d'assurer l'application de mesures efficaces de lutte contre les 
vecteurs de maladies, selon les principes approuvés par 1'Assemblée de la Santé； 

2) de développer et maintenir à tous les niveaux institutionnels les ressources 
humaines voulues pour planifier et mettre en oeuvre comme il convient des opérations de 
lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles； 

3) de prendre toutes dispositions appropriées pour faciliter 1‘intervention du 
secteur de la santé dans la planification du développement des ressources naturelles； 

APPELLE les organismes donateurs et les banques de développement à faire figurer dans 
projets de développement des composantes visant spécifiquement les maladies transmises 
les vecteurs et l'utilisation des pesticides, afin de protéger le mieux possible la 

santé de l'homme; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'apport de l'OMS, pour la mise au point de méthodes sans 
danger et efficaces de lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles, reste 
basé sur de saines considérations écologiques, en pleine conformité avec les principes 
d'un développement durable； 

2) de donner plus d'ampleur aux efforts communs de l'OMS et de la FAO pour promouvoir 
la sécurité d'emploi et 1'efficacité des pesticides； 

3) de renforcer la collaboration entre l'OMS, d'autres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies et des donateurs appropriés pour veiller à ce que la lutte 
contre les vecteurs de maladies soit prise en compte dans les projets de développement 
des ressources naturelles； 



4) de continuer à porter toute 1'attention voulue à la lutte contre les vecteurs de 
maladies et les nuisibles, et de mener dans ce domaine des activités appropriées en 
consultation avec le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 
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WHA42.32 Programme élargi de vaccination 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et 
du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif;1 

Appréciant les réalisations du programme à ce jour, qui ont permis d'assurer des 
services de vaccination pour plus de la moitié des enfants du monde en développement et 
d'éviter chaque année quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en développement 
par suite de rougeole, de coqueluche et de tétanos néonatal, ainsi que plus de 200 000 cas 
de poliomyélite； 

Reconnaissant toutefois qu'une couverture vaccinale complète n'a pas encore été 
réalisée dans tous les pays et qu'il continue d'y avoir chaque année plus de 3 millions de 
décès dus aux maladies susmentionnées et plus de 200 000 cas de poliomyélite évitables par 
la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 90 d'autres défis concernant : 

- l a réalisation et le maintien dans tous les pays d'une couverture vaccinale complète au 
moyen de tous les antigènes utilisés par le programme élargi； 

- l a lutte contre les maladies cibles, y compris 1‘éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici 1'an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par rapport 
aux niveaux enregistrés avant la vaccination, et 1‘élimination du tétanos néonatal 
d'ici 1995; 

-1‘amélioration de la surveillance afin de pouvoir évaluer avec précision les progrès du 
programme； 

-l'introduction, dans les services nationaux de vaccination systématique, de vaccins 
nouveaux ou améliorés à mesure qu'ils deviennent disponibles pour 1‘action de santé 
publique； 

- l a promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui soient 
appropriées au système de prestation du programme élargi et aux populations cibles； 

-les travaux de recherche et de développement nécessaires pour appuyer les activités 
susmentionnées； 

1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 par laquelle l'OMS s'est engagée en faveur de 1‘éradi-
cation mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et où il est souligné, notamment, que 
les efforts d'éradication devraient être poursuivis de façon à renforcer le développement du 
programme élargi de vaccination dans son ensemble et à stimuler ainsi la contribution que 
celui-ci apporte au développement de 1‘infrastructure sanitaire et des soins de santé 
primaires； 

1 Voir annexe 6 et document EB83/1989/REC/2, procès-verbaux des onzième et douzième 
séances du Conseil. 



2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport concernant le programme pour la prochaine 
décennie, y compris le plan pour 1'éradication de la poliomyélite； 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement leurs efforts en vue 
d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans l'espoir que les 
taux de couverture pour les antigènes utilisés par le programme élargi dépasseront 80 % dans 
tous les pays ou zones d'ici la fin de 1990 et que des taux de 90 %, dans le contexte de 
services complets de santé maternelle et infantile, pourront être atteints d'ici 1'an 2000； 

4. DEMANDE aux comités régionaux de promouvoir 1‘établissement d'objectifs nationaux de 
réduction de toutes les maladies incluses dans les programmes nationaux de vaccination, y 
compris, le cas échéant, des objectifs pour des zones géographiquement limitées et des 
objectifs pour des populations localement définies comme étant à risque； 

5. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres organisations du système 
des Nations Unies, les institutions multilatérales et bilatérales de développement, les 
groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son appui constant, en exprimant 
tout particulièrement sa reconnaissance au FISE, principal partenaire de l'OMS pour le 
programme élargi, et en félicitant le Rotary International des succès qu'il a remportés, 
dans le cadre de son initiative "Polio plus", en rassemblant des fonds et en obtenant 
l'engagement individuel de milliers de ses adhérents à l'appui des programmes nationaux de 
vaccination; 

6. PREVIENT les pays en développement aussi bien que les partenaires extérieurs qu'ils 
devront accroître leurs investissements dans la vaccination pour réaliser et maintenir une 
couverture complète dans les années 90 et atteindre les objectifs fixés pour la réduction du 
nombre de cas de rougeole et de tétanos néonatal et pour 1‘éradication de la poliomyélite； 

7. ENCOURAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en tenant compte de la 
charge particulière que 1‘initiative pour 1‘éradication de la poliomyélite fait actuellement 
peser sur les ressources extrabudgétaires de l'OMS; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport en ce qui concerne la 
réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre les 
maladies cibles, 1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, et la promotion 
d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires ainsi que de la recherche et 
du développement； 

2) de poursuivre 1'action décrite dans la résolution WHA41.28 en ce qui concerne 
1'éradication de la poliomyélite； 

3) de continuer à rechercher auprès de sources extrabudgétaires les contributions 
requises pour appuyer ces activités； 

4) de continuer à tenir l'Assemblée 
élargi, et notamment de ceux réalisés 
l'an 2000. 

de la Santé informée des progrès du programme 
en vue de 1‘éradication de la poliomyélite d'ici 
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WHA42.33 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA;1 

Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA41.24, concernant l'une la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA et l'autre la non-discrimination à 1'égard des personnes infectées 
par le VIH; 

Notant avec satisfaction le ferme appui de tous les Etats Membres à la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et l'aide financière croissante des pays à l'effort 
mondial； 

Se félicitant de 1'alliance PNUD/OMS pour combattre le SIDA et de la manière dont elle 
facilite l'application de la stratégie mondiale au niveau des pays； 

Rendant hommage à toutes les organisations et tous les organismes du système des 
Nations Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales concernées pour 
leur collaboration active à 1‘appui de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Se félicitant de l'esprit de collaboration internationale dont ont fait preuve les 
nombreux scientifiques de tous les pays qui coopèrent étroitement avec l'OMS et entre eux 
pour faire face aux formidables défis scientifiques liés à la pandémie de SIDA; 

Appréciant hautement la manière dont l'OMS a organisé la Journée mondiale SIDA et la 
réponse des individus, des organisations et des gouvernements du monde entier, et constatant 
le vif intérêt pour 1‘organisation annuelle d'une Journée mondiale SIDA destinée à polariser 
les efforts mondiaux de lutte contre le SIDA; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer à collaborer avec l'OMS dans un esprit d'ouverture et de dialogue 
pour accroître leurs moyens de lutte contre le SIDA et à fournir un appui financier 
pour l'application de la stratégie mondiale； 

2) de planifier et mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, 
en collaboration avec l'OMS, qui fassent partie intégrante de leurs stratégies 
nationales de la santé pour tous； 

3) de mettre à profit le vaste intérêt et la préoccupation du public au sujet du SIDA 
pour mieux faire comprendre les concepts essentiels de la santé pour tous et les moyens 
de l'instaurer; 

4) de renforcer la coopération et 1‘échange d'informations entre pays, qui sont des 
composantes essentielles de l'effort mondial de lutte contre le SIDA; 

2. PRIE les comités régionaux de continuer à intensifier les activités régionales à 
l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. INVITE l'Organisation des Nations Unies, les institutions, les organismes et les 
organisations concernés du système des Nations Unies ainsi que les organisations non 
gouvernementales à poursuivre leur collaboration étroite avec l'OMS; 



4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer la capacité du programme mondial de lutte contre le SIDA 
de diriger et coordonner la coopération technique aux niveaux mondial, régional et 
national； 

2) de coordonner 1‘organisation d'une Journée mondiale SIDA le 1er décembre 1989 et 
les années suivantes, autour d'un thème à déterminer tous les ans； 

3) de mettre en oeuvre les recommandations du comité de gestion du programme mondial 
de lutte contre le SIDA; 

4) de faire rapport tous les ans à 1'Assemblée de la Santé, par 1'intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur 1'application de la présente résolution. 
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WHA42•34 Les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
ainsi que la résolution WHA38.31 de l'Assemblée de la Santé sur la question; 

Rappelant d‘autre part les résolutions WHA40.26 et WHA41.24 de l'Assemblée de la Santé, 
la résolution 1987/75 du Conseil économique et social, les résolutions 42/8 et 43/15 de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, et la Déclaration de Londres sur la prévention du 
SIDA; 

Reconnaissant qu'étant donné leur facilité de contact avec les individus et les 
communautés et d'accès auprès d'eux, leur engagement et leur adaptabilité, leurs connais-
sances et leur expérience, les organisations non gouvernementales peuvent avoir une 
influence particulière sur les individus et la société en ce qui concerne le SIDA et les 
besoins des personnes infectées par le VIH et des sidéens； 

Appréciant la réaction rapide et judicieuse de maintes organisations non gouvernemen-
tales qui ont fourni un appui aux individus et aux communautés touchés par la pandémie de 
SIDA; 

Reconnaissant que les organisations de personnes infectées par le VIH et de sidéens 
peuvent contribuer à une meilleure compréhension des sensibilités et des besoins des sujets 
atteints et à la formulation de politiques et programmes relatifs au SIDA; 

Prenant acte avec satisfaction de l'engagement du programme mondial OMS de lutte contre 
le SIDA et des résultats qu'il a obtenus en s'efforçant d'établir des relations de travail 
efficaces avec les organisations non gouvernementales et de renforcer leur capacité de faire 
face au SIDA dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Rappelant les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à savoir 
prévenir 1‘infection à VIH, réduire son impact sur les individus et la société, et 
coordonner les efforts nationaux et internationaux dirigés contre le SIDA; 



1. AFFIRME que les rôles des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des 
organisations non gouvernementales dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA sont 
complémentaires, ce qui leur permet de contribuer aux efforts déployés à 1'échelle de la 
planète en fonction de leurs qualités et selon leurs moyens respectifs； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'inclure, selon les besoins, des représentants d'organisations non 
gouvernementales dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA et dans d'autres 
organes qui s'emploient à combattre le SIDA; 

2) de reconnaître 1‘importante contribution que les organisations non gouvernemen-
tales peuvent apporter à la conception, à l'exécution et à 1‘examen des plans nationaux 
de lutte contre le SIDA; 

3) d'éviter les dispositions législatives susceptibles d'entraver la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale et des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et de 
s'employer, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, à éviter les 
attitudes discriminatoires； 

4) de fournir un appui aux organisations non gouvernementales compétentes en fonction 
de leurs besoins et de leurs ressources financières et techniques, et de rechercher des 
solutions aux obstacles structurels qui gênent leurs opérations； 

3. DEMANDE aux organisations non gouvernementales : 

1) de coordonner leurs activités avec celles des autres organisations non gouverne-
mentales - en liaison avec la politique des comités nationaux de lutte contre le 
SIDA -, des organismes publics qui travaillent dans ce domaine, de l'OMS et d'autres 
organisations intergouvernementales； 

2) de faire face d'une manière appropriée et avec la sensibilité voulue aux 
situations locales afin d'assurer la mobilisation et l'utilisation optimales des 
ressources, en veillant notamment à une gestion efficace et rationnelle de celles-ci； 

3) d'apporter une contribution appropriée aux programmes anti-SIDA, en particulier 
dans le cadre des soins de santé primaires et d'autres formes de développement 
communautaire； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à tenir compte de la contribution potentielle des organisations non 
gouvernementales à l'élaboration d'une approche novatrice axée sur le progrès pour la 
lutte contre le SIDA dans la communauté, conformément aux principes et aux objectifs de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

2) de promouvoir la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernemen-
tales compétentes à 1‘appui de la stratégie mondiale et des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. 
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WHA42.35 Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chroniques 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA36.32 et WHA38.30, qui ont conduit à 1'exécution d'un 
programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires privilégiant la 
recherche sur la prévention, 1‘étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la réadap-
tation, ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la lutte communautaire 
contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles chroniques； 

Considérant que les informations dont on dispose actuellement sont suffisantes pour 
prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles de 1'enfance à 1'âge adulte； 

Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion efficace 
des ressources limitées dont on dispose； 

Soulignant en outre 1‘augmentation du nombre des cas de maladies cardio-vasculaires et 
d'autres maladies non transmissibles chroniques dans les pays en développement； 

Tenant compte des propositions formulées par les deux comités OMS d'experts 一 sur les 
techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires 
et sur la prévention chez les enfants et les jeunes des maladies cardio-vasculaires de 1'âge 
adulte 一 concernant la nécessité dr appliquer les résultats obtenus ultérieurement tant dans 
le secteur de la santé que dans d'autres secteurs； 

1. APPROUVE les efforts croissants faits par l'OMS pour stimuler et coordonner les 
activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chroniques, et se félicite des résultats obtenus； 

2. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les connaissances 
actuelles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen de programmes 
communautaires intégrés dont les priorités tiennent compte des besoins nationaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir des approches intersectorielles et intégrées pour 
prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chez les enfants et les jeunes; 

2) d'encourager tout particulièrement 1‘élaboration de programmes intégrés de lutte 
communautaire contre les maladies non transmissibles applicables dans les pays en 
développement, afin que la communauté puisse participer activement à la prévention des 
facteurs de risque, qui sont à l'origine de ces maladies； 

3) d'intensifier la diffusion d'informations appropriées, portant notamment sur les 
succès obtenus et les résultats des études； 

4) d'apporter un soutien accru pour les travaux de recherche visant une évaluation 
comparative de différentes méthodes diagnostiques, thérapeutiques et préventives du 
point de vue du coût, de l'efficacité, de 1‘observance et des effets secondaires, ainsi 
que pour 1‘élaboration de recommandations appropriées； 

5) de prendre des mesures adéquates pour mobiliser un soutien extrabudgétaire accru 
en faveur des activités mondiales, interrégionales, régionales et nationales qui 
s'inscrivent dans le cadre du programme； 



6) de promouvoir la mise en place de systèmes appropries d'information sanitaire, en 
particulier dans les pays en développement, pour planifier, gérer et évaluer des 
programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires et des autres maladies non 
transmissibles. 
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WHA42.36 Lutte contre le diabète sucré 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que le diabète sucré est une maladie chronique, débilitante et coûteuse 
qui entraine des complications graves, dont la cécité et des maladies du coeur et des reins； 

Notant que le diabète représente déjà une lourde charge pour les services de santé 
publique des Etats Membres et que le problème prend de l'ampleur, en particulier dans les 
pays en développement； 

internationale du Diabète et des centres 

au niveau national; 

Consciente du soutien de la Fédération 
collaborateurs de l'OMS pour le diabète； 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à évaluer 1‘importance du diabète 

2) à appliquer des mesures axées sur 
pour prévenir et combattre le diabète； 

la population et adaptées à la situation locale 

3) à partager avec d'autres Etats Membres leurs moyens de formation et de 
perfectionnement concernant les aspects cliniques et de santé publique du diabète; 

4) à établir un modèle pour une approche intégrée de la lutte contre le diabète au 
niveau communautaire； 

2. PRIE le Directeur général de renforcer les activités menées par l'OMS pour prévenir et 
combattre le diabète, afin de : 

1) soutenir les activités entreprises par les Etats Membres pour prévenir et 
combattre dans la communauté le diabète et ses complications； 

2) développer les relations avec la Fédération internationale du Diabète et d'autres 
organismes analogues en vue d'élargir le champ des activités menées en commun pour 
prévenir et combattre le diabète； 

3) mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS pour le 
diabète. 
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WHA42.37 Encouragement de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 
par la promotion de centres nationaux pour la recherche et la formation de 
spécialistes 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des principes et de la nécessité manifeste de la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD) et de 1'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, dans ses 
résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin d'améliorer 
la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays eri développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition des 
compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la promotion 
de centres nationaux de CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans 
différentes disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD; 

Approuvant 1'analyse faite par les pays non alignés et autres pays en développement 
qu'intéressent la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à son 
développement； 

1. REMERCIE le Directeur général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la CTPD; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer aux efforts visant à développer la CTPD comme moyen efficace de 
coopération en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

2) à faire à l'OMS des propositions spécifiques de coopération technique entre 
l'Organisation et les pays en développement qui tiennent compte de la contribution que 
chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD； 

3) à encourager les institutions concernées de leurs pays à renforcer leurs activités 
de CTPD et leur capacité en la matière; 

4) à allouer des fonds pour le renforcement des activités de CTPD dans leur Région ou 
dans d'autres Régions； 

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de renforcer l'élément CTPD de tous les programmes 
de l'OMS; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de donner la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
relatives aux activités que devrait mener l'Organisation pour soutenir systématiquement 
la CTPD; 

2) d'affecter, comme il le jugera approprié, des ressources au titre de son programme 
pour le développement afin de faciliter le lancement et 1'exécution d'activités de CTPD 
dans les centres nationaux pour la recherche et la formation existants ou futurs, et 
d'encourager les Directeurs régionaux à faire de même； 

3) de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD dans les bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'informations afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés par 
les pays et l'Organisation; 



4) d'encourager et d'aider les pays en développement à recenser les institutions 
appropriées qui, parmi celles existant déjà pour chaque Région et/ou sous-région, 
seront chargées d'entreprendre et de développer des programmes et des projets de CTPD 
dans le domaine de la santé et les domaines connexes； 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à l'Assemblée de 
la Santé et aux comités régionaux respectivement, les années paires, sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 
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WHA42.38 Déclaration Edimbourg relative à la réforme de 19 enseignement de la médecine 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme 
pour l'exercice 1990-1991 appelle 1‘attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à la 
réforme de l'enseignement de la médecine；1 

Reconnaissant qu'il reste nécessaire d'améliorer la qualité de la formation de toutes 
les catégories de personnels de santé et de réorienter le contenu des programmes de 
formation conformément à la situation des Etats Membres et aux exigences des stratégies de 
la santé pour tous； 

Ayant à 1'esprit le plan d'action proposé pour appliquer les recommandations de la 
Déclaration d'Edimbourg; 

1. REMERCIE la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine de ses efforts pour 
promouvoir une réorientation de 1'enseignement de la médecine vers 1'objectif de la santé 
pour tous； 

2. INVITE les Etats Membres à examiner attentivement et à diffuser les recommandations et 
les concepts contenus dans le rapport de la Conférence d'Edimbourg. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.8 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 -
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WHA42.39 Santé bucco-dentaire 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de ce que l'utilisation des 
contribué à réduire la fréquence des caries et des maladies bucco-
pays; 

fait partie 
fluorures a 

intégrante de 
fortement 

dentaires dans de nombreux 

Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la question; 

Constatant cependant que dans certains pays, en particulier les pays en développement, 
1'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies de prévention ne sont 
pas appliquées ou maintenues； 

1 Voir document EB83/1989/REC/1, Partie II, paragraphe 28. 



1. REAFFIRME qu'il est nécessaire, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'élaborer 
des stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des 
maladies bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les nombreuses 
technologies disponibles, y compris les techniques de gestion; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de façon appropriée le 
programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, renforcé par 
le partenariat entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale, les centres collabo-
rateurs de l'OMS, et les centres interpays pour la santé bucco-dentaire, et par l'action de 
la Fédération et d'autres organisations non gouvernementales； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à encourager la collaboration entre l'OMS et les centres et 
organisations susmentionnés, et de mobiliser des ressources en faveur de l'action et de 
la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins de santé 
primaires； 

2) de renforcer le programme de l'OMS pour la promotion de méthodes et d'approches 
standard applicables à la prévention et aux soins ainsi qu'à la formation; 

3) de promouvoir des programmes de prévention en santé bucco-dentaire dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.11.2 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA42.40 Lutte contre les salmonelloses 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du travail accompli par l'Organisation pour prévenir et combattre les 
maladies transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique； 

Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments dans 
de nombreux pays, et en particulier par l'incidence des salmonelloses humaines et d'autres 
infections intestinales zoonosiques dues à la présence de micro-organismes pathogènes dans 
le bétail et la volaille； 

Consciente de la nécessité de protéger la santé de 1‘homme contre les agents nocifs 
contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux infectés； 

Notant que le commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des 
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la santé 
de 1‘homme； 

Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène dans 
l'élevage, l'alimentation et l'abattage des animaux- de boucherie et des volailles ainsi que 
dans la commercialisation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine； 
dans la préparation, la transformation, la distribution et le stockage des denrées 
alimentaires； dans les activités liées à la restauration et enfin au foyer； 

Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex 
Alimentarius et par plusieurs réunions et comités d'experts de l'OMS; 



1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leurs services de surveillance épidémiologique des salmonelloses et 
des autres infections intestinales zoonosiques aux étapes critiques de la production, 
du traitement et de la commercialisation des animaux et des produits d'origine animale； 

2) de redoubler d'efforts pour combattre les zoonoses transmises par les aliments par 
l'application de mesures efficaces garantissant la qualité des aliments pour animaux, 
des animaux et des produits d'origine animale； 

3) de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes internationaux 
d'usages en matière d'hygiène pour 1‘élaboration et 1‘exécution des programmes de 
sécurité des produits alimentaires； 

4) d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée intersectoriels 
et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les produits d'origine 
animale présentent pour la santé de l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer encore, en collaboration avec la FAO et d'autres organisations, 
les activités de l'OMS visant à promouvoir 1'hygiène dans la production et la 
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale； 

2) de continuer à prêter assistance aux Etats Membres, en particulier par 1‘inter-
médiaire de la Commission du Codex Alimentarius, pour élaborer des normes microbio-
logiques et des règles d'hygiène optimales applicables aux produits d'origine animale； 

3) de continuer à coopérer avec les Etats Membres à la production et à la diffusion 
de renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en médecine vétérinaire 
et en santé publique, pour prévenir et combattre les salmonelloses et les autres 
infections intestinales zoonosiques； 

4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
activités futures de l'Organisation concernant la lutte contre les salmonelloses et les 
autres infections intestinales zoonosiques. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.14.5; 1.16.9 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA42.41 La santé des "jeunes 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le document de base1 et le rapport2 consacrés aux discussions techniques 
sur la santé des jeunes qui ont eu lieu pendant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

Reconnaissant que la santé des jeunes est un élément critique pour la santé des 
générations futures et pour le développement sanitaire en général, et que 1‘état de santé 
actuel et futur des jeunes dépend dans une très large mesure de leurs actions, de leurs 
choix et de leurs comportements； 

Document A42/Discussions techniques/2. 



Consciente de 1'étendue des problèmes de santé des jeunes — par exemple les trauma-
tismes d'origine accidentelle, les déséquilibres nutritionnels, les maladies sexuellement 
transmissibles, la grossesse avant la maturité biologique ou sociale, l'abus de substances 
comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et les difficultés psychosociales 一 et de la 
nécessité d'assurer le développement sain des jeunes tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement； 

Préoccupée par le taux élevé de chômage parmi les jeunes, dans de nombreux Etats 
Membres, et par ses conséquences sur leur santé et leur intégration dans la société； 

Notant que, si la promotion de la santé des jeunes exige une action dans de nombreux 
domaines, le secteur de la santé a un rôle primordial à jouer dans la mobilisation des 
efforts pour satisfaire les besoins des adolescents et des jeunes en matière de santé et 
pour encourager les jeunes à contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous ； 

Reconnaissant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales, en particulier 
des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les approches novatrices que beaucoup 
d'entre elles ont déjà suscitées； 

Rappelant les résolutions WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, WHA37.23 et 
WHA38.22; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner la priorité voulue aux besoins de santé des adolescents et des jeunes; 

2) de fournir les ressources et les moyens nécessaires pour procéder à une évaluation 
critique de la situation sanitaire et des besoins de santé des adolescents et des 
jeunes, et pour définir les principaux facteurs susceptibles d'influer sur leur état de 
santé actuel et futur, y compris les politiques et les programmes dans le secteur de la 
santé et dans d'autres secteurs； 

3) de mettre en place des programmes et des services socialement et culturellement 
acceptables pour répondre aux besoins de la totalité des adolescents et des jeunes en 
matière de santé et de développement, avec la participation des familles, du grand 
public, du secteur de la santé, d'autres secteurs connexes et des jeunes eux-mêmes； 

4) de définir, et d'apporter un appui pour satisfaire, les besoins en matière de 
santé et de développement des groupes de jeunes particulièrement vulnérables, défavo-
risés ou ayant des besoins particuliers, par exemple ceux appartenant à des sous-
cul tures minoritaires, les handicapés ou les marginalisés； cette action ne devrait pas 
être menée isolément mais, dans toute la mesure possible, dans le cadre des programmes 
en faveur des autres jeunes; 

5) d'apprendre aux agents du secteur de 
aspects de la santé des jeunes en rapport 
besoins de santé et aux points de vue des 
capacité de communiquer avec eux; 

la santé et d'autres secteurs à apprécier les 
avec leur développement, à être attentifs aux 
jeunes et à en tenir compte, et à acquérir la 

6) de collaborer étroitement avec les organisations non gouvernementales, en parti-
culier les organisations de jeunes, à 1'élaboration, à 1‘exécution et à 1'évaluation 
de programmes destinés à satisfaire les besoins de santé des jeunes, et de faire parti-
ciper ces organisations aux stratégies nationales de la santé pour tous； 

7) d'attirer 1'attention des personnels du secteur de la santé et d'autres secteurs, 
ainsi que du grand public, sur les mesures à prendre pour répondre aux besoins de santé 
des jeunes et sur les importantes contributions de ces derniers à la santé pour tous au 
moyen de différents forums, des médias et de manifestations telles que des conférences 
nationales et des journées nationales de la jeunesse; 



2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres pour élaborer et appliquer des politiques et 
des programmes nationaux multisectoriels de promotion de la santé des jeunes, pour 
définir les besoins de santé des jeunes et renforcer la recherche, la formation et les 
services destinés à satisfaire ces besoins； 

2) de continuer à élaborer et d'adapter des méthodologies et des approches novatrices 
pour la promotion de la santé des jeunes, et de mettre au point des indicateurs pour 
1'évaluation de la santé des jeunes et de 1‘expérience acquise par les pays, les 
institutions et les organisations qui s‘attachent à répondre aux besoins de santé des 
jeunes； 

3) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer à tous les niveaux les 
programmes de l'OMS qui s'occupent des adolescents et des jeunes, y compris les réseaux 
d'institutions et de centres collaborateurs pour la santé des adolescents, la formation 
dans des domaines tels que les services de conseils et la communication, et la 
recherche； 

4) de mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires afin de 
renforcer la capacité de l'OMS de répondre, sur leur demande, aux besoins de santé des 
Etats Membres en ce domaine； 

5) d'étendre la collaboration de l'OMS à 1‘intérieur du système des Nations Unies, 
ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non gouvernementales, pour répondre aux 
besoins de santé des jeunes et faciliter leur participation au mouvement de la santé 
pour tous； 

6) de faire rapport à de futures Assemblées de la Santé sur les progrès réalisés dans 
le domaine de la santé des jeunes. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.12.1 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA42.42 La santé des femmes 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 et WHA40 

Reconnaissant 1'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes 
déterminant de celles-ci dans le développement； 

Préoccupée par le fait que, dans de nombreux pays, 1‘état de santé physique et mental 
des femmes et leur bien-être social continuent d'être menacés en raison de la discrimi-
nation, de la détérioration de la situation socio-économique et du rang de priorité insuf-
fisant accordé à la mise en place et au maintien de services sanitaires et sociaux destinés 
spécifiquement aux femmes； 

Sachant que la morbidité et la mortalité maternelles peuvent être considérablement 
réduites par des mesures et des méthodes simples, efficaces et acceptables sur le plan 
culturel, et que l'application de celles-ci représente un investissement hautement 
profitable； 

Consciente de la nécessité de tenir compte de l'optique des femmes dans les politiques 
et les programmes qui influent sur leur santé 一 dans le secteur de la santé et dans d'autres 

• 27; 

et le rôle 



secteurs -, ainsi que d'assurer la mise en oeuvre et l'application effectives et sans 
discrimination des politiques et des programmes existants； 

Reconnaissant que, si c'est sur les femmes que repose la charge de porter et d'élever 
les enfants, trop souvent beaucoup de sociétés ne leur ont pas assuré pour autant le soutien 
technique et social adéquat, et n'ont toujours pas manifesté leur 
maternité sans risque； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore 

1) de reconnaître l'importance et les répercussions sur le 
des femmes； 

2) de reconnaître la gravité des risques pour la santé des 
ceux qui sont liés à la grossesse et à 1‘accouchement, et de 
d'utiliser les méthodes adéquates pour prévenir ces risques； 

engagement en faveur d'une 

fait : 

plan social de la santé 

femmes, en particulier 
faire connaître et 

3) d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et économique des femmes et 
de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale intégrée 
prévoyant la pleine participation des femmes； 

4) de mettre activement à profit 1‘expérience, les compétences et les préoccupations 
communes des organisations non gouvernementales, en particulier les associations 
d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et de personnel infirmier, ainsi 
que les groupements féminins, afin d'élaborer, d'exécuter et d'évaluer des programmes 
en faveur de la santé des femmes； 

5) de faire en sorte que les services sanitaires et sociaux nécessaires pour 
maintenir les femmes en bonne santé soient accessibles à toutes, sans discrimination; 

6) de donner aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes afin qu'elles aient accès, sur 
un pied d'égalité, à 1‘enseignement, à la santé et aux autres services sociaux; 

PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour assurer des 
soins de santé adéquats et équitables aux femmes en renforçant 1‘appui technique de 
l'Organisation à tous les niveaux, en particulier dans les domaines de la recherche et 
de la formation à la recherche en santé génésique, de la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, et de la santé des femmes et du développement, mais 
aussi par une action concrète dans des domaines tels que la médecine du travail et 
l'hygiène de 1‘environnement, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et 
la vaccination, l'eau et l'assainissement; 

2) de maintenir et d'étendre dans toutes les Régions le réseau d'institutions et de 
centres collaborateurs de l'OMS pour assurer, aux niveaux régional et mondial, la 
coopération technique, la formation, la recherche et la formation à la recherche dans 
les domaines de la santé des femmes et de la maternité sans risque； 

3) de maintenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux national, régional et 
mondial, avec les organisations non gouvernementales, en particulier les associations 
d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et de personnel infirmier, et avec 
les groupements féminins； 

4) de maintenir et de renforcer les approches intersectorielles en collaborant avec 
les institutions compétentes des Nations Unies, ainsi qu'avec les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux concernés aux niveaux national, régional et 
mondial. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.12.1 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 



WHA42.43 Médecine traditionnelle et soins de santé modernes 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et les plantes médicinales (WHA31.33, 
WHA41.19)； 

Notant que ces résolutions représentent ensemble une approche globale de la question; 

Consciente de ce que les plantes utilisées en médecine traditionnelle offrent un 
potentiel immense, mais encore largement inexploré, pour la mise au point de médicaments 
nouveaux contre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore de 
traitement efficace； 

Convaincue qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des pays 
et de la communauté internationale s'impose pour réaliser des progrès notables dans ce 
domaine； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de procéder à une évaluation complète de leurs systèmes traditionnels de médecine； 

2) de dresser un inventaire systématique et de faire une évaluation (préclinique et 
clinique) des plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens et par la 
population; 

3) de prendre des mesures pour réglementer et contrôler les produits à base de 
plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire respecter des normes appropriées； 

4) de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, dont le 
rapport efficacité/effets secondaires est satisfaisant et qui devraient être inclus 
dans le formulaire ou la pharmacopée nationaux; 

5) d'explorer des moyens de recourir aux tradipraticiens pour étendre la couverture 
des soins de santé primaires； 

6) d'encourager les universités, les services de santé, les établissements de 
formation et les organisations internationales compétentes à collaborer à une 
appréciation scientifique des formes traditionnelles de traitement médical et de leur 
application, au besoin, pour les soins de santé modernes； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prêter assistance aux Etats Membres pour mettre pleinement en application la 
présente résolution et les résolutions connexes mentionnées； 

2) de fournir des conseils techniques et un appui au moyen de consultations, de 
réunions interpays, d'ateliers, de séminaires et de cours de formation et par d'autres 
moyens appropriés； 

3) de renforcer le programme de médecine traditionnelle afin de garantir l'exécution 
des activités requises en temps voulu； 

4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 

Réc. résol., Vol. II (1985), 1.15.4 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 



WHA42.44 Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions sur 1'information du public et 1‘éducation pour 
la santé, en particulier les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 

Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, selon 
laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" est la première des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé élaborée à la 
Première Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1986 à Ottawa 
(Canada) et les stratégies pour une politique publique saine mises au point à la Deuxième 
Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue en 1988 à Adélaïde (Australie) 
sont f i d è l e s à 1 ‘ e s p r i t d 'A lma-Ata ; 

Consciente du fait que l'information et l'éducation concernant les questions sanitaires 
sont d'une importance capitale pour étayer les politiques sociales en faveur de la promotion 
de la santé et du développement de la santé publique, stimuler la coopération inter-
sectorielle et assurer la participation de la population à 1‘instauration de la santé pour 
tous ； 

Tenant dûment compte de 1'importance croissante que revêtent la promotion de la santé, 
1'information et 1'éducation pour la réalisation des objectifs sanitaires, notamment depuis 
1‘apparition de nouveaux problèmes de santé graves tels que le SIDA, comme en témoigne la 
Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA; 

Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes, et les progrès 
rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats évidents de 
leur utilisation; 

Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici par le secteur 
de la santé en général à la promotion de la santé, à 1‘information du public et à 1‘éduca-
tion pour la santé, ainsi que des possibilités de renforcer le marketing social, la techno-
logie de 1‘éducation, la recherche comportementale, et les stratégies et les ressources pour 
la promotion de la santé, 1'information du public et 1'éducation pour la santé； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'élaborer, dans 1‘esprit des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adélaïde, des 
stratégies de promotion de la santé et d'éducation pour la santé en tant que composante 
essentielle des soins de santé primaires et de renforcer l'infrastructure et les 
ressources requises à tous les niveaux; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels de 
santé et apparentés aux principes et à la pratique de la promotion de la santé et de 
1'éducation pour la santé, notamment à l'utilisation des médias pour le marketing 
social, la diffusion de messages en faveur de la santé et 1'éducation pour la santé； 

3) d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des 
médias à la promotion de la santé et à 1‘éducation du public à 1‘appui des stratégies 
nationales de la santé pour tous； 

4) de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience pour 
1‘élaboration et 1‘application des stratégies de promotion de la santé et de la techno-
logie de la communication et de 1‘éducation, notamment par la coopération technique 
entre pays en développement et pays développés； 



2. INVITE le Directeur général : 

1) à fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer les capacités nationales 
concernant tous les aspects de la promotion de la santé, de l'information du public et 
de 1‘éducation pour la santé, notamment la formation de personnels； 

2) à accorder une attention particulière à la recherche et à 1‘élaboration de 
méthodologies et stratégies nouvelles et plus efficaces dans les domaines de la 
promotion de la santé, de 1‘information du public et de 1‘éducation pour la santé, 
ainsi qu'à 1‘évaluation de leur impact sur les modes de vie des individus, la santé 
des familles et des communautés et 1‘état de santé de la population; 

3) à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences 
significatives faites par les Etats Membres en matière de promotion de la santé et 
d'éducation pour la santé, et à promouvoir la diffusion de ces informations au moyen 
des publications de l'OMS; 

4) à présenter un rapport de situation à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.9 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA42.45 Résolution portant ouverture de crédits pour exercice 1990-19911 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 100 400 se répartissent 
comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 83 094 900 
2. Infrastructure des systèmes de santé 204 526 800 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 115 176 900 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 89 386 400 
5. Appui aux programmes 161 555 000 

Budget effectif 653 740 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 60 000 000 
7. Réserve non répartie 12 360 400 

Total 726 100 400 

В. 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 1‘exercice allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 
1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
engagements à contracter pendant 1'exercice 1990-1991 aux sections 1 à 6. 

Voir le rapport de la Commission В à la Commission A sur la question dans le 
document WHA42/1989/REC/2. 



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 $10 433 000). 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 1990-1991. 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, soit 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 40 977 000 

Total 44 977 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s‘élève donc à US $681 123 400. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du 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 (lre éd.), 2.3 (Treizième séance plénière, 19 mai 1989 一 
Commission A, quatrième rapport) 



1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : 
Argentine； Egypte； Guyana; Malawi； Malte； Niger; Ouganda； Pakistan; Philippines； Suisse; 
Tchécoslovaquie； et Thaïlande. 

(Première séance plénière, 8 mai 1989) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des 
Désignations comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Birmanie； 
Brésil； Burundi； Chine； Danemark； Djibouti; Emirats arabes unis； France； Guatemala; 
Honduras； Hongrie； Iles Salomon; Jamaïque； Jordanie； Lesotho； Mozambique； République 
centrafricaine； République de Corée； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Seychelles； Sri Lanka； Tunisie； Union des Républiques socialistes soviétiques； Venezuela; 
et Zaïre. 

(Première séance plénière, 8 mai 1989) 

3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Professeur Chen Mirizhang (Chine) 

Vice-Présidents : 

M. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Mme S. Thapa (Népal), Dr L. Pinillos 
(Pérou), Dr G. Liebeswar (Autriche), Dr M. Mokbel (Yémen). 

(Deuxième séance plénière, 8 

Ashton 

mai 1989) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr J.-P. Okias (Gabon) 

Commission В : M. H. Voigtlánder (République fédérale d'Allemagne) 

(Deuxième séance plénière, 8 mai 1989) 



Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) et 
Dr P. Naranjo (Equateur) 

Rapporteur, Dr P. A. Hyzler (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et 
Professeur N. Fikri-Benbrahim (Maroc) 

Rapporteur, Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande) 

(Premières séances des Commissions A et B, 9 et 10 mai 1989) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Commission des Désignations, a élu les 
partie du Bureau de l'Assemblée : Australie； 
Unis d'Amérique； France； Inde； Japon; Kenya； 
et d'Irlande du Nord; Sénégal; Swaziland; et 

de la Santé, après examen des recommandations 
délégués des dix-sept pays suivants pour faire 
Barbade； Canada； Chypre； Cuba; Egypte； Etats-
Maroc, Nigéria; Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
Union des Républiques socialistes soviétiques. 

(Deuxième séance plénière, 8 mai 1989) 

6) Adoption de 1'ordre du jour 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1‘ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session après avoir supprimé deux 
points. 

(Troisième séance plénière, 9 mai 1989) 

7) Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Deuxième 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； Bahamas； Bahreïn; 
Bangladesh; Barbade； Belgique； Bénin; Bhoutan; Birmanie； Bolivie； Botswana; Brésil； 
Brunéi Darussalam; Bulgarie； Burkina Faso； Burundi； Cameroun; Canada； Cap-Vert； Chili； 
Chine； Chypre； Colombie； Comores； Congo；1 Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark； 
Djibouti; Dominique；1 Egypte； El Salvador; Emirats arabes unis； Equateur； Espagne； 
Etats-Unis d'Amérique； Ethiopie； Fidji; Finlande； France； Gabon； Gambie；1 Ghana； Grèce； 
Grenade； Guatemala； Guinée； Guinée-Bissau; Guinée équatoriale； Guyana； Haïti； Honduras； 
Hongrie； Iles Cook; Iles Salomon; Inde； Indonésie； Iran (République islamique d'); 
Iraq； Irlande； Islande； Israël； Italie； Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque； Japon; 
Jordanie； Kampuchea démocratique； Kenya； Kiribati； Koweït; Lesotho； Liban； Libéria; 
Luxembourg; Madagascar; Malaisie； Malawi； Maldives； Mali； Malte； Maroc; Maurice； 
Mauritanie； Mexique； Monaco； Mongolie； Mozambique； Népal； Nicaragua; Niger; Nigéria; 

Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 



Norvège; Nouvelle-Zélande； Oman; Ouganda； Pakistan; Panama； Papouasie-Nouvelle-Guinée； 
Paraguay； Pays-Bas； Pérou; Philippines； Pologne； Portugal； Qatar; République 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； Roumanie； Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda； Sainte-Lucie; Saint-Kitts-et-Nevis； 
Saint-Marin; Samoa; Sao Tomé-et-Principe； Sénégal； Seychelles； Sierra Leone； Singapour; 
Somalie； Soudan; Sri Lanka; Suède； Suisse; Suriname； Swaziland; Tchad； Tchécoslovaquie； 
Thaïlande; Togo; Tonga； Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie； Union des Républiques 
socialistes soviétiques； Uruguay； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocratique; 
Yougoslavie； Zaïre； Zambie； et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie. 

(Cinquième et neuvième séances plénières, 10 et 12 mai 1989) 

8) Rapport du Directeur général sur Inactivité de l^OMS en 1988 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988,1 a pris acte avec satisfaction de 
la manière dont le programme de 1‘Organisation pour cette année a été exécuté. 

(Onzième séance plénière, 15 mai 1989) 

9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations 
du Bureau de l'Assemblée,2 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Bahamas； Chili； Colombie； Espagne; 
Niger; Nigéria; Papouasie-Nouvelle-Guinée； République populaire démocratique de Corée； 
Soudan; Yémen； et Yougoslavie. 

(Douzième séance plénière, 17 mai 1989) 

10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1987 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 1‘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 1‘année 1987 et dont le Directeur général lui a rendu compte.3 

(Treizième séance plénière, 19 mai 1989) 

Voir annexe 7. 
Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA42/1989/REC/2. 
Document A42/21. 



11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Colombie membre du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la République 
populaire démocratique de Corée membre suppléant du Comité, l'un et 1‘autre pour une période 
de trois ans. 

(Treizième séance plénière, 19 mai 1989) 

12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième 
sessions 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième1 et quatre-vingt-troisième2 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 à expiration immédiatement 
après la clôture de l'Assemblée. 

(Treizième séance plénière, 19 mai 1989) 

13) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 
l'article 14 de la Constitution, a décidé que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendrait en Suisse. 

(Treizième séance plénière, 19 mai 1989) 

1 Document EB82/1988/REC/1. 
2 Documents EB83/1989/REC/1 et EB83/1989/REC/2. 
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ANNEXE 1 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
AU BUDGET PROGRAMME DE L'EXERCICE 1990-19911 

[A42/INF.DOC./7 - 19 mai 1989] 

Les Membres et Membres associés trouveront ci-joint, pour leur information, un état 
indiquant les contributions fixées relativement au budget programme de l'exercice 1990-1991. 
Les calculs sont fondés sur les décisions prises par l'Assemblée de la Santé concernant le 
niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits2 ainsi que sur le barème des 
contributions pour l'exercice 1990-1991.1 

1 Voir résolution WHA42.9. 
2 Résolution WHA42.45. 



Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis . 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 

Guinée 
Guinée-Bissau .... 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 

rail (République islamique d') 

68 110 
68 110 

7 832 920 
68 110 
68 110 
68 110 
68 110 
68 110 

9 671 950 
272 450 

1 021 690 
68 110 
68 110 
68 110 

20 638 040 
68 110 

544 900 
5 244 650 

136 230 
953 570 
68 110 
68 110 

136 230 
136 230 
613 010 

4 631 640 
68 110 
68 110 

476 790 
68 110 

1 294 140 
204 ЗАО 

13 009 460 
1 7 0 2 8 0 8 5 0 

68 110 
68 110 

3 405 620 
41 752 860 

204 
68 

ЗАО 
110 

2 
68 

656 
110 
380 

68 110 
136 230 
68 110 
68 110 
68 110 
68 110 
68 110 
68 110 

1 362 250 
68 110 
68 110 

2 452 050 
1 021 690 
4 631 640 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne, République fédérale d' 

Antigua-et-Barbuda 
cable Saoudite ... 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Birmanie 
Bolivie 

Brunéi 
Bulgarie 
Burkina F 
Burundi . 

01 
kk 
01 
15 
9 3 

01 
01 
00 
65 
5A 
7 3 

02 
02 
01 
01 
1 5 

01 
01 
01 
01 
01 
4 2 

0 4 

1 5 

01 
01 
01 
0 3 

01 
08 
7 7 

02 

1 4 

01 
01 
02 
02 

0 9 

68 
01 
01 
0 7 

01 
1 9 

0 3 

9 1 

00 
01 
01 
5 0 

1 3 

0 3 

01 
01 
3 9 

01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

20 
01 
01 
3 6 

15 
68 

associés 
Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 
péréquation 
des impôts 

Contributions 
(montant net) 

1 9 9 0 1 9 9 1 

Cameroun 
Canada . 
Cap-Vert 
Chili 
Chine .. 
Chypre . 
Colombie 

3 0 0 

200 
2 3 0 

2 3 0 

•0 4 8 ! 

4 9 7 ： 

1 3 1 

1 3 1 

0 
0 
0 
0 

1 0 5 6 2 

8 2 6 5 

；67 1 0 

62 11 
62 11 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
7 

3 1 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
2 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 

8 A : 

821 

,0 

0 
0 
0 

62 11 
62 11 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
7 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
7 

2 
9 

1 
1 
1 

1 
Ю 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
8 

1 
1 
1 
1 

.0 
丨0 
.0 
10 
10 

110 
110 
92i 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
о 

12' 
12 

62 
62 
А2 
62 
62 
62 
62 
62 

110 
110 

0 
0 
0 
0 

62 
62 
62 
165 
62 
96 
82 
2А 
169 
62 
54 

110 
110 

0 
0 
0 
0 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 

22 380 
62 110 
2А 230 
62 110 
62 110 

110 
110 
110 
110 
2 5 0 

110 
110 
0 5 0 

6 9 0 

6 4 0 

AZ 
62 
62 
3 6 



us $ 
745 350 

1 118 020 
186 340 

1 2A2 250 
24 285 930 
1 677 030 

62 110 
6 9 3 7 9 4 8 0 

62 110 
62 110 
62 110 
62 110 

1 739 150 
62 110 
62 110 
62 110 

372 680 
62 110 

683 240 

libyenne 

Kampuchea démocratique 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 

Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique allemande ... 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 
République socialiste soviétique 

de Biélorussie 
République socialiste soviétique 

d'Ukraine 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 

-et-Principe 

US $ 
12 817 350 
18 1 226 020 
03 20A ЗАО 
20 1 362 250 
91 26 631 930 
27 1 839 030 
01 68 110 
17 76 081 480 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
28 1 907 150 
01 68 110 
01 68 110 
01 
06 

68 
408 

110 
680 

01 68 110 
11 7A9 2A0 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
04 272 A50 
01 68 110 
01 68 110 
92 6 266 340 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
01 68 110 
20 1 362 250 
5A 
23 

3 
1 

678 
566 

070 
590 

02 136 230 
01 68 110 
06 408 680 
02 136 230 
01 68 110 
03 204 ЗАО 
62 11 03A 200 
06 408 680 
09 613 010 
55 3 746 180 
18 1 226 020 
05 340 560 
04 272 450 
01 68 110 
21 1 430 360 
26 8 582 160 
01 68 110 
03 204 340 

32 590 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

US $ 
72 

108 
18 

120 
2 346 

162 
6 

6 702 
6 
6 
6 
6 

168 
6 
6 
6 

36 
6 

66 
6 
6 
6 
6 

24 
6 

6 

552 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

120 
324 
138 

12 
6 

36 
12 

6 
18 

972 
36 
5A 

330 
108 
30 
24 

6 
126 
756 

6 
18 

05 340 560 30 

32 2 179 620 192 

23 8 377 830 738 
01 68 110 6 
19 1 29A 1A0 114 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

862 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

us $ us $ 
372 675 372 675 
559 010 559 010 
93 170 93 170 

621 125 621 125 
1A2 965 12 1A2 

QO Q 
965 

838 
31 

515 
055 

ООО 
31 

515 
055 

689 7A0 34 689 740 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 

869 575 869 575 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 

186 340 186 340 
31 055 31 055 

3«1 620 341 620 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
12A 225 124 225 
31 055 31 055 
31 055 31 055 

857 170 2 857 170 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 

621 125 621 125 
677 035 1 677 035 
71A 295 714 295 
62 115 62 115 
31 055 31 055 

186 340 186 340 
62 115 62 115 
31 055 31 055 
93 170 93 170 

031 100 5 031 100 
186 340 186 ЗАО 
279 505 279 505 
708 090 1 708 090 
559 010 559 010 
155 280 155 280 
124 225 124 225 
31 055 31 055 

652 180 652 180 
913 080 3 913 080 
31 055 31 055 
93 170 93 170 

155 

OQ-a 

280 

Q1 П 

155 

QQO 

280 

Q 1 П 
УУО 

819 

oxu 

915 3 

УУО 

819 

О上u 

915 
31 

590 
055 
070 

31 
590 

055 
070 

813 795 1A 813 7 9 5 

31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 
31 055 3 1 055 
31 055 31 055 
31 055 31 055 

associés 
Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 
péréquation 
des impôts 

Contributions 
(montant net) 

1990 1991 

110 
110 
110 

110 
110 

110 
110 

110 
110 
110 

0 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
;0 
0 

1

2

2

2

8

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

1
 

6
6
6
A
6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
.
 

24 
62 
72 
24 
62 

62 
04 
26 
62 

62 110 
62 110 
62 110 

110 
110 



Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 
Trinité-et-Tobago . … 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

soviétiques 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yémen démocratique ... 
Yougoslavie 
Zaïre 

0,01 
0,01 
0,01 
0,11 
0,01 
0 , 0 1 
0,01 
1.19 
1,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,65 
0 , 1 0 
0,01 
0,01 
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0,03 
0 , 3 1 

9,80 
0,0A 
0,01 
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0,01 
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0,01 
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0,01 
0,01 
0,02 

Totaux 100 ,00 681 123 55 A27 000 625 696 312 200 312 
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centages 
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Crédits provenant 
du fonds de 
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des impôts 
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1990 1991 



ANNEXE 2 

LE PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT L'OPTION TABAC OU SANTE 
PLAN D'ACTION, 1988-19951 

[A42/7 - 9 mars 1989] 

Conformément à la résolution WHA41.25, un plan à'action concernant 1‘option tabac ou 
santé pour la période 1988-1995 a été élaboré sur la base des recommandations du groupe 
consultatif qui s ' était réuni du 1er au 3 mars 1988 pour examiner la question.2 Le rapport 
du groupe consultatif exposant les éléments essentiels d'un tel plan a été examiné par le 
Comité du Programme du Conseil exécutif en octobre 1988 et transmis au Conseil exécutif en 
janvier 1989 avec le rapport du Comité du Programme (voir l'appendice 1). 

Dans sa résolution EB83.R13, le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du plan 
d'action (voir 1‘appendice 2), s'est félicité des mesures déjà prises par le Directeur 
général pour accélérer la mise en oeuvre du programme, et a recommandé que la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé approuve le plan et prie le Directeur général de 
prendre les mesures nécessaires. Le Conseil a également noté que la Journée mondiale sans 
tabac en 1989 serait célébrée le 31 mai et recommandé à 1'Assemblée de la Santé que, 
dorénavant, le 31 mai de chaque année soit la Journée mondiale sans tabac. 

Appendice 1 

Rapport du Comité du Programme 

[EB83/10 - 27 octobre 1988] 

1. Dans sa résolution WHA41.25, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
priait le Directeur général d'élaborer un plan d'action concernant l'option tabac ou santé, 
en tenant compte des recommandations d'un groupe consultatif qui s'était réuni à Genève en 
mars 1988 pour examiner la question.2 Ce plan devait traiter notamment de la structure 
administrative et gestionnaire, des ressources nécessaires, de l'organisation annuelle d'une 
j ournée mondiale sans tabac, et des problèmes particuliers de certains pays en développement 
producteurs de tabac. En application de cette résolution, un comité de coordination sur le 
sujet tabac ou santé, composé de représentants des nombreux programmes de l'OMS dont les 
activités sont étroitement associées à ce domaine, a élaboré un plan d'action pour le 
programme de l'OMS concernant 1‘option tabac ou santé pour la période 1988-1995.3 

1 Voir résolution WHA42.19. 
2 Voir document WHA41/1988/REC/1, annexe 5, appendice 4. 
3 
Le plan draction, modifié à la lumière des discussions du Comité du Programme, était 

annexé au présent rapport lorsqu'il a été soumis à 1'Assemblée de la Santé, et il est 
reproduit ci-après en tant qu'appendice 2. 



2. Le Comité du Programme a relevé 1‘importance du programme "Tabac ou santé", l'usage du 
tabac étant responsable de plus de deux millions de décès prématurés chaque année dans le 
monde. Les maladies associées à l'usage du tabac, comme le cancer et les maladies cardio-
vasculaires ,sont courantes dans les pays industrialisés. D'autre part, comme la consom-
mation de tabac ne cesse d'augmenter dans les pays en développement, le tableau de la 
mortalité s'y rapproche toujours plus de celui des pays industrialisés. La communauté sani-
taire doit donc dénoncer clairement et sans ambiguïté les risques pour la santé associés à 
l'usage du tabac, tout en présentant l'abstinence de tabac comme un comportement social 
normal. Par ailleurs, le corps médical doit jouer un plus grand rôle en informant les 
patients sur l'usage du tabac； il ressort en effet d'études réalisées dans des pays indus-
trialisés que plus de la moitié des adultes qui fument n'ont jamais reçu de leur médecin le 
conseil d'y renoncer. 

3. La prévalence de l'usage du tabac chez les femmes et les enfants continue d'augmenter 
rapidement dans de nombreux pays en développement. Le Comité du Programme a noté 1‘impor-
tance particulière de programmes d'éducation à l'école dans le contexte positif de 
l'adoption de modes de vie sains. L'information du public contribue également de façon 
déterminante à renforcer 1'opposition aux dépenses consacrées à la promotion du tabac par 
1'industrie du tabac et qui dépassent US $2,5 milliards chaque année. 

4. Une somme considérable de données épidémiologiques sur les maladies associées à la 
consommation de tabac dans les pays développés comme dans les pays en développement a été 
réunie. Les pays industrialisés accomplissent des progrès non négligeables dans la lutte 
contre ce risque pour la santé, mais il faut s'efforcer de renverser la tendance actuelle à 
1‘augmentation de la consommation de tabac dans les pays en développement pour éviter que 
les maladies associées à 1‘usage du tabac ne deviennent un problème de santé encore plus 
important. 

5. On s'est inquiété de ce que les crédits du budget ordinaire alloués au programme "Tabac 
ou santé" pour l'exercice 1988-1989 n'atteignent que US $287 300 一 soit 0,14 % du montant 
total du budget ordinaire. Le Directeur général a fait observer que des fonds extrabudgé-
taires de plus de US $600 000 avaient récemment été obtenus pour ce programme et qu'il envi-
sagerait la possibilité de financer un autre poste de la catégorie professionnelle au moyen 
du budget ordinaire. L'Organisation se doit de montrer à la communauté sanitaire, au grand 
public et aux donateurs potentiels qu'elle reconnaît mieux l'importance de ce programme. 

6. Vu 1‘importance de ce programme et la nécessité d'améliorer la coordination de ses 
activités avec celles de beaucoup d'autres programmes connexes de l'OMS, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait examiner attentivement la place à lui attribuer dans le 
cadre de 1‘Organisation. Le comité de coordination sur le sujet tabac ou santé, en colla-
boration étroite avec les programmes associés de 1‘ensemble de 1‘Organisation aux niveaux 
mondial, régional et national, orientera les activités du programme "Tabac ou santé". 

1• Le Comité du Progranime a relevé les problèmes économiques particuliers de certains pays 
en développement qui sont tributaires des recettes de la production de tabac pour poursuivre 
leur développement national. La situation économique, qui affecte les pays à des degrés 
divers, est particulièrement grave dans plusieurs d'entre eux qui risquent d'être déstabi-
lisés par une réduction des recettes du tabac. N'étant pas mandatée pour s'occuper de 
l'agriculture, l'Organisation collabore étroitement avec la FAO. On a pu constater que, dans 
le cadre de ces activités de collaboration, aucun pays ne s'est encore adressé à la FAO pour 
une aide concernant la conception et la mise en oeuvre de solutions économiquement valables 
pour remplacer la production de tabac. Le Comité du Programme a été informé que l'OMS appor-
terait son concours à ces activités, en collaboration avec des organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales, à la demande des Etats Membres. En utilisant des fonds extra-
budgétaires de plus de US $350 000, l'OMS a déjà fait des études dans des pays en dévelop-
pement sur les conséquences de la consommation de tabac pour la santé et 1'économie. 



8. Compte tenu des réactions très positives du public à la première journée sans tabac 
dans le monde organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé en 1988, la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé d'en faire une activité annuelle. 
Diverses dates sont actuellement envisagées pour cette manifestation annuelle en consul-
tation avec les organisations non gouvernementales plus particulièrement concernées. 

9. Le Comité a noté qu'il fallait modifier le plan d'action dont il était saisi afin de 
bien préciser que l'OMS s'occuperait de lois nationales - et non internationales 一 
concernant le tabac. On a discuté de la possibilité pour 1‘Organisation d'engager un 
dialogue avec l'industrie du tabac. S'il convient d'examiner cette question plus avant, on 
ne voit pas clairement en quoi ce dialogue pourrait être utile au secteur de la santé. 

10. D‘aucuns ont estimé que "Tabac ou santé" n'était peut-être pas le meilleur nom que 
l'on puisse donner au programme, mais le Directeur général a fait observer qu'il était 
acceptable car il exprime clairement l'idée maîtresse qui sous-tend le programme. 

Appendice 2 

Plan action concernant 1roption tabac ou santé pour la période 1988-1995 

[EB83/PC/WP/8 - 26 août 1988] 
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1• Exposé du problème 

1.1 Chaque année, l'usage du tabac provoque dans le monde entre deux et deux millions et 
demi de décès prématurés, dont un tiers de tous les décès par cancer, 75 % des décès par 
bronchite chronique et par emphysème, 25 % des décès par cardiopathie coronarienne, et un 
grand nombre des décès attribuables à bien d'autres maladies； 90 % des 660 000 cas nouveaux 
de cancer du poumon par an sont dus à l'usage de la cigarette. Chaque année, plus de 
500 000 décès sont imputables au tabac en Europe et environ 315 000 aux Etats-Unis 
d'Amérique. 

1.2 L'usage du tabac est dangereux non seulement pour les fumeurs, mais aussi pour les 
non-fumeurs de leur entourage, en particulier les enfants, qui subissent les effets nocifs 
du tabagisme passif qu'on leur impose. 



1.3 L'usage du tabac peut entraîner une dépendance aussi forte que celle due à l'alcool ou 
à l'héroïne et c'est une habitude tout aussi difficile à perdre. Fumer est le moyen le plus 
"efficace" de s‘administrer la nicotine, drogue qui atteint le cerveau en quelques secondes. 

1.4 Les risques pour la santé du tabac chiqué et prisé et d'autres formes de tabagisme ne 
dégageant pas de fumée ont été réévalués. D'après un groupe d'étude de l'OMS et un rapport 
du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique, ces habitudes sont aussi dangereuses que 
l'usage de la cigarette en ce qui concerne la dépendance vis-à-vis de la nicotine et le 
risque de cancer de la bouche. Elles font l'objet d'une large publicité dans certains pays 
industrialisés et devraient être combattues avant qu'elles n'entrent définitivement dans les 
moeurs. 

1.5 A long terme, la consommation de tabac ne constitue pas seulement un risque majeur 
pour la santé mais aussi un fardeau pour l'économie nationale en raison des coûts sanitaires 
et sociaux qui lui sont associés. Cependant, la production de tabac joue actuellement un 
rôle non négligeable dans 1'économie nationale de nombreux pays en développement. Il est 
donc important de veiller à ce que les campagnes visant à réduire la production et la 
consommation de tabac ne déséquilibrent pas la situation financière déjà précaire de 
certains de ces pays； des programmes complets de lutte antitabac doivent comprendre des 
stratégies permettant de trouver des solutions économiquement valables pour remplacer la 
production de tabac. 

1.6 Des programmes de prévention du tabagisme ont été mis en oeuvre dans divers pays 
industrialisés depuis plusieurs années avec plus ou moins de vigueur. L'augmentation de la 
consommation de cigarettes a été enrayée dans certains d'entre eux, et des réductions des 
maladies associées au tabac ont été enregistrées dans quelques pays, notamment en Finlande 
et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, où les premiers programmes de 
lutte antitabac ont été mis en place. 

1.7 On estime que dans les pays industrialisés un tiers des personnes de sexe masculin de 
plus de quinze ans fument la cigarette, et environ la moitié dans les pays en développement. 
La proportion des fumeurs chez les femmes dans les pays industrialisés est légèrement plus 
faible que chez les hommes； dans les pays du tiers monde, environ 10 % des femmes fument, 
mais ce pourcentage augmente rapidement. L'absence de mesures législatives visant à limiter 
la promotion et l'usage du tabac et le manque d'information et d'éducation du public concer-
nant les dangers du tabac rendent les populations des pays en développement particulièrement 
vulnérables à une future épidémie de maladies liées au tabac. 

1.8 Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS, 
l'élimination du danger que constitue le tabac s'impose. 

2• Le point du programme 

2.1 Depuis 1980, l'OMS a élaboré des stratégies et une méthodologie concernant les 
programmes de lutte antitabac. Les approches sont décrites en détail dans des rapports tels 
que ceux du Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac, intitulé "La lutte contre l'épidémie 
de tabagisme",1 du Comité OMS d'experts des Stratégies de Lutte antitabac dans les Pays en 
développement2 et du Comité OMS dr experts de la Lutte communautaire contre les Maladies 
cardio-vasculaires,3 ainsi que dans 1‘ouvrage intitulé "L'action législative contre 
l'épidémie mondiale de tabagisme".A Par ailleurs, le CIRC a procédé à des évaluations 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 695, 1983 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 732, 1986 

4 Roemer, R. J. action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1983. 



détaillées des risques de cancer associés à l'usage du tabac1 et aux formes d'usage du tabac 
autres que la cigarette.2 Les mesures prises jusqu'à présent par l'OMS ont été décrites dans 
les rapports du Directeur général à la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif sur 
le programme de l'OMS concernant 1‘option tabac ou santé3 et à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet tabac ou santé.k 

2.2 La résolution WHA39.14 de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé priait 
notamment le Directeur général : 1) de renforcer le programme actuel concernant le tabac et 
la santé, sans attendre qu'il soit officiellement inclus dans le huitième programme général 
de travail； 2) de mobiliser un soutien en moyens financiers et humains； 3) de coordonner les 
activités avec les autres organisations du système des Nations Unies； 4) de poursuivre et de 
renforcer la collaboration avec les organisations non gouvernementales； 5) de faire en sorte 
que l'OMS s'emploie efficacement sur le plan mondial à faire mieux connaître les questions 
concernant le tabac et la santé； et 6) de fournir un appui aux actions nationales antitabac. 

2.3 Une approche intersectorielle et pluridisciplinaire s‘étant révélée nécessaire, le 
programme "Tabac ou santé" a établi une collaboration avec plusieurs autres programmes du 
Siège de l'OMS, ainsi qu'avec les bureaux régionaux, des organisations non gouvernementales 
et des centres collaborateurs. Le rôle de l'OMS consiste essentiellement à fournir des 
informations valables, à aider à organiser des activités nationales, régionales et mondiales 
pour réduire la consommation de tabac et à contribuer à la mobilisation de ressources pour 
soutenir ces activités. 

2.4 Jusqu'ici, les domaines généraux de ces activités ont été les suivants : 

-collecte, vérification et diffusion de données, y compris des informations techniques, 
sur les questions concernant le tabac et la santé； 

-élaboration de propositions relatives à des stratégies nationales et mondiale de lutte 
antitabac； 

-formation (ateliers et séminaires)； 

-action de persuasion et d'information du public, y compris à l'aide des médias et par 
le lancement de journées mondiales sans tabac annuelles； 

-examen et surveillance de la législation antitabac; 

-examen et surveillance des politiques tendant à limiter l'usage du tabac à bord des 
aéronefs et dans les transports publics (en collaboration avec 1'Association du 
Transport aérien international)； 

-élaboration de modèles mathématiques pour éprouver différents programmes de lutte 
antitabac des points de vue sanitaire et économique； et 

-intégration d'éléments de la lutte antitabac dans d'autres programmes de l'OMS. 

Centre international de Recherche sur le Cancer. Monographies du CIRC sur 1'évalua-
tion de la cancérogénicité pour 1‘homme des substances chimiques, Vol. 38, Tobacco smoking, 
Lyon, 1986. 

2 
Centre international de Recherche sur le Cancer. Monographies du CIRC sur 1'évalua-

tion de la cancérogénicité pour 1‘homme des substances chimiques, Vol. 37, Tobacco habits 
other than smoking: betel-quid and areca-nut chewing； and some related nitrosamines, Lyon, 
1985. — 3 Document EB77/1986/REC/1, annexe 3. 



2.5 Les activités susmentionnées ont été exécutées en collaboration avec plusieurs autres 
programmes pertinents de l'OMS (par exemple ceux concernant le cancer, les maladies cardio-
vasculaires ,la législation sanitaire, les statistiques sanitaires, l'information du public 
et l'éducation pour la santé, ainsi que le programme INTERHEALTH1 et d'autres programmes 
relatifs aux maladies non transmissibles) et avec diverses organisations non 
gouvernementales. 

2.6 Le rôle des organisations non gouvernementales complète celui de l'OMS. Il leur 
incombe notamment d'élaborer des stratégies et des activités complémentaires, et de faire 
pression sur les ministères de la santé et autres instances gouvernementales, sur les hommes 
politiques et sur les organisations compétentes pour susciter une action nationale visant à 
réduire 1'usage du tabac. Actuellement, celles qui sont le plus directement engagées dans la 
lutte antitabac sont : Action on Smoking or Health, le Conseil international sur les Pro-
blèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs, la Société et Fédération internationale de Cardiologie, l'Union internatio-
nale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, l'Union internationale d'Education 
pour la Santé et l'Union internationale contre le Cancer. 

2.7 Un tableau d'experts de plus de cinquante membres appartenant à trente-cinq pays 
situés dans toutes les Régions ainsi qu'un réseau de centres collaborateurs ont prêté leur 
concours à l'OMS sur des questions telles que la législation antitabac, les risques pour la 
santé dus à l'usage du tabac, le tabac et l'économie sanitaire, et les enquêtes sur la 
prévalence de l'usage du tabac. 

2.8 Dans un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,2 un groupe 
consultatif réuni par le Directeur général a donné des indications pour 1'élaboration d'un 
plan d'action proposant des cibles et un calendrier à la portée de l'OMS et de la plupart de 
ses Etats Membres, soulignant les rôles complémentaires de l'OMS et des organisations non 
gouvernementales, et suggérant des moyens dr exécution et de financement. 

2.9 A 1'appui des recommandations du groupe consultatif, la résolution WHA41.25 priait le 
Directeur général d'élaborer un tel plan d'action traitant en particulier des points 
suivants : 

-problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production de tabac 
représente à l'heure actuelle une source importante de revenus； 

-cibles et plans d'intervention, y compris 1‘organisation éventuelle de nouvelles 
journées sans tabac, par exemple annuellement lors de la Journée mondiale de la Santé； 

-structure administrative et gestionnaire, y compris les relations du programme avec 
d'autres programmes de l'Organisation; 

-ressources nécessaires； et 

-sources de soutien financier et autre. 

2.10 Le présent plan d'action est soumis pour donner suite à cette résolution. 

3 • Objectifs du programme 

3.1 L‘OMS jouera un rôle de premier plan dans la promotion de la notion de sociétés et de 
modes de vie sans tabac considérée comme la norme sociale à rechercher, et visera à prévenir 
et réduire l'usage du tabac, et partant les maladies qu'il provoque, dans le monde entier. 

Programme intégré de santé communautaire concernant 
Voir document WHA41/1988/REC/1, annexe 5, appendice 

les maladies non transmissibles. 
4. 



3.2 Les objectifs particuliers du programme sont les suivants : 

-promouvoir la mise en place de programmes nationaux visant à prévenir et réduire 
l'usage du tabac (voir la section 4.1 ci-après)； 

-promouvoir la notion de société sans tabac et présenter 1‘abstinence de tabac comme un 
comportement social normal (voir la section 4.2 ci-après); et 

-diffuser des informations valables sur les questions concernant le tabac et la santé et 
sur les stratégies de lutte contre la consommation de tabac (voir la section 4.3 
ci-après). 

4. Eléments du programme 

4.1 Programmes nationaux de lutte antitabac 

Objectif : promouvoir la mise en place de programmes nationaux visant à prévenir et 
réduire l'usage du tabac. 

Cibles : 

d'ici 1992, au moins 20 % des Etats Membres 
la prévention et la réduction de 1'usage du 
1'éducation à 1'école et la législation; 

auront élaboré un programme national pour 
tabac, axé sur l'information du public, 

d'ici 1994, au moins 50 % des Etats Membres auront élaboré un programme national pour 
la prévention et la réduction de l'usage du tabac； 

d'ici 1995, au moins 20 % des Etats Membres auront enregistré une diminution de plus de 
10 % de la consommation de tabac par rapport à 1988. 

Approches : 

l'OMS collaborera avec les pays, par 1'intermédiaire des ministères de la santé, à la 
mise en place de programmes nationaux, facilitera le transfert de données d'expérience 
et fournira aux Etats Membres des orientations et un appui pour 1'élaboration de 
politiques et de stratégies； 

les stratégies doivent être interdisciplinaires et intersectorielles et les programmes 
et campagnes nationaux doivent englober des composantes gestionnaires, éducationnellesf 
législatives et informationnelles； 

ces approches devront être intégrées aux activités d'autres programmes 
modes de vie sains, tels que le programme de prévention de l'abus de 1' 
drogues. 

Activités : 

de promotion de 
alcool et des 

Pour tous les Etats Membres, lr0MS : 

-fournira des informations valables sur les questions concernant le tabac et la santé et 
sur les stratégies de lutte contre la consommation de tabac； 

-participera, si elle en est priée, aux efforts nationaux en élaborant et en organisant 
des cours de formation à 1'intention des administrateurs et autres responsables de 
programmes nationaux; 

-collaborera, si elle en est priée, à 1‘élaboration de politiques et de programmes 
nationaux; 



collaborera, si elle en est priée, à la mobilisation de ressources et de matériels 
techniques à l'appui des programmes nationaux, en recherchant par exemple le soutien 
d'organismes internationaux et non gouvernementaux et en assurant la liaison avec eux; 

s'emploiera, si elle en est priée, à obtenir le concours d'associations à vocation 
médicale et sanitaire, de responsables politiques et sociaux, d'organisations dont les 
activités concernent l'enseignement, le sport, la jeunesse, les femmes et les travail-
leurs ,et d'organisations non gouvernementales. Cela impliquera la fourniture de maté-
riels de formation sur les questions concernant le tabac et la santé pour les écoles de 
médecine et autres établissements d'enseignement pour professionnels de la santé. 

Pour trois Etats Membres choisis de chaque Région, l^OMS : 

collaborera à la mise au point de projets nationaux pilotes de lutte contre le tabac, 
ce qui supposera : 

-une participation plus étroite que dans les autres Etats Membres, surtout dans les 
domaines énumérés ci-dessus, tels que 1‘information, la formation, 1‘élaboration 
du programme, la mobilisation de ressources et l'obtention de concours； 

-une information du public par les médias et autres moyens de communication adaptés 
aux conditions locales； 

-des programmes d'éducation à l'école concernant 1‘abstinence de tabac dans le 
contexte positif de l'adoption de modes de vie sains (les jeunes devraient parti-
ciper personnellement à certaines de ces activités)； 

-des programmes destinés à aider les fumeurs à cesser de fumer； 

-d'autres programmes éducatifs axés sur des groupes particuliers, tels que les 
femmes enceintes et les travailleurs des industries à haut risque； 

-des mesures législatives et administratives nationales comprenant : a) 1'interdic-
tion ou la réglementation de la publicité et notamment de la publicité mensongère, 
b) des mises en garde de caractère sanitaire, c) la limitation de l'usage du tabac 
dans les lieux publics, dans les transports publics et sur les lieux de travail, 
d) des mesures économiques, et e) l'interdiction effective des ventes aux mineurs； 

-des enquêtes sur la consommation de tabac et les tendances de la morbidité, de 
préférence en utilisant la méthodologie de l'OMS; et 

-1'élaboration de modèles pour la mortalité, la morbidité et les facteurs écono-
miques liés à la production et à la consommation de tabac. 

Dans certaines Régions, plusieurs Etats Membres ont déjà entrepris des programmes 
nationaux de lutte antitabac. Certains de ces programmes pourraient servir, avec 
1'accord du gouvernement concerné, de projets de démonstration à 1'intention d'autres 
Etats Membres. 

Pour les activités régionales et mondiales, 1yOMS : 

élaborera des plans d'action régionaux d'ici 1991 (tels que le plan d'action quin-
quennal de la Région européenne pour une Europe sans tabac)； 

affinera périodiquement les lignes directrices de l'OMS pour 1‘élaboration des pro-
grammes nationaux; 

diffusera des méthodologies pour 1‘évaluation des problèmes économiques associés au 
tabac； 



-incitera la communauté scientifique à entreprendre des recherches sur le comportement 
dans le domaine de la lutte antitabac; et 

- e n collaboration avec d'autres organisations et institutions du système des Nations 
Unies, telles que la FAO, 1‘OIT et la Banque mondiale, s'emploiera à promouvoir des 
études sur des moyens économiquement valables pour remplacer la production et la 
consommation de tabac dans certains pays. 

4•2 Action de persuasion et d'information du public 

Objectif : promouvoir la notion de société sans tabac et présenter 1‘abstinence de 
tabac comme un comportement social normal. 

Cibles : 

-chaque année, l'OMS coordonnera 1‘organisation d'une journée mondiale sans tabac； 

-d'ici 1990, l'OMS aura mis au point un programme destiné à promouvoir l'image d'une 
société où le refus du tabac est la norme. 

Approches : 

-convaincre les gouvernements, la population dans son ensemble et des groupes cibles 
appropriés 一 tels que le corps médical et le corps enseignant, les hommes politiques, 
les décideurs et les jeunes - de 1'étendue et de la gravité du problème du tabagisme 
ainsi que de la nécessité d'agir； 

-jouer un rôle clé pour décourager au niveau mondial 1‘usage du tabac et pour susciter 
une attitude sociale consistant à considérer le refus du tabac comme la norme； adapter 
l'information fournie par les programmes techniques pour la diffuser dans le public du 
monde entier par 1‘intermédiaire des médias； sensibiliser les gouvernements, l'opinion 
publique, les organisations et institutions du système des Nations Unies et, particu-
lièrement ,les organisations non gouvernementales aux problèmes sanitaires et sociaux 
causés par la consommation de tabac, s'assurer leur soutien et envisager avec ces 
différents partenaires les solutions possibles : les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales jouent un rôle fondamental, complétant celui de l'OMS, 
non seulement dans l'action persuasive mais encore comme source de documentation pour 
cette action; 

-encourager les organisations de jeunes à s‘engager activement à : 

-faire de la prévention du tabagisme l'une de leurs priorités； 

-participer à des activités de recherche sur le comportement pour déterminer la 
place du tabac dans le système de valeurs des jeunes; et 

-produire et diffuser des informations qui intéressent les jeunes. 

Activités : 

Pour la préparation des matériels, 1'OMS : 

-recensera et rassemblera les matériels d'éducation et d'information novateurs qui 
existent déjà dans de nombreux pays à 1'intention de groupes cibles déterminés (les 
jeunes, les femmes, les agents de santé et les enseignants, par exemple), et les 
adaptera pour les utiliser et les diffuser plus largement, en particulier dans les pays 
en développement； 

-préparera et diffusera des matériels de ce genre, ou en encouragera la mise au point 
s'ils n'existent pas encore. 



Pour la participation des médias, 1rOMS : 

-organisera des "manifestations“ médiatiques, y compris, tous les ans, une journée 
mondiale sans tabac, dont la date sera fixée une fois pour toutes et ne coïncidera pas 
avec celle de la Journée mondiale de la Santé； plusieurs dates possibles sont actuelle-
ment envisagées pour cette manifestation annuelle en consultation avec les organisa-
tions non gouvernementales plus particulièrement concernées； des personnalités bien 
connues pourraient être invitées à participer aux activités des médias； 

-fera participer les médias du monde entier en leur fournissant des communiqués de 
presse et des émissions de radio et de télévision reprenant les informations émanant 
des services techniques de l'OMS ou d'autres sources； 

-organisera des ateliers de formation à 1'intention de spécialistes des médias de pays 
en développement； 

-coordonnera la rédaction du bulletin d'information de l'OMS intitulé Alerte au tabac. 

Pour la promotion d^une action dans autres organisations, 1'OMS : 

-fera les démarches nécessaires auprès des gouvernements des pays, des organisations du 
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, en vue : a) de 
faire d'un mode de vie sans tabac un objectif sanitaire et la norme sociale； b) de 
formuler des politiques et une législation pour restreindre l'usage du tabac； с) de 
classer la nicotine parmi les substances engendrant la dépendance； et d) d'obtenir un 
engagement à agir; 

-persuadera toutes les organisations et organismes du système des Nations Unies de faire 
de leurs locaux un environnement sans tabac； restreindre l'usage du tabac dans les 
locaux des Nations Unies serait un puissant instrument de promotion, et le rôle 
exemplaire de l'OMS, qui a interdit de fumer dans ses locaux et pendant l'Assemblée de 
la Santé, est indispensable à la crédibilité de 1‘Organisation; 

-fera connaître des textes législatifs nationaux antitabac et d'autres exemples de 
mesures gouvernementales efficaces prises dans certains pays, afin que d'autres 
puissent s'en inspirer. 

4.3 Centrale dr information 

Obiectif : diffuser des informations valables sur les questions concernant le tabac 
et la sari té et sur les stratégies de lutte contre la consommation de tabac. 

Cible : d'ici 1990, l'OMS aura mis en place un réseau pour la collecte, la vérifica-
tion et la diffusion de l'information à l'appui des activités antitabac nationales, 
régionales et mondiales. 

Approches : 

-Les deux premiers éléments du plan d'action ne pourront être mis en oeuvre que s'ils 
s‘appuient sur un troisième, essentiel : une base de données techniques. La centrale 
d'information élaborera des mécanismes pour la collecte, la vérification et la diffu-
sion des informations essentielles. L'information peut être classée en deux catégories 
générales : 1) celle qui sert à appuyer les programmes nationaux et internationaux, et 
2) celle qui est destinée à la surveillance mondiale de la production et de la consom-
mation de tabac, des activités nationales et internationales concernant l'option tabac 
ou santé, et des tendances de la morbidité associée à 1'usage du tabac. 

En ce qui concerne 1'appui aux programmes, on envisage une stratégie fondée sur 
la sélection des meilleures activités existantes, documentées et évaluées, plutôt que 
sur une approche globale. 



Pour la surveillance mondiale, les éléments seront soigneusement choisis sur la 
base d'une comparaison des coûts et avantages. 

- L a formation est également une activité importante à 1‘appui des éléments du programme. 
S'il existe partout des possibilités de formation dans de nombreuses disciplines 
médicales et de santé publique, aucun programme n'a encore été conçu pour la formation 
des administrateurs et directeurs des programmes nationaux de lutte antitabac. Des 
cours destinés à préparer les candidats à ces postes de direction seront donc mis au 
point et organisés. 

Activités : 

En tant que centrale dr information, l^OMS : 

-recensera les points focaux et les organisations nationaux intéressés par la prévention 
et la réduction du tabagisme； 

-rassemblera, vérifiera et diffusera du matériel choisi, et notamment des informations 
sur les programmes d'éducation à 1‘école les plus efficaces, les méthodes pour cesser 
de fumer, les textes législatifs antitabac, les modes d'organisation de programmes 
nationaux, les méthodologies pour la conduite d'enquêtes sur la consommation de tabac, 
des modèles illustrant les conséquences sanitaires et économiques de différents 
"scénarios" de consommation de tabac, et des techniques d'évaluation des programmes； 

-établira et diffusera un rapport biennal sur la surveillance de la situation mondiale 
en ce qui concerne l'option tabac ou santé, où figureront des informations sur les 
résultats d'enquêtes concernant la consommation de tabac, les statistiques nationales 
sur la consommation de tabac, les textes législatifs nationaux antitabac, les tendances 
de la mortalité pour les maladies liées au tabac, ainsi que sur 1‘organisation et 
1‘exécution des programmes aux niveaux national, régional et international； ces données 
serviront également à 1'évaluation du programme mondial. 

A 1'appui de 1'élaboration des programmes nationaux, 1'OMS : 

-mettra au point, en 1989, des cours de formation à l'intention des administrateurs et 
autres responsables de programmes nationaux； ces cours seront organisés en étroite 
collaboration avec les bureaux régionaux et des organisations non gouvernementales. 



5. Mise en oeuvre 

5•1 Programmes nationaux de lutte antitabac 

Activités et calendrier Exécuté par 

Fourniture d'informations valables sur les questions 
concernant le tabac et la santé et sur les stratégies de 
lutte contre la consommation de tabac (activité 
permanente à partir de 1988) 

Programme "Tabac ou 
santé" 

Collaboration à la formulation de politiques et de 
programmes nationaux, à la mobilisation de ressources et 
à l'obtention du concours de divers secteurs (activité 
permanente à partir de 1989) 

Programme "Tabac ou 
santé" et bureaux 
régionaux 

Mise au point et organisation de cours de formation 
(élaboration des matériels en 1989, organisation des 
cours chaque année à partir de 1989) 

Programme "Tabac ou 
santé" et organisations 
non gouvernementales 

Affinement des lignes directrices pour les programmes 
nationaux (tous les deux ans à partir de 1990) 

Programme "Tabac ou 
santé" 

Collaboration à la mise au point de trois projets 
nationaux pilotes de lutte contre le tabac dans chaque 
Région (formulation des accords de collaboration en 1989, 
mise au point des projets de démonstration à partir de 
1990, organisation de visites sur le terrain dans le 
cadre de la formation régionale à partir de 1993) 

Programme "Tabac ou 
santé" et bureaux 
régionaux 

Elaboration de plans d'action régionaux (d'ici 1991) Bureaux régionaux 

Diffusion de méthodologies pour 1‘évaluation des 
problèmes économiques associés au tabac (d'ici 1990) 

Programme "Tabac ou 
santé" et centres 
collaborateurs de 1‘ OMS 

Incitation de la communauté scientifique à entreprendre 
des recherches sur le comportement dans le domaine de la 
lutte antitabac (activité permanente à partir de 1989) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme de 
protection et promotion 
de la santé mentale 

Promotion d'études sur des moyens économiquement valables 
pour remplacer la production et la consommation de tabac 
(activité permanente à partir de 1990) 

Système des Nations 
(FAO, OIT et Banque 
mondiale) 

Unies 

[Les activités susmentionnées seront exécutées en étroite collaboration avec les programmes 
de l'OMS concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires, et les autres maladies non 
transmissibles. Une collaboration s'instaurera également avec d'autres programmes de l'OMS 
(tels que ceux de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1‘Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances et de la Division de 1‘Appui aux Systèmes d'Informa-
tion, le programme d'information du public et d'éducation pour la santé, et le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national) ainsi qu'avec le CIRC.] 
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5.2 Action de persuasion et d'information du public 

Activités et calendrier Exécuté ^ar 

Recensement, collecte, adaptation et diffusion de 
matériels d'éducation et d'information (activité 
permanente à partir de 1988) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé 

Promotion de 1‘élaboration de matériels d'éducation 
(d'ici 1990) 

Programme "Tabac ou 
santé", programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé, et centres 
collaborateurs de l'OMS 

Coordination de l'organisation de la journée mondiale 
sans tabac annuelle (activité permanente à partir de 
1988) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé 

Préparation de communiqués de presse et d'émissions de 
radio et de télévision (activité permanente à partir de 
1988) 

Programme d'information 
du public et d'éducation 
pour la santé 

Organisation d'ateliers de formation pour des 
spécialistes des médias de pays en développement (d'ici 
1991) 

Programme d'information 
du public et d'éducation 
pour la santé 

Rédaction du bulletin d'information de l'OMS Alerte au 
tabac (activité permanente à partir de 1988) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé 

Démarches auprès des gouvernements des pays, des 
organisations et organismes du système des Nations Unies 
et des organisations non gouvernementales, promotion 
d'une action au niveau de l'élaboration des politiques 
(activité permanente à partir de 1989) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé 

Efforts pour persuader toutes les organisations du 
système des Nations Unies de faire de leurs locaux un 
environnement sans tabac (activité permanente à partir 
de 1989) 

Programme "Tabac ou 
santé" 

Diffusion d'exemples de mesures gouvernementales 
efficaces (activité permanente à partir de 1988) 

Programme "Tabac ou 
santé" et programme 
d'information du public 
et d'éducation pour la 
santé 

[Les activités susmentionnées seront exécutées en collaboration avec les bureaux régionaux 
de l'OMS, avec des programmes de l'OMS tels que ceux concernant le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, 1‘information du public et 1‘éducation pour la santé, la santé mater-
nelle et infantile, la médecine du travail et la législation sanitaire, et avec des 
organisations non gouvernementales.] 



5•3 Centrale d'information 

Activités et calendrier 

Recensement des points focaux et des organisations 
nationaux intéressés par la prévention et la réduction du 
tabagisme (tous les deux ans à partir de 1989) 

Collecte, vérification et diffusion de matériels choisis 
sur les activités les plus efficaces de lutte contre la 
consommation de tabac (tous les deux ans à partir de 
1989) 

Préparation d'un rapport sur la surveillance de la 
situation mondiale en ce qui concerne l'option tabac ou 
santé, y compris la consommation de tabac, la législation 
antitabac, les tendances de la mortalité et les 
programmes nationaux et internationaux (tous les deux ans 
à partir de 1990) 

Mise au point et organisation de cours de formation à 
l'intention des administrateurs de programmes nationaux 
(élaboration des matériels en 1989, organisation des 
cours chaque année à partir de 1989) 

Exécuté par 

Programme "Tabac ou 
santé" et bureaux 
régionaux 

Programme "Tabac ou 
santé" 

Programmes "Tabac ou 
santé" et de législation 
sanitaire ainsi que ceux 
dépendant de la Division 
de la Surveillance épidé-
miologique et de 1'Appré-
ciation de la Situation 
sanitaire et de ses 
Tendances 

Programme "Tabac ou 
santé" et organisations 
non gouvernementales 

[Les activités susmentionnées seront exécutées en collaboration avec les programmes de l'OMS 
concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les autres maladies non transmis-
sibles ,1'information du public et 1‘éducation pour la santé, ceux de la Division de l'Appui 
aux Systèmes d'Information, ainsi qu'avec le CIRC, la FAO et les centres collaborateurs de 
1 ' OMS.] 

6• Aspects gestionnaires 

6.1 II est recommandé de porter les effectifs du programme "Tabac ou santé" à trois 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle et deux fonctionnaires de la catégorie des 
services généraux. Les trois premiers seront chacun responsables au premier chef d'un des 
trois secteurs d'activité du programme 一 programmes nationaux de lutte antitabac, action de 
persuasion et d'information du public, et centrale d'information. 

6.2 Un comité de coordination sur le sujet tabac ou santé a été créé au sein de l'OMS pour 
superviser les activités du programme et faciliter la coordination entre les nombreux 
programmes de l'OMS dont les activités sont étroitement associées à celles du programme 
"Tabac ou santé". Un groupe consultatif technique pluridisciplinaire, composé de membres 
d'organisations non gouvernementales, sera nommé par le Directeur général. Ce groupe se 
réunira selon les besoins pour conseiller le Directeur général sur différents aspects du 
programme. 

6.3 La structure du programme sera la suivante : 



Projet de structure gestionnaire 

6.4 A côté des crédits du budget ordinaire, une part non négligeable des fonds alloués au 
programme proviennent de sources extrabudgétaires : en 1988-1989, US $500 000 de la 
Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon, US $200 000 des Etats-Unis 
d'Amérique (offre sous condition) et US $90 000 de l'Italie (annonce de contribution). On 
s'efforce actuellement de recueillir plus de fonds extrabudgétaires pour soutenir le 
programme. Une partie de ces fonds devrait servir à financer des activités particulières, 
telles que les cours de formation, le bulletin d'information Alerte au tabac et les métho-
dologies pour 1'évaluation des problèmes économiques. Faute de ressources extrabudgétaires, 
il ne sera pas possible d'exécuter la totalité des activités décrites à la section 5. 



ANNEXE 3 

PREVENTION DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET PSYCHOSOCIAUX1 

Rapport du Directeur général 

[A42/8 - 16 mars 1989] 

I. INTRODUCTION 

1. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA39.25, a 
demandé aux Etats Membres d'appliquer les mesures indiquées dans le rapport du Directeur 
général sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux.2 En 
lançant cet appel, elle était consciente de la gravité, de 1'ampleur croissante et de la 
grande importance pour la santé publique de ces troubles ainsi que de 1'existence de mesures 
de prévention efficaces et applicables même si les ressources disponibles sont maigres. 
L'Assemblée a exprimé la conviction que la santé pour tous ne pourrait être instaurée que si 
des mesures visant à atténuer ces troubles et à promouvoir la santé mentale recevaient un 
rang de priorité élevé et étaient prises d'urgence. 

2. Dans sa résolution WHA39.25, 1'Assemblée de la Santé priait aussi les comités régionaux 
d'étudier les moyens qui permettront le mieux de mettre en oeuvre aux niveaux national et 
régional les activités décrites dans le rapport du Directeur général. Elle priait en outre 
ce dernier de promouvoir la conduite de ces activités et, ce faisant, de favoriser 
l'élaboration de documentation et de directives techniques sur l'application de mesures de 
prévention, l'organisation de programmes de formation et l'encouragement des recherches 
nécessaires. 

3. Enfin, la résolution WHA39.25 priait le Directeur général de faire rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. Le présent 
document répond à cette demande. Il comprend trois parties : premièrement, un résumé des 
vues exprimées pendant les débats des comités régionaux ainsi que des mesures proposées par 
ces derniers pour faciliter les efforts faits aux niveaux national et régional pour 
appliquer les résolutions adoptées par ces organes； deuxièmement, un compte rendu des 
activités entreprises au niveau mondial et interrégional pour donner effet à la résolution 
WHA39.25； et troisièmement, en conclusion, une brève récapitulation des questions traitées 
dans les deux premières parties. 

II. VUES EXPRIMEES AUX COMITES REGIONAUX 

Afrique 

4. Le Comité régional de 1'Afrique était saisi d'un rapport qui exposait la situation 
présente dans le domaine des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et décrivait 
une série de mesures susceptibles d'en prévenir un grand nombre. 

5. Il est apparu clairement que les faits sur lesquels reposait le rapport étaient 
incomplets pour plusieurs raisons, dont les suivantes : 1) les statistiques sanitaires 

1 Voir résolution WHA42.20. 
2 Voir document WHA39/1986/REC/1, annexe 4. 



mesurent traditionnellement la mortalité plutôt que la morbidité et les incapacités； or 
c'est précisément dans ces deux derniers domaines que les troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux exercent leurs effets les plus néfastes； 2) ces troubles ne sont pas toujours 
décelés, et même lorsque le diagnostic est posé, ils ne sont pas nécessairement enregistrés 
en raison des stigmates qui s'attachent aujourd'hui encore aux individus atteints et à leurs 
familles； 3) en règle générale, les tableaux de la mortalité par maladie ou de la morbidité 
n'indiquent pas les causes comportementales des affections somatiques. Par conséquent, on 
constate une forte sous-notification des troubles considérés, encore aggravée par les 
carences générales des systèmes d'information sanitaire d'un grand nombre de pays. 

6. Néanmoins, les faits présentés par le Directeur régional ou contenus dans les rapports 
des représentants au Comité régional ont clairement montré que les troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux posaient dans les pays de la Région africaine un problème 
majeur de santé publique. Les représentants ont considéré que ces troubles exerçaient en 
Afrique des effets dévastateurs, que leur prévalence augmentait et que les Etats Membres ne 
disposaient pas de moyens adéquats pour y faire face. Parmi les facteurs qui précipitent 
1'apparition des troubles mentaux et entraînent leur multiplication rapide on a cité, en 
particulier, l'exode rural, auquel s'ajoutent encore la perte du soutien traditionnellement 
fourni par la famille élargie, de 1‘interaction et de 1‘identité du clan ainsi que le 
chômage et les conflits sociaux. Le Comité était conscient de 1'existence de mesures 
efficaces de prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et du fait que, 
si elles étaient appliquées, le fardeau qu'ils représentent pour les Etats Membres de la 
Région pourrait être allégé. 

7. Le Comité régional a également examiné les données d'expérience nationales présentées 
par divers représentants et adopté la résolution AFR/RC38/R1. Celle-ci a invité instamment 
les Etats Membres à créer ou à renforcer des groupes nationaux de coordination pour la santé 
mentale qui faciliteraient une action commune des nombreux secteurs sociaux tenus de 
collaborer aux programmes de prévention des troubles mentaux, neurologiques et psycho-
sociaux. Par ailleurs, le Comité régional a invité les Etats Membres à inscrire ces mesures 
de prévention dans leurs programmes, de manière à accélérer la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires. 

8. Le Directeur régional a été prié d'élaborer des directives pour les soins communau-
taires de santé mentale reposant sur le concept du système de santé de district, ainsi que 
d'appuyer la mise au point d'une technologie applicable à ces soins et 1'exécution des 
activités de formation nécessaires pour l'utiliser. 

9. Le Comité a aussi prié le Directeur régional d'organiser des programmes de formation 
des agents de santé professionnels et non professionnels afin d'assurer la diffusion des 
connaissances en matière de prévention ainsi que de stimuler, coordonner ou conduire des 
recherches, en mettant particulièrement 1'accent sur les études opérationnelles susceptibles 
de conduire à une meilleure application de la technologie existante dans le domaine de la 
prévention des troubles considérés. Le Comité a demandé au Directeur régional de lui faire 
rapport à ce sujet en 1991. 

Les Amériques 

10. Le Comité régional des Amé r ique s/Cons e i1 directeur de 1'OPS n'a pas examiné, à sa 
session de 1988, la prévention de 1‘ensemble des troubles visés par la résolution WHA39.25； 
il s'est seulement penché sur la question de la lutte contre la pharmacodépendance. A 
1'issue de 1‘examen d'un document présenté par le Directeur régional, le Comité exécutif 
avait recommandé à cette session du Conseil directeur d'adopter ure résolution favorable à 
la coordination par le Bureau régional des activités visant à maîtriser les problèmes de 
pharmacodépendance et qui engageait vivement les Etats Membres à collaborer étroitement avec 
l'Organisation dans ce domaine. Le Conseil directeur a insisté sur l'importance du rôle des 
autorités sanitaires dans les programmes plurisectoiriels mis en chantier pour lutter contre 
la pharmacodépendance et sur la nécessité d'un soutien additionnel de la part de 
l'Organisation à la mise en oeuvre de programmes dans ce domaine. 



11. Un autre événement important a été la tenue de la deuxième réunion du groupe consul-
tatif régional sur la santé mentale, à Caracas, en novembre 1988. Ce groupe a passé en revue 
le programme régional de santé mentale et défini plusieurs secteurs programmatiques qui 
mériteraient de retenir une attention particulière. La prévention primaire des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux était du nombre. 

12. Un autre groupe d'experts a étudié la question du développement psychosocial. Il 
réunissait des spécialistes du programme de santé maternelle et infantile et du programme de 
santé mentale du Bureau régional, ainsi que des représentants de 1‘Institut de Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama et du FISE. 

13. Plusieurs projets spécifiquement axés sur la prévention étaient aussi prévus pour 
1989； ils portaient notamment sur la violence intrafamiliale, les troubles du développement 
neurologique de l'enfant, les accidents et leurs conséquences ainsi que le désengagement 
social des personnes âgées. Des programmes de stimulation du jeune enfant sont déjà en voie 
d'exécution dans plusieurs pays. 

14. Les recommandations des groupes de travail précités ainsi que 1‘expérience acquise 
dans le cadre de 1'exécution des projets énumérés serviront à préparer un exposé pour la 
session de 1989 du Comité régional/Conseil directeur. 

Asie du Sud-Est 

15. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a été impressionné par la gravité et 1'ampleur 
des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux dans les pays de la Région. L'abus des 
drogues, en particulier, est apparu comme un fléau qui ravage les pays de la Région et sape 
les ressources du secteur de la santé et des autres secteurs à visée sociale. 

16. Le Comité a par ailleurs souligné 1'importance des facteurs psychosociaux et 
comportementaux pour les programmes de santé et de développement； il a adopté la résolution 
SEA/RC41/R5 demandant que des mesures soient dorénavant prises dans ce domaine. Tout en 
engageant vivement les Etats Membres à formuler des programmes nationaux de santé mentale 
englobant la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, leur dépistage 
et leur traitement précoces ainsi que la promotion de la santé et du bien-être mentaux, 
cette résolution préconisait aussi des activités de formation et la mise en place de 
systèmes d'information à l'appui des programmes de santé mentale. Le Directeur régional 
était prié de collaborer avec les pays à la formulation de programmes nationaux de santé 
mentale et de faciliter la coopération interpays dans ce domaine. 

Europe 

17. Les nombreux représentants qui ont participé au débat du Comité régional sur cette 
question ont décrit la situation dans leurs pays respectifs et les mesures actuellement 
appliquées pour prévenir les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Le débat a 
mis en évidence des différences considérables dans les programmes et les approches des 
divers pays et a clairement montré que les échanges d'informations entre ces derniers 
pourraient se révéler fort utiles. L'accent a été mis sur la nécessité d'utiliser activement 
les centres collaborateurs de l'OMS et autres moyens de collaboration entre l'Organisation 
et les pays dans ce domaine. Les problèmes spécifiques aux pays européens et à la Région ont 
été décrits au Comité； ils allaient des troubles psychosociaux consécutifs aux migrations 
économiques et des conséquences du vieillissement des populations au large éventail des 
difficultés des jeunes et à la réorganisation des structures de soins de santé mentale. 
Cette description a bien montré que, tout en collaborant à des activités spécifiques à 
divers pays, l'OMS doit mener des activités régionales qui profiteront simultanément à 
plusieurs pays de la Région. Le niveau élevé de développement de la technologie sanitaire, 
la gravité des problèmes et la disponibilité de ressources dans les pays européens font 
regretter d'autant plus que les mesures de prévention n'aient pas encore été plus largement 
appliquées. 

18. La résolution EUR/RC38/R6 a mis l'accent sur l'atténuation sensible des souffrances et 
incapacités, des pertes de potentiel humain et des pertes économiques que permettrait 
d'obtenir un programme systématique de promotion de la santé mentale et de prévention dans 



les pays de la Région. Un tel programme serait parfaitement en harmonie avec la campagne 
régionale de la santé pour tous. 

19. Le Comité a instamment demandé aux Etats Membres d'inclure des propositions précises 
pour la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux dans leurs stratégies de la santé pour tous. Les pays ont aussi été 
instamment priés d'accorder une attention particulière aux problèmes de gérontopsychiatrie 
et d'élaborer des programmes respectueux du principe de la non-discrimination à 1’égard des 
personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. 

20. Le Comité a approuvé le rapport du Directeur régional en considérant qu'il offrait la 
base voulue pour 1'élaboration, par les Etats Membres, de stratégies pour la promotion de la 
santé mentale et la prévention dans ce domaine. Il a prié, par ailleurs, le Directeur 
régional de renforcer sa collaboration avec les pays en la matière, notamment pour l'élabo-
ration d'indicateurs normalisés permettant de suivre les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des programmes. Le Directeur régional a aussi été expressément invité à promouvoir la 
recherche épidémiologique, évaluative, psychosociale et biologique sur la prévention des 
troubles susmentionnés, en particulier dans le cadre de projets internationaux de 
collaboration. 

Méditerranée orientale 

21. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a reconnu tant la très grande ampleur 
et les graves conséquences pour la santé publique des troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux dans les pays de la Région que la non-application paradoxale de mesures, 
pourtant existantes et efficaces, de prévention et de traitement de ces troubles. Il a noté 
qu'un grand nombre de ces pays avaient formulé depuis quelques années des programmes 
nationaux de santé mentale et que divers programmes novateurs dans ce domaine (concernant, 
par exemple, la santé mentale des écoliers) avaient été mis en chantier. 

22. Dans sa résolution EM/RC35/R8, le Comité a aussi rappelé l'article 2 m) de la 
Constitution de l'OMS qui assigne à 1‘Organisation la fonction d'oeuvrer à la promotion de 
la santé mentale, et il a souligné 1'importance des aspects psychosociaux des programmes de 
santé et de développement. Il a fait ressortir le rôle déterminant des comportements dans la 
promotion de la santé, et a appelé 1'attention sur la place des facteurs socioculturels, 
tels que la religion, dans toutes les actions en faveur de la santé. 

23. Dans la même résolution, le Comité a souligné la nécessité de mener des actions 
préventives dans le cadre de programmes nationaux globaux de santé mentale, lesquels doivent 
être compatibles avec les plans nationaux de développement et intégrés à ces derniers. Il a 
instamment invité les Etats Membres à formuler les politiques et les programmes nationaux de 
santé mentale nécessaires pour promouvoir cette dernière, pour prévenir les troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux, pour assurer un traitement aux malades et pour 
prendre en compte les aspects psychosociaux des programmes généraux de santé et de 
développement. 

24. Le Comité a demandé aux pays d'instituer des groupes nationaux de coordination pour la 
santé mentale de manière à faciliter la formulation, 1'exécution et 1'évaluation des 
programmes dans ce domaine, et d'appuyer la mise en place d'un système d'information et de 
l'infrastructure de recherche appropriés. 

25. Par ailleurs, le Comité a prié le Directeur régional de prendre une part active aux 
efforts faits par les pays pour formuler des programmes nationaux de santé mentale, et de 
faciliter les échanges de données d'expérience entre les pays. Il a aussi demandé au 
Directeur régional de lui présenter en 1992 un rapport sur les progrès accomplis dans ce 
domaine. 

Pacifique occidental 

26. Le Comité régional du Pacifique occidental a examiné un document qui décrivait la 
nature et l'ampleur des problèmes existants et énumérait les mesures susceptibles de les 
prévenir. L'accent a été placé sur la nécessité d'élaborer des définitions précises et une 



classification des troubles recensés. Le Comité a appelé 1'attention sur quelques-unes des 
mesures spécifiques appliquées dans les pays de la Région, dont le dépistage prénatal et 
périnatal des anomalies congénitales, 1'éducation visant à éviter la propagation des 
maladies sexuellement transmissibles et la prestation de conseils destinés à empêcher les 
suicides. Il a souligné 1‘ampleur des problèmes, notamment ceux des groupes particulièrement 
vulnérables (personnes âgées, adolescents, etc.). Par ailleurs, le Comité a fait valoir 
combien il importait de prendre en compte les aspects psychosociaux des programmes de santé 
et de développement et a appelé 1‘attention sur le rôle déterminant des comportements dans 
la promotion de la santé. 

27. Le Comité a adopté la résolution WPR/RC39/R13 dans laquelle, "considérant qu'il est 
essentiel de s'assurer que des mesures appropriées en matière de santé mentale soient 
incorporées aux plans nationaux de développement socio-économique", il a prié instamment les 
pays de la Région de porter une attention accrue aux problèmes mentaux, neurologiques et 
psychosociaux, y compris le suicide, l'abus de l'alcool et des drogues et l'arriération 
mentale. Il a aussi invité les Etats Membres à formuler ou à renforcer des politiques et des 
programmes nationaux comportant des actions résolues de prévention et à mettre en place des 
systèmes d'information appropriés pour appuyer le programme et faciliter la recherche. La 
résolution du Comité a fait une place particulière aux activités de formation nécessaires 
pour exécuter les programmes nationaux de santé mentale. Le Directeur régional a été prié 
d'intensifier sa collaboration avec les pays en vue de la formulation et de la mise en 
oeuvre de politiques et programmes nationaux dans ce domaine. 

28. Par ailleurs, le Directeur régional a été expressément invité à mettre en place des 
mécanismes et à entreprendre des actions permettant aux Etats Membres de tirer profit de 
leurs expériences respectives et de s‘entraider pour élaborer des programmes de santé 
mentale. 

Résumé 

29. Les comités régionaux de toutes les Régions de l'OMS, à 1‘exception de celle des 
Amériques, ont étudié les meilleurs moyens de mettre en oeuvre aux niveaux national et 
régional les activités décrites dans le précédent rapport du Directeur général sur la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. En prévision de ces 
discussions, les Directeurs régionaux avaient préparé des documents sur la situation dans 
leurs Régions qui proposaient des mesures susceptibles d'être appliquées aux niveaux 
national et régional. Ces documents contenaient, par ailleurs, des informations sur les 
activités passées de 1‘OMS dans le domaine considéré. 

30. Les discussions des comités régionaux ont clairement fait apparaître la nécessité de 
renforcer la collaboration de l'OMS à 1'action menée par les pays pour prévenir les troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux. 

31. Les comités ont été impressionnés par les effets dévastateurs des troubles considérés 
sur la santé ainsi que sur la productivité sociale et économique dans les pays. Ils ont 
acquis la conviction qu'il fallait entreprendre sans tarder des actions de prévention; en 
effet, les problèmes existants sont graves et prennent de l'ampleur et s'il existe des 
mesures efficaces, elles ne sont ni bien ni fréquemment appliquées. Bien que certains pays 
dussent faire face à des problèmes spécifiques appelant des solutions particulières, la 
similitude des problèmes de différents pays donnait à penser que des échanges d'informations 
et d'autres formes de collaboration entre pays se révéleraient bénéfiques. 

32. Les comités ont souligné la nécessité de formuler des politiques et des programmes 
nationaux de santé mentale compatibles avec les plans généraux de santé et de développement 
des pays et prévoyant des activités spécifiques de prévention. De 1‘avis des représentants 
aux comités, la formulation et 1‘exécution de ces politiques et programmes nationaux de 
santé mentale pourraient se trouver grandement facilitées par la création de groupes 
nationaux de coordination pour la santé mentale comprenant des représentants de différents 
secteurs et disciplines intéressant les services sociaux. 



33. Les résolutions adoptées par cinq des comités régionaux invitent instamment les pays à 
agir et prient les Directeurs régionaux d'établir, ou de maintenir, et de renforcer la 
collaboration avec les pays dans ce domaine du programme de 1‘Organisation. 

III. ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

34. Au fil des années, l'OMS a entrepris diverses activités visant à faciliter la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Les résultats de ces 
activités, et d'autres informations relatives à la prévention de ces troubles, ont fait 
l'objet du précédent rapport du Directeur général et ne sont pas reproduits ici. Le présent 
rapport porte donc sur les faits nouveaux intervenus et les mesures prises depuis la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986). 

Faits nouveaux intéressant les travaux de 1'OMS concernant la prévention des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux 

35. Parmi les faits nouveaux en rapport avec les mesures demandées dans la 
résolution WHA39.25, les plus marquants sont les suivants : 

1) L'infection à VIH s‘étend et il apparaît que de nombreux sujets infectés 
manifesteront divers types de troubles mentaux et neurologiques nécessitant des soins. 
Les conséquences psychosociales plus larges de 1'infection à VIH (y compris, par 
exemple, la stigmatisation que subissent les sujets infectés et les conséquences qui en 
découlent pour leur famille) et le rôle important que jouent les facteurs comporte-
mentaux dans la prévention de la propagation de 1'infection présentent eux aussi un 
défi sérieux pour les programmes de santé mentale dans beaucoup de pays. 

2) Des travaux très récents dans les domaines de la génétique moléculaire et d'autres 
sciences fondamentales laissent espérer que les maladies mentales seront mieux 
comprises et, par conséquent, qu'on pourra mieux les prévenir. 

3) Si la consommation de l'alcool semble diminuer dans certains pays industrialisés, 
les problèmes liés à l'usage d'autres substances (comme la cocaïne et les drogues 
"bricolées") paraissent au contraire progresser. D'autres questions dans ce domaine ont 
également retenu une plus grande attention : c'est par exemple le cas du traitement 
controversé de la pharmacodépendance par la méthadone qui pourrait contribuer à réduire 
la toxicomanie par voie intraveineuse, si cruciale puisque l'échange des seringues est 
un des principaux moyens de propagation de l'infection à VIH parmi les toxicomanes et 
leur entourage. 

4) Certaines des voies prometteuses récemment identifiées pour la recherche sur les 
troubles mentaux et leur origine pourraient conduire à des études fructueuses. On peut 
mentionner par exemple la différence constatée dans la fréquence de divers types de 
démence (type de la maladie drAlzheimer d'une part et formes de démence d'origine 
vasculaire d'autre part) dans différentes parties du monde et 1‘évolution désormais 
assez bien documentée des manifestations et de la fréquence de certains des principaux 
troubles mentaux au cours des dernières décennies. 

5) D'autres améliorations importantes ont été apportées à la technologie pouvant être 
utilisée dans les programmes de prévention (par exemple aux techniques intéressant les 
programmes de supplémentation en iode et le dépistage précoce de 1‘hypothyroïdie 
congénitale). Les progrès sensibles réalisés par les programmes de vaccination 
devraient également contribuer à la prévention des troubles mentaux et neurologiques. 

6) Il ne fait pas de doute que le fait récent le plus notable qui devrait avoir un 
impact considérable sur la mise en oeuvre des programmes de prévention est la 
sensibilisation toujours croissante à 1‘importance pour la santé publique des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux et la volonté des pays de prendre les mesures 
voulues pour les combattre； on a par exemple relevé l'augmentation du nombre des pays 
ayant formulé un programme national de santé mentale. Dans la seule Région de la 
Méditerranée orientale, douze pays ont établi un tel programme et commencé à 1'exécuter 
au cours des deux dernières années. 



Action de lyOMS au niveau mondial depuis mai 1986 

36. La résolution WHA39.25 priait le Directeur général de prendre des mesures dans trois 
domaines : 

1) élaboration et diffusion de documentation et de directives techniques sur 
l'application de mesures préventives； 

2) organisation de programmes de formation intéressant les interventions préventives； 

3) encouragement, coordination et réalisation de recherches visant à mettre au point 
de nouvelles méthodes de prévention et à faciliter leur utilisation. 

37. Les activités entreprises depuis mai 1986 sont examinées ci-après sous ces trois 
rubriques. 

Elaboration et diffusion de documentation et de directives techniques sur 
1'application de mesures préventives 

38. Dans ce domaine, l'OMS s'est surtout attachée à élaborer des méthodes de dépistage 
précoce des problèmes et des directives pour leur prévention. Parmi les résultats de ses 
efforts dans ces deux secteurs, on peut mentionner : 

1) La mise au point d'un instrument pour le dépistage précoce des problèmes liés à 
l'alcool et la publication -de documentation concernant cet instrument. Celui-ci a fait 
l'objet de nombreuses épreuves dans plusieurs cadres et il s'est révélé fiable et utile 
pour déceler à un stade précoce les problèmes préfigurant une alcoolodépendance et 
l'apparition de problèmes socio-médicaux liés à l'alcool. 

2) La mise au point d'instruments permettant d'identifier dans le cadre d'enquêtes 
communautaires les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Un instrument 
pouvant être utilisé par les enquêteurs non spécialistes après une formation 
rudimentaire a été mis au point et évalué dans vingt pays où 1‘on parle différentes 
langues. 

3) En collaboration avec le FISE, une série de brochures a été publiée décrivant les 
mesures qui peuvent être prises dans les écoles pour prévenir les problèmes de santé 
mentale. Ces brochures seront largement diffusées et on évaluera leur impact. 

4) Sur la base des résultats d'une étude portant sur quatre pays (Botswana, 
Costa Rica, Fidji et Sri Lanka), des directives ont été mises au point afin d'évaluer 
1'efficacité des approches de promotion de la santé pour la prévention des problèmes 
liés à 1‘abus de 1‘alcool et des drogues. Ces directives seront éprouvées dans 
plusieurs autres pays avant leur diffusion générale, peut-être en 1990. 

5) Des directives et des matériels visant à faciliter la formulation des programmes 
de santé mentale, leur mise en oeuvre et leur évaluation par des cadres intermédiaires 
de la santé mentale ont été préparés par un groupe de consultants avant de faire 
l'objet d'une large discussion et d'une mise au point définitive dans un atelier qui a 
eu lieu en République-Unie de Tanzanie à la fin de 1987. Une série d'ateliers a été 
organisée sur la gestion des programmes de santé mentale à 1‘intention des 
administrateurs de la santé de niveau intermédiaire et supérieur. 

6) Des directives pour le dépistage, la prise en charge et la prévention des 
problèmes psychosociaux et des troubles mentaux chez les réfugiés (surtout ceux qui 
vivent dans des camps) sont actuellement élaborées dans le cadre d'un projet conjoint 
OMS/Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces directives paraîtront à 
la fin de 1989. 

7) Plusieurs réunions ont été organisées pour rassembler, trier et diffuser les 
connaissances sur la prévention de 1‘arriération mentale due à des anomalies méta-
boliques . A cet égard, l'OMS a aidé à mettre sur pied un conseil international pour 



la lutte contre les troubles consécutifs à une carence en iode et à entreprendre des 
recherches sur les répercussions néfastes d'une carence en iode sur la santé mentale. 
D'autres réunions ont été organisées pour déterminer les effets des carences en 
oligo-éléments sur le fonctionnement psychique et les moyens d'établir la probabilité 
d'une déficience mentale chez le nouveau-né. Une étude sur les facteurs de risque 
d'arriération mentale et de troubles mentaux chez 1‘enfant a été entreprise avec 
1‘appui du Bureau régional du Pacifique occidental. On surveille actuellement dans la 
Région européenne la couverture du dépistage de 1'hypothyroïdie congénitale, trouble 
aisément corrigé mais qui, s'il ne 1'est pas, entraîne une arriération mentale grave. 

8) Une initiative mondiale visant à prévenir 1'incapacité des sujets atteints de 
maladies mentales graves a été lancée en 1987, avec 1‘appui de la République fédérale 
d'Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas et d'autres pays. 

9) Plusieurs publications décrivant les possibilités d'action préventive sont parues, 
et d'autres sont en cours de préparation. Il s'agit notamment d'une étude générale des 
programmes d'intervention utiles pour la prévention des problèmes de santé mentale et 
des problèmes psychosociaux (par exemple ceux liés à 1‘abus de 1‘alcool et des drogues) 
pendant l'adolescence ainsi qu'un volume faisant le point de toutes les possibilités de 
prévention du suicide. 

Organisation de programmes de formation 

39. Afin de faciliter l'exécution de programmes de formation dans les pays, l'Organisation 
a produit plusieurs jeux de directives et de matériels de formation, notamment : 

1) Des directives pour les cours de préparation au "leadership" destinés au personnel 
chargé des problèmes liés à 1‘alcool ont été diffusées après avoir été examinées de 
manière approfondie par un groupe d'experts représentant les pays latino-américains. La 
réunion, convoquée avec 1'aide de 1'Agence danoise pour le Développement international, 
a également fait des recommandations concernant la mise au point de programmes 
nationaux de prévention. 

2) Des matériels de formation destinés au personnel chargé des épileptiques sont 
actuellement mis au point en collaboration avec plusieurs organisations non 
gouvernementales particulièrement intéressées. 

3) Des matériels de formation pour le dépistage précoce et la prise en charge des 
problèmes de santé mentale chez 1‘enfant et pour le dépistage et la prise en charge des 
troubles fonctionnels chez 1‘adulte ont été produits et éprouvés dans plusieurs pays en 
développement. 

4) Des directives pour la lutte contre les problèmes liés à 1'alcool et aux drogues 
dans le cadre des soins de santé primaires ont fait l'objet d'une diffusion générale et 
ont été bien accueillies par les utilisateurs de différents pays. 

5) Des manuels de formation contenant des matériels pour 1‘action préventive et 
curative des agents de soins de santé primaires ont été produits dans plusieurs langues 
locales et un catalogue annoté des manuels de formation a été publié et largement 
distribué. 

6) Des programmes dr enseignement traitant de la santé mentale ont été mis au point à 
1‘intention des écoles et des départements de santé publique ou communautaire. 

7) Les trois premières Hdéclarations consensuelles" faisant partie d'une série 
traitant de sujets controversés ont été préparées； la première est consacrée au 
traitement à long terme de la dépression, la deuxième à l'utilisation préventive 
d'antiparkinsoniens pendant le traitement neuroleptique, et la troisième à la façon 
d'éviter les effets secondaires de la pharmacothérapie dans la lutte contre les 
troubles mentaux chez les personnes âgées. Ces déclarations consensuelles ont été 
établies par les chefs de vingt centres collaborateurs de l'OMS; elles seront publiées 
dans des revues scientifiques et sous forme d'instructions aux agents de soins de santé 
généraux. 



Encouragement, coordination et réalisation de recherches 

40. Plusieurs projets de recherche encouragés ou coordonnés par l'OMS et exécutés au cours 
de la période à 1'étude ont un rapport direct avec les termes mêmes de la résolution. Il 
s'agit notamment des projets suivants : 

1) Un gros effort a été fait pour mettre au point une "langue commune11 afin de 
faciliter la comparaison des résultats, les recherches communes et l'action pratique de 
prévention et de traitement des troubles mentaux. 

i) Des directives cliniques pour le diagnostic et la classification des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux ont été rédigées par un grand groupe 
d'experts internationaux. Ces directives, qui accompagneront la Dixième Révision 
de la Classification internationale des Maladies, ont fait l'objet d'une épreuve 
clinique dans 195 centres de cinquante-quatre pays 一 ce qui en fait la plus grande 
étude collective sur le diagnostic jamais entreprise. On dispose déjà des premiers 
résultats, qui montrent que les directives sont à la fois faciles à utiliser et 
fiables et que leur application améliore sensiblement la concordance des 
diagnostics parmi les utilisateurs. Les directives ont déjà été traduites dans 
huit langues et d'autres versions linguistiques sont probables. Des directives 
analogues seront éprouvées pour être utilisées dans la recherche et une autre 
série est actuellement établie aux fins des soins de santé primaires. 

ii) Dix-neuf centres de dix-sept pays ont pris part à la mise au point d'un 
instrument d'application transculturelle pour le dépistage des troubles mentaux 
dans la population générale. Onze versions linguistiques équivalentes ont été 
rigoureusement éprouvées et la diffusion générale sera assurée en octobre 1989. 

iii) Un instrument pour 1‘évaluation normalisée des troubles neuropsychiatriques 
par des enquêteurs ayant des compétences cliniques a été éprouvé dans dix-neuf 
centres et dans six versions linguistiques. Il s'agit d'une échelle pour une 
évaluation complète en neuropsychiatrie, qui paraîtra à la fin de 1989. 

iv) Un instrument pour évaluer 1'incapacité et 1'invalidité provoquées par les 
troubles mentaux a été publié. 

v) Plusieurs autres instruments d'évaluation sont également mis au point. Il 
s'agit notamment d'une échelle pour 1‘évaluation des troubles de la personnalité, 
d'une méthode de dépistage neuropsychologique pour les déficits cognitifs et d'une 
méthode permettant d'identifier les troubles mentaux au niveau des soins de santé 
primaires. 

2) Une étude multicentres entreprise dans quatre pays (Autriche, Chili, Norvège et 
Swaziland) pour élaborer des approches éducationnelles de la prévention de l'abus de 
1‘alcool chez les jeunes a été menée à bien. Les résultats seront utilisés dans 
d'autres études, en cours de préparation, sur la prévention de 1‘abus de 1'alcool et 
des drogues chez les adolescents. 

3) Une étude sur les marqueurs biologiques de 1‘alcoolodépendance commencera à la fin 
de 1989. Les préparatifs ont été entrepris conjointement avec la Société internationale 
pour la Recherche biomédicale sur 1'Alcoolisme. D'autres études dans ce domaine feront 
appel à la génétique moléculaire pour explorer la base génétique des troubles mentaux 
graves. 

4) L'OMS a encouragé et appuyé des études épidémiologiques sur les troubles neuro-
logiques ,sur les facteurs de risque fréquents de maladies mentales (par exemple les 
événements stressants de la vie courante) et sur le fonctionnement des services de 
santé. Une "fiche des risques au foyer" a été établie à 1‘intention des agents de soins 
de santé primaires pour les aider à déterminer plus facilement les caractéristiques des 
milieux domestiques présentant un risque élevé pour la santé mentale de 1‘enfant. Ces 
études ne font que commencer mais elles ont déjà suscité beaucoup d'attention et 
d'intérêt chez des chercheurs de différents pays. 



5) Plusieurs études ont été entreprises pour en apprendre davantage sur les problèmes 
de santé mentale et les possibilités de les prévenir chez l'enfant. Une étude a fixé 
les exigences minimales pour le développement psychosocial normal de l'enfant dans les 
garderies； une autre étude a porté sur l'utilité et la facilité d'utilisation des 
étapes importantes du développement psychosocial et l'effet de leur utilisation en 
soins de santé généraux est actuellement évalué. Des indicateurs de lésions cérébrales 
minimes et d'autres paramètres sont maintenant évalués dans une étude multicentres de 
la Région du Pacifique occidental； enfin, une étude sur la prévention de l'asphyxie à 
la naissance et sur le dépistage précoce et la prise en charge du retard du dévelop-
pement est effectuée conjointement avec la Commonwealth Association for Mental Handicap 
and Developmental Disabilities (Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux 
et les Incapacités dues à des Anomalies du Développement). 

41. Les études évoquées plus haut illustrent les recherches entreprises par l'OMS qui 
devraient permettre d'obtenir des données utiles pour la formulation des activités de 
prévention dans ce domaine. Plusieurs autres études sont lancées et se poursuivront en 1989. 
Beaucoup ne sont pas directement axées sur la prévention, mais elles n'en déboucheront pas 
moins sur des données utiles pour une action préventive. 

42. Les recherches entreprises par l'OMS sont fortement tributaires du concours et de la 
participation de centres collaborateurs désignés par 1‘Organisation et d'autres centres 
collaborateurs. De tels centres sont désormais établis dans plus de quarante pays et 
apportent une contribution très précieuse. 

43. Par ailleurs, l'OMS collabore étroitement avec de nombreuses organisations non 
gouvernementales ayant des activités dans le domaine de la recherche, par exemple 
l'Association internationale pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale, la Ligue 
internationale des Associations pour les Personnes handicapées mentales, l'Association 
mondiale de Psychiatrie, la Fédération mondiale de Neurologie, la Fédération mondiale pour 
la Santé mentale, l'Union internationale de Psychologie scientifique et la Fédération 
internationale des Organisations non gouvernementales pour la Prévention de l'Abus des 
Drogues et des Substances. 

IV. CONCLUSION 

44. Les discussions qui ont eu lieu au cours de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé et aux comités régionaux en 1988 ainsi que les résolutions adoptées ont montré que 
les pays sont parfaitement conscients du problème de santé publique majeur que posent les 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Les pays sont également conscients de 
l'existence de mesures efficaces de prévention et savent qu'une large application de ces 
mesures pourrait diminuer les effets dévastateurs de ces troubles sur la santé et la 
productivité sociale des individus, des communautés et des nations. 

45. Les organes directeurs de l'Organisation ont clairement indiqué la contribution qui 
pouvait être apportée à cet égard, notamment en incorporant des activités de prévention 
一 comme celles qui sont décrites dans les rapports du Directeur général et des Directeurs 
régionaux 一 à des programmes complets de santé mentale nationaux ou régionaux bien 
charpentés； ils ont également prié le Directeur général et les Directeurs régionaux de 
renforcer leur collaboration avec les pays dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la 
formulation et la mise en oeuvre des programmes au niveau des pays. 

46. Si quelques-unes des activités nécessaires sont déjà en cours aux niveaux régional et 
mondial, il est certainement possible d'élargir encore le rôle de l'OMS dans les efforts 
nationaux et de lui faire prendre une part plus active et plus efficace à la coordination 
des recherches, à la diffusion de 1'information et à 1‘organisation de programmes de 
formation. Toutefois, le manque de fonds est un sérieux obstacle à l'exploitation de ce 
potentiel et à la mise en oeuvre complète des orientations données par les organes 
directeurs. 
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I. INTRODUCTION 

1. Pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Mme Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre de Norvège, prenant la parole en sa qualité de Président de la Commission 
mondiale pour 1‘Environnement et le Développement, a décrit le rapport de la Commission 
intitulé Notre avenir à tous• L'Assemblée générale des Nations Unies s'est félicitée de ce 
rapport, publié en 1987, dans sa résolution 42/187. Le rapport de la Commission a également 
servi à préparer le document intitulé Etude des perspectives en matière dyenvironnement 
jusqu^à an 2000 et au-delà établi sous les auspices du Conseil d'administration du PNIJE 
et adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 42/186. Dans la résolution WHA41.15, 
1'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de soumettre à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif un rapport de situation sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable, ce rapport devant aussi servir à 
1‘établissement du rapport de synthèse qui va être présenté à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies pour qu'elle 1‘examine à sa quarante-quatrième session, conformément à la 
résolution 42/187. 

2. Après avoir examiné le rapport de situation, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général de transmettre la substance de ce rapport, modifié à la lumière des observations du 
Conseil, au Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies pour qu'il la soumette à 
1'AssemlÍLée générale par 1'intermédiaire du Conseil économique et social, et de la communi-
quer au Conseil d'administration du PNUE conformément à la résolution 42/187 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et comme suite à la résolution 42/186. 

3. Par ailleurs, le Conseil a recommandé à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du dispositif de la réso-
lution EB83.R15. 

1 Voir résolution WHA42.26. 
2 

Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement, Notre avenir à tous, 
Nations Unies, document A42/427 (1987). 



4. Le projet de budget programme pour 1'exercice 1990-1991 reconnaît implicitement la 
nécessité d'exploiter judicieusement les ressources du globe, car elles ne sont pas inépui-
sables ,ainsi que de respecter et de préserver l'environnement naturel puisque la réalisa-
tion des aspirations et des buts de 1‘homme dépend de 1'écosystème dans lequel il vit. Il 
est admis d'autre part que chacun des thèmes évoqués par la Commission mondiale pour 1‘Envi-
ronnement et le Développement peut être considéré dans 1‘optique de la santé humaine. 
L'activité de 1‘Organisation reflète déjà dans une large mesure toutes ces préoccupations. 
Néanmoins, les priorités du programme devront encore subir d'autres ajustements à mesure que 
la vérité et la sagesse qui se dégagent du rapport de la Commission seront mieux reconnues 
et trouveront leur reflet dans la pratique. 

5. L'une des conséquences en est que le rôle de l'OMS dans les efforts internationaux en 
faveur d'un développement durable devra comporter une coordination plus étroite avec 
d'autres organisations et le recours à des approches novatrices pour mobiliser des 
ressources supplémentaires. 

6. La mise en oeuvre de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires revê-
tira une importance primordiale.1 Les soins de santé primaires répondent en premier lieu 
aux besoins fondamentaux, ils assurent une couverture étendue et ils permettent d'épargner 
de précieuses ressources. Dans le domaine de la santé, ils représentent 1‘approche d'un 
développement durable fondée sur la démocratie, la participation et 1‘équité qu'a réclamée 
la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. Or, presque tous les pro-
grammes de l'OMS sont en rapport avec les soins de santé primaires. Parmi ces programmes, 
celui qui concerne la promotion de la salubrité de 1‘environnement revêtira une dimension 
nouvelle dans 1‘activité future de 1‘Organisation. Parallèlement aux efforts déployés au 
niveau international en faveur tant de la défense et de la protection de l'environnement que 
d'un développement durable, ce programme sera réorienté pour mettre 1‘accent sur tout 
1'éventail des risques pour la santé liés à l'air, à 1'eau, aux produits alimentaires et au 
sol, ainsi qu'au foyer, au lieu de travail, aux activités agricoles et industrielles - bref, 
partout où la santé et la morbidité sont déterminées par 1‘environnement. Le programme 
évaluera 1‘ampleur et la gravité de tous les risques auxquels 1'humanité va être confrontée 
durant la prochaine décennie et au-delà et il en mettra en évidence les liens de cause à 
effet avec la santé. 

II. SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

7. Les soins de santé primaires et le développement durable sont des concepts qui recon-
naissent expressément 1‘importance de 1'amélioration de la santé et le rôle d'un environne-
ment salubre pour les générations futures aussi bien que présentes. Ensemble ils montrent 
bien que la santé, le développement et 1'environnement sont inextricablement liés. 

8. Le concept de développement durable exige que le développement se poursuive dans les 
limites imposées par les ressources terrestres et la capacité de la biosphère. Même si cette 
interprétation devait imposer des restrictions aux stratégies du développement aujourd'hui 
en vigueur, elle vise à ce que soient adoptées des approches et des mesures pratiques 
nouvelles afin que l'accent soit mis non plus - comme c'est le cas actuellement - sur la 
réalisation d'objectifs à court terme mais sur la durabilité à long terme. Ce concept 
reconnaît que le développement doit être accéléré pour répondre aux besoins de centaines de 
millions de gens et pallier la pauvreté et la morbidité qui rendent ces besoins d‘autant 
plus impérieux. Le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développe-
ment et 1'Etude des perspectives en matière dfenvironnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà 
recommandent d'atténuer la pression démographique qui s‘exerce sur les ressources du globe 
en instaurant un niveau satisfaisant d'éducation et de santé. Dès lors le concept d'un déve-
loppement durable va bien au-delà des recommandations antérieures relatives à la préserva-
tion de la nature et de ses ressources : il admet que la satisfaction des besoins fondamen-
taux en matière de santé est 1'une des conditions essentielles d'un développement durable. 

Organisation mondiale de la Santé. Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. 
Genève, 1978, réimpression 1983 (Série "Santé pour tous", № 1). 



9. Pour assurer un développement durable, il faut donc que le niveau de santé des popula-
tions soit suffisamment élevé pour les rendre économiquement productives, tandis que la 
réalisation du but de la santé pour tous par les soins de santé primaires,1 qui est celui 
de l'OMS, dépend de la possibilité d'exploiter de manière durable les ressources mondiales 
et de parvenir à un développement social et économique durable qui permettra : 

- d e répondre aux besoins de santé de base； 

- d e faire en sorte que ceux qui contribuent au développement en récoltent également les 
avantages； 

- d e prévenir et de combattre les maladies qui compromettent le développement des 
populations； 

- d e faire vivre les gens dans des villes saines； 

- d e répartir équitablement l'énergie et les biens industriels entre les populations； et 

- d e protéger la santé des populations contre les risques présents dans 1‘environnement 
qui ont leur source dans le processus de développement lui-même et de prévenir ces 
risques. 

10. La santé ne pourra s’appuyer sur un développement durable, et vice versa, que par le 
renforcement des services de santé et, parallèlement, la promotion d'une collaboration 
efficace en matière de santé entre toutes les composantes du secteur public. Chacune devra 
déterminer la contribution qu'elle peut apporter à un développement durable à la lumière de 
son propre mandat, de son programme et des ressources humaines et financières dont elle 
dispose. Cette considération s‘applique aussi intégralement aux organismes sanitaires 
nationaux et à l'OMS. Pour que 1'approche associant la santé et la défense de 1'environne-
ment soit couronnée de succès, il faut un engagement à tous les niveaux, jusqu'à la base où 
la mise en oeuvre satisfaisante des soins de santé primaires implique la participation de la 
communauté à la fixation des priorités dans le processus de développement. L'édification 
d'une infrastructure sanitaire permanente, suffisamment solide pour répondre aux besoins 
actuels en matière de santé et assez souple pour faire face d'une manière adéquate aux 
besoins futurs à mesure qu'ils surgissent, est un élément primordial d'un développement 
durable. 

III. CONTRIBUTION DE L'OMS AUX EFFORTS INTERNATIONAUX EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

A. La contribution de l/OMS dans son ensemble 

Politiques et stratégies 

11. Comme indiqué précédemment, on peut dire que tous les programmes et activités de 1'OMS 
contribuent à un développement durable, ce terme étant pris dans son acception la plus 
large. La stratégie mondiale de la santé pour tous,1 adoptée par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA34.36 (1981), souligne d'ailleurs 
1‘interdépendance de la santé et du développement et le renforcement mutuel des politiques 
connexes. Conformément à la stratégie mondiale, les politiques et programmes de l'OMS 
insistent sur la nécessité de liens étroits entre la santé et le développement global. Par 
sa coopération technique, 1‘Organisation cherche à renforcer la collaboration intersec-
torielle . Dans la résolution WHA35.17 sur les répercussions sanitaires des programmes de 
développement (1982), l'Assemblée de la Santé garantit 1'engagement total de l'OMS à 
s'employer avec les Etats Membres, les organismes nationaux et internationaux et les insti-
tutions financières à intégrer les mesures préventives nécessaires dans les projets de 

1 Organisation mondiale de la Santé, Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
lfan 2000. Genève, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3). 



développement afin d'en minimiser les risques pour la santé des populations et 1'environ-
nement .Dans la résolution WHA39.22 (1986), 1'Assemblée de la Santé demande notamment aux 
Etats Membres de recenser et élaborer des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie 
intégrante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de l'environnement, de 
l'éducation, de l'approvisionnement en eau, du logement et d'autres secteurs en relation 
avec la santé, et d'inclure des analyses de 1‘impact sur la santé dans toutes les études de 
faisabilité entreprises aux fins de programmes et de projets liés à la santé. 

Besoins de santé fondamentaux 

12. Les programmes de l'OMS qui contribuent à la satisfaction des besoins fondamentaux de 
1'homme en matière de santé sont centrés sur la prévention et la prise en charge de la mal-
nutrition, la sécurité des produits alimentaires et la prévention des pertes d'aliments, la 
répartition des réserves mondiales de nutriments et de calories, 1‘approvisionnement en eau 
et l'assainissement, en particulier dans le contexte de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1‘assainissement et au-delà, la protection de la qualité de 1'eau de boisson 
et le développement d'un habitat salubre. L'OMS met l'accent sur la recherche et l'action 
dans les domaines clés lors de 1‘exécution de programmes équitables en faveur des popula-
tions défavorisées et dans les pays les moins avancés. 

Protection et promotion de la santé 

13. Plusieurs programmes de l'OMS visent à protéger et promouvoir la santé de groupes de 
population particuliers — par exemple, les mères, les enfants, les adolescents et les 
personnes âgées — et à donner aux politiques démographiques un fondement durable et équi-
table .Bien que l'OMS n'ait pas de politique concernant explicitement une limitation de la 
population, ses programmes reflètent clairement les rapports entre une population équilibrée, 
des disponibilités alimentaires suffisantes, les ressources existantes et la santé. Il y a 
un lien étroit entre une population équilibrée et son état de santé général. La protection 
et la promotion de la santé sont expressément axées sur ce lien dans 1'activité de l'OMS, 
notamment dans ses programmes de santé de la famille et de santé mentale, dans le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine, dans le programme élargi de vaccination et dans les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, le paludisme et d'autres maladies parasitaires. L'irrigation et 
d'autres projets de mise en valeur des ressources en eau peuvent aggraver considérablement 
la propagation de nombreuses maladies transmises par des vecteurs, en particulier le palu-
disme et la schistosomiase, et ce problème est traité dans le cadre des programmes de lutte 
contre les maladies transmissibles et de lutte contre les vecteurs de maladies, ainsi que 
par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
Ces programmes et d'autres encore contribuent simultanément à répondre à d'autres besoins de 
santé qu'il faut satisfaire pour assurer un développement durable. 

Santé urbaine 

14. L'OMS a pris des initiatives en matière de soins de santé primaires en milieu urbain 
pour contribuer à un aménagement urbain durable et à la création de villes saines. Cette 
activité est complétée par un programme de planification de l'hygiène de 1‘environnement 
dans 1‘aménagement rural et urbain. L'Organisation participe d'autre part à la planification 
en vue de 1‘amélioration des établissements humains t conformément à la stratégie mondiale du 
logement jusqu'en l'an 2000 adoptée par 1’Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à la 
surveillance de 1'état de santé dans les établissements humains. 

Hygiène de 1'environnement 

15. Le programme de promotion de la salubrité de l'environnement de l'OMS porte sur la 
surveillance de l'air, de 1'eau et des produits alimentaires； l'étude des risques réels et 
potentiels que la technologie moderne fait peser sur la santé de l'homme; la prévention, 
l'atténuation et la maîtrise des conséquences préjudiciables pour la santé du développement 
industriel et de 1‘exploitation des sources d'énergie. L'évaluation des risques que les 
produits chimiques toxiques peuvent présenter pour la santé est assurée dans le cadre du 



programme international sur la sécurité des substances chimiques, exécuté en collaboration 
avec le PNUE et 1'OIT. Sont inclus la qualité de 1'eau de boisson, la sécurité des produits 
chimiques, la sécurité des produits alimentaires, la qualité de 1‘air, la sécurité d'emploi 
des pesticides dans 1'agriculture et à des fins de santé publique, la sécurité sur les lieux 
de travail, ainsi que l'examen des risques que des problèmes nouveaux font peser sur la 
santé 一 par exemple la diminution de la couche d'ozone et "l'effet de serre" 一 et le 
développement des moyens disponibles aux niveaux national et international pour faire face 
aux situations d'urgence résultant d'activités industrielles, de l'utilisation de produits 
chimiques ou de la production d'énergie. 

Evaluation à 11 échelle mondiale 

16. L'OMS procède à des évaluations mondiales des tendances et de leur incidence sur la 
santé et le développement durable. Il s'agit de la surveillance et de l'évaluation mondiales 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； de la surveillance et de l'éva-
luation périodiques à l'échelle mondiale de la réalisation des objectifs fixés pour certains 
programmes de santé déterminés et pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1‘assainissement； de 1'évaluation mondiale périodique de 1'exposition humaine à certains 
risques liés à l'hygiène de 1‘environnement； enfin, de la participation à d'autres évalua-
tions mondiales des tendances, par exemple celles qui sont coordonnées par le PNUE. 

B. Activités présentes de lyOMS qui contribuent au développement durable 

17. L'appendice au présent rapport donne des renseignements détaillés sur les activités 
présentes de l'OMS, qui ont été groupées selon les rubriques se rapportant plus spécialement 
au concept de développement durable, à savoir : la satisfaction des besoins de santé de 
base； la population et les groupes vulnérables； la lutte contre les maladies endémiques en 
relation avec le développement； le défi urbain; les répercussions indésirables du dévelop-
pement sur la santé； l'évaluation et la maîtrise des risques liés à 1‘environnement； et 
l'évaluation mondiale des tendances. 

18. Si tous les programmes de l'OMS contribuent aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable, quelques-uns sont entièrement axés sur cet objectif, par exemple le 
programme de promotion de la salubrité de 1‘environnement, alors que d'autres ne le sont que 
partiellement. Il existe des différences considérables dans les programmes de l'OMS selon 
les régions géographiques où ils se déroulent, et c'est là un facteur que 1'on devra garder 
présent à 1‘esprit en examinant le contenu de 1’appendice. 

19. La participation des pays et, bien souvent celle d'autres institutions internationales 
et d'organisations non gouvernementales sont également une caractéristique essentielle de 
1'activité de l'OMS. Des objectifs détaillés concernant chaque programme sont énoncés dans 
les programmes généraux de travail de 1‘Organisation, lesquels sont préparés par le Conseil 
exécutif et approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le huitième programme général de 
travail couvre la période 1990-1995.1 

С• Evolution future du programme de l^OMS 

20. A l'issue de son examen des répercussions des résolutions 42/186 et 42/187 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil exécutif a reconnu que 1'interdépendance 
de la santé et du développement durable aura des incidences sur l'évolution future du pro-
gramme de l'OMS dans de nombreux secteurs d'activité et à tous les niveaux, par exemple en 
ce qui concerne la coopération technique avec les Etats Membres, la fixation de nouvelles 
priorités pour certains problèmes de santé, la recherche et le transfert de technologies, 
l'étude et la maîtrise des facteurs environnementaux qui jouent un rôle déterminant pour la 
santé, et la coopération et la coordination internes et externes. Le critère primordial peur 
relever le défi sera la nécessité de rendre durable le développement sanitaire lui-même. Il 
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en résulte que dans ses activités techniques l'OMS ne devra jamais perdre de vue les impé-
ratifs institutionnels et économiques d'un développement durable en matière de santé. Ces 
impératifs sont les suivants : action ciblée sur les individus et leur santé； action menée à 
l'échelon communautaire avec un juste dosage d'autosuffisance et de soutien, de manière à 
offrir des services efficaces et d'un coût abordable； action intersectorielle en faveur de 
la santé； et transfert d'informations et de technologies qui soient judicieuses sur le plan 
de l'environnement, capables d'assurer une utilisation durable des ressources mondiales et 
adaptées à la capacité de la biosphère. 

21. L'Organisation reconnaît que l'environnement deviendra au cours des années 90 une des 
grandes préoccupations mondiales et qu'elle se trouvera de ce fait tenue de promouvoir des 
recherches, notamment sur les facteurs environnementaux qui jouent un rôle déterminant pour 
la santé. La quasi-totalité de ses programmes seront concernés par cette activité. Une 
partie essentielle du rôle qu'elle devra jouer pour faciliter l'instauration d'un dévelop-
pement durable et respectueux de l'environnement consistera à évaluer l'ampleur et la 
gravité des risques environnementaux auxquels l'humanité se trouve exposée et à démontrer 
les liens de causalité qui existent entre ces risques et la santé humaine. En outre, 
l'Organisation s'emploiera à mettre au point et à transférer des technologies sanitaires 
appropriées et veillera à ce qu'elles soient correctement utilisées. Elle exercera son rôle 
directeur dans le domaine de la santé en s‘efforçant de susciter des actions simultanées 
dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie, de l'éducation, du 
logement, du tourisme, des travaux publics, des communications, etc. 

22. Dans ce contexte, son programme de promotion de la salubrité de 1‘environnement 
occupera une place éminente et servira de fer de lance pour diverses activités. La priorité 
sera accordée à 1‘approvisionnement public en eau et à 1 * assainissement de façon à assurer 
la protection et la salubrité de l'eau distribuée et à promouvoir 1'application de bonnes 
pratiques de conservation et de gestion des ressources en eau au niveau des ménages, des 
collectivités, de l'agriculture et de l'industrie. Les rejets anarchiques d'ordures et de 
déchets toxiques devront être évités tant au foyer que dans 1'industrie. Une importance 
nouvelle sera donnée à 1'hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement rural et urbain et 
les programmes concernant le logement. Des travaux intensifs seront menés pour évaluer les 
risques afférents aux substances chimiques potentiellement toxiques, en commençant par 
celles qui sont les plus répandues et les plus menaçantes pour la santé de l'homme. On se 
préoccupera de la politique, de la stratégie et de la technologie applicables à 1'environne-
ment afin de lutter contre les principaux facteurs environnementaux dangereux pour la santé. 
Tout en continuant à participer aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius pour la 
mise au point de normes alimentaires, l'OMS concentrera ses efforts sur la sécurité des 
produits alimentaires afin de protéger les humains contre les dangers auxquels leur santé se 
trouve exposée du fait des contaminants biologiques et chimiques présents dans les aliments. 

23. On trouvera ci-après une énumération des activités que 1‘Organisation se propose de 
mener dans 1‘avenir avec 1‘agrément du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé pour contribuer aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. 

Coopération technique 

24. Le concept de développement durable implique que l'Organisation fasse davantage 
d'efforts que par le passé dans certains domaines, notamment : la lutte contre les maladies 
qui entravent le développement； la sécurité des produits alimentaires et une nutrition 
adéquate； les activités de caractère démographique； les mesures destinées à répondre aux 
besoins spécifiques des mères, des enfants, des adolescents, des travailleurs et des 
personnes âgées ainsi qu'aux besoins en matière de santé des populations urbaines mal 
desservies et en voie d'augmentation rapide； 1‘assainissement de base； l'évaluation et la 
maîtrise des dangers et des accidents imputables à une utilisation plus intense des 
ressources naturelles (par exemple à des fins d'irrigation), ainsi qu'à l'emploi de techno-
logies nouvelles dans l'industrie, dans l'agriculture, au foyer et dans le domaine médical 
lui-même. Dans tous ces secteurs, l'OMS devra conclure des accords de coopération avec les 
autres organismes internationaux et les milieux donateurs ou consolider les accords 
existants. 



Recherche 

25. L'apparition de nouveaux problèmes de santé associés au développement nécessite des 
recherches pour permettre la prise de décisions mieux fondées dans 1'intérêt d'un dévelop-
pement durable. Ces problèmes ne sont plus 1'apanage des seuls pays industrialisés, mais 
commencent à se poser aussi dans les pays en développement, notamment sous la forme d'une 
exposition à la pollution et à la contamination (chimiques, physiques et biologiques) de 
l'eau, de l'air et des aliments, sur les lieux de travail, et même dans les habitations. Il 
faut également intensifier les recherches sur 1‘alimentation et la nutrition ainsi que sur 
la vie et les modes de vie dans les zones urbaines et périurbaines où la surpopulation et 
bien d'autres facteurs influent sur la santé physique et mentale d'un grand nombre d'indi-
vidus .L'OMS continuera à jouer un rôle de premier plan dans les efforts déployés pour mieux 
comprendre ces problèmes et plus spécialement pour évaluer les interactions complexes entre 
ces divers facteurs et la santé, ainsi que les technologies disponibles pour les maîtriser. 

Education et information pour la santé 

26. L'OMS devra mobiliser vigoureusement 1'attention des responsables des politiques de 
santé et des administrateurs, des éducateurs' sanitaires, des dirigeants des communautés, des 
représentants d'autres secteurs, du grand public, des milieux scientifiques et de la commu-
nauté des donateurs officiels afin de faire passer le message concernant les liens entre la 
santé et un développement durable. Les programmes d'éducation pour la santé et d'information 
du public auront un rôle particulier à jouer dans cette entreprise, mais tous les programmes 
techniques intéressés peuvent également participer à la mise en forme et à la diffusion 
d'informations sur 1’approche adoptée par 1’Organisation et sur sa contribution à un déve-
loppement durable, ainsi que sur le rôle que les organismes de santé nationaux doivent 
assumer dans ce contexte pour que les mesures concernant la santé et les modes de vie favo-
rables à la santé soient compatibles avec un développement durable, et vice versa. 

Coopération intersectorielle 

27. Les efforts de l'OMS pour contribuer à un développement durable par la coopération 
intersectorielle seront renforcés. Ils aideront à accroître l'aptitude des organismes natio-
naux de santé à relever le défi qui leur est lancé. Ils viseront 1'inclusion d'objectifs 
relatifs à la santé dans les politiques élaborées par les organismes nationaux de planifica-
tion et les ministères compétents et ils aideront à améliorer 1‘évaluation de 1'impact de 
ces politiques sur la santé, leur analyse et le développement des institutions. Cela exigera 
de nouvelles recherches, 1'élaboration et la diffusion de lignes directrices pratiques et 
une coopération encore plus étroite entre l'OMS, les autres organisations internationales 
concernées et la communauté des donateurs officiels. Une attention particulière sera 
accordée aux facteurs économiques qui ont un impact sur la relation entre la santé et le 
développement durable, ainsi que sur les modalités et les résultats de la participation du 
secteur de la santé aux efforts que déploient les Etats Membres pour mettre en pratique les 
recommandations contenues dans le rapport de la Commission mondiale et dans le document sur 
les perspectives en matière d'environnement. 

Appendice 

ACTIVITES PRESENTES DE L'OMS SE RAPPORTANT SPECIALEMENT 
AU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les activités présentes de 1'OMS sont récapitulées et groupées ci-après sous des 
rubriques qui mettent en relief les incidences du concept de développement durable sur le 
travail de l'Organisation. 



1. Satisfaction des besoins de santé de base 

La satisfaction des besoins de santé de base est considérée comme la condition primor-
diale de tout développement équitable et durable. Le programme de l'OMS comporte les trois 
lignes d'action suivantes. 

a) Alimentation et sécurité des produits alimentaires. Les activités concernant 
1‘approvisionnement en denrées alimentaires et une nutrition adéquate comprennent : 

-l'identification des principales causes et des principaux facteurs qui contribuent à la 
malnutrition (par carence ou par excès) dans certaines circonstances et l'utilisation 
de l'information ainsi obtenue pour la planification et la mise en oeuvre de programmes 
relatifs à la nutrition; 

- l e dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles qui contribuent à la 
malnutrition et la prévention de ces maladies par les soins de santé primaires, 
notamment par leur composante relative à la santé de la mère et de l'enfant. 

Les activités concernant la sécurité des produits alimentaires comprennent notamment : 

-1‘évaluation des dangers que les produits chimiques utilisés en agriculture (pesticides 
et médicaments à usage vétérinaire) font courir à la santé et 1'élaboration de normes 
alimentaires et de codes de bonne pratique concernant les divers contaminants alimen-
taires et les substances chimiques utilisées pour l'entreposage et le traitement des 
aliments (additifs et conservateurs)； 

-des mesures visant à prévenir, réduire et combattre la contamination des aliments par 
des substances d'origine biologique afin de prévenir les maladies transmises par les 
aliments, et la lutte contre les zoonoses chez les animaux destinés à l'alimentation; 

-1‘évaluation de la sécurité des biotechnologies et des techniques de génie génétique 
appliquées pour la protection vivrière, ainsi que des méthodes d'irradiation des 
aliments utilisées pour prévenir les gaspillages de manière directe (extension de la 
durée de conservation) et indirecte (prévention primaire des maladies transmises par 
les aliments). 

En coordination étroite avec le Programme alimentaire mondial, l'aide alimentaire passe 
par des projets socialement acceptables et soigneusement ciblés, exécutés dans le cadre des 
programmes nationaux concernant par exemple 1'agriculture, 1'éducation ou la santé, afin 
d'encourager un développement durable et de favoriser le bien-être des groupes de population 
les plus défavorisés. 

b) Approvisionnement en eau potable et assainissement. L'un et l'autre sont 
considérés comme essentiels pour 1‘amélioration de l'hygiène de 1‘environnement. Les 
activités menées à cet effet sont notamment les suivantes : 

-sensibilisation au fait qu'un approvisionnement en eau saine et un assainissement 
adéquat sont indispensables à la santé et à tout développement social et économique 
durable et, en particulier, que des mesures s'imposent de toute urgence pour améliorer 
la qualité des services destinés aux populations les plus pauvres et sous-desservies, 
surtout à la périphérie des villes； 

-coopération avec les Etats Membres et avec la communauté d'aide extérieure dans le 
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (et 
au-delà), afin d'améliorer 1‘approvisionnement en eau de boisson et les services 
d'assainissement dans le respect des principes des soins de santé primaires et de faire 
bénéficier la totalité de la population de ces services； 

-développement des ressources institutionnelles et humaines et renforcement des capa-
cités nationales de planification, de mise en oeuvre et de maintien des programmes 
d'approvisionnement en eau de boisson et d'assainissement; 



-développement et transfert de technologies par 1'intermédiaire de réseaux d'échange 
d'informations, la priorité étant donnée à la protection de la nappe phréatique, à la 
gestion et à 1'entretien des services, à la surveillance de la qualité de 1'eau et du 
respect des règles de l'hygiène dans 1‘évacuation des déchets et à un recyclage effi-
cace des eaux usées. 

c) Logement. Les activités de l'OMS relatives aux aspects sanitaires du logement 
et des établissements humains comprennent notamment le transfert d'informations et de 
technologies concernant l'hygiène de 1‘environnement dans le logement, 1'amélioration de la 
construction et la recherche, le choix et l'utilisation des matériaux. 

Les autres activités menées par l'OMS afin de promouvoir l'hygiène de 1‘environnement 
dans les zones urbaines et semi-urbaines sont énumérées plus loin à la section 4 (Le défi 
urbain). 

2• Population et groupes vulnérables 

Les activités de l'OMS ont pour but de promouvoir et de protéger la santé de certains 
groupes de populations et de faire adopter des politiques démographiques qui reposent sur 
une base durable. 

a) Santé de la famille. Parmi les activités menées à ce titre figurent 
notamment : 

- l a promotion d'un vaste concept de la maternité sans risque et de la santé de 1‘enfant 
(planification familiale comprise) qui suppose un appui aux familles, la prise en 
compte de la santé dans les politiques démographiques, une action d'éducation pour la 
santé} et la prise en considération des besoins de santé particuliers des femmes et du 
rôle exceptionnel qu'elles peuvent jouer dans le développement, ainsi que des effets 
néfastes du travail et des mauvais traitements sur la santé des enfants； 

- l e transfert de technologie, notamment dans le contexte des soins de santé primaires, 
en vue de réduire la mortalité maternelle, infantile et juvénile dans les pays en 
développement； 

- l a diffusion d'informations et un effort de promotion concernant la pratique des soins 
aux mères et aux nouveau-nés, afin notamment de réduire la mortalité maternelle, et la 
promotion de l'allaitement maternel en tant que moyen irremplaçable et universel d'ali-
menter le nourrisson et l'enfant en bas âge et que facteur d'espacement des naissances. 

b) Vaccination. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, l'action de l'OMS 
consiste notamment à vacciner tous les enfants contre les six maladies visées par le pro-
gramme et à vacciner les femmes en âge de procréer contre le tétanos. L'éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000 fait l'objet d'un plan d'action spécial. 

c) Reproduction humaine. Le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine comprend notamment des mesures en vue de : 

-promouvoir, coordonner, soutenir, appliquer et évaluer les recherches sur la repro-
duction humaine, en s1 attachant particulièrement aux besoins des pays en développement 
en vue, par exemple, de recenser et d'évaluer les problèmes de santé et de sécurité, 
d'analyser les déterminants sociaux et comportementaux et d'élaborer des méthodes sûres 
et efficaces pour la régulation de la fécondité et la prévention et le traitement de la 
stérilité； 

-renforcer le potentiel de recherche et de formation des pays en développement afin 
qu'ils puissent mener en matière de reproduction humaine des recherches correspondant à 
leurs besoins et à leurs priorités. 



d) Santé des travailleurs. Dans ce domaine, l'OMS s'emploie notamment à : 

-recenser les problèmes de médecine du travail, et élaborer, adapter et transférer des 
technologies permettant de dépister très tôt, de prévenir et de combattre les maladies 
professionnelles ainsi que d'éviter les accidents sur les lieux de travail； 

-mener une action au niveau de la collectivité afin de répondre aux besoins sanitaires 
de certains groupes à haut risque : adolescents ou mères qui travaillent, travailleurs 
migrants, travailleurs âgés ou partiellement handicapés. 

e) Personnes âgées. Parmi les activités en faveur des personnes âgées figurent 
notamment des recherches sur les facteurs de protection permettant aux personnes vieillis-
santes de se maintenir en bonne santé, ainsi que sur les moyens à mettre à leur disposition 
pour rester autonomes et se prendre en charge de manière à sauvegarder leur bien-être 
physique, mental et social et ainsi poursuivre leur intégration sociale au sein du processus 
de développement. 

f) Santé mentale. Les activités entreprises à ce titre comprennent notamment le 
recensement des facteurs psychosociaux et comportementaux influençant la société, et 1‘étude 
et le transfert de technologies en vue d'influer sur les facteurs comportementaux pour 
contribuer à consolider les programmes de développement et en vue de promouvoir un dévelop-
pement psychologique harmonieux des enfants, des adolescents et d'autres groupes de popula-
tion vulnérables. 

3• Lutte contre les maladies endémiques en relation avec le développement 

Les maladies transmissibles, parasitaires, diarrhéiques et autres constituent une 
menace pour le développement durable en ce sens qu'elles provoquent des pertes de vies 
humaines et de productivité. Par ailleurs, de nombreux projets de mise en valeur des 
ressources entrepris dans des pays où ces maladies sont endémiques provoquent des modifi-
cations écologiques et démographiques qui intensifient encore leur propagation. Le programme 
de l'OMS a pour but d'empêcher que des maladies d'importance majeure ne compromettent le 
développement humain, et les activités menées sont les suivantes : 

a) Paludisme : 

appui technique aux Etats Membres pour 1'élaboration, la mise en oeuvre et 1'évalua-
tion de mesures nationales de lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé 
primaires, et application de mesures spécifiques de prévention dans le cadre des pro-
grammes de développement socio-économique des zones d'hyperendémicité； 

mise en place de systèmes régionaux de contrôle et de surveillance permettant de 
prévoir, de prévenir, de déceler très tôt et de combattre les épidémies ainsi que de 
préparer et d'exécuter des plans d'urgence. 

b) Autres maladies parasitaires : 

évaluation épidémiologique de la répartition, de la prévalence, de 1‘incidence et de la 
gravité de chacune des maladies parasitaires en cause, et recensement des déterminants 
écologiques, socio-économiques et comportementaux comme point de départ de la fixation 
des priorités de 1‘action sanitaire dans le contexte du développement durable； 

mesures de lutte contre la maladie applicables au niveau de la collectivité et dans le 
cadre de projets d'aménagement urbain et rural, de mise en valeur des ressources en 
eau, de logement rural et d'éducation pour la santé (pour éviter la dracunculose due à 
l'eau polluée, par exemple). 

c) Maladies diarrhéiques : 

-réduction de la mortalité due aux maladies diarrhéiques par la prévention et le traite-
ment de la déshydratation ainsi que par l'utilisation appropriée des antibiotiques pour 
soigner la dysenterie； 



-réduction de la morbidité due aux maladies diarrhéiques, notamment chez les nourrissons 
et les jeunes enfants, grâce à une meilleure nutrition, à la fourniture d'eau saine et 
à une bonne hygiène personnelle et domestique. 

d) SIDA : 

-étude de 1‘épidémiologie du SIDA; 

-diffusion d'informations et sensibilisation aux méthodes de prévention et de 
diagnostic； 

-soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, 

e) Lutte contre les vecteurs de maladies : 

-élaboration et promotion de stratégies intégrées de lutte contre les vecteurs et promo-
tion de méthodes d'utilisation des pesticides et des agents biologiques dans de bonnes 
conditions de sécurité； élaboration, à 1'intention des Etats Membres, de lignes direc-
trices en matière de sécurité d'emploi de ces produits et octroi de services consulta-
tifs aux gouvernements sur la façon d'utiliser les pesticides et sur les questions de 
toxicologie à étudier avant leur homologation; 

promotion de méthodes de gestion de l'environnement d'un bon rapport coût/efficacité 
qui soient applicables à la lutte contre les vecteurs dans divers contextes épidémio-
logiques et écologiques, notamment dans les projets de mise en valeur des ressources en 
eau (recommandations, par exemple, du Tableau mixte OMS/FAO/PNUE d'experts de l'Aména-
gement de l'Environnement pour la Lutte contre les Vecteurs). 

f) Recherche sur les maladies tropicales (dans le cadre du programme spécial PNUD/ 
Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales): 

-soutien à la recherche sur 1‘épidémiologie des maladies tropicales et sur leurs réper-
cussions économiques et sociales； 

-recherches sur les nouveaux agents thérapeutiques permettant de lutter contre les mala-
dies tropicales et sur les nouvelles méthodes biologiques de lutte antivectorielle, 
ainsi que sur leurs applications pratiques ou leurs essais avancés. 

4. Le défi urbain 

La santé des populations urbaines en voie de croissance rapide et le principe écolo-
gique de la ville saine sont intimement liés. Les activités de l'OMS énumérées ci-dessous 
visent à créer une base durable pour un aménagement urbain équitable au cours des années à 
venir. 

a) Soins de santé urbains : 

-application des principes des soins de santé primaires aux zones urbaines, la priorité 
étant donnée aux groupes vulnérables et à faibles revenus et l'accent mis sur les soins 
de santé préventifs, 1'intégration des services de santé et de protection sociale, et 
l'organisation de ces services sur une base communautaire； 

renforcement de la coordination intersectorielle entre 1‘amélioration de la santé et le 
développement communautaire, l'éducation, les travaux publics, etc., une attention 
particulière étant accordée aux besoins des populations défavorisées et au nombre gran-
dissant d'individus victimes des risques psychosociaux associés à la vie urbaine； 

-établissement de liens avec les autorités sanitaires et les autorités municipales, les 
pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales afin de faciliter 1'échange 
entre municipalités d'informations relatives aux problèmes critiques et de mobiliser un 
appui commun pour l'élaboration de programmes en faveur des villes saines. 



b) Salubrité de 1 * environnement urbain : 

-études épidémiologiques sur les rapports existant entre, d'une part, le logement et 
1‘aménagement urbain et, d'autre part, la santé en vue d'améliorer les plans d'urba-
nisme et de définir des indicateurs valables pour la surveillance de 1'état de santé 
dans les établissements humains et les recherches dans ce domaine； 

-formation et transfert de technologies concernant l'hygiène de 1‘environnement dans le 
logement et 1'urbanisme, 1‘accent étant mis sur 1‘adoption d'approches à base communau-
taire pour le recensement des besoins et des priorités； 

-coopération avec d'autres organismes et avec les gouvernements au sujet des problèmes 
généraux de santé posés par le logement et les établissements humains, en vue de mettre 
en oeuvre la stratégie mondiale du logement jusqu'en 1'an 2000 adoptée par l'Organisa-
tion des Nations Unies. 

5• Répercussions indésirables du développement sur la santé 

Les répercussions indésirables des technologies modernes sur la santé ne sont pas 
encore pleinement comprises. L'OMS se propose de combler cette lacune et d'aider les Etats 
Membres à acquérir les moyens et à se doter des programmes voulus pour réduire et combattre 
ce genre de danger par des mesures compatibles avec les objectifs d'un développement 
durable. 

6. Evaluation et maîtrise des risques liés à 1'environnement 

Les activités entreprises par l'OMS à ce titre comprennent notamment : 

- l e contrôle et la surveillance des contaminants biologiques, chimiques et radioactifs 
de l'air, de 1'eau et des aliments, et 1'évaluation périodique de la pollution due au 
développement industriel et à l'utilisation de l'énergie; 

-1'élaboration de critères sanitaires et de lignes directrices concernant les normes 
applicables à 1'eau de boisson, aux aliments et aux produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, dans l'agriculture et au foyer; l'évaluation des risques d'ordre profes-
sionnel et dus aux déchets dangereux, y compris de la cancérogénicité possible des 
produits chimiques； 

-1'évaluation périodique des tendances et des problèmes en matière de pollution de 
l'environnement et de contamination de l'air, de l'eau et des aliments, ainsi que des 
programmes nationaux qui s‘attaquent à ces problèmes； 

- l a coopération avec les organismes nationaux compétents, notamment pour la planifi-
cation du contrôle de la qualité de l'eau de boisson, de la sécurité des produits 
chimiques et des produits alimentaires, de la qualité de l'air et de l'eau (notamment 
de la nappe phréatique), de la sécurité d'emploi des pesticides et de la sécurité sur 
les lieux de travail； 

- l a détermination des risques pour la santé (et des méthodes permettant de les gérer) 
dus à certains problèmes d'apparition récente (dégradation de la couche d'ozone, "effet 
de serre", et rayonnements non ionisants, par exemple), ainsi qu'à des problèmes déjà 
existants tels que ceux que posent le combustible tiré de la bioraasse et l'amiante; 

- l a recherche de solutions de remplacement à l'utilisation de certains produits 
chimiques dans l'industrie et l'agriculture; 

- l e développement de la capacité nationale et internationale de faire face aux 
situations d'urgence dues à des activités industrielles, à l'emploi de produits 
chimiques ou à la production d'énergie (nucléaire)； 



- l a coopération avec des organismes donateurs officiels en vue de faire figurer la 
protection de la salubrité de 1‘environnement dans les programmes et projets de 
développement que ces organismes soutiennent chez les Etats Membres. 

7• Evaluation mondiale des tendances 

L'OMS appuie pleinement 1'évaluation mondiale des tendances et de leurs répercussions 
sur la santé et sur un développement durable, et cela de la façon suivante : 

-surveillance et évaluation mondiales de la mise en oeuvre de la stratégie OMS de la 
santé pour tous, à 1'aide d'indicateurs agréés et selon des calendriers établis par 
l'Assemblée de la Santé； 

-surveillance et évaluation mondiales périodiques de la réalisation des objectifs visés 
par certains programmes de santé (vaccination des enfants, lutte contre les maladies 
diarrhéiques, Décennie internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement et acti-
vités entreprises dans son prolongement, par exemple)； 

-évaluation mondiale périodique de 1'exposition des êtres humains à certains risques 
liés à 1‘environnement et des effets qui en résultent pour la santé (par exemple, 
produits chimiques particuliers, rayonnements et cancers)； 

-participation à 1'évaluation mondiale des tendances coordonnée par le PNUE grâce, par 
exemple, au système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) et à la 
base de données sur les ressources mondiales (GRID). 



ANNEXE 5 

LE ROLE DU PERSONNEL INFIRMIER ET/OU DES SAGES-FEMMES 
DANS LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS1 

Rapport du Directeur général 

[A42/6 - 27 février 1989] 

Le présent rapport a été examiné à la quatre-vingt-troisième session 
du Conseil exécutif. Les membres du Conseil se sont montrés particulière-
ment préoccupés par la pénurie actuelle et future de personnel infirmier 
et par le nombre inquiétant d'infirmières quittant la profession en raison 
d'une multitude de problèmes décrits dans le rapport. 

En outre, ils sont convenus qu'un système de santé basé sur les soins 
de santé primaires ne peut fonctionner convenablement qu'avec un personnel 
infirmier et des sages-femmes convenablement formés. L'enseignement 
infirmier doit donc être réorienté vers les soins de santé primaires et 
comprendre la préparation de chefs de file, la formation d'enseignants et 
la formation à la recherche. Ont été aussi mentionnés le problème d'une 
législation appropriée et la nécessité de modifier les règlements 
régissant 1‘enseignement infirmier et l'exercice de la profession. 

Les membres du Conseil ont approuvé la teneur du rapport et reconnu 
qu'il soulevait de nombreux points importants qui appellent un plus ample 
examen. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA36.11, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 1983) a reconnu qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts 
étroits avec les individus, les familles et les communautés, le personnel infirmier et les 
sages-femmes pouvaient constituer une force importante pour appuyer les stratégies et plans 
nationaux de soins de santé primaires, dans le cadre du développement global, et pour tenter 
de renforcer 1‘infrastructure sanitaire appropriée. A sa soixante-quinzième session, le 
Conseil exécutif a également reconnu le rôle décisif joué par le personnel infirmier et les 
sages-femmes lorsqu'il a examiné le rapport du Comité d'experts sur la formation des 
enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires.1 Ce 
Comité d'experts avait étudié, entre autres facteurs intervenant dans 1'évolution nécessaire 
du rôle et des fonctions du personnel infirmier et des sages-femmes : les attitudes et les 
valeurs nouvelles (section 5.2 de son rapport)； la réorientation des programmes d'enseigne-
ment (section 5.4); la meilleure répartition des ressources (section 5.6); et l'adoption de 
politiques et de plans bien définis concernant le développement du personnel infirmier et 
des sages-femmes (section 5.1). Le Conseil exécutif a reconnu la nécessité pour les Etats 
Membres de passer d'urgence à l'action en vue d'appliquer les recommandations du Comité 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 708, 1984. 



d'experts (section 6 du rapport du Comité) et pour l'OMS de répondre favorablement aux 
demandes des pays désireux de réorienter leurs programmes d'enseignement dans le sens des 
soins de santé primaires. 

2. Le rapport de situation présenté par le Directeur général à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1986,1 a décrit les tendances régionales du développement 
des soins infirmiers et obstétricaux et donné quelque idée de 1‘appui apporté par l'OMS et 
les organisations non gouvernementales. Il a également indiqué certaines des tâches impor-
tantes qui restent à accomplir si l'on veut permettre au personnel infirmier et aux sages-
femmes de donner la pleine mesure de leurs possibilités et de contribuer davantage encore à 
la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

3. Les délégués de plus de quarante Etats Membres à l'Assemblée de la Santé ont participé 
à 1‘examen de ce rapport et réaffirmé la nécessité d'une participation du personnel 
infirmier et des sages-femmes à la planification, à la mise en oeuvre et à 1‘évaluation des 
soins de santé primaires； bien que les effets positifs du travail effectué par le personnel 
infirmier et les sages-femmes soient évidents dans de nombreux pays, une action plus 
soutenue s‘avère indispensable pour permettre à ces personnels de prendre la place qui leur 
revient dans 1'équipe de santé, partout dans le monde. Davantage d'attention doit également 
être apportée à 1'enseignement et il faut créer davantage de possibilités de développement 
des qualités de promoteur (le "leadership"). L'une des principales causes du manque de 
"leadership" infirmier réside dans la discrimination dont les femmes sont très souvent 
victimes. Lorsqu'il a pris la parole devant les participants à la Conférence mondiale 
chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme, à Nairobi, en 1985, le Directeur général de l'OMS a déclaré que les femmes devaient 
être considérées en fonction de leurs mérites propres et comme des membres à part entière de 
la société, ajoutant toutefois : "Même dans les pays où elles sont légalement, constitution-
nellement et idéologiquement proclamées égales aux hommes, les femmes sont absentes des 
sphères du pouvoir". Plus de 90 % des membres du personnel infirmier dans le monde sont des 
femmes, et si les Etats Membres leur donnaient les moyens d'agir, les efforts actuellement 
déployés pour atteindre 1‘objectif de la santé pour tous s‘en trouveraient renforcés de 
façon spectaculaire. 

4. A 1'époque de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986), l'OMS s‘était 
lancée dans une évaluation de la participation des infirmières praticiennes aux soins de 
santé primaires et elle avait, en même temps, entrepris des études de cas dans dix-huit pays 
de ses six Régions,2 sur le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans les straté-
gies nationales de la santé pour tous. Certaines des conclusions auxquelles ont abouti ces 
deux projets sont examinées dans le présent rapport. Elles concernent les points qui 
appellent de toute urgence une action de la part des Etats Membres. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

Insuffisances de la planification et des politiques 

5. Bien que de nombreux Etats Membres aient augmenté 1'effectif de leur personnel infir-
mier depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978, la majorité savent qu'ils manquent encore de 
personnel et que celui dont ils disposent n'est pas toujours de la catégorie voulue, ni 
disponible en lieu et temps utiles. A des degrés divers et pour toute une série de raisons, 
les pays connaissent presque tous une pénurie de personnel infirmier qualifié, tandis que 
plusieurs signalent des déséquilibres dans d'autres catégories de personnels de santé 
(notamment un excédent de médecins et de dentistes). Dans la plupart des pays, en outre, on 
continue à constater 1'absence de politiques et de plans de production et de déploiement des 
personnels infirmiers dans le cadre des plans nationaux. 

1 Document OMS A39/7. 
2 
Bangladesh, Brésil, Colombie, Congo, Danemark, Equateur, Guinée-Bissau, Honduras, 

Mexique, Népal, Pérou, Philippines, République-Unie de Tanzanie, Somalie, Thaïlande, 
Tunisie, Yougoslavie et Zaïre. 



6. Le développement de systèmes de soins de santé fondés sur les soins de santé primaires 
réclame le transfert de ressources du secteur des soins curatifs à celui de la prévention. 
Pourtant, dans la majorité des Etats Membres, ce sont les progrès récents et constants des 
technologies de pointe qui reçoivent la priorité dans l'allocation des ressources infir-
mières et autres, pourtant déjà peu nombreuses. 

Réduction et mauvaise répartition des effectifs 

7. A une époque où la profession infirmière doit faire face à des responsabilités et à des 
exigences nouvelles et sans précédent, 1‘effectif du personnel infirmier pleinement qualifié 
diminue. De nombreuses infirmières, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et aux Etats-Unis d'Amérique notamment, abandonnent la profession pour toute une série de 
raisons dont beaucoup sont liées aux conditions de travail et de vie. La mauvaise utili-
sation de leurs connaissances et de leur savoir-faire, le mutisme auquel elles se trouvent 
réduites au sein de l'unité de travail et la répartition inéquitable des ressources humaines 
et financières dans le système de soins de santé sont une source croissante de frustration 
et de tensions chez les infirmières soucieuses de la qualité comme de la quantité des soins 
qu'elles dispensent. Que ce soit du point de vue financier ou de celui de l'indépendance 
dans le travail, la profession n'attire plus les jeunes à qui s'offre maintenant un vaste 
éventail de carrières, et tout particulièrement les jeunes femmes qui peuvent maintenant 
opter entre divers autres métiers. 

8. A mesure que s‘amenuisent les effectifs, le travail devient plus dur pour ceux qui 
restent. Or, la solution à long terme ne peut résider dans l'emploi de personnel temporaire 
ni dans l'importation de personnels infirmiers étrangers, expédients coûteux qui grèvent 
plus lourdement encore les maigres ressources disponibles. 

9. Les progrès de la technologie médicale exigent des soins infirmiers intensifs et 
complexes et drainent rapidement les personnels infirmiers disponibles dans le secteur des 
soins de santé communautaires. 

10. Bien qu'il soit communément admis que la prestation complète de services appropriés et 
d'un bon rapport coût/efficacité dépend de la distribution et du déploiement des personnels 
de santé en nombre suffisant et dans les catégories voulues, on continue à voir couramment 
80 % du personnel de santé le mieux formé se consacrer exclusivement à des services curatifs 
en zone urbaine alors que 80 % de la population vit ailleurs qu'en ville. Tous les pays 
signalent des déséquilibres entre zones urbaines et zones rurales, non seulement parce que 
les travailleurs de santé sont peu enclins à aller au loin se mettre au service de la 
population, mais aussi parce que, pour des raisons économiques, les services de santé sont 
concentrés dans les zones urbaines. 

11. La situation économique actuelle de certains pays en développement, en particulier 
dans la Région africaine et dans la Région du Pacifique occidental, exclut l'emploi d'un 
nombre suffisant de personnels infirmiers qualifiés, même si les établissements connaissent 
de graves pénuries de personnel et si la population a le plus grand besoin de soins. Des 
mesures draconiennes ont été prises, réduisant le nombre des postes offerts aux personnels 
infirmiers. 

12. La migration de ces personnels des pays en développement vers les pays développés a 
encore exacerbé la pénurie. Pourtant, même les pays où le nombre des personnels infirmiers 
par rapport à la population est le plus faible encouragent ouvertement les campagnes de 
recrutement qui incitent leurs personnels qualifiés à aller travailler dans des hôpitaux 
réputés aux Etats-Unis d'Amérique. 

13. Ces migrations se sont traduites par une augmentation de 110 % du nombre des 
personnels infirmiers employés par les pays exportateurs de pétrole de la Région de la 
Méditerranée orientale pendant la période comprise entre 1965 et 1980. 

14. Certains pays d'Amérique latine prévoient aussi des excédents de personnel infirmier 
dans un proche avenir. 



15. Au Royaume-Uni, on estime qu'il faut, pour chaque pontage coronarien, 5,5 infirmières 
pendant les premières 24 heures faisant suite à 1‘intervention. Et pourtant 20 % des élèves 
diplômées des écoles d'infirmières n'exercent pas après la fin de leurs études. Le recrute-
ment a diminué de 12 %, alors qu'en raison de la baisse de la natalité de ces dernières 
décennies la profession devrait, pour répondre à la demande prévue en 1995, recruter 75 X 
des jeunes qui arrivent chaque année en fin de scolarité. 

16. Les politiques gouvernementales, jointes à un soutien financier accru, ont toutefois 
réussi à faire progresser les inscriptions dans les écoles de 30 % en Egypte, de 80 % aux 
Fidji, de 80 % en République démocratique populaire lao, de 5 % au Mexique et de 30 % aux 
Tonga； mais dans un certain nombre de pays en développement les inscriptions ont été délibé-
rément diminuées dans des proportions pouvant aller jusqu'à 20 % par suite de la situation 
financière. 

17• Les Etats-Unis d'Amérique signalent, entre 1984 et 1987, une diminution de 26 X des 
inscriptions qu'ils attribuent à des réductions dans 1‘aide financière aux élèves, à 
l'augmentation du nombre des carrières offertes aux jeunes et au fait que la profession 
infirmière a perdu son attrait. Israël, pour sa part, a récemment enregistré à cet égard 
une diminution de 10 % qu'il attribue à une grave crise d'identité de la profession et à une 
détérioration de son image. Même dans les Etats Membres où 1‘enseignement universitaire des 
soins infirmiers est bien établi, ce type d'études vient rarement en tête des préférences 
des candidats. Il est fréquent de voir les jeunes filles qui ne peuvent entrer en faculté de 
droit ou dans une école de médecine opter pour les soins infirmiers afin d'avoir un diplôme 
universitaire. Dans certains pays, des femmes de condition sociale très modeste cherchent à 
obtenir une formation en soins infirmiers afin d'améliorer leur statut social ou d'apprendre 
l'anglais, de façon à pouvoir obtenir du travail à 1'étranger et envoyer des devises à leur 
famille. Une fois leur objectif atteint, elles démissionnent. Les critères de sélection sont 
souvent vagues et il est rarement question de motivation. Le nombre des années d'enseigne-
ment général exigé pour 1'admission aux écoles d'infirmières ou aux départements d'ensei-
gnement infirmier varie énormément, y compris à 1'intérieur d'un seul et même pays, mais il 
est inquiétant de constater que certains responsables de 1'orientation des étudiants, qui 
n'appartiennent pas à la profession infirmière, n'exigent pas le nombre d'années prévu ou ne 
tiennent même pas compte de ce critère de sélection. 

18. Dans aucun pays, la proportion des personnels infirmiers qualifiés travaillant en 
dehors des établissements de soins n'est supérieure à 10 %. 

19. Dans un pays d'Asie du Sud-Est, 99 % des personnels infirmiers qualifiés travaillent 
dans les hôpitaux. 

20. Dans un Etat Membre africain, la capitale dispose d'une sage-femme pour 900 femmes en 
âge de procréer, alors que, dans les provinces, ce rapport n'est plus que d'une pour 12 000. 

21. Dans un pays de la Méditerranée orientale, 64 % des sages-femmes sont employées dans 
la capitale； 58 % des districts n'ont pas de sage-femme et, dans les 42 % restants, le 
personnel infirmier et les sages-femmes sont la seule catégorie de personnel de santé 
disponible. Le pourcentage est d'une sage-femme pour 12 798 habitants. 

22. Dans certains Etats Membres, 1'attrition (ou déperdition) en personnel infirmier 
qualifié atteint 60 %. Au Royaume-Uni, le taux correspondant chez les élèves infirmières 
s'établit à 15 %. Dans les pays d'Amérique latine, on signale que la durée moyenne de vie 
professionnelle d'une infirmière est de six ans. Dans les pays de la Méditerranée orientale, 
l'âge moyen des infirmières qualifiées en exercice est de 27 ans； on peut donc penser que la 
durée d'activité professionnelle des infirmières dans la Région est du même ordre. 

23. En Thaïlande, le taux d'attrition des effectifs tombe à 1,4 %. Les moyens de formation 
offerts aux futures infirmières sont conformes aux normes imposées par la Direction de 
1'Education et les élèves bénéficient, pour se loger et pour occuper leurs loisirs, 



d'installations d'un niveau correspondant au niveau de vie de la classe moyenne. Des 
infirmières administratrices dirigent ces établissements et décident librement de l'usage 
des crédits qui leur sont accordés. 

24. Les pressions politiques et les forces du marché qui incitent à produire des 
personnels de santé ayant reçu une formation plus poussée (médecins et dentistes, par 
exemple) et, une fois ces personnels formés, à leur procurer du travail sont partout 
formidables mais semblent être particulièrement fortes dans les pays en développement. La 
demande se concentre sur ces types de personnel, ne laissant pas de ressources disponibles 
pour former d'autres travailleurs de santé. Si les tendances actuelles se maintiennent, le 
monde devra faire face à un excédent de 200 000 à 250 000 médecins d'ici l'an 2000.1 

25. La conséquence la plus immédiate de la pénurie de personnel infirmier réside dans la 
menace directe que cette insuffisance fait peser sur les soins aux patients hospitalisés. 
Dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, certains hôpitaux 
se sont vus forcés de réduire leurs services, et parfois même de fermer certaines unités, 
faute de pouvoir disposer d'un personnel infirmier suffisamment nombreux. Cette pénurie est 
également de mauvais augure pour les plans de prise en charge d'un nombre croissant de 
malades du SIDA si la pandémie s‘étend comme prévu. Il y a, en outre, un danger imminent et 
tout à fait réel de détérioration de la qualité des soins à tous les niveaux. 

26. Les perspectives à long terme paraissent sombres. Avec une population qui vieillit et 
un taux de natalité (surtout dans les pays développés) qui devrait continuer à diminuer 
pendant une bonne partie des années 90, la situation ne peut qu'empirer. Ce qui n'est encore 
qu'un manque de personnel finira sans doute par poser un problème critique pour l'individu 
en quête de soins, pour le système de santé et pour la population tout entière. 

Conditions de travail difficiles 

27. Dans bien des pays d'Afrique, les infirmiers(ères) font 82 heures de service de nuit 
par semaine. Trois pays africains déclarent que ces personnels perdent souvent entre quatre 
et six heures par jour en déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Le temps 
ainsi consacré aux trajets vient s'ajouter à la journée de travail, dont la durée est de 8 à 
10 heures. 

28. Dans un pays d'Afrique, la rémunération d'un infirmier(ère) est de US $6 par mois et 
un(e) moniteur(trice) en soins infirmiers ne gagne que US $8, alors que, dans le même temps, 
les domestiques employés par les étrangers touchent jusqu'à US $60. 

29. Dans un pays d'Amérique latine, les infirmières qualifiées et expérimentées touchent 
US $95 par mois, soit le cinquième du traitement des enseignants et, dans un autre pays, 
plus de 70 % des infirmières reçoivent des salaires qui ne sont que de deux à trois fois 
supérieurs au salaire minimum national. 

30. Aux Etats-Unis d'Amérique, par rapport à son chiffre initial, le salaire d'une 
infirmière augmentera vraisemblablement de 36,4 % pendant sa carrière, tandis que le salaire 
d'une secrétaire progressera de 71,8 %, celui d'un programmeur d'ordinateur de 106,1 % et 
celui d'un comptable de 193 %. 

31. Un sondage récent auprès des infirmières qualifiées du Royaume-Uni a permis de 
constater que la faiblesse des rémunérations,2 la médiocrité des perspectives de carrière 
et le manque de ressources forçaient plus de la moitié des infirmières à reconsidérer le 
choix qu'elles avaient fait de leur profession. 

Bankowski, Z. à Fûlôp, T., ed. Health manpower out of balance: conflicts and 
prospects. Highlights of the Acapulco Conference. Genève, Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales, 1987. 

2 
Des augmentations de salaire substantielles ont été annoncées par le Gouvernement en 

mai 1988. 



32. Aux Etats-Unis d'Amérique, les raisons invoquées par les infirmières qui décidaient de 
renoncer à exercer leur profession ont été les suivantes : soins plus exigeants et plus 
intensifs aux patients hospitalisés； insuffisance des effectifs； horaires de travail 
incommodes； manque de soutien administratif; et manque de satisfaction professionnelle due à 
la médiocre utilisation de leurs capacités. 

Problèmes de classification, confusion des rôles et des fonctions et perte d'identité 
professionnelle et de motivation 

33. L'adoption de classifications confuses et grossières des personnels infirmiers et des 
sages-femmes a provoqué d'inquiétantes distorsions non seulement dans la répartition du 
personnel, mais aussi entre ses rôles et fonctions actuels et à venir et entre les normes de 
compétence professionnelle et qualité des soins. 

34. Dans des pays où de vastes secteurs de la population n'ont jusqu'à présent eu guère, 
ou pas du tout, accès aux soins de santé, la création de nouvelles catégories d'agents de 
santé communautaires a été accélérée. La production de ce type de travailleurs a souvent 
dépassé celle des personnels infirmiers et, par conséquent, beaucoup sont laissés sans 
encouragement, sans supervision, sans formation continue et sans surveillance de leurs 
services et de la qualité de leurs prestations. 

35. De nombreux personnels de santé de diverses catégories et de divers échelons exercent 
maintenant des activités que bien des autorités de sari té nationales et locales désignent 
sous le nom de "soins infirmiers". Pourtant la majorité de ceux qui prodiguent des soins 
directs aux malades ne sont pas qualifiés ni supervisés et n'ont pas de couverture juri-
dique .Dans les pays où il n'est pas codifié par la loi, et même dans certains pays où il 
l'est, le titre d'"infirmier" ou "infirmière" est utilisé sans discrimination et les 
infirmiers(ères) comme les sages-femmes qualifiés sont classés sous diverses étiquettes : 
personnel qualifié, paramédical, auxiliaire, intermédiaire, connexe ou de niveau moyen, par 
exemple. Il arrive que le personnel infirmier et les sages-femmes soient regroupés avec les 
assistants médicaux, les pharmaciens, les techniciens de laboratoire ou dentaires, les 
thérapeutes, les travailleurs sociaux ou les assistantes sociales, ou encore les auxi-
liaires .Dans un certain nombre de pays, le travail de la sage-femme est considéré comme une 
spécialisation des soins infirmiers, mais le bien-fondé de cette assimilation est mis en 
doute par les sages-femmes des Etats Membres où l'on reconnaît le rôle autonome de cette 
catégorie de praticiennes indépendantes spécialisées en soins obstétricaux. 

36. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il y a vingt-deux catégories différentes 
de personnels infirmiers et de sages-femmes. Beaucoup ont les mêmes fonctions et les mêmes 
responsabilités, tout en ayant reçu des types de formation extrêmement différents. Dans un 
pays de cette Région, les infirmières qualifiées, les auxiliaires et les accoucheuses 
traditionnelles ont toutes le même titre. 

37. Dans certains pays d'Afrique, les infirmiers(ères) qualifiés(es) sont subordonnés(es) 
aux assistants médicaux, à qui même les responsables des services infirmiers ruraux doivent 
rendre des comptes. 

38. Des propositions sont faites en vue d'augmenter encore le nombre des personnels non 
infirmiers : 1'American Medical Association a préconisé de créer une catégorie de techni-
ciens de soins habilités à travailler dans les hôpitaux et le Gouvernement du Royaume-Uni 
prévoit de créer une catégorie analogue de travailleurs auxiliaires. 

39. Dans la majorité des Etats Membres, les rôles et fonctions actuels et potentiels du 
personnel infirmier et des sages-femmes dans les stratégies de la santé pour tous n'ont pas 
été clairement définis ni acceptés par les autres membres des professions de santé, les 
administrateurs, les hommes politiques, le public en général ou le personnel infirmier 
lui-même. 



40. Il existe une certaine confusion, dans la plupart des Etats Membres, en ce qui 
concerne les rôles, les fonctions, le domaine de compétence et la couverture juridique des 
différentes catégories de travailleurs de santé, ce qui est source de doubles emplois et de 
chevauchements, ainsi que de lacunes dans les services offerts aux individus et à la 
collectivité (voir aussi le paragraphe 35). 

41. Dans bon nombre de leurs tâches, les personnels infirmiers comptent sur la présence 
d'autres personnes, notamment des médecins et du personnel de nettoyage. Dans les régions 
périphériques où il n'existe pas de médecin, ils peuvent être amenés à pratiquer les 
interventions de petite chirurgie indispensables, à administrer des médicaments et à plâtrer 
des membres brisés. Lorsque les hôpitaux de district ont un personnel entièrement composé 
d'infirmiers(ères), toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de ces établisse-
ments font inévitablement partie des "tâches infirmières". 

42. Il n'est pas rare que les infirmiers(ères) travaillent pour d'autres professionnels 
plutôt que pour leurs malades ou leurs clients, les familles ou la collectivité. Cela crée 
une situation de dépendance et de subordination des soins infirmiers par rapport à la 
médecine, dont les praticiens considèrent la prééminence comme à la fois nécessaire et 
naturelle. 

43. Dans un certain nombre de pays, bien que les infirmières praticiennes communautaires 
s‘estiment compétentes et se sentent capables d'assumer des responsabilités plus larges, la 
demande de services curatifs émanant de la collectivité limite sérieusement leur partici-
pation au travail de prévention, de promotion et de protection (voir tableaux 1, 2 et 3). 

TABLEAU 1. LES INFIRMIERES PRATICIENNES : ANALYSE DE 2 170 410 VISITES 
ENREGISTREES DANS LES CENTRES DE SANTE DE LA JAMAÏQUE EN 19831 

Type de service assuré % 

Soins curatifs 42 , 6 
Visites à domicile 17,3 
Santé infantile 16,6 
Planification familiale 10,5 
Visites prénatales 6,5 
Soins dentaires 3,7 
Soins postnatals 2,8 

TABLEAU 2. PROFIL D'EMPLOI DES INFIRMIERES PRATICIENNES 
DE SANTE PUBLIQUE DANS LES SERVICES DE SANTE DE THAÏLANDE1 

Lieu de travail Nombre % 

Hôpital de district 
Hôpital provincial 
Bureau de santé provincial 
Centre médical et de santé 
Centre de santé 
Bureau de santé de district 
Divers 

D'après les informations fournies à une conférence réunie en août 1986 à Chapel Hill, 
Caroline du Nord (Etats-Unis d'Amérique). Voir Mangay Maglacas, A. et al., éd., Health 
manpower for primary health care: the experience of the nurse practitioner. Chapel Hill, 
Organisation mondiale de la Santé/Université de la Caroline du Nord, 1987. 

128 
98 
66 
18 
16 
9 
29 

35,5 
27,1 
18,3 
5,0 

8 , 0 



TABLEAU 3. PROFIL D'EMPLOI DES INFIRMIERES PRATICIENNES FAMILIALES 
EN EXERCICE AU BOTSWANA1 

Lieu de travail Nombre 

Département hospitalier de consultations 
externes 15 

Centre de santé 2 
Dispensaire 5 
Ecole d'infirmières 2 
Cabinet d'un praticien de médecine libérale 1 

60 

8 
20 

8 

44. En Europe, le rôle traditionnel des sages-femmes, qui était également d'ordre consul-
tatif et didactique, s'est trouvé considérablement réduit en raison de 1‘augmentation du 
nombre de médecins/obstétriciens qui s‘opposent vivement au désir de leurs clientes de voir 
conférer aux sages-femmes des attributions plus larges. 

45. L'exercice du métier d'infirmière/sage-femme est donc restreint et les praticiennes se 
trouvent placées dans une situation de dépendance. Dans un certain nombre de pays et dans de 
nombreux contextes, y compris les hôpitaux, le travail de l'infirmière en ce qui concerne 
les soins directs aux malades se réduit à de simples gestes. Les sages-femmes, par exemple, 
se bornent à assister à 1'accouchement, négligeant les soins pré- et postnatals et les 
infirmières organisent leurs activités autour d'une série de tâches cliniques, déléguant au 
personnel auxiliaire la charge des soins complets. Les infirmières en arrivent souvent à 
refuser d'assumer les responsabilités inhérentes à des postes plus élevés et à faire preuve 
de laxisme dans 1'entretien ou 1‘amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences 
techniques； elles font preuve d'incompréhension à 1‘égard du développement des soins infir-
miers ou s‘abstiennent d'y participer et elles ont tendance à refuser de relever les défis 
inhérents aux nouveaux rôles et aux nouvelles fonctions qui leur incombent. 

46. Pourtant, la plupart des Etats Membres savent bien que, pour rendre les services de 
santé accessibles à tous, ils doivent modifier les rôles classiques des personnels des 
services de santé et autoriser la délégation de certaines tâches traditionnellement assurées 
par des infirmières, des sages-femmes, des médecins et d'autres personnels professionnel-
lement qualifiés, ce qui se traduira par un mouvement vers le haut dans les niveaux de 
responsabilité. 

47. Tous les pays, à l'exception de quelques Etats d'Afrique, se montrent également, 
jusqu'à un certain point, sensibles à la nécessité pour les personnels infirmiers d'être 
proches de la population. La plupart disposent de nombres variables de ces personnels 
travaillant dans les hôpitaux et les dispensaires f mais aussi dans les centres de santé, les 
services de réadaptation et d'hospitalisation de jour et certains établissements scolaires. 
Un service infirmier hospitalier est à la disposition des forces armées de la plupart des 
pays et est également assuré dans un certain nombre de prisons d'Etat. Les camps de 
réfugiés, s'il en existe, sont eux aussi généralement dotés de personnel infirmier. Dans les 
pays en développement toutefois, 1'absence de services infirmiers à domicile et dans 
1‘entreprise continue à être presque partout la règle. Un ou deux Etats Membres ont reconnu 
1'impérieuse nécessité de ce genre de services et identifié, sans les avoir encore résolus, 
les problèmes logistiques qu'ils soulèvent. 

D'après les informations fournies à une conférence réunie en août 1986 à Chapel Hill, 
Caroline du Nord (Etats-Unis d'Amérique). Voir Mangay Maglacas, A. et al., éd., Health 
manpower for primary health care: the experience of the nurse practitioner. Chapel Hill, 
Organisation mondiale de la Santé/Université de la Caroline du Nord, 1987. 



48. Un petit nombre de pays ont entrepris de classer les fonctions essentielles du 
personnel infirmier, pour les faire mieux comprendre par tout un chacun, et d'élaborer un 
code de bonne pratique à partir duquel des normes pourront être établies pour les services 
infirmiers. 

Obstacles juridiques 

49. Les obstacles juridiques à l'extension du rôle du personnel infirmier sont contenus 
dans les statuts et règlements qui gouvernent les soins de santé professionnels. Les lois 
qui régissent traditionnellement la pratique des soins infirmiers et qui définissent ses 
limites ainsi que les lois relatives à 1‘exercice de la médecine interdisent effectivement à 
1'infirmier(ère) de traiter les maladies courantes, de prescrire des médicaments pour les 
soigner et de fournir des soins d'urgence. D'autres lois imposent souvent aussi des bornes à 
la participation des soins infirmiers aux stratégies de la sari té pour tous. Telles sont 
notamment les lois relatives à la santé publique, les lois concernant 1‘exercice de la 
pharmacie, les lois qui réglementent la croissance démographique et la planification 
familiale, les lois applicables aux hôpitaux et aux autres établissements de santé et celles 
qui fixent la rémunération des services. Ces barrières juridiques sont cruciales, car elles 
traduisent une conception étroite de la contribution des soins infirmiers aux soins de 
santé. Elles renforcent les établissements de soins et les médecins dans leur peu d'empres-
sement à déléguer davantage de tâches au personnel infirmier, selon ses capacités propres et 
les besoins de la population en matière de santé. Elles augmentent les possibilités de 
litige pour faute professionnelle si un infirmier(ère) dépasse le cadre prescrit de ses 
activités, même s'il ne commet aucune erreur. Ces barrières ne créent pas seulement une 
disparité entre la législation et la pratique； elles empêchent également l'utilisation 
appropriée du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans de bonnes conditions de 
coût/efficacité et la contribution de ces personnels aux soins de santé primaires. 
(Voir les paragraphes 56, 78 et 79.) 

Occasions perdues dans le domaine de 1 * enseignement t de la formation, de la supervision et 
de la gestion 

50. Le plus souvent, 1'enseignement dispensé aux autres agents de santé communautaires, de 
même que la supervision de ces personnels et la surveillance de leur travail après la 
formation initiale, semblent mal organisés et paraissent n'obéir à aucun plan préalablement 
établi. Les auxiliaires de santé sont parfois décrits comme des "autodidactes" ou des 
personnes qui apprennent "par 1'exemple". Il y a toutefois des pays qui font exception à la 
règle et qui disposent de programmes spécifiques de formation (c'est le cas au Bangladesh et 
en Thaïlande, par exemple, pour les accoucheuses traditionnelles) ou qui confient au 
personnel infirmier de santé publique ou aux visiteuses de santé la responsabilité de la 
formation et de la supervision des agents de santé de village (c'est le cas au Pakistan et 
aux Philippines) ou des premiers contacts avec les populations aborigènes (c'est le cas à 
Melbourne, en Australie). 

51. En dépit de 1‘importance du groupe qu'ils forment au sein des effectifs de santé, les 
personnels infirmiers n'ont pas normalement l'occasion de participer de manière responsable 
au processus de gestion sanitaire, soit du fait de l'absence de chefs de file ("leaders" 
infirmiers) convenablement préparés, soit en raison d'une ambiance défavorable à 1'exercice 
du "leadership". On prétend que dans les hôpitaux de district, les gestionnaires des 
services infirmiers se consacrent presque exclusivement à des tâches d'administration plutôt 
qu'à la supervision des soins infirmiers cliniques, laquelle est souvent assurée par les 
médecins. 

52. C'est la position d'hégémonie des médecins qui décide de la répartition des tâches et, 
si le personnel infirmier n'était pas associé par le passé aux efforts d'élaboration des 
politiques et de formulation des stratégies, les responsables politiques et les administra-
teurs ne voient aucune raison de modifier cette pratique. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 738, 1986 (Réglementer la formation et 
activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des soins de santé primaires). 



53. Les principaux changements survenus dans le domaine des soins infirmiers au cours des 
dernières décennies ont été motivés par le désir de suivre 1‘évolution d'une technologie 
médicale toujours plus complexe, aux dépens des stratégies, des connaissances et du savoir-
faire dans le domaine de la prévention. Le personnel infirmier doit chercher d'autres 
façons, mieux adaptées, de résoudre les problèmes de santé des populations qu'il desservent. 
Comme le déclarait déjà en 1966, dans son cinquième rapport, le Comité OMS d'experts des 
Soins infirmiers : "Ce ne sont pas de légères transformations dans les services infirmiers 
actuels qui permettront de satisfaire les exigences nouvelles dans une société en évolution 
rapide ••• la profession infirmière doit rompre avec certaines de ses traditions et trans-
former les stéréotypes hérités du passé".1 II ne suffit pas que le personnel infirmier qua-
lifié se montre disposé à faire face à des tâches et à des problèmes nouveaux； il devrait 
aussi disposer des informations voulues pour pouvoir décider, parmi les tâches qui lui 
incombent traditionnellement, lesquelles confier à d'autres catégories de personnel tout 
aussi capables de s'en acquitter. Cette réévaluation fondamentale et cette appréciation 
réaliste des faits sont nécessaires dans de nombreux domaines des soins infirmiers si la 
profession veut être appuyée dans ses propositions de changement et dans les actions entre-
prises pour donner suite à ces propositions. 

54. Beaucoup d'infirmiers ou infirmières ne donnent pas la pleine mesure de leur capacité 
de participer au travail des équipes de soins de santé primaires ou de servir de "leaders" 
du mouvement de la santé pour tous. La raison la plus fréquemment invoquée est le manque de 
formation appropriée. 

55. Dans leur vaste majorité, les Etats Membres n'ont pas alloué suffisamment de 
ressources à la réorientation et au renforcement des programmes et des établissements 
d'enseignement destinés au personnel infirmier et aux sages-femmes, de manière à dispenser 
la formation voulue concernant les soins de santé primaires. 

56. Les politiques nationales affectent les progrès de la réorientation en facilitant ou, 
au contraire, en entravant 1‘évolution. Ceux qui sont responsables de la réorientation des 
programmes ou qui y participent étudient rarement les politiques nationales existantes 
concernant les personnels de santé et, en particulier, les dispositions statutaires (juri-
diques) éventuellement applicables, de sorte qu'ils ne sont pas pleinement avertis du 
contexte dans lequel la réorientation proposée doit être entreprise. Ils ne peuvent donc 
identifier à 1'avance les domaines dans lesquels ils pourront bénéficier d'un appui ou 
rencontrer des difficultés. 

57. Bien que les programmes aient été révisés ou qu‘une telle révision soit prévue dans la 
majorité des Etats Membres, les seuls changements consistent souvent en une réorganisation 
mineure de leur contenu. L'optique reste, pour l'essentiel, celle des soins infirmiers 
hospitaliers et la salle d'hôpital est le cadre le plus communément utilisé pour 1'acqui-
sition d'une expérience pratique. La principale raison en est qu'il n'existe presque pas 
d'enseignants infirmiers ayant les connaissances et 1‘expérience voulues (voir les para-
graphes 83 à 85). 

58. Les systèmes de soins de santé ayant été fondés sur les soins hospitaliers et orientés 
vers le traitement, le personnel a été exclusivement formé pour acquérir un savoir-faire 
clinique spécialisé et est absolument persuadé que la santé des gens est uniquement entre 
les mains des professionnels de la santé. 

59. La plupart du temps, l'enseignement ne comporte pas de travaux de caractère multi-
professionnel et intersectoriel et les élèves n'apprennent pas à connaître et apprécier 
leurs rôles respectifs. 

60. Dans la grande majorité des pays, 1'expérience pratique est acquise, dans une pro-
portion pouvant aller jusqu'à 90 %. en salle d'hôpital sous la supervision du personnel 
hospitalier. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 347, 1966, p. 1• 



61. De nombreux enseignants infirmiers, dans les pays en développement surtout, n'ont 
aucune qualification pédagogique. 

62. Dans la majorité des pays en développement, les principales méthodes d'enseignement et 
d'acquisition des connaissances utilisées sont le cours magistral et la leçon apprise par 
coeur. 

63. Tous les pays en développement signalent que l'enseignement infirmier doit se 
contenter de ressources financières très réduites, ce qui a principalement pour 
conséquence : 

l'entretien insuffisant ou médiocre des locaux; 

le manque de moyens de transport pour l'apprentissage pratique en dehors de l'hôpital; 

le manque d'accès à des bibliothèques； 

-le petit nombre ou l'absence totale d'auxiliaires audiovisuels； et 

-le manque de manuels récents, notamment dans les langues nationales ou locales. 

64. Même lorsque le programme prévoit l'acquisition d'une expérience communautaire, dans 
la pratique, cette partie du programme est souvent omise ou se borne à un nombre d'heures 
extrêmement réduit, à moins que l'on ne consacre tout le temps disponible à enseigner la 
pratique d'un seul acte (la vaccination, par exemple). Les efforts déployés pour améliorer 
la qualité et la pertinence de 1‘enseignement en diversifiant les expériences d'acquisition 
des connaissances se heurtent à des difficultés logistiques (manque de moyens de transport 
ou de carburant, par exemple) ou à une opposition, appuyée sur des motifs culturels ou 
religieux, aux changements proposés dans les schémas de comportement des élèves (visites à 
domicile, par exemple). 

65. Etant donné que la formation continue du personnel infirmier n'est pas une obligation 
et n'est pas non plus passée dans les habitudes, les ateliers et les séminaires sont 
organisés selon les besoins, ont un caractère sporadique et ne sont souvent accessibles 
qu'aux personnels travaillant en ville. 

66. Dans la Région africaine, près des deux tiers des infirmiers(ères) qualifiés(es) n'ont 
bénéficié d‘aucun complément d'enseignement officiellement organisé depuis 1‘obtention de 
leur diplôme (c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années en moyenne) et un(e) sur huit 
seulement a eu l'occasion d'assister à un atelier ou à un séminaire d'enseignement 
supérieur. 

67. Les conclusions et les recommandations des comités d'experts de l'OMS et les autres 
publications pertinentes atteignent rarement les enseignants infirmiers. 

68. Une attention insuffisante est accordée à la préparation des chefs de file du 
personnel infirmier qui ne soient pas seulement des gestionnaires ou des administrateurs, 
mais qui puissent également aider à opérer les réformes nécessaires en rapport avec les 
grands problèmes posés par le développement sanitaire. 

"Leadership" 

69. Depuis le lancement par l'OMS de 1'"initiative pour le développement des qualités de 
promoteur ("leadership")", plusieurs pays ont commencé à organiser des ateliers, des 
séminaires et des réunions à 1'intention des cadres supérieurs de la profession infirmière 
afin de les inciter à contribuer au mouvement en faveur de la santé pour tous. 

70. L'importance d'un enseignement infirmier supérieur pour l'acquisition d'aptitudes au 
"leadership" n'a pourtant été reconnue que par un très petit nombre de pays où les 
personnels infirmiers se sont vu offrir des possibilités de gérer et diriger la profession 



et de participer, à titre de chefs de file ou de partenaires, à la planification et à la 
mise en oeuvre des activités de soins de santé. 

71. Un Etat Membre vient de supprimer le poste d'infirmière en chef； un autre a remplacé 
les infirmières occupant des postes d'administration et de supervision par des médecins 
excédentaires. 

72. Dans 1'enseignement destiné au personnel infirmier et aux sages-femmes, on relève une 
nette tendance à préparer ces personnels au travail communautaire comme au travail hospi-
talier, mais le rythme de cette évolution est lent et les changements radicaux nécessaires 
n'ont eu lieu que dans quelques écoles ou départements de soins infirmiers de quelques pays. 
Les programmes les plus réussis semblent être ceux qui ont été spécifiquement conçus pour 
former des personnels infirmiers diplômés en vue des soins de santé primaires. Dans la 
plupart des cas toutefois, les personnels infirmiers sont formés dans les établissements de 
santé et par les médecins. Il est inévitable, dans ces conditions, que 1‘accent soit mis 
uniquement sur 1'acquisition d'aptitudes diagnostiques et thérapeutiques. Les témoignages de 
satisfaction provenant du public montrent que la compétence, la qualité des relations et 
1‘amélioration de l'accès aux services de soins de santé ne passent pas inaperçues. (Voir 
les paragraphes 83 à 85.) 

Caractère limité de la recherche sur les soins infirmiers 

73. Bien que 1'on ait depuis longtemps signalé1'2 la nécessité de recherches qui puissent 
fournir des données utiles pour la planification, la mise en oeuvre et la surveillance des 
soins de santé primaires, ainsi que pour 1'élaboration de programmes d'enseignement 
convenant à toute une gamme de personnels de santé, les rares travaux de recherche entrepris 
dans le domaine des soins infirmiers ont encore nettement tendance à se borner à des para-
mètres bien définis et à se dérouler dans le cadre des établissements de santé. Il n'est 
nulle part fait mention de l'approche globale nécessaire pour orienter la recherche de façon 
à appuyer le développement des soins de santé primaires. 

74. Il est clair que les personnels infirmiers sont peu nombreux à avoir acquis - ou à 
avoir eu 1'occasion d'acquérir 一 le désir d'analyser constamment leur expérience et d'en 
tirer les leçons. D'une façon générale, ils ne se montrent guère avertis de 1‘importance que 
peuvent avoir des évaluations régulières, en tant que partie intégrante de leur travail, ou 
sensibles à la nécessité de mettre au point des systèmes d'information solides. 

75. En raison de la crise économique que connaissent de nombreux Etats Membres, certains 
gouvernements s'aperçoivent qu'il importe d'utiliser les personnels infirmiers de manière 
responsable, en tirant le meilleur parti possible de leurs connaissances et de leurs 
aptitudes. Plusieurs études ont été entreprises sur le rôle et les responsabilités du 
personnel infirmier et, dans quelques pays d'Europe, il a été procédé à des enquêtes sur les 
rémunérations et les conditions de travail de ces personnels. Aux Etats-Unis d'Amérique, des 
recherches ont également été entreprises sur les mesures d'incitation possibles. (Voir les 
paragraphes 87 et 108 à 113.) 

III. FACTEURS CRUCIAUX POUR LA PARTICIPATION AUX STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Politiques et plans nationaux complets de développement des personnels de santé 

76. A 1'arrière-plan de bon nombre des problèmes recensés dans la partie II du présent 
rapport, il y a l'absence de politiques et de plans concernant les personnels de santé. En 
dépit des progrès accomplis dans certains Etats Membres en matière de coordination du 

1 Arnstein, M. G. Guide pour 1'étude des ressources nationales en personnel infirmier. 
Genève, 1953 (Bulletin de Organisation mondiale de la Santé, Supplément 7). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 708, 1984, section 5.7. 



développement des personnels et des systèmes de santé, il est rare de voir cette notion 
pleinement mise en application. Il faut, en effet, pour cela prévoir des changements dans la 
qualité comme dans la quantité des personnels de santé, en fonction des besoins du système 
de santé et de la population. Le personnel peut alors être formé conformément à ces 
prévisions, de manière à mettre à la disposition du système de santé les types voulus de 
personnels, en nombre suffisant et en lieu et temps utiles (ce qui ne semble pas être la 
pratique courante dans la majorité des Etats Membres). Cette approche devrait, en outre, 
permettre de produire des travailleurs de santé socialement motivés et prêts à offrir leurs 
services là où se trouve la majeure part de la population. Ces buts n'ont toujours pas été 
atteints. 

Définition des rôles 

77. L'insuffisance de 1'information statistique fait obstacle à la définition des rôles 
effectifs et potentiels des personnels infirmiers. La mise en place d'un système d'infor-
mation facilitant la surveillance du déploiement et de l'utilisation des personnels 
infirmiers (selon des schémas de répartition donnés) et fournissant ainsi la base voulue 
pour la replanification et la reprogrammation figure, par conséquent, au nombre des tâches 
prioritaires dans de nombreux Etats Membres. Les fonctions et les responsabilités des 
personnels infirmiers et/ou des sages-femmes dépendent de nombreux facteurs et les rôles 
seront définis de manière différente selon le pays. Toutefois, dans chaque Etat Membre, il 
convient de définir clairement les services infirmiers essentiels que l'on peut assurer à 
divers groupes de la population. La profession elle-même doit participer plus activement à 
cet exercice en étudiant avec soin les tâches qu'elle peut assumer avec efficience et 
efficacité. 

Politiques et législation appropriées 

78. Pour que le personnel infirmier joue un rôle plus efficace dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous, il est indispensable d'avoir des politiques et une 
législation appropriées fondées sur une définition de la pratique infirmière comportant un 
éventail plus large de fonctions. Il faut aussi modifier les mécanismes de réglementation 
qui régissent 1‘enseignement infirmier pour que cet enseignement réponde au besoin de 
services de promotion, de prévention, de traitement et de réadaptation et de gestion de ces 
services. 

79. Pour opérer de tels changements dans la législation et dans les systèmes éducationnels 
applicables aux soins infirmiers, il faut que les pouvoirs publics, les responsables des 
services de santé, les établissements d'enseignement et les professions de santé conjuguent 
leurs efforts. 

Enseignement infirmier, recherche, et gestion par le personnel infirmier - changements dans 
les mécanismes de réglementation et dans les attitudes 

80. La fréquente incapacité de mettre au point des mécanismes de réglementation, ou de 
modifier les mécanismes existants, qui régissent 1‘enseignement infirmier et l'étendue des 
fonctions infirmières, afin de répondre aux besoins de systèmes de santé fondés sur 
1‘approche soins de santé primaires est due dans une large mesure à un certain nombre de 
barrières comportementales, sociopolitiques et économiques. 

81. La résistance au changement est un phénomène très courant et les personnels infir-
miers ,comme les médecins, en font fréquemment la démonstration face aux changements indis-
pensables à la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous. Accoutumés, dans le 
cadre de programmes de formation traditionnels, à travailler dans les hôpitaux sous la 
direction de médecins, beaucoup d'infirmières et infirmiers sont tout naturellement peu 
enclins à prendre des décisions par eux-mêmes en 1'absence de ces médecins et lorsque le 
nouveau mot d'ordre est l'obligation de rendre compte de 1'exercice des responsabilités. De 
leur côté, les médecins, habitués à un stéréotype périmé, éprouvent des difficultés à 
admettre le rôle nouveau de ces personnels, à présent directement au service de la collec-
tivité ,des familles ou des individus；ils hésitent, par ailleurs, à renoncer à certaines 
tâches qui sont depuis longtemps considérées comme faisant partie des prérogatives du corps 
médical. 



82. Il importe, par conséquent, de prendre des mesures pour convaincre les personnels 
infirmiers et leur permettre d'assumer des responsabilités dans tous ces domaines. 

Préparation à une participation et à un "leadership" effectifs 

83. Comme il a été dit plus haut au paragraphe 57, les programmes ont été révisés, ou 
doivent l'être, dans presque tous les Etats Membres, encore que certains changements se 
bornent à une réorganisation mineure de leur contenu. Un effort plus sérieux de réorienta-
tion des programmes dans le sens des soins de santé primaires est accompli avec 1‘organi-
sation de cours d'enseignement supérieur novateurs, notamment afin de former des infirmières 
praticiennes communautaires. Pour amorcer et mener à bien une telle évolution à 1'échelle 
nationale, la collaboration entre écoles et à 1'intérieur des écoles paraît essentielle. Les 
écoles supérieures doivent être amenées à jouer un rôle directeur dans cette entreprise et 
les associations nationales des personnels infirmiers doivent être encouragées à assumer un 
rôle actif et apporter leur soutien. 

84. Il est clairement et hautement nécessaire de donner aux élèves une expérience du 
travail communautaire, ou d'augmenter leur expérience en la matière, afin que tous puissent 
se rendre compte des difficultés réelles qui se posent à ce niveau, acquérir les aptitudes 
voulues pour les surmonter et prendre leur place dans des équipes de santé utilisant 
l'approche soins de santé primaires. Cet apprentissage clinique devrait comporter des acti-
vités interdisciplinaires qui permettraient aux élèves de mieux connaître et apprécier leurs 
rôles respectifs. 

85. Les enseignants infirmiers étant dans leur très grande majorité formés à l'hôpital 
dans l'optique de la maladie, 1‘établissement d'un système de formation permanente qui 
permette à tous les enseignants et gestionnaires d'actualiser leurs connaissances et 
d'accroître leur savoir-faire est une tâche prioritaire pour la plupart des Etats Membres. 
Entre-temps, à titre de mesure transitoire, de brefs cours de recyclage d'urgence pourraient 
aider à réorienter un nombre considérable de personnels dans chaque pays. (Voir les para-
graphes 69 à 72.) 

Amélioration des conditions de travail et de vie 

86. Etant donné que, dans de nombreuses cultures, les femmes et les personnels infirmiers 
sont considérés comme socialement et économiquement inférieurs, leur contribution au déve-
loppement sanitaire et social n'est bien souvent pas reconnue. Les médias viennent fré-
quemment renforcer cette attitude, consciemment ou non, par les annonces publicitaires et 
dans les programmes qu'ils diffusent. Les recommandations concernant la carrière de ces 
personnels, leurs horaires de travail, leur rémunération et leur régime de sécurité sociale 
n'ont guère retenu 1'attention.1 Nombreux sont ceux, employés par l'Etat, qui s‘aperçoivent 
qu'ils ne peuvent obtenir pour eux-mêmes des améliorations analogues à celles qu'en leur 
qualité d'agents du changement ils contribuent à apporter à 1‘environnement et au mode de 
vie des autres. Pour dissuader les personnels infirmiers de renoncer à leur profession et 
pour les encourager dans leur rôle de chefs de file potentiels, divers aspects du problème 
demandent à être étudiés de toute urgence au niveau national : horaires de travail, four-
nitures et matériels indispensables, transports, logement, statut et rémunération et 
avantages appropriés. 

Recherche sur les soins infirmiers 

87. Il est urgent d'entreprendre des recherches simples et peu coûteuses afin de se pro-
curer les données voulues pour la planification, la mise en oeuvre et la surveillance des 
soins de santé primaires, la définition du rôle et des fonctions du personnel infirmier et 
l'élaboration de programmes d'enseignement appropriés pour les personnels de santé, y 
compris infirmiers. Les responsables de 1‘enseignement infirmier supérieur doivent être à 
même d'initier leurs élèves aux méthodes de recherche de base et à la collecte d'informa-
tions pertinentes pour 1'étude des problèmes de santé prioritaires et leur solution. 

1 Conférence internationale du Travail. Convention N° 149 (1977) : Convention 
concernant l'emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier. 



Certains de ces élèves doivent être préparés à effectuer ou à diriger des recherches dans le 
domaine des soins de santé primaires et à entreprendre des enquêtes systématiques sur la 
pratique des soins infirmiers. 

IV. ROLE DE L'OMS 

Coopération avec les Etats Membres pour faire participer la profession au mouvement en 
faveur de la santé pour tous 

88. Tous les bureaux régionaux de l'OMS ont collaboré avec les Etats Membres pour les 
aider à insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous une composante qui 
englobe 1'ensemble de la question du personnel infirmier et des sages-femmes, et à procéder 
aux études ultérieures nécessaires. Parmi les dix-huit pays où ont été effectuées des études 
de cas (voir le paragraphe 4), il y avait un Etat Membre au moins de chacune des six Régions 
de l'OMS et au moins deux pour quatre d'entre elles. Dans un effort pour endiguer le déclin 
de ces professions, la Région africaine a mis sur pied un réseau de groupes spéciaux 
destinés à fonctionner à tous les niveaux — régional, sous-régional et national. Le rôle 
de ces groupes est de faire participer, dans toute la mesure possible, les personnels 
infirmiers et les sages-femmes au mouvement de la santé pour tous, de 1'échelon central 
jusqu'à celui du district, en passant par tous les stades intermédiaires. Lors d'un atelier 
régional organisé par le Bureau régional du Pacifique occidental, 1‘identification par les 
Etats Membres d'un certain nombre de caractéristiques et de problèmes communs a fourni les 
bases voulues pour une collaboration de l'OMS à un plan régional d'action concertée. 

Réorientation de 1renseignement et de la formation du personnel infirmier et/ou des 
sages-femmes 

89. L'Organisation a continué à collaborer avec les Etats Membres pour restructurer et 
réorienter les programmes d'enseignement infirmier de base et supérieur, par exemple en 
soutenant des cours ou des ateliers sur 1'élaboration des programmes de formation des 
enseignants infirmiers ou des responsables de programmes de soins infirmiers. 

90. Des ateliers nationaux sur la mise au point des programmes d'enseignement ont été 
organisés dans de nombreux pays en vue de la réorientation de l'enseignement infirmier dans 
le sens des soins de santé primaires. 

91. Des ateliers nationaux sur le processus de gestion des soins infirmiers et obstétri-
caux dans le cadre des soins de santé primaires ont été organisés à 1‘intention d'ensei-
gnants et de gestionnaires infirmiers occupant des postes clés en Hongrie, en Pologne et en 
Turquie. 

92. L'atelier qui a eu lieu au Nigéria à la fin de 1987 a été un grand succès； les parti-
cipants se sont initiés aux concepts et aux principes de 1'évaluation familiale et commu-
nautaire ,qu'ils ont mis en application sur le terrain. Un système intéressant a été conçu 
pour évaluer les effets de la prestation de soins infirmiers sur des indices de santé 
familiale et communautaire établis d'un commun accord. 

93. En Colombie et à la Jamaïque, des programmes de formation d'infirmières praticiennes 
préparent les infirmières à élargir leurs activités et à dispenser des soins dans toute une 
série de contextes divers. Les élèves se voient offrir la possibilité d'acquérir des compé-
tences en matière de gestion qui leur permettront de mieux s'acquitter de leurs tâches de 
monitrices, de superviseurs et de gestionnaires des centres de santé. Des études montrent 
que ces infirmières assurent les soins aux malades dans de bonnes conditions de sécurité, 
d'efficacité et de rentabilité et que le degré d'acceptation par les malades est élevé. 

94. Au Lesotho, 71 infirmiers(ères) cliniciens(ennes) formés(es) et employés(es) en région 
rurale ont été reclassés(es) à un échelon spécial en considération de leurs connaissances et 
de leurs compétences nouvelles. 



95. Les Philippines et la Thaïlande ont adopté des lois prévoyant 1'utilisation des 
centres de santé et des autres services de santé communautaires ou ambulatoires à des fins 
d'enseignement. 

96. En République de Corée et en Thaïlande, des lois nouvelles ont été adoptées ou des 
lois anciennes ont été modifiées afin de faire place à 1'enseignement et à la pratique des 
soins infirmiers. 

97. L'OMS a apporté son soutien à la mise au point et à 1‘évaluation de programmes 
d'enseignement supérieur, tels que ceux qui permettent de former des agents de santé 
communautaires, des infirmières praticiennes et des infirmières cliriiciennes (Amériques, 
Asie du Sud-Est, Pacifique occidental) ou d'acquérir une qualification supérieure en 
gestion, en pédagogie ou en recherche (Amériques, Europe, Méditerranée orientale). 

98. Sur les six comités régionaux de l'OMS, cinq ont reconnu la contribution des soins 
infirmiers aux soins de santé primaires en particulier et aux services de santé en général, 
et ils ont adopté, ces dernières années, des résolutions concernant le rôle, la formation et 
les fonctions du personnel infirmier. Il est demandé aux Etats Membres de ces Régions de 
donner la priorité au renforcement des plans relatifs aux personnels infirmiers en étudiant 
les rôles et les fonctions de chacune des catégories de personnel et en intensifiant les 
programmes de formation destinés à l'ensemble des personnels infirmiers et/ou des sages-
femmes.1 

Promotion du "leadership" dans les soins infirmiers 

99. L'Organisation s'est tout particulièrement intéressée au développement du "leadership" 
infirmier et a entrepris d'organiser une série de réunions sur cette question. La première a 
été une rencontre internationale sur les qualités de promoteur (le "leadership") dans les 
soins infirmiers en faveur de la santé pour tous, coparrainée par le Gouvernement japonais 
et la Fondation internationale pour les Soins infirmiers du Japon;2 les recommandations 
formulées par les participants en vue du renforcement du rôle de chefs de file qui incombe 
aux personnels infirmiers sont reproduites dans l'appendice au présent rapport. Cette 
rencontre internationale a été suivie plus tard en 1986 par une conférence (dite "conférence 
Echo") réunie à Chicago (Illinois, Etats-Unis d'Amérique),3 puis par une réunion inter-
régionale visant à mobiliser une action concertée pour le développement des soins infirmiers 
(Thaïlande, mars 1987). Les critères du "leadership" élaborés à la rencontre de Tokyo ont 
servi de cadre de référence pour évaluer les écoles d'enseignement infirmier supérieur et de 
point de départ pour une réorientation des programmes en France. L'Institut international 
supérieur de Formation des Cadres de santé, à Lyon, les a également utilisés pour procéder à 
des évaluations sur place dans huit pays d'Afrique d'où viennent la moitié de ses étudiants. 

Coordination de la formation continue et de la formation des enseignants 

100. L'OMS a accordé un appui financier et technique et collaboré avec les gouvernements 
ainsi qu'avec des associations nationales et des organisations internationales à un certain 
nombre d'ateliers dont les thèmes, fondés sur les soins de santé primaires, allaient de 
1'élaboration des programmes d'études à 1‘épidémiologie. 

1 Résolutions AFR/RC37/R13, EUR/RC37/R7, EM/RC33/R.8, WPR/RC38.R2 et résolution XVIII 
de la XXIXe réunion du Conseil directeur de l'OPS. 

2 
Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for action. 

Rapport d'une rencontre internationale sur les qualités de promoteur (le "leadership") 
dans les soins infirmiers en faveur de la santé pour tous, Tokyo, 7-11 avril 1986 (document 
WHO/HMD/NUR/86.1). 3 

Leadership in nursing for health for all: echoing in the area of the Americas. 
Actes d'une conférence parrainée par l'Université de 1'Illinois à Chicago, Ecole d'infir-
mières , Chicago, 27-29 août 1986. 



101. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a continué à apporter son soutien à 
des activités de formation du personnel enseignant en attribuant des bourses d'études de 
courte et de longue durée. Il a collaboré à 1‘organisation et à la réalisation de cours et 
d'ateliers de brève durée dans les pays et a fourni des services d'experts pour évaluer la 
nécessité d'instituer des programmes d'enseignement supérieur pour la formation des ensei-
gnants et de réexaminer ces programmes. Il a également appuyé 1‘établissement d'un centre de 
formation d'enseignants infirmiers en Iraq et collaboré au renforcement des établissements 
d'enseignement en Afghanistan, en Egypte, en Jordanie, en République arabe syrienne, en 
Somalie et au Yémen en soutenant 1'extension et 1‘amélioration des services de bibliothèque 
et la création de laboratoires. 

102. Le Bureau régional de 1‘Europe a organisé plusieurs activités de formation. Un 
atelier international de deux semaines destiné à donner à du personnel infirmier européen 
une formation supérieure à la gestion des soins infirmiers a eu lieu au Danemark en 1986 et 
a été suivi par 21 gestionnaires de niveau moyen ou supérieur de dix-huit pays. Un atelier 
analogue, organisé en France en septembre 1987, a réuni 25 personnes de dix pays. Les 
participants à ces réunions ont beaucoup contribué à 1'orientation des soins infirmiers vers 
les soins de santé primaires et/ou à 1‘organisation d'ateliers du même genre dans leur 
propre pays. 

Programmes pour infirmières praticiennes 

103. Les tâches relevant de la compétence des infirmières praticiennes (parfois connues 
sous le nom d'infirmières praticiennes des soins de santé primaires) ont fait l'objet d'un 
débat lors d'une conférence internationale tenue en 1986 à Chapel Hill, en Caroline du Nord 
(Etats-Unis d'Amérique).1 Cette conférence, organisée en collaboration par l'OMS et les 
écoles de soins infirmiers et de médecine de 1'Université de la Caroline du Nord, a évalué 
la contribution que les infirmières qui ont acquis des connaissances, un savoir-faire et des 
aptitudes spéciales en matière de soins de santé primaires peuvent apporter à la santé de la 
population et, par conséquent, à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

Auxiliaires pédagogiques et matériel dr enseifinement/apprentissafie 

104. Le rapport2 de la rencontre internationale sur les qualités de promoteur (le 
"leadership") dans les soins infirmiers en faveur de la santé pour tous a fourni des 
critères pour les chefs de file actuels et précisé leurs responsabilités et leurs fonctions 
à tous les niveaux du système de santé et à 1'échelle internationale. Le Bureau régional de 
l'Europe a produit des manuels pour des ateliers sur l'assurance de la qualité des soins 
infirmiers, 1'élaboration de normes, les besoins en soins infirmiers des personnes âgées, la 
réorientation des programmes d'enseignement infirmier et la gestion des services de soins de 
santé primaires. 

105. Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a produit un nécessaire destiné aux chefs de 
file du personnel infirmier chargés de promouvoir la santé pour tous par les soins de santé 
primaires. Cette initiative a été bien accueillie et il est prévu de la soumettre à 
évaluation. Des modules d'ateliers sur le "leadership" infirmier ont été mis à l'essai sur 
le terrain en 1987 et sont maintenant utilisables. 

106. Pour assurer la qualité et la répartition équitable des soins, des représentants des 
personnels infirmiers de cinq pays européens ont élaboré, avec 1‘appui de l'OMS, du matériel 
audiovisuel sur 1'élaboration de normes de la pratique infirmière. Une bande vidéo sur le 
rôle des services infirmiers dans la prévention des conflits familiaux a également été 

1 Voir Mangay Maglacas, A. et al., ed. Health manpower for primary health care: the 
experience of the nurse practitioner, op. cit. 

2 
Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for action, 

op. cit. 



enregistrée avec le centre collaborateur de l'OMS pour la recherche sur les systèmes de 
santé à Kiel (République fédérale d'Allemagne). Le Bureau régional de 1‘Europe a établi un 
documentaire photographique sur la pratique des soins infirmiers en Europe à l'intention de 
la Conférence européenne sur les soins infirmiers qui s'est tenue à Vienne en juin 1988. 

107. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fourni du matériel d'enseignement/ 
apprentissage à de nombreux Etats Membres. Quant au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 
ses activités comprennent notamment 1'élaboration de matériels d'enseignement/apprentissage 
rédigés dans les langues vernaculaires pour la formation des accoucheuses traditionnelles. 

Recherche 

108. Reconnaissant que rares sont les personnels infirmiers ou les sages-femmes qui savent 
comment effectuer des recherches ou en utiliser les résultats, l'OMS a collaboré à une étude 
multinationale menée dans la Région européenne sur les besoins en soins infirmiers de deux 
groupes particuliers d'individus;1 un certain nombre d'infirmières et infirmiers de chaque 
pays ont ainsi pu recevoir une formation en cours d'emploi sur les méthodes de recherche en 
la matière, et un groupe de travail de personnels infirmiers européens effectuant des 
recherches a été constitué. , 

109. Un protocole de recherche et des instruments d'enquête concernant les soins de santé 
primaires chez les personnes âgées sont en voie d'élaboration dans la Région européenne et 
seront mis à 1'essai en Autriche. Des méthodes d'enquête concernant les soins obstétricaux 
expérimentées en Hongrie vont être appliquées à d'autres pays d'Europe où la formation des 
sages-femmes et la structure et le fonctionnement des services de soins obstétricaux se 
présentent différemment. 

110. Des cours de formation à la recherche sont offerts aux personnels infirmiers en Inde, 
en Indonésie et au Népal. I/Inde encourage les élèves à choisir comme sujet de mémoire un 
problème qui soit en rapport avec leur travail, de façon à pouvoir ensuite utiliser dans le 
cadre de leur activité professionnelle les conclusions auxquelles ils seront parvenus. 

111. Au début de 1988, un projet a été lancé au Canada et au Danemark afin d'améliorer 
sensiblement la santé de certaines populations grâce à la fourniture de services de soins de 
santé primaires gérés, et dans une grande mesure assurés, par le personnel infirmier. 

112. Au Népal, il a été procédé à une analyse des tâches des accoucheuses traditionnelles, 
afin de mettre au point un programme de formation à leur intention. Le Népal exécute égale-
ment deux projets de recherche sur la supervision "fondée sur les problèmes" par les infir-
mières de santé publique, ainsi qu'une étude sur le renforcement du système de santé de 
district de Doti (axée sur les services de santé maternelle et infantile). 

113. Plusieurs études et projets de recherche et de développement ont reçu un appui de la 
part du Bureau régional du Pacifique occidental. Parmi les projets en cours, il en est un 
qui a pour but 1'élaboration d'un programme à 1'intention des infirmières praticiennes 
scolaires, un autre qui vise à déterminer les domaines relevant de la compétence des élèves 
infirmières dans les soins de santé primaires, dans le cadre du programme de soins infir-
miers de base (Vanuatu), et un projet quinquennal (commencé en 1986) qui a pour but 
d'élaborer un programme d'enseignement infirmier de base pour la formation d'infirmières 
praticiennes dans toute une série de contextes différents. La plupart des pays de la Région 
ont entrepris de mettre à exécution des projets de recherche et de développement concernant 
les soins de santé primaires dans les zones urbaines et rurales et comportant tous un 
élément consacré aux soins infirmiers et obstétricaux. Le but est de créer la base voulue 
pour la formulation de politiques en rapport avec la stratégie de la santé pour tous. 

Organisation mondiale de la Santé. Peoplers needs for nursing care: a European 
study. A study of nursing care needs and of the planning, implementation and evaluation of 
care provided by nurses in two selected groups of people in the European Region. 
Copenhague, 1987. 



Plaidoyer en faveur de la santé pour tous par 1'intermédiaire des soins de santé primaires 

114. Pour mieux expliquer et encourager la participation des personnels infirmiers et/ou 
des sages-femmes au mouvement en faveur de la santé pour tous, des contacts ont été établis 
avec un certain nombre d'associations professionnelles. Des réunions et des discussions ont 
eu lieu dans des universités, ainsi qu'avec diverses associations nationales de personnel 
infirmier de nombreux pays. 

115. La conférence européenne sur les soins infirmiers, organisée à Vienne en juin 1988, 
visait à encourager les milieux infirmiers européens à revoir l'enseignement et la pratique 
des soins infirmiers en fonction des trente-huit buts de la stratégie régionale européenne 
de la santé pour tous. A 1‘échelon national, de nombreuses réunions préparatoires ont été 
organisées, auxquelles ont participé environ 155 000 infirmières et infirmiers, élèves et 
autres personnes. Une analyse de la documentation préparée pour cette conférence ou établie 
à sa suite a montré que les membres de la profession infirmière étaient bien les travail-
leurs de santé de première ligne les mieux à même de contribuer efficacement à la réalisa-
tion des buts de la Région en matière de santé. 

Réseau mondial de centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins 
infirmiers 

116. Après la rencontre internationale sur les qualités de promoteur (le "leadership") 
dans les soins infirmiers en faveur de la santé pour tous et la conférence Echo (voir le 
paragraphe 99) et après plusieurs années de plaidoyer en faveur d'une réforme des pro-
grammes y du développement du "leadership" et de l'adoption de bonnes pratiques infirmières, 
un réseau mondial de centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins 
infirmiers a été constitué lors de 1'atelier interrégional sur une action concertée pour le 
développement des soins infirmiers en vue de la santé pour tous par le moyen des soins de 
santé primaires (Bangkok, 1987). Ce réseau a pour but d'appuyer les efforts déployés par ses 
membres pour améliorer les services infirmiers, le "leadership", l'enseignement et la 
recherche, dans le cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé 
pour tous. 

117. Une première réunion générale s'est tenue en Yougoslavie en avril 1988 et les parti-
cipants ont adopté un règlement intérieur et décidé d'un plan d'activités dans lequel figu-
reront les systèmes d'information sur les soins infirmiers (base de données), la réorien-
tation des programmes d'études et le développement du "leadership". 

V. COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

118. La collaboration entre l'OMS et le Conseil international des Infirmières (Cil) a pour 
pour le 
travaux 
infir-
la mise 
en vue 

119. L'Organisation a collaboré avec le Cil à la production d'un document définissant le 
rôle des infirmières de sari té communautaire dans les soins aux personnes âgées et décrivant 
des projets entrepris par des associations d'infirmières en collaboration avec les autorités 
sanitaires et les pouvoirs publics.1 

120. Lors d'une consultation conjointe OMS/CII tenue en août 1988, un petit groupe de 
membres éminents de la profession infirmière, s‘occupant de développement sanitaire en 
diverses régions du monde, a fait le point de la situation en ce qui concerne les soins 

1 Skeet, M. ed. The age of afiing: implications for nursing. Copenhague, Organisation 
mondiale de la Santé, 1988 (document IRP/HEE 114.2.6). 

but d'accélérer les progrès sur la voie de la santé pour tous. L'initiative de l'OMS 
développement du "leadership" a été reprise et mise en application par le Cil et les 
récents de l'OMS sur les modifications de la réglementation régissant 1‘enseignement 
mier et l'exercice de la profession sont maintenant suivis d'une étude conjointe sur 
en oeuvre de mécanismes de réglementation de la formation et des services infirmiers 
de répondre aux besoins des soins de santé primaires. 



infirmiers dans le cadre des soins de santé primaires dix ans après la Conférence d'Alma-Ata 
et déterminé les possibilités et les priorités pour l'action future. Il a réaffirmé l'atta-
chement de la profession à la santé pour tous et recommandé une participation croissante aux 
soins de santé primaires pour hâter la réalisation de cet objectif. 

121. Un programme de développement triennal visant à améliorer les services nationaux de 
soins obstétricaux a été établi avec la Confédération internationale des Sages-Femmes (ICM) 
au début de 1987. Il comprenait 1'"initiative pour une maternité sans risque" qui a été 
lancée par un plan d'action adopté lors d'un atelier préliminaire ICM/OMS/FISE tenu aux 
Pays-Bas plus tard dans la même année sur le sujet suivant : "la santé maternelle et la 
sage-femme : perspective mondiale". Quelques jours après, ce plan d'action était adopté par 
toutes les associations membres de 1'ICM. 

122. En 1988, la collaboration de l'OMS avec 
multiplication des activités au niveau national 
les médias du thème de la maternité sans risque 
des infirmières. 

l'ICM et la Cil s'est traduite par la 
et une plus large couverture mondiale par 
à l'occasion de la Journée internationale 

123. Depuis lors, un atelier a été organisé sur la responsabilité professionnelle dans les 
soins aux accouchées et une réunion de groupe informelle a eu pour résultat 1‘établissement 
d'un manuel sur la méthode du partographe, destiné à être diffusé dans le monde entier. 

124. Un atelier organisé au début de 1989 à 1'intention de six groupes nationaux de pays 
d'Afrique de l'Ouest devait établir des plans nationaux en vue de déterminer les changements 
à apporter dans le domaine des soins obstétricaux. Ces activités, de même qu'un autre 
atelier préliminaire ICM/OMS/FISE prévu pour 1990, doivent être appuyés notamment par des 
fonds provenant des Fondations Rockefeller et Ford. 

125. Les organisations nationales d'infirmières et de sages-femmes encouragent l'élargis-
sement du rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans les soins de santé primaires 
par le moyen de diverses activités éducatives de groupe, en finançant la recherche sur les 
soins infirmiers dans les soins de santé primaires, en appelant l'attention des hommes 
politiques et des décideurs sur les succès déjà remportés et en faisant campagne dans les 
médias afin d'obtenir l'appui voulu pour que les soins infirmiers aient effectivement un 
rôle à jouer dans les stratégies de la santé pour tous. 

126. En avril 1983, le Conseil international des Infirmières (Cil) a lancé le premier 
d'une série d'ateliers régionaux sur la mobilisation des chefs de file de la profession 
infirmière pour les soins de santé primaires en Colombie. Depuis lors, d'autres ateliers ont 
été organisés au Botswana, à Chypre, en Espagne, à la Jamaïque, aux Philippines, au Sénégal 
et en Thaïlande, rassemblant plus de 300 personnes de 92 pays. Un appui financier a été 
apporté à ces ateliers par divers organismes, dont l'Agence canadienne de Développement 
international, 1‘Agence norvégienne pour le Développement international et le FISE, en plus 
du soutien accordé par 1'OMS/OPS. 

127. Les projets organisés dans le prolongement des ateliers sont considérés comme un 
moyen de mobiliser en permanence les chefs de file de la profession infirmière en faveur des 
soins de santé primaires par 1‘intermédiaire des associations nationales d'infirmières. Pour 
aider celles-ci, le Conseil international des Infirmières a publié un guide sur 1'organisa-
tion d'ateliers ayant pour but le développement du "leadership". 

128. Les objectifs des ateliers régionaux sont maintenant en voie d'être élargis, à la 
lumière de l'expérience acquise grâce aux projets organisés dans leur prolongement dans de 
nombreux pays. 

Conseil international des Infirmières. Mobilisation des chefs de file de la 
profession infirmière pour les soins de santé primaires : guide à 1'intention des 
associations d1infirmières et autres entités. Genève, 1986. 



129. Le Cil a également élaboré un projet dans trois pays d'Afrique (Nigéria, Swaziland et 
Zaïre), dont le principal objet est d'améliorer l'état de santé des enfants et des mères à 
la faveur de programmes de mobilisation communautaire organisés par les personnels infir-
miers au travers de leurs associations nationales et en collaboration avec le Cil et 
le FISE. 

VI. CONCLUSION 

130. S'il est clair que, dans la plupart des Etats Membres, certains membres du personnel 
infirmier sont déjà très actifs dans le domaine des soins de santé primaires, cela s'est 
fait le plus souvent par 1'extension progressive de services périphériques existants et par 
une légère réorientation des programmes. La réforme radicale de 1‘enseignement infirmier et 
de la pratique des soins infirmiers ainsi que 1'évolution fondamentale dans l'attribution 
des ressources et dans les attitudes, dont dépend le succès de la santé pour tous par les 
soins de santé primaires, ne se sont toujours pas produites. L'approche par trop prudente 
adoptée par de nombreux Etats Membres et leur manque d'esprit de suite ont empêché les soins 
infirmiers de devenir le puissant moteur de changement qu'annonçaient les prévisions opti-
mistes d'il y a quatre ans. La frustration des personnels infirmiers est encore accentuée 
par des conditions de travail trop souvent médiocres, la faiblesse des rémunérations et 
l'écrasement de la pyramide des salaires et elle ne va pas tarder à avoir raison de leur 
patience； nombreux sont ceux qui abandonnent la profession. 

131. Dans certains pays, cette tendance n'a pas encore eu de grosses répercussions, mais 
dans quelques-uns elle a déjà contribué à la réduction ou à la fermeture de services de 
santé d'une importance pourtant vitale. La publicité médiocre faite à la carrière infirmière 
affecte aussi le recrutement. Avec la diminution du nombre des jeunes filles qui, à l'achè-
vement de leur scolarité, constituaient le groupe d'où provenaient traditionnellement les 
infirmières, il est peu probable que la tendance à la baisse dans le nombre des admissions 
et des inscriptions dans les écoles d'infirmières ainsi que dans le nombre des diplômées 
pourra être renversée. Or, la demande de soins infirmiers va sans doute croître dans les dix 
années à venir avec le vieillissement des populations, le progrès des techniques qui prolon-
gent la vie, la demande croissante d'interventions chirurgicales complexes, l'augmentation 
du nombre des maladies graves traitées à l'hôpital et les effets de la pandémie de SIDA. 

132. La crise imminente qui menace les soins infirmiers appelle 1'attention sur l'emploi 
souvent inefficace qui est fait du personnel infirmier et sur les insuffisances criantes 
dans le développement de ce personnel. Le recrutement et la formation sont trop souvent sans 
rapport avec les plans établis et avec l'emploi qui en sera fait, et il est rare que la 
formation corresponde aux compétences nécessaires pour les programmes de soins de santé 
primaires ou se déroule dans les conditions de terrain voulues； la relation essentielle 
entre la formation et la fonction par le moyen d'une expérience acquise dans la communauté 
et en équipe et orientée vers la solution des problèmes est donc rarement assurée. 

133. Beaucoup d'Etats Membres ne semblent pas pleinement conscients du grave effet 
démoralisant que tout cela peut avoir sur le personnel infirmier, à l'hôpital comme au sein 
de la collectivité. La rigidité des systèmes de santé et 1‘incompréhension que 1‘on y 
rencontre, ainsi que la façon dont la plupart des gouvernements négligent de donner à ce 
personnel les moyens de remplir le rôle qui devrait lui revenir dans le mouvement en faveur 
de la santé pour tous, provoquent un sentiment de découragement croissant et un manque de 
motivation grandissant. Un très large fossé subsiste entre ce que les personnels infirmiers 
pourraient faire dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et ce qu'ils 
sont autorisés et préparés à faire. L'imposante armée qu'ils forment avec les autres 
personnels de santé pourrait pourtant non seulement vivifier et revigorer le mouvement de la 
santé pour tous à la périphérie, mais aussi fournir un "leadership" de haute qualité à tous 
les niveaux du système de soins de santé. 



134. De meilleures méthodes de gestion et des systèmes d'appui au personnel encourage-
raient les initiatives et les nouvelles pratiques professionnelles. Il faudrait aussi 
envisager des politiques prévoyant des conditions convenables de travail et de vie, la 
formation continue, des incitations et des possibilités de carrière. 

135. Au cours des dix dernières annéest l'OMS a collaboré par 1‘intermédiaire de ses Etats 
Membres avec les organisations et les institutions infirmières dans leurs efforts pour 
libérer cette immense force de travail； 1‘inauguration du réseau mondial de centres collabo-
rateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers fournit d'excellentes lignes de 
communication permettant d'informer et de mobiliser les personnels infirmiers qui occupent 
des positions clés dans de nombreux pays. Ce qui fait défaut, c'est un appui énergique de la 
part des pouvoirs publics. Sans lui, le personnel infirmier se trouve dans l'incapacité de 
mettre en pratique le concept des soins de santé primaires et d'apporter sa contribution 
originale à la santé pour tous. La nécessité d'accélérer la progression dans la direction de 
cet objectif social est évidente et urgente : l'emploi efficace du personnel infirmier et/ou 
des sages-femmes est le moyen d'y parvenir. Si les Etats Membres veulent faire bon usage de 
cette énergie latente, c'est maintenant qu'ils doivent agir. 

Appendice 

RECOMMANDATIONS DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE SUR LES QUALITES DE PROMOTEUR 
(LE "LEADERSHIP") DANS LES SOINS INFIRMIERS EN FAVEUR DE LA SANTE POUR TOUS 

(TOKYO, 7-11 AVRIL 1986) 

La conférence avait pour but le lancement et le maintien d'activités qui permettraient 
aux chefs de file actuels et futurs du personnel infirmier de réaliser des progrès plus 
rapides sur la voie de la santé pour tous. L'hypothèse de base était que le fossé existant 
entre la politique de la santé pour tous et sa mise en oeuvre pourrait être notablement 
réduit si ces chefs de file comprenaient mieux la dynamique du changement dans le contexte 
de la santé pour tous, ce qui les aiderait à acquérir les qualités voulues pour encourager 
le changement et promouvoir le "leadership" infirmier. 

On peut faire des chefs de file, et l'on peut améliorer le style et l'exercice du 
"leadership" en leur assurant une préparation appropriée et en leur permettant d'acquérir 
l'expérience voulue. La conférence a recensé un certain nombre d'approches auxquelles les 
pays, les organisations infirmières et l'OMS pourraient recourir pour encourager le déve-
loppement du "leadership" infirmier aux fins de la santé pour tous, notamment par le moyen 
d'une formation structurée dans le cadre de programmes éducationnels réorientés et d'une 
formation informelle à tous les niveaux des systèmes de soins de santé. 

Il est spécifiquement recommandé : 

I• Pour faciliter et assurer la présence de chefs de file du personnel infirmier au 
niveau de 1'élaboration des politiques et de la prise des décisions 

A. Aux pays 

-de faire en sorte que le personnel infirmier soit représenté dans les organismes 
gouvernementaux qui s'occupent de planification, de financement, de mise en oeuvre, de 
contrôle et d'évaluation des programmes de développement des services et des personnels 
de santé, ainsi qu'au sein des délégations qui assistent aux conférences et assemblées 
internationales pertinentes； 



-d'établir des postes réservés au personnel infirmier ou, le cas échéant, d'accroître le 
nombre de ces postes dans les services gouvernementaux, notamment aux niveaux les plus 
élevés des systèmes de santé nationaux; et 

-de faciliter et d'encourager la contribution des organisations infirmières à 1'examen 
de la législation et des politiques nationales de santé. 

B. Aux organes représentatifs de la profession infirmière aux niveaux internationalt 
national, régional et local 

-d'encourager les activités organisâtionnelles en vue de faciliter le processus de 
sélection de représentants efficaces du personnel infirmier au sein des organes 
d'élaboration des politiques et de planification, ainsi que des autres organes 
compétents à tous les niveaux du système de santé； et 

-de mobiliser la coopération des groupes de pression, des associations de consommateurs 
et autres groupes influents ainsi que des organisations non gouvernementales et 
d'assurer la liaison avec les représentants des médias, afin d'obtenir que le personnel 
infirmier ait davantage d'influence sur la santé pour tous. 

C. A l/OMS 

-d'étudier la contribution qu'apporte le personnel infirmier aux programmes et activités 
pertinents de 1‘Organisation à tous les niveaux； de déterminer où et comment la parti-
cipation de ce personnel demande à être renforcée ou accrue； d'entreprendre toute 
action urgente nécessaire； et de formuler des plans à long terme appropriés en vue 
d'accélérer 1‘instauration de la santé pour tous par la contribution du personnel 
infirmier aux programmes pertinents. 

II• Pour faciliter investissement dans la réserve de compétences que représente le 
personnel infirmier afin de lui offrir l'occasion et les ressources voulues pour 
exercer un "leadership" dans la santé pour tous et les soins de santé primaires 

A. Aux pays 

-de déterminer la façon dont les chefs de file du personnel infirmier peuvent répondre 
aux stratégies nationales de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 
d'entreprendre les activités éducationnelles appropriées et d'offrir les possibilités 
voulues d'acquisition des connaissances de manière à permettre à une masse critique de 
chefs de file, servant de modèles et de guides, de se mobiliser à chaque niveau du 
système national de santé； 

-d'encourager et d'appuyer le développement de liens entre ces chefs de file, les 
établissements d'enseignement et les organisations afin de former un réseau de 
ressources et d'appui à tous les niveaux du système de santé； 

-d'aider et d'encourager les jeunes infirmières, identifiées comme chefs de file 
potentiels, à développer leurs aptitudes et leurs capacités et à élargir leur 
compréhension du développement sanitaire dans un contexte multidisciplinaire； 

-de donner un appui financier, technique et moral aux institutions infirmières qui 
entreprennent d'élaborer des programmes de formation continue ou de modifier les 
programmes existants en vue du "leadership" infirmier en faveur de la santé pour tous 
et des soins de santé primaires； et 

-de modifier les règlements et la législation qui restreignent le développement du 
"leadership" infirmier dans la pratique. 



В. Aux organes représentatifs de la profession infirmière aux niveaux internationalt 
national, régional et local 

-d'oeuvrer dans le sens de la solidarité au sein de la profession, en encourageant la 
coopération et en renforçant les communications entre les chefs de file du personnel 
infirmier, les institutions et les organisations； 

-de prendre les mesures organisâtionnelles voulues pour encourager et faciliter le 
développement du "leadership" et des aptitudes politiques, y compris l'application des 
données fournies par la recherche, pour obtenir les modifications voulues dans 
l'enseignement, les services, la gestion et la recherche dans le domaine des soins 
infirmiers； 

-d'avoir des entretiens réguliers et constructifs avec les groupes influents et les 
autres groupes apparentés — consommateurs et autres travailleurs de santé par 
exemple — afin de mobiliser un large appui en faveur de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires； 

-de collaborer avec les universités et les organismes internationaux de développement 
afin d'encourager la participation du personnel infirmier à de nouveaux programmes et 
de nouvelles initiatives de recherche dans le domaine de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires; 

-de travailler avec les groupements féminins et d'autres organisations non 
mentales à l'application des recommandations concernant la mise en oeuvre 
tégies prospectives d'action pour la promotion de la femme, adoptées à la 
mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
pour la femme (Nairobi, 1985)； et 

-d'oeuvrer pour assurer au personnel infirmier des structures de carrière plus 
attrayantes et de meilleures conditions de travail (y compris des services de médecine 
du travail), de façon à inciter les chefs de file potentiels à ne pas abandonner la 
profession infirmière. 

A l'OMS 

gouverne-
des stra-
Conférence 
Nations Unies 

de mettre au point et de promouvoir des matériels d'enseignement/apprentissage 
concernant le "leadership", à utiliser dans des ateliers, des séminairest etc. et qui 
pourraient se révéler des guides utiles pour la planification des changements à 
apporter à 1‘enseignement et à la pratique des soins infirmiers； 

d'utiliser les publications de l'OMS et d'autres médias afin de faire connaître des 
exemples réussis de "leadership" infirmier en rapport avec la santé pour tous et les 
soins de santé primaires, y compris la mobilisation des communautés, l'utilisation de 
technologies appropriées et 1‘encouragement à 1‘autoresponsabilité； 

d'appuyer des réunions annuelles des cadres supérieurs de la profession infirmière en 
vue d'établir un réseau efficace de ressources et de suivre les changements opérés dans 
les domaines de la pratique infirmière, de l'enseignement infirmier et de la recherche 
sur les soins infirmiers, en vue de l'instauration de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires； 

d'appuyer les recherches 一 y compris les études d'évaluation d'exemples de "leadership" 
infirmier en faveur de la santé pour tous et des soins de santé primaires - et d'en 
publier les résultats； d'apporter un soutien et de collaborer à des études sur diverses 
approches novatrices à 1‘égard de la contribution du personnel infirmier aux soins de 
santé primaires； 



-de réunir un groupe d'experts multidisciplinaire en vue d'élaborer des lignes 
directrices concernant la formation continue et d'orienter les chefs de file du 
personnel infirmier vers la santé pour tous et les soins de santé primaires； et 

-de mettre le rapport de la rencontre sur le "leadership" dans les soins infirmiers en 
faveur de la santé pour tous à la disposition du Conseil exécutif et des comités 
régionaux de l'OMS, et de proposer que la question du "leadership" infirmier au service 
de la santé pour tous soit retenue le plus tôt possible comme thème des discussions 
techniques à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Une révolution dans le domaine de la santé publique s'est déroulée en silence au cours 
des quinze dernières années. Les services de vaccination, pratiquement inexistants dans les 
pays en développement en 1974, administrent désormais la dose unique de vaccin antirougeo-
leux à plus de la moitié des enfants du monde (généralement au début de la deuxième année de 
vie), la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC à 60 % des enfants 
atteignant leur premier anniversaire, et le vaccin BCG à plus de 60 % (voir figures 1 et 2 
ci-après, et appendice 1, tableau 1). Ainsi, chaque année le programme élargi de vaccination 
(PEV) évite quelque 1,9 million de décès dus à la rougeole, à la coqueluche et au tétanos 
néonatal et environ 240 000 cas de poliomyélite (voir appendice 1, tableau 2). 

1 Voir résolution WHA42.32. 
2 
Le présent rapport complète les informations communiquées à la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1986 (voir document WHA39/1986/REC/1, annexe 8). 
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* Enfants jusqu'à l'âge de 60 mois. 

1.2 Cependant, la tragédie quotidienne des décès et incapacités évitables par la vaccina-
tion persiste. Chaque année, près de trois millions d'enfants meurent, plus de 200 000 sont 
paralysés et quelque 150 000 sont rendus aveugles par ces maladies (appendice 1, tableau 3). 
Il faut que la vaccination atteigne au moins 80 % de tous les enfants du monde d'ici 1990 et 
au moins 90 % - dans le contexte de services complets de santé maternelle et infantile -
d'ici l'an 2000. Cela exigera des efforts permanents, notamment pour maintenir un apport de 
ressources et pour améliorer la gestion des services de vaccination. 

1.3 Tout comme le programme d'éradication mondiale de la variole qui 1‘avait précédé, le 
programme élargi de vaccination démontre d'une manière frappante ce qui peut être accompli 
quand l'unité se fait quant au but à atteindre. Lors de la création du PEV, rares étaient 
ceux qui ne voyaient pas dans le but fixé pour 1990 un pari impossible. Mais aujourd'hui le 
rêve est en voie d'être réalisé parce que les dirigeants de la santé publique, les diri-
geants politiques et ceux des collectivités n'ont ménagé aucun effort pour faire de ce pro-
gramme mondial une réussite, et ils l'ont fait parce que le programme est peu coûteux, 
facile à exécuter et aisément compris et parce qu'il procure immédiatement des avantages 
évidents. 

1.4 Le présent rapport de situation et d'évaluation passe en revue l'expérience acquise 
avec le PEV à ce jour, évalue les perspectives d'atteindre son but qui est d'assurer des 
services de vaccination pour tous les enfants du monde d'ici à 1990, et présente de nouveaux 
objectifs et de nouveaux défis pour la prochaine décennie. 

FIGURE 1. ESTIMATION DU POURCENTAGE D'ENFANTS VACCINES DANS LA PREMIERE ANNEE DE VIE 
(BCG, DTC, VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE ET VACCIN ANTIROUGEOLEUX) 

ET DU POURCENTAGE DE FEMMES ENCEINTES VACCINEES CONTRE LE TETANOS, 
PAR REGION DE L'OMS (DECEMBRE 1988) 
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FIGURE 2. PAYS/ZONES DONT LA COUVERTURE VACCINALE EST SUPERIEURE OU INFERIEURE A 50 % POUR LA TROISIEME DOSE 
DE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE OU DE VACCIN DTC CHEZ LES ENFANTS ATTEIGNANT L'AGE DE 12 MOIS (1988) 
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2. HISTORIQUE 

2.1 Le programme élargi de vaccination a son origine dans la résolution WHA27.57, adoptée 
par l'Assemblée de la Santé en mai 1974. Les grandes orientations du programme, y compris le 
but consistant à assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990, ont été 
approuvées dans la résolution WHA30.53, adoptée en mai 1977. L'importance du PEV comme 
composante essentielle de la santé maternelle et infantile et des soins de santé primaires 
a été soulignée dans la résolution WHA31.53, adoptée en mai 1978, et dans la Déclaration 
d'Alma-Ata de septembre 1978. En 1982, l'Assemblée de la Santé a prévenu qu'il faudrait 
accélérer les activités pour atteindre le but de 1990 et elle a demandé instamment aux Etats 
Membres de mettre en oeuvre un programme d'action en cinq points (résolution WHA35.31). 

2.2 En 1986, l'Assemblée de la Santé a de nouveau prévenu que l'objectif ne pourrait pas 
être atteint sans une accélération continue des programmes nationaux et elle a invité 
instamment les Etats Membres à appliquer énergiquement trois recommandations de caractère 
général et quatre recommandations spécifiques du Directeur général concernant 1'action à 
entreprendre (résolution WHA39.30). En 1988, à la lumière des progrès accomplis par le PEV, 
l'Assemblée de la Santé a déclaré que l'OMS s‘engageait en faveur de 1'éradication mondiale 
de la poliomyélite d'ici l'an 2000, en soulignant qu'il faudrait poursuivre les efforts 
d'éradication de façon à renforcer le développement du PEV dans son ensemble, stimulant la 
contribution que celui-ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires 
(résolution WHA41.28). 

3. ORIGINES DU PROGRAMME : FORMATION DE LA COALITION 

3.1 Le PEV, qui était au départ une initiative de l'OMS à parrainage collectif, est 
aujourd'hui devenu un programme opérationnel des Etats Membres collaborant avec un vaste 
réseau d'organisations du système des Nations Unies, d'institutions multilatérales et 
bilatérales de développement et de groupements privés et bénévoles. On a pu assister ces 
dernières années à la formation progressive d'une coalition mondiale pour la vaccination, 
1‘appui financier et les compétences gestionnaires étant conjugués au niveau international 
pour répondre aux besoins des programmes dans les pays. 

3.2 Les pays ont fermement soutenu le PEV dès le début, ainsi qu'en témoignent les réso-
lutions adoptées par l'Assemblée de la Santé pendant la dernière décennie. Plus important 
encore est le fait que les pays ont pris des mesures résultant en une extension spectacu-
laire de la couverture vaccinale au cours des dernières années. 

3.3 Le soutien international a été 
il n'a cessé de s‘accroître à mesure 

3.4 Ce soutien a servi en partie à 
et de stérilisation, de 1'équipement 
certains des pays les moins avancés, 
fonctionnement. 

3.5 Une liste complète de toutes les sources de financement extérieur pour le programme 
serait extrêmement longue. Le FISE est le fournisseur principal de vaccins, de matériels et 
d'équipement. La plupart des institutions multilatérales et bilatérales de développement et 
plusieurs autres organisations et organismes du système des Nations Unies (dont la Banque 
mondiale et le PNUD) appuient le PEV par des contributions versées à l'OMS et au FISE, par 
des contributions bilatérales destinées expressément au PEV, ou leur coopération à des 
initiatives plus vastes en matière de développement. 

3.6 Le programme bénéficie aussi du soutien actif d'un vaste éventail d'autres groupements 
privés et bénévoles (parmi lesquels la Fondation Rockefeller et les Fonds de Secours à 
l'Enfance des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord). Grâce à son initiative "Polio plus", le Rotary International a recueilli 
plus de US $200 millions pour le PEV, principalement pour l'achat de vaccin antipolio-
myélitique .Toutefois, plus important encore que ces fonds est l'impact que des milliers 

essentiel pour assurer le progrès au niveau national et 
que le programme enregistrait des succès. 

financer l'achat des vaccins, du matériel d'injection 
pour la chaîne du froid et des fournitures et, dans 
la rémunération du personnel et les dépenses de 



d'adhérents du Rotary International exercent par leur engagement individuel en faveur de la 
cause de la vaccination, constituant dans les pays industrialisés un groupe de pression 
efficace pour accroître les ressources consacrées à la vaccination et collaborant dans 
plusieurs pays en développement avec le ministère de la santé pour promouvoir celle-ci. 

3.7 Le soutien technique de la communauté internationale rivalise par son importance avec 
son soutien financier. Outre qu'elle exerce ses fonctions d'orientation et de coordination 
sur le plan international, l'OMS a servi d'autorité technique pour le PEV. Elle a élaboré un 
manuel d'opérations à partir duquel elle a produit des matériels de formation prototypes qui 
ont été largement utilisés dans les programmes nationaux et qui sont révisés et appliqués à 
d'autres interventions en matière de soins de santé primaires (par exemple, 1'espacement des 
naissances et la fourniture d'un complément de vitamine A). L'OMS a mis en place le système 
d'information fondamental du PEV, qui permet d'estimer à l'échelle mondiale la couverture 
vaccinale et l'incidence des maladies. L'OMS publie périodiquement des documents techniques 
et fait paraître environ une fois par trimestre PEV : Mise à jourt dont chaque numéro 
récapitule des informations techniques dans un secteur donné. 

3.8 L'OMS a fait oeuvre de pionnier dans 1'amélioration des méthodes et des matériels 
utilisés pour 1'entretien de la "chaîne du froid", c'est-à-dire le système nécessaire pour 
préserver 1‘activité des vaccins lors du transport entre le lieu de fabrication et le lieu 
d'emploi et pendant 1‘entreposage. L'Organisation a collaboré étroitement avec le FISE dans 
ce domaine. Depuis une dizaine d'années, ce partenariat a permis de disposer d'une généra-
tion entièrement nouvelle de matériel de la chaîne du froid, expressément conçu pour 
répondre aux besoins des programmes de vaccination dans les pays en développement. 

3.9 Le FISE a également collaboré avec l'OMS pour renforcer le potentiel gestionnaire des 
pays en matière de vaccination, notamment en appuyant les activités de formation et en 
passant en revue les programmes nationaux avec l'OMS et d'autres collaborateurs. L'OMS et le 
FISE publient des déclarations conjointes sur des questions techniques concernant diverses 
interventions dans le domaine des soins de santé primaires. Parmi les déclarations récentes 
relatives à la vaccination figurent les suivantes : "Principes de planification pour accé-
lérer les activités de vaccination" (1985), "Choix de matériel d'injection" (1986), "Vacci-
nation et SIDA" (1987), et "Vitamine A pour combattre la rougeole" (1987). En 1987 et 1988, 
le FISE et l'OMS ont collaboré à la production de matériel d'information spécialement conçu 
à l'intention de leurs personnels et des administrateurs de programmes nationaux et traitant 
de 1‘accélération et de la poursuite des programmes nationaux de vaccination dans les pays 
en développement. 

3.10 L'action du FISE a été particulièrement efficace pour la mobilisation sociale et pour 
assurer au programme un soutien financier accru. La publication annuelle de La situation 
des enfants dans le monde a appelé 1‘attention des dirigeants du monde sur les problèmes 
touchant les enfants dans les pays en développement et sur l'effet que des interventions peu 
onéreuses - parmi lesquelles la vaccination - peuvent avoir pour promouvoir la survie et le 
développement de 1'enfant. Le FISE a aidé à faire connaître le succès spectaculaire des 
journées nationales de vaccination en Colombie en 1984 et à en exporter dans le monde entier 
l'idée et les techniques； les journées nationales sont devenues un élément important de 
1'accélération récente du programme. En 1986, le FISE a été 1'instigateur de 1‘engagement 
renouvelé des peuples du monde d'atteindre l'objectif de vaccination fixé pour 1990 dans le 
cadre de la célébration du quarantième anniversaire de 1‘Organisation des Nations Unies 
(1986). Les nombreuses signatures de chefs d'Etat et autres personnalités éminentes 
attestent bien la renommée et la popularité du programme. 

3.11 En 1984, l'OMS, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation Rockefeller ont 
formé ensemble le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant. Cet événement faisait suite à 
une réunion sur 1‘initiative mondiale pour la vaccination à laquelle participaient ces 
institutions, ainsi que des dirigeants dans les domaines de la santé et du développement, 
dans les locaux de la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie). Des réunions ont ensuite eu 
lieu en 1985 à Carthagène (Colombie) et en 1988 à Talloires (France), chacune étant consa-
crée principalement à la vaccination mais mettant l'accent de façon croissante sur d'autres 
aspects des soins de santé primaires. La réunion la plus récente, consacrée au thème "La 
protection des enfants du monde, mission pour les années 1990", a débouché sur la 



Déclaration de Talloires1 proposant pour la prochaine décennie un certain nombre de cibles 
en matière de santé et de développement portant principalement sur la santé des femmes et 
des enfants. Ces cibles sont reflétées dans les propositions formulées pour le PEV dans la 
section 6 ci-après. 

3.12 La vaccination est l'une des composantes essentielles des soins de santé primaires 
définies lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata 
(URSS) en 1978. Le PEV est lui-même un élément constitutif des soins de santé primaires : de 
par leur simplicité fondamentale, les services de vaccination offrent un excellent moyen de 
renforcer l'infrastructure sanitaire pour offrir simultanément d'autres prestations afin de 
maximaliser 1'avantage global qui en résulte pour les femmes et les enfants. Quand les 
enfants sont en bonne santé, les parents ont suffisamment confiance pour limiter le nombre 
des naissances à celui des enfants qu'ils désirent et cela produit à son tour des effets 
bénéfiques pour la santé de la mère et de 1‘enfant. 

3.13 Le PEV a collaboré étroitement avec le programme OMS de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, les matériels de formation étant regroupés pour des cours communs. Les deux 
programmes ont également mis au point, en collaboration avec la Division de la Santé de la 
Famille de l'OMS, un module d'enseignement sur l'espacement des naissances pouvant être 
inclus dans les cours concernant le PEV et/ou la lutte contre les maladies diarrhéiques. Au 
cours de 1‘année écoulée, de concert avec le service de Nutrition, le PEV s'est employé à 
introduire l'administration d'un complément de vitamine A et d'iode dans les programmes de 
vaccination destinés aux populations exposées aux risques de carence en ces substances. Ces 
activités font en sorte que le PEV serve à promouvoir diverses interventions tout en 
convainquant d'autres programmes de la priorité de la vaccination. 

3.14 La coalition issue de ces nombreuses activités reflète un consensus remarquable dans 
un monde où tant de choses vont mal : les enfants doivent être vaccinés, les enfants peuvent 
être vaccinés, les enfants seront vaccinés. Mais la coalition n'a pas encore mené à bien sa 
tâche car il reste à réaliser la vaccination universelle des enfants. 

4. PROGRES REALISES AU NIVEAU REGIONAL 

4.1 . Des progrès appréciables ont été accomplis dans toutes les Régions de l'OMS depuis que 
le dernier rapport a été présenté au Conseil exécutif en 1986. Cependant, aujourd'hui comme 
à cette époque, la cadence de progression et les taux de vaccination reflètent en grande 
partie les conditions socio-économiques sous-jacentes. L'Europe et les Amériques, qui sont 
les Régions les plus développées sur le plan économique, conservent les programmes de vacci-
nation les plus dynamiques, tandis que 1'Afrique, Région économiquement la plus pauvre, 
compte encore la plus forte proportion de nourrissons chez qui le niveau de couverture au 
moyen des antigènes du PEV est inférieur à 50 % (figures 1 et 2). 

4.2 Dans la Région africaine, la vaccination au moyen des antigènes du PEV, sauf en ce 
qui concerne le vaccin antirougeoleux et le BCG, accuse un retard par rapport aux niveaux 
atteints dans les autres Régions (figures 1 et 2). Comme indiqué au paragraphe précédent, 
cela reflète le niveau de développement socio-économique et le niveau de développement de 
l'infrastructure sanitaire dans cette Région. Cependant, le taux de couverture s'est accru 
rapidement, en partie par suite d'initiatives lancées en 1986, année désignée par le Comité 
régional de l'Afrique comme "Année africaine de la vaccination". Selon des rapports pério-
diques et des enquêtes nationales sur la couverture vaccinale, la majorité des pays afri-
cains ont dépassé le taux de couverture de 50 % pour plusieurs antigènes du PEV, mais ce 
taux demeure faible pour certains : le taux de couverture pour une troisième dose de vaccin 
DTC est inférieur à 20 % en Angola, en Ethiopie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Guinée 
équatoriale, au Libéria, au Mali, au Niger et au Tchad. 

4.3 La plupart des pays ont recours à une stratégie mixte pour 1‘administration des 
vaccins, utilisant des centres fixes complétés par un calendrier d'activités "périphé-
riques" ；moins souvent, dans les régions plus reculées, ils emploient des équipes mobiles. 



En outre, 41 (89 %) des 46 pays de la Région africaine ont accéléré leur programme national 
de vaccination. Certains se sont également lancés dans des campagnes de vaccination en 
milieu urbain. 

4.4 La mobilisation sociale et la participation communautaire au PEV ont été obtenues par 
l'intervention des dirigeants politiques et religieux, ce qui semble particulièrement effi-
cace dans le contexte africain. Des progrès rapides ont été constatés en ce qui concerne 
1'application de 1‘approche fondée sur le développement sanitaire au niveau du district, que 
le Bureau régional s'est attaché à promouvoir; 54 % des 3217 districts de la Région comptent 
désormais un comité pour le développement sanitaire, un plan d'action et une ou plusieurs 
composantes du programme de soins de santé primaires, y compris souvent le PEV. 

4.5 Les pays ont adopté diverses politiques pour encourager 1‘autoresponsabilité dans la 
prestation des services de vaccination : établissement d'un budget spécial pour le PEV, 
partage des dépenses du PEV avec des organisations non gouvernementales et promotion de 
systèmes communautaires de recouvrement des dépenses, comme ceux qui ont été décrits dans 
l'Initiative de Bamako. Cependant, quelques pays d'Afrique sont encore fortement tributaires 
d'un appui financier extérieur et il est probable qu'ils en auront encore besoin pendant 
longtemps. Pour tous les pays, la gestion efficace des maigres ressources financières dispo-
nibles demeure une priorité. 

4.6 On estime à 50 000 le nombre des personnes qui ont été formées au titre du PEV dans 
la Région africaine depuis 1979. Beaucoup de programmes nationaux ont produit leur propre 
manuel de formation. Dans plus de la moitié des pays, du matériel concernant le PEV a été 
incorporé dans les programmes d'études des établissements de formation en matière de santé. 

4.7 Les activités régionales du PEV ont été évaluées en 1982 pour recenser les problèmes 
initiaux, en 1985 pour définir des stratégies d'accélération, et en 1987 pour préciser les 
mesures nécessaires en vue de poursuivre 1‘exécution du programme. Depuis 1977, 88 évalua-
tions de programmes nationaux et 721 enquêtes sur la couverture vaccinale ont été effectuées 
au total. 

4.8 Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la collecte et 1‘analyse des 
données sur la surveillance des maladies et la couverture vaccinale aux niveaux local, 
national et régional. Il n'existait jusqu'à une époque récente aucune procédure type de 
notification et il était extrêmement difficile de recueillir au niveau régional les données 
nationales et de les comparer. En 1988, les Directeurs régionaux du FISE et de l'OMS ont 
approuvé une formule type de notification semestrielle devant comprendre des informations 
sur l'incidence des maladies aussi bien que sur la couverture vaccinale et les vaccinations. 
Chaque administrateur national du PEV soumettra le même rapport normalisé deux fois par an 
au Ministère de la Santé, au représentant de l'OMS et au représentant du FISE. Comme 
deuxième réalisation en 1988, il faut signaler la création d'un système d'information 
informatisé du PEV au Bureau régional. Il est compatible avec le système du Siège et sera 
étendu progressivement aux pays de la Région. 

4.9 Les pays ont été encouragés à formuler des cibles énoncées en fonction de la réduction 
du nombre des cas de maladies et plusieurs pays dotés de programmes nationaux bien établis 
et de systèmes de surveillance plus développés ont commencé à réunir une documentation 
attestant de telles réductions. 

4.10 Un certain nombre d'activités préparatoires ont été entreprises dans la Région pour 
1'éradication de la poliomyélite : la situation a fait 1'objet d'une évaluation dans vingt 
pays； les services de laboratoire ont été passés en revue dans sept pays； une table ronde 
s'est tenue au Bureau régional du 8 au 10 août 1988 pour examiner les informations dispo-
nibles et déterminer les priorités concernant 1‘éradication de la poliomyélite. Les recom-
mandations issues de cette table ronde ont été approuvées par le groupe technique mixte OMS/ 
FISE sur la vaccination qui s'est réuni à Nairobi du 20 au 23 août 1988. Le groupe a accepté 
de servir d'organe d‘examen pour suivre les progrès accomplis et promouvoir une coopération 
interinstitutions à 1‘appui de 1'initiative d'éradication de la poliomyélite. Si 1'élan 
provoqué par l'Année africaine de la vaccination est maintenu, il sera possible de réaliser 
1'éradication de la poliomyélite dans la Région. 



4.11 A sa trente-huitième session, en septembre 1988, le Comité régional de l'Afrique a 
adopté à 1'unanimité une résolution sur 1'élimination du tétanos néonatal dans la Région 
d'ici 1995. En collaboration avec l'Association canadienne de Santé publique, les projets de 
lutte contre les maladies transmissibles de 1‘enfance et REACH (Ressources pour la santé de 
l'enfant) des Etats-Unis d'Amérique, et le FISE, le Bureau régional a organisé deux ateliers 
qui ont permis aux pays d'évaluer les stratégies de lutte contre le tétanos néonatal et 
drélaborer des plans d'action pour l'élimination de cette maladie. En outre, une assistance 
technique a été fournie par 1‘Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte 
contre les Grandes Endémies (OCCGE) et l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre 
les Endémies en Afrique centrale (OCEAC). Trois ateliers du même type sont prévus au cours 
des prochains mois. 

4.12 A la réunion qu'il a tenue en août 1988, le groupe technique mixte OMS/FISE sur la 
vaccination a examiné la situation de la fièvre jaune dans la Région, notamment les données 
concernant de récentes flambées au Nigéria et au Mali. Le Groupe a demandé instamment aux 
pays où la fièvre jaune est endémique d'envisager l'inclusion systématique du vaccin anti-
amaril dans le calendrier de leur PEV. 

4.13 Le Bureau régional coopère avec les services du PEV du Siège de l'OMS en vue de coor-
donner les études sur la chaîne du froid, les essais de vaccins et de matériel nouveaux et 
les études opérationnelles telles que les enquêtes sur les "occasions manquées". Les initia-
tives relatives à 1'éradication de la poliomyélite et à 1'élimination du tétanos néonatal 
devraient conduire à un développement de la recherche opérationnelle dans la Région. 

4.14 Dans la Région des Amériques, le PEV continue à progresser vers les buts fixés pour 
1990, c'est-à-dire la vaccination de tous les enfants et 1'éradication de la transmission 
indigène du poliovirus sauvage dans l'hémisphère occidental. 

4.15 La coordination entre les institutions qui appuient le programme dans les Amériques, 
à savoir l'OPS, le FISE, 1'AID, la Banque interaméricaine de Développement, Rotary Inter-
national et, depuis la fin de 1987, l'Association canadienne de Santé publique, a permis au 
programme d'être exécuté sans heurt au niveau régional et au niveau des pays. Plus de 
US $90 millions ont été engagés pour la période 1987-1991. Les efforts intenses déployés au 
niveau national dans les domaines de la planification des programmes et de l'analyse finan-
cière ont abouti à des plans de travail pour la période quinquennale 1987-1991 dans chaque 
pays de la Région. Les plans de travail servent désormais de canevas pour 1 ‘exécution du 
programme et la coordination interinstitutions à l'appui des programmes dans les pays. 

4.16 D'une manière générale, la couverture vaccinale s‘améliore dans les pays de la Région 
grâce à 1‘accélération du PEV et à 1‘organisation de journées nationales de vaccination. 
En 1988, sur avis du groupe consultatif technique du PEV, les quatorze pays où la polio-
myélite est endémique ont décidé d'organiser des journées nationales de vaccination au moins 
deux fois par an. Chacun de ces pays (à l'exception du Brésil) inclut les autres antigènes 
du PEV dans les journées nationales. Les journées nationales de vaccination doivent être 
considérées comme complétant et non pas comme remplaçant les services de vaccination offerts 
dans le cadre des services de santé de base. Un effet positif a été enregistré dans 
plusieurs pays où la couverture pour la vaccination antirougeoleuse et la vaccination DTC a 
augmenté et où les taux d'abandon ont diminué. 

4.17 La surveillance s'est développée rapidement et de nombreux pays ont amélioré la 
qualité de leur système d'information. Le fait de mettre 1‘accent sur le district comme 
première unité administrative de notification a constitué un grand pas en avant. La polio-
myélite est désormais notifiée sur une base hebdomadaire par district, y compris les 
rapports signalant l'absence de cas; de la sorte, les 14 636 districts les plus exposés au 
risque de la Région sont aisément identifiés afin que des ressources puissent être mobili-
sées pour leur venir en aide. 

4.18 En dépit d'une notification plus complète due à une surveillance plus étroite, le 
nombre total des cas confirmés de poliomyélite paralytique notifiés a diminué en 1987 
(635 contre 907 en 1986) et plus encore pendant les 39 premières semaines de 1988 (306 cas 



contre 464 cas au cours des 39 premières semaines de 1986). Le déclin enregistré pour la 
rougeole et la coqueluche a continué depuis 1984, encore qu'il faille interpréter les 
données avec prudence puisque la surveillance de ces maladies n'est pas aussi développée que 
pour la poliomyélite. Quoi qu'il en soit, la diminution du nombre des cas dans toutes les 
sous-régions correspond bien à 1'extension de la couverture vaccinale. 

4.19 Les pays anglophones de la zone des Caraïbes ont signalé 9000 cas de rougeole en 1982 
et 1300 cas seulement en 1987. En septembre 1988, les ministères de la santé de ces pays se 
sont fixé pour but d'éliminer la rougeole de cette sous-région d'ici à 1995. 

4.20 De 1000 à 2500 cas de tétanos néonatal sont signalés chaque année dans la Région 
(Brésil non compris). Du fait que l'accent est mis sur les districts, les efforts de lutte 
contre cette maladie pourront s'orienter vers les districts notifiant des cas, la surveil-
lance étant renforcée simultanément. 

4.21 Dans la Région de 1rAsie du Sud-Est, les progrès sont surveillés grâce au système 
d'information régional informatisé du PEV qui réunit les informations sur le nombre signalé 
de cas et de décès pour les maladies cibles du PEV; sur le nombre notifié d'enfants ayant 
reçu la vaccination par le BCG, le vaccin DTC, le vaccin antipoliomyélitique buccal et le 
vaccin antirougeoleux； sur le nombre signalé de femmes enceintes ou de femmes en âge de 
procréer auxquelles a été administrée 1‘anatoxine tétanique； sur les résultats des enquêtes 
concernant la couverture vaccinale； sur les activités de formation en rapport avec le PEV; 
sur le financement du PEV; enfin, sur les dénominateurs démographiques. De nouveaux échanges 
d'informations ont lieu à l'occasion des réunions consultatives interpays d'administrateurs 
du PEV qui se tiennent sur une base annuelle ou biennale. 

4.22 Lors de l'examen des programmes nationaux du PEV, les participants sont vivement 
encouragés à recenser les points forts et les lacunes des programmes, à recommander les 
moyens d'améliorer les résultats et à affiner les stratégies en vue d'accélérer les pro-
grammes .La plupart des pays ont procédé à un tel examen et commencent actuellement à effec-
tuer des études de suivi, souvent associées à d'autres programmes de soins de santé pri-
maires ,tels que ceux qui concernent la lutte contre les maladies diarrhéiques. L'accent est 
mis de façon croissante sur l'évaluation de la couverture vaccinale dans les zones urbaines 
et sur 1‘élaboration de plans visant expressément à accélérer les programmes dans ces zones. 
Des examens effectués récemment dans le cadre du PEV portaient sur la couverture vaccinale à 
Djakarta, Bangkok et Rangoon. 

4.23 Afin de ne pas manquer les occasions de vacciner, il importe de faire davantage 
participer à 1'exécution du PEV les personnels chargés des soins curatifs, ainsi que l'ont 
mis eri évidence des études menées dans six pays. 

4.24 Si le personnel n'est pas suffisamment formé aux activités du PEV, les effets sont 
ressentis à presque tous les niveaux. Il est particulièrement nécessaire de renforcer les 
compétences gestionnaires, y compris l'encadrement sur le terrain. Afin d'obtenir de 
meilleurs résultats dans d'autres activités concernant les soins de santé primaires, une 
haute priorité a été donnée dans la Région à la fois à la gestion et aux aspects techniques 
du PEV. 

4.25 Les données reçues du système d'information du PEV indiquent que les contributions 
provenant des gouvernements aussi bien que de sources extérieures ont augmenté depuis 1985. 
Les fonds disponibles s‘élevaient au total à US $19 millions en 1985, US $30 millions 
en 1986 et US $60 millions en 1987. La ventilation par source des fonds versés en 1987 
indique que US $34,5 millions provenaient des gouvernements, US $1,6 million de l'OMS, 
US $21 millions du FISE, US $1,1 million de la Banque mondiale, US $0,8 million d'insti-
tutions bilatérales et US $1,3 million d'organismes privés (Rotary International et autres). 

4.26 En Mongolie, en République populaire démocratique de Corée, à Sri Lanka et en 
Thaïlande, une réduction globale de la morbidité due à certaines maladies cibles a déjà mis 
en évidence 1‘impact du PEV. La morbidité rougeoleuse est souvent un bon indicateur de 



l'impact d'un programme, mais la couverture de la vaccination antirougeoleuse dans la Région 
était si faible jusqu'en 1986 que la morbidité n'a pas encore été affectée de façon notable 
par la vaccination. 

4.27 Dans la Région européennet les données présentées par vingt-neuf Etats Membres à la 
réunion des administrateurs des programmes nationaux du PEV à Budapest en avril 1988 ont 
révélé des différences considérables entre les programmes nationaux de vaccination pour ce 
qui est de leur qualité et de leur efficience. En raison des problèmes signalés ou soup-
çonnés en ce qui concerne la chaîne du froid, une évaluation complète de celle-ci a été mise 
en route officiellement dans quatorze pays. 

4.28 L'incidence de la plupart des maladies cibles a diminué dans la Région en 1987 par 
rapport à 1‘année précédente : pour la poliomyélite elle a baissé de 6 %, pour la diphtérie 
de 9 %, pour la coqueluche de 7 % et pour le tétanos (total) de 8 %. En revanche, 1‘inci-
dence de la rougeole a augmenté de 6 % dans la Région de 1986 à 1987. 

4.29 Seize Etats Membres ont déjà inclus ou prévoient d'inclure un vaccin contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole dans leur programme national. Par suite de problèmes 
d'achat pour le vaccin contre la rubéole et/ou le vaccin antiourlien, il s'est avéré diffi-
cile de mettre en oeuvre cette triple vaccination dans certains pays. Bien qu'il soit encore 
trop tôt pour constater l'impact de cette politique sur l'incidence de la rougeole, des 
oreillons et de la rubéole dans 1'ensemble de la Région, une réduction de 1'incidence de ces 
maladies a pu être mise en évidence en Norvège et en Suède. 

4.30 Un appui régional accru est nécessaire maintenant et à moyen terme pour renforcer 
davantage les programmes nationaux, notamment par 1'élaboration de politiques régionales de 
vaccination, par 1‘amélioration des systèmes de surveillance et d'information, par la forma-
tion des administrateurs de PEV nationaux, par un appui aux laboratoires, par la mobilisa-
tion du public pour qu'il exige les vaccinations, par 1'évaluation du programme, enfin par 
la fourniture d'un service consultatif spécialisé, en particulier dans les situations 
d'urgence. 

4.31 Cet appui revêtira une importance particulière eu égard au plan d'action pour l'éra-
dication de la poliomyélite dans la Région d'ici 1990. Une accélération immédiate des pro-
grammes nationaux de vaccination sera nécessaire pour que ce but puisse être atteint et elle 
offrira 1‘occasion de développer simultanément la vaccination avec tous les antigènes du 
PEV. A l'heure actuelle, quinze Etats Membres comptant une population totale de 94 millions 
d'habitants (11 % de la population de la Région) sont considérés comme exempts de la polio-
myélite provoquée par le virus sauvage. Néanmoins, la flambée récente de poliomyélite en 
Israël montre bien que 1‘autosatisfaction n'est pas de mise. 

4.32 Dans la Région de la Méditerranée orientale, la couverture vaccinale s'est améliorée 
au cours des douze derniers mois. Certains pays continuent d'accélérer leurs activités dans 
le cadre du PEV, soit en organisant des campagnes de vaccination, soit en renforçant les 
services existants. Dans presque tous les pays, le PEV a été intégré dans les soins de santé 
primaires. Il est de plus en plus visible que des services de vaccination sont offerts dans 
la plupart des établissements de santé, tant dans le secteur privé que dans le secteur 
public. 

4.33 Dans la Région, 1‘accélération du programme a été réalisée grâce à une meilleure 
collaboration intersectorielle et à une mobilisation sociale efficace. L'engagement des 
dirigeants politiques, religieux et autres a été un élément important. Grâce à une meilleure 
sensibilisation du public, les prestations offertes ont été accueillies avec enthousiasme. 
L'amélioration de la couverture vaccinale donne à penser que si 1‘on parvenait à étendre aux 
zones ou aux populations où les services de base sont encore insuffisants l'accroissement 
durable observé au cours des douze mois précédents, la vaccination universelle des enfants 
d'ici 1990 serait à la portée de la plupart des pays de la Région. 

4.34 L'agitation politique, les conflits armés, la crise économique et la pénurie de 
personnel expliquent bien des problèmes qui se posent dans les cinq pays où les progrès ont 
été les plus lents (Afghanistan, Somalie, Soudan, Yémen et Yémen démocratique). Le Bureau 



régional accorde une attention particulière à ces pays dont les représentants ont tenu une 
réunion spéciale à Khartoum en février 1988 ; quatre d'entre eux ont reçu 1‘appui technique 
nécessaire grâce à la réaffectation de certains membres du personnel de l'OMS. 

4.35 A la cinquième réunion interpays à laquelle ils avaient été convoqués au Caire en 
juillet 1988, les administrateurs de programme du PEV ont discuté des progrès accomplis dans 
la prévention du tétanos néonatal, ils ont recensé les problèmes qui se posent et ils ont 
recommandé diverses solutions. Les participants ont confirmé que le tétanos néonatal est 
encore répandu dans la plupart des pays de la Région et que les responsables de la planifi-
cation sanitaire et du financement n'apprécient pas encore suffisamment l'ampleur du pro-
blème .On estime que 27 000 décès par tétanos néonatal ont été évités dans la Région en 
1987, mais plus de 100 000 décès évitables ont encore lieu. Tous les participants à cette 
réunion ont réaffirmé leur engagement à 1'égard de 1'élimination de cette maladie. 

4.36 Comme suite à la résolution WHA41.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, un avant-
projet a été établi pour 1'éradication de la poliomyélite dans la Région. En outre, le 
Directeur régional a créé à ce propos un groupe consultatif technique. Les plans prévoient 
le recrutement d'un médecin à plein temps au Bureau régional pour 1‘action en vue de 
1'éradication de la poliomyélite. A sa dernière réunion tenue à Genève en octobre 1988, le 
Comité régional a adopté une résolution approuvant le plan régional d'éradication de la 
poliomyélite. 

4.37 Dans la Région du Pacifique occidental, des progrès ont été accomplis dans tous les 
pays au cours de 1‘année écoulée. Ce résultat est dû au moins en partie à 1‘accélération des 
activités, notamment en Chine, au Kampuchea démocratique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

4.38 La Chine s'est fixé pour but une couverture vaccinale de 85 % au niveau de la 
province d'ici la fin de 1988 et de 85 % au niveau du district d'ici 1990. Les enquêtes sur 
la couverture vaccinale effectuées pendant le premier semestre de 1988 ont révélé que douze 
des vingt provinces inspectées avaient atteint 1'objectif avant la date fixée. 

4.39 Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao s'est fermement engagé à 
réaliser la vaccination universelle des enfants d'ici 1990. Bien que la couverture vaccinale 
demeure faible pour 1‘ensemble du pays, elle s'est améliorée dans les régions où la popula-
tion a accès aux services de vaccination grâce à la mobilisation sociale et à 1‘éducation 
pour la santé. Comme suite à une forte accélération du programme pendant le premier semestre 
de 1988, la couverture vaccinale dans la ville de Vientiane a atteint 77 % pour le BCG, 70 % 
pour le vaccin antirougeoleux, 71 % pour une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique 
buccal et 62 % pour une deuxième dose d'anatoxine tétanique. 

4.40 Des améliorations non négligeables ont été enregistrées aux Philippines, où la 
proportion des enfants complètement vaccinés est passée de 21 % en 1985 à 62 % en 1987. Le 
système de surveillance des maladies du PEV aux Philippines s'est également amélioré à la 
suite de son informatisation et de 1‘adoption de formules et de schémas normalisés pour la 
notification. 

4.41 La plupart des pays en développement de la Région reçoivent le gros de leurs vaccins 
du FISE. Cependant, plusieurs pays participent à la production des vaccins. La Chine produit 
tous les vaccins du PEV et le FISE a fourni un appui non négligeable pour en améliorer la 
qualité. Les négociations se poursuivent avec la Banque mondiale pour financer la construc-
tion de nouvelles installations de production de vaccins. Le Viet Nam produit du vaccin 
antipoliomyélitique buccal, mais celui-ci n'est pas encore conforme aux normes de l'OMS. Il 
produit aussi des vaccins BCG et DTC, mais en quantités insuffisantes. Les Philippines sont 
parvenues à 1‘autosuffisance pour la production du BCG et de 1‘anatoxine tétanique, ces deux 
produits répondant à des normes rationales de contrôle de la qualité qui sont semblables à 
celles de l'OMS. 

4.42 Grâce à la collaboration de l'OMS, 
production en grandes quantités de vaccin 
satisfaisante du Japon en Chine； celle-ci 

la technologie et le matériel nécessaires à la 
anti-hépatite В ont été transférés de manière 
a produit plus de 9 millions de doses de ce vaccin 



en 1986 et 17 millions de doses en 1987. Le vaccin contre l'hépatite В a été inclus dans le 
schéma du PEV pour la vaccination des nourrissons dans les zones rurales et les grandes 
villes à forte endémicité en Chine. Par ailleurs, l'OMS a collaboré avec Fidji, le Samoa et 
les Tonga en vue de mettre en place des installations de laboratoire destinées à recueillir 
et à concentrer le plasma de porteurs fortement positifs de 1'antigène de l'hépatite В. Le 
plasma concentré a servi à fabriquer au Japon du vaccin qui a été expédié dans ces trois 
pays pour la vaccination des nourrissons en 1988-1989. 

4.43 A sa session de septembre 1988, le Comité régional a adopté une résolution concernant 
1'éradication de la poliomyélite dans les trente-cinq pays ou zones de la Région, où 1‘inci-
dence décline constamment depuis huit ans； dix-sept ont signalé qu'ils n'avaient enregistré 
aucun cas de poliomyélite depuis au moins treize ans, huit autres depuis au moins quatre 
ans, tandis que quatre indiquaient qu'ils avaient eu quelques cas occasionnels importés ou 
associés à la vaccination. Une diminution notable a été observée en Chine, en Malaisief aux 
Philippines et en République de Corée. Moyennant une accélération plus poussée des activités 
du PEV, les chances de voir une réduction spectaculaire de 1‘incidence de la poliomyélite et 
1'éradication de cette maladie dans la Région d'ici 1995 demeurent bonnes. 

5. LES DERNIERS OBSTACLES A FRANCHIR D'ICI 1990 

5.1 Les chiffres indiquant la couverture vaccinale en 1987 semblent tout d'abord découra-
geants .Comment peut-on, d'ici à la fin de la présente décennie, porter à 80 % ou plus des 
taux de vaccination qui n'ont pu atteindre la marque des 50 % qu'au bout de près de quinze 
ans ？ De plus, la question ne concerne pas seulement 1990 et pas seulement la vaccination, 
car les services de vaccination devront être maintenus dans un avenir prévisible et ils 
doivent être mis en place dans des conditions propres à renforcer d'autres composantes des 
soins de santé primaires. 

5.2 En fait, les perspectives sont encourageantes. Le degré de couverture actuellement 
atteint repose sur une infrastructure sanitaire qui a été mise en place depuis le début du 
PEV. Il n'a jamais été envisagé que les taux de couverture augmenteraient dans les mêmes 
proportions chaque année. Il était prévu au contraire que les taux resteraient faibles 
pendant plusieurs années, celles-ci étant suivies d'une croissance rapide. C'est d'ailleurs 
ce qui s'est produit. 

5.3 Le programme a commencé par mettre l'accent sur la formation. Les deux objectifs 
principaux étaient : 1) de permettre 1'élaboration de plans nationaux rationnels que les 
donateurs extérieurs pourraient appuyer, et 2) de mettre en place dans chaque pays une 
"masse critique" d'administrateurs compétents pour les services de vaccination. Les respon-
sables des programmes nationaux étaient encouragés à faire démarrer les opérations dans des 
périmètres géographiques relativement restreints, puis de les élargir par étapes, afin de 
pouvoir repérer et résoudre dans les zones initiales les problèmes de logistique, de forma-
tion et d'encadrement du personnel périphérique, et aussi de pouvoir instituer ou renforcer 
des systèmes favorisant une expansion efficace. 

5.4 C'est seulement depuis le milieu des années 80 que la majorité des pays en développe-
ment ont mis en place le noyau d'une infrastructure de vaccination permettant d'accroître 
rapidement la couverture vaccinale à l'échelle nationale d'une manière soutenue. Au niveau 
mondial 1‘accent est mis actuellement sur 1‘accélération des programmes nationaux. 

5.5 II a été fait état des faibles taux de couverture vaccinale en Afrique. Toutefois, 
la plupart des nourrissons non vaccinés ou partiellement vaccinés dans le monde en dévelop-
pement se trouvent non pas en Afrique, mais dans les pays les plus vastes : la moitié 
d'entre eux sont en Inde, en Chine, au Nigéria, au Bangladesh et en Indonésie, 1‘Inde à elle 
seule en comptant le tiers (figure 3). 

5.6 C'est là une bonne nouvelle parce que ces cinq pays se sont tous fermement engagés en 
faveur de la vaccination universelle des enfants et que trois d'entre eux sont dotés d'une 
solide infrastructure sanitaire qui permet d'atteindre et de maintenir un taux de couverture 
élevé - moins fort toutefois au Nigéria et au Bangladesh. Malgré la poursuite des efforts 



d'accélération, il se peut que ces pays n'atteignent un taux de couverture égal ou supérieur 
à 80 % que dans le courant de la prochaine décennie (quoique 1‘expérience prouve qu'on peut 
progresser de façon étonnante quand il y a une ferme volonté politique). 

5.7 II existe un nombre restreint de pays où le programme de vaccination en est encore au 
stade initial. Au Bangladesh et en Ethiopie, le taux de couverture est inférieur à 10 % pour 
la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique buccal et de DTC. Bien que ces pays soient 
jugés numériquement importants, on n'y compte qu'environ 6 % de 1'ensemble des nouveau-nés 
des pays en développement. Le taux de couverture atteint le même faible niveau dans huit des 
pays plus petits qui sont inclus dans la section С de la figure 3 (Angola, Guinée, Guinée 
équatoriale, Kampuchea démocratique, Mali, Niger, Tchad et Yémen démocratique), pays qui 
comptent 2,5 % de tous les nouveau-nés dans les pays en développement. S'il est nécessaire 
de toute urgence d'accélérer les programmes dans ces pays, ils ne seront toutefois pas des 
déterminants importants des taux de couverture dans 1‘ensemble du monde en développement. 

FIGURE 3. PROPORTION DE NOURRISSONS NON VACCINES OU N'AYANT QUE PARTIELLEMENT 
REÇU LES VACCINS (ANTIPOLIOMYELITIQUE OU DTC) , DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

D'APRES LES NOTIFICATIONS FAITES EN 1987 

A = Inde, Chine, Nigéria, Bangladesh, Indonésie. 

В = Les 21 autres pays en développement les plus vastes (voir appendice 1, tableau 1). 

С = Autres pays en développement. 

5.8 La figure 4 ci-après donne une estimation de ce qui est prévisible dans les pays en 
développement d'ici la fin de 1990. Elle est fondée sur le taux de couverture le plus élevé 
pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique buccal ou de vaccin DTC selon les 
notifications de décembre 1988, les chiffres étant projetés (par jugement subjectif) à la 
fin de 1990, y compris la couverture au moyen du vaccin antirougeoleux et du BCG outre les 
vaccins antipoliomyélitique et DTC. 

5.9 Ces projections sont : 

-une augmentation moyenne du taux de couverture dyenviron 20 % dans les cinq pays en 
développement les plus vastes, 

-une augmentation dfenviron 15 % dans les vin^t et un autres pays les plus vastes 
(énumérés à 1'appendice 1, tableau 1), et 

-une augmentation de 15 % dans les autres pays en développement. 



FIGURE 4. TAUX DE COUVERTURE LE PLUS ELEVE SIGNALE POUR 1987 ET PROJETE POUR 1990 
POUR LA TROISIEME DOSE DE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE BUCCAL OU DE VACCIN DTC 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Couverture en pourcentage 

100 

A - Inde, Chine, Nigéria, 

В = Les 21 autres pays en 

С = Autres pays en développement 

D = Total. 

• 1 1987 Ш 1 9 9 0 

Bangladesh, Indonésie. 

développement les plus vastes (voir appendice 1, tableau 1). 

5.10 Ainsi, moyennant des efforts énergiques, un taux de couverture d'environ 75 % peut 
être obtenu d'ici la fin de 1990. Les projections comportent toujours un risque. Les uns les 
jugeront trop optimistes, tandis que les autres s‘attendront à des résultats encore 
meilleurs. En tout état de cause, il faut se fixer pour cible un taux de couverture de 80 % 
car il ouvre la voie à la réduction, à 1‘élimination et à 1‘éradication qui sont proposées 
pour la prochaine décennie. Dans presque tous les pays, on peut faire encore beaucoup plus 
pour accroître le taux de couverture immédiatement en utilisant les moyens en personnels de 
santé qui sont déjà en place； à 1‘heure actuelle, nombreux sont les enfants ayant reçu une 
première dose de vaccin qui ne se présentent pas pour les doses suivantes. Quand le taux de 
couverture atteint 60 % pour une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique buccal ou de 
vaccin DTC, cela indique que quelque 80 % des enfants ont déjà été en contact avec des 
personnels de santé pour recevoir une première dose； grâce à une meilleure éducation pour la 
santé et un bon suivi, appuyés par une mobilisation sociale, la majorité de ces enfants 
peuvent être complètement vaccinés. 

5.11 Les occasions manquées de vaccination sont nombreuses. Un problème particulier est 
celui de la non-vaccination des enfants justiciables de la vaccination qui sont amenés dans 
des établissements de santé pour cause de maladie. La situation de la Gambie montre qu'il 
est important de vacciner dans le cadre des soins curatifs； dans ce pays, la plupart des 



dispensaires de santé maternelle et infantile assurent des soins curatifs et préventifs 
intégrés； on y signale un taux de couverture de 75 % pour la vaccination antirougeoleuse, ce 
qui situe la Gambie parmi les sept pays d'Afrique où ce taux est le plus élevé； parmi les 
enfants vaccinés contre la rougeole, 76 % avaient reçu le vaccin lors d'une visite pour un 
autre traitement (pas lors d'une simple consultation pour nourrissons)； la raison le plus 
souvent avancée (dans 38 % des cas) pour expliquer que la vaccination n'était pas pratiquée 
chez des enfants qui devraient la recevoir était que le dispensaire fréquenté ne vaccinait 
pas les enfants venant pour un autre traitement. 

5.12 Ces dernières années, dans les pays en développement, le taux de couverture a été 
nettement plus faible pour la vaccination antirougeoleuse que pour la troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique ou de DTC, essentiellement parce que plusieurs des pays les plus 
vastes de l'Asie du Sud-Est n'ont que tout récemment introduit ce vaccin dans leur programme 
de vaccination systématique (par exemple, 1‘Inde a signalé un taux de couverture de 64 % 
pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique buccal mais de 44 % seulement pour la 
vaccination antirougeoleuse en 1987). Il ne devrait pas être trop difficile de porter rapi-
dement le taux de couverture pour la vaccination antirougeoleuse à un niveau comparable à 
celui de la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de DTC, mais le fait que ce 
vaccin ne devrait généralement pas être administré avant 1‘âge de neuf mois (afin d'éviter 
toute perturbation due aux anticorps maternels) risque d'imposer quelques exigences supplé-
mentaires aux services de santé qui devront veiller au suivi des enfants vaccinables. 

5.13 Le taux de couverture pour 1‘anatoxine tétanique administrée aux femmes enceintes est 
encore plus faible, n'atteignant que 23 %. Les données rie sont pas aussi précises que pour 
les autres antigènes du PEV et il se peut qu'en fait les taux de protection des femmes 
enceintes et de leurs nouveau-nés contre le tétanos soient légèrement plus élevés, car il 
arrive souvent que les doses d'anatoxine administrées avant la grossesse ne soient pas 
dénombrées lors de la notification systématique ou des enquêtes sur la couverture vaccinale. 
Néanmoins, il est presque certain que la couverture est beaucoup plus faible que pour les 
autres vaccins. 

5.14 Certes, l'exploitation de toutes les formes de contact entre les femmes et les 
services de santé pour administrer 1‘anatoxine tétanique à celles qui sont en âge de pro-
créer contribuera à améliorer la couverture, mais pour que les taux de vaccination soient 
satisfaisants il sera nécessaire d'appliquer des stratégies supplémentaires, notamment des 
campagnes spéciales de vaccination dans certaines zones à haut risque. Comme indiqué dans la 
section 4, dans plusieurs Régions on intensifie actuellement les activités de prévention du 
tétanos néonatal. 

5.15 Cependant, tout en recherchant de meilleures stratégies de vaccination, la plupart 
des programmes nationaux se sont simplement fixé pour priorité d'améliorer les résultats 
obtenus par le personnel et les équipements existants. A 1'intérieur même des services de 
santé, cela exige une formation plus poussée, l'accent étant mis particulièrement sur la 
désignation d'un responsable pour chaque tâche essentielle au programme et sur 1‘encadrement 
afin d'assurer que chacune soit menée à bien. 

5.16 Une action est également nécessaire au niveau de la communauté. Ses membres peuvent 
recenser les enfants justiciables de la vaccination et les diriger sur les services de 
vaccination. De plus, les membres de la communauté peuvent exercer les pressions requises 
pour que les services de vaccination soient disponibles aux époques et dans les lieux qui 
lui conviennent à elle, et non seulement à 1‘agent de santé. Par ailleurs, une communauté en 
éveil peut exercer les pressions politiques nécessaires pour que soit mis à sa disposition 
un éventail complet de services de soins de santé primaires, vaccination comprise. 

5.17 Des formes plus spectaculaires de mobilisation de la communauté peuvent aussi se 
révéler appropriées, comme en témoigne la réussite impressionnante des journées nationales 
de vaccination dans un certain nombre de pays, par exemple en Colombie (voir le paragraphe 
3.10 ci-dessus). Cependant, il faut veiller à ce que les efforts d'accélération ne nuisent 
pas à la durabilité, car s'ils ne parviennent pas à renforcer les mécanismes permanents de 
prestations de soins de santé, ils risquent en fait d'entraver le développement des services 
de santé. 



5.18 L'augmentation et le maintien de la couverture vaccinale impliquent pour beaucoup de 
pays en développement 1'augmentation et le maintien d'un appui financier extérieur. Il 
serait tragique que la communauté internationale méconnaisse la nécessité des investis-
sements à long terme que requiert l'initiative en matière de vaccination. Celle-ci, en 
effet, est un service permanent de l'infrastructure des prestations de soins de santé, et 
beaucoup de pays en développement auront besoin d'un soutien continu bien après 1'aube du 
XXIe siècle. 

5.19 Le soutien extérieur nécessaire n'est pas énorme； les études sur les coûts qui 
avaient été faites au début des années 80 fournissent encore une indication valable, surtout 
si des estimations approximatives sont suffisantes. Aux fins du présent rapport, les 
prévisions de dépenses ont été simplifiées encore davantage (en dollars des Etats-Unis aux 
taux de 1988): 

1) à raison de US $10,00 par enfant complètement vacciné et en admettant que 
50 millions d'enfants reçoivent actuellement chaque année une troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique buccal ou de DTC : 

le coût total sera de US $500 millions par an; 

2) si 1‘appui extérieur couvre 30 % du coût total : 

le coût extérieur sera de US $150 millions par an; 

3) si les coûts sont doublés pour tenir compte d'une couverture complète : 

le coût total sera de US $1 milliard par an, et 
la part assumée par 11 appui extérieur sera de US $300 millions par an; 

4) si les coûts sont de nouveau doublés pour tenir compte des vaccins nouveaux et de 
l'expansion démographique : 

le coût total sera de US $2 milliards par an, et 
la part assumée par 1‘appui extérieur sera de US $600 millions par an. 

5.20 Même si l'on retient le chiffre de US $600 millions par an, encore qu'il s'agisse 
d'une estimation plutôt généreuse, pour 1‘appui extérieur qui pourrait être nécessaire au 
cours de la prochaine décennie, c'est un montant qui demeure minuscule dans le contexte de 
l'aide internationale au développement (l'estimation englobe les fonds requis pour 1'ini-
tiative d'éradication de la poliomyélite, dont le coût est actuellement estimé à quelque 
US $155 millions pour la période 1989-2000； voir le paragraphe 6.6 ci-après). 

5.21 On peut se montrer optimiste quant au maintien d'un appui extérieur pour le PEV. A la 
première réunion de Bellagio tenue en 1984, les institutions internationales de développe-
ment ont donné 1‘assurance que les fonds extérieurs ne feraient pas défaut si les pays en 
développement accordaient eux-mêmes une priorité élevée à la vaccination. 

5.22 Jusqu'à présent, le financement extérieur pour le PEV correspondait dans une large 
mesure aux besoins. Cependant, 1‘initiative concernant 1‘éradication de la poliomyélite 
impose un recours immédiat aux ressources extrabudgétaires, lesquelles doivent être portées 
de leur niveau actuel d'environ US $5 millions à quelque US $15 à 20 millions par an. En 
prévision de 1'obtention de ces fonds supplémentaires, le PEV a déjà commencé à soutenir les 
activités d'éradication de la poliomyélite en courant le risque de voir compromettre le 
soutien fourni par le Siège de l'OMS aux Régions et aux pays pour les activités courantes du 
PEV au cas où les fonds supplémentaires ne seraient pas obtenus. 



6. HORIZON 2000 : L'ACTION QUI S'IMPOSE 

Utilisation complète des vaccins existants 

6.1 Le PEV se prépare déjà à relever les défis des années 90 : accroître les taux de 
couverture vaccinale là où ils ne sont pas satisfaisants et maintenir un taux de couverture 
élevé dans les pays où il a déjà été réalisé, ces actions étant le prolongement direct des 
activités actuelles du programme. 

Lutte contre la maladie 

6.2 L'objectif principal du PEV n'est pas la vaccination en tant que telle, mais plutôt 
son emploi pour combattre les maladies cibles. Le PEV met déjà l'accent davantage sur la 
lutte contre la maladie et il en fera une priorité encore plus élevée dans les années 1990. 
Il concentre ses efforts sur la poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal. 

6.3 En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l'OMS 
s'engage en faveur de 1'éradication mondiale de la poliomyélite ici lyan 2000 (résolution 
WHA41.28). L'Assemblée de la Santé a reconnu que cette initiative représentait un défi 
opportun à relever au moment où l'Organisation fêtait son quarantième anniversaire et un 
legs approprié, avec 1‘éradication de la variole, du XXe siècle au XXIe. Les Amériques et 
les Régions européenne et du Pacifique occidental ont ouvert la voie à cette initiative en 
ayant déjà fixé des objectifs régionaux d'éradication à atteindre d'ici 1'an 2000 ou avant 
cette date. 

6.4 II a été établi en mai 1988 un plan d'action pour 1'éradication mondiale de la polio-
myélite d'ici 1'an 2000 (voir 1‘appendice 2), fondé sur les travaux menés et 1‘expérience 
acquise dans la Région des Amériques, ainsi que sur des échanges de vues avec des adminis-
trateurs de programmes nationaux en Europe lors d'une réunion tenue à Budapest en avril 1988 
(à laquelle assistait le conseiller régional du PEV pour les Amériques). Le plan initial a 
été révisé et élargi à la suite d'une série de nouvelles discussions et consultations avec 
des administrateurs de programmes nationaux, des membres du personnel de l'OMS et des 
experts extérieurs, à savoir : 

-des échanges de vues à 1'occasion de réunions d'administrateurs de programmes nationaux 
et de membres du personnel régional tenues dans les Régions africaine, de l'Asie du 
Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental de mai à août 1988； 

-des échanges de vues lors d'une réunion d'experts organisée par le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale les 18 et 19 juillet 1988 pour discuter de 1'éradication de 
la poliomyélite dans la Région; 

-des échanges de vues en juillet et août 1988 entre plusieurs divisions et services du 
Siège de l'OMS, à savoir les Divisions des Maladies transmissibles (et le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques), de la Santé de la Famille, du Développement 
des Personnels de Santé, de 1'Information du Public et de 1'Education pour la Santé, et 
du Renforcement des Services de Santé, ainsi que les services des Produits biologiques 
et de la Réadaptation qui font partie de la Division de la Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation； 

-un examen et une discussion approfondis lors d'une consultation informelle d'experts 
mondiaux de la poliomyélite qui s'est tenue à Genève les 5 et 6 septembre 1988； enfin 

-un nouvel examen effectué par le groupe consultatif mondial du PEV lors de la réunion 
tenue du 17 au 21 octobre 1988 (à laquelle assistaient des conseillers du PEV de toutes 
les Régions). 

6.5 Le plan d'action est reproduit à l'appendice 2. Si dans leurs grandes lignes les 
stratégies esquissées dans le plan sont restées sensiblement les mêmes durant ce processus 
de consultation, beaucoup de détails ont cependant été modifiés et de nouveaux changements 



sont envisagés comme conséquence naturelle d'une nouvelle évolution du programme. Ce plan a 
déjà servi de canevas pour élaborer des plans d'éradication dans les Régions africaine, 
européenne, de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

6.6 Le plan d'action met l'accent sur les stratégies suivantes : 

-l'augmentation de la couverture vaccinale le plus rapidement possible avec une série 
protectrice de doses de vaccin antipoliomyélitique et de tous les autres antigènes 
inclus dans les programmes nationaux de vaccination de façon à atteindre au moins 80 % 
des nourrissons dès leur premier anniversaire et des enfants dans tout le groupe d'âge 
1-4 ans, dans chaque "district" (subdivision géopolitique d'un pays dont la population 
peut varier de quelques centaines de milliers à quelques millions d'habitants) et le 
maintien de ces niveaux； 

-l'amélioration de la surveillance des maladies, y compris la notification par district, 
la notification de l'absence de cas et l'application de mesures pour enquêter sur les 
poussées épidémiques et les combattre； 

-le renforcement des moyens de laboratoire pour isoler et caractériser les virus polio-
myélitiques ,pour assurer le contrôle de la qualité des vaccins et pour appliquer des 
mesures de surveillance virologique et sérologique; 

-l'adoption de mesures pour susciter et entretenir la sensibilisation du public afin 
d'assurer un engagement politique et financier en faveur de 1'éradication de la 
poliomyélite； 

-1‘organisation d'une campagne d'information et d'éducation à 1'intention des parents et 
autres membres de la communauté afin d'étendre la couverture vaccinale et d'améliorer 
le dépistage； 

-1'amélioration des services de réadaptation pour les victimes de la poliomyélite； et 

-la promotion de la recherche afin d'élaborer de meilleures stratégies d'éradication, 
notamment grâce à de meilleurs vaccins antipoliomyélitiques ou associations de vaccins. 

Conformément aux recommandations contenues dans la résolution WHA41.28, ces stratégies 
seront appliquées de façon à renforcer le développement du PEV dans son ensemble, stimulant 
la contribution que celui-ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires. 

6.7 L'Assemblée de la Santé a noté que 1'éradication de la poliomyélite dépendra de la 
volonté politique des pays et de l'investissement dans le programme de ressources humaines 
et financières adéquates. Les ressources extérieures prévues dans le plan d'action s'élèvent 
à quelque US $155 millions pour la période 1989-2000 et à environ US $17 millions pour la 
période 1989-1990, outre les ressources que nécessite 1'exécution complète du PEV. (Il se 
pourrait fort bien que l'estimation du coût global de 1'éradication fût trop faible； sans 
doute serait-il plus réaliste de prévoir un coût se situant entre US $155 millions et 
US $500 millions. A titre de comparaison, on peut rappeler que le coût du programme d'éra-
dication de la variole a été estimé, une fois achevé, à US $300 millions.) 

6.8 Comme indiqué aux paragraphes 5.19-5.22, les ressources extérieures du PEV s‘élèvent 
actuellement à US $150 millions par an et il faudra les porter à un niveau se situant entre 
US $300 millions et US $600 millions pendant les années 90. Les contributions versées au 
compte spécial pour le programme élargi de vaccination, qui fait partie du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, devront passer de leur niveau actuel d'environ US $5 millions 
par an à un chiffre se situant entre US $15 millions et US $20 millions pour appuyer 
1'initiative d'éradication de la poliomyélite. 

6.9 La difficulté de 1'éradication de la poliomyélite n'est nullement sous-estimée. 
Toutefois, la poliomyélite n'est qu'une des maladies cibles du PEV parmi d'autres et une 
action plus intense s'impose aussi pour combattre deux autres maladies cibles du PEV qui 
continuent à menacer la santé : la rougeole et le tétanos néonatal. 



6.10 En dépit de la réussite du PEV, la rougeole continue à tuer près de 1,6 million 
d'enfants par an (appendice 1, tableau 3). Même si la couverture s‘améliore, les cas de 
rougeole qui se produisent avant l'âge actuellement recommandé pour la vaccination, c'est-à-
dire neuf mois, peuvent continuer à poser des problèmes. Des recherches sont déjà en cours 
pour évaluer une souche de vaccin antirougeoleux (la souche Edmonston-Zagreb) qu'il serait 
peut-être possible d'administrer à l'âge de six mois. Simultanément, les stratégies de 
vaccination sont examinées en vue de mieux combattre cette maladie extrêmement infectieuse 
et très souvent mortelle au moyen des souches vaccinales qui sont aujourd'hui largement 
utilisées. Il a été fixé comme but pour 1995 de ramener 1'incidence notifiée de la rougeole 
dans tous les pays à moins de 40 cas pour 100 000 habitants, soit une réduction de plus de 
90 % par rapport aux niveaux enregistrés avant le lancement du programme. 

6.11 La campagne de lutte contre le tétanos néonatal constitue un lien direct entre la 
vaccination et la maternité sans risque, car la vaccination antitétanique et l'hygiène lors 
des accouchements sont l'une et 1‘autre efficaces pour éviter cette maladie. Le tétanos 
néonatal provoque encore quelque 750 000 décès par an, venant au second rang après la 
rougeole parmi les maladies cibles du PEV (appendice 1, tableau 3). L'année 1995 a été 
désignée comme date limite pour son élimination. 

Introduction de vaccins nouveaux ou améliorés 

6.12 L'un des buts initiaux du PEV était de mettre en place dans les pays en développement 
un système de prestation capable d'utiliser les vaccins nouveaux que permettaient d'entre-
voir les investissements en cours en matière de recherche et de développement. D'ores et 
déjà, certains pays en développement introduisent dans leur programme national des vaccins 
contre, par exemple, la fièvre j aune, l'hépatite В et l'encéphalite japonaise B, ou envi-
sagent de le faire. On espère pouvoir disposer au cours de la prochaine décennie de vaccins 
contre les rotavirus et de meilleurs vaccins contre la typhoïde, les shigelloses et le 
choléra. Le vaccin contre la lèpre est actuellement mis à 1‘épreuve sur le terrain et les 
recherches se poursuivent pour mettre au point des vaccins contre beaucoup d'autres 
maladies. 

6.13 Les vaccins déjà utilisés dans le PEV sont en cours d'amélioration. De nouvelles 
techniques de fabrication ont permis d'introduire un vaccin antipoliomyélitique inactivé 
amélioré et il semble possible de mettre au point des vaccins antipoliomyélitiques buccaux 
qui risquent moins de provoquer la paralysie et seront plus efficaces dans un environnement 
tropical. Un vaccin anticoquelucheux moins réactogène fait actuellement l'objet d'une 
évaluation. Il a déjà été fait état des travaux en cours sur la souche Edmonston-Zagreb du 
vaccin antirougeoleux. Pendant les années 90, le PEV continuera de préconiser une large 
application des vaccins qui sont importants sur le plan de la santé publique et, par des 
activités de recherche et de développement, il collaborera à 1'application sur une grande 
échelle de vaccins nouveaux ou améliorés issus des laboratoires. 

Promotion drautres interventions dans les soins de santé primaires 

6.14 Le PEV s‘attachera de plus en plus à promouvoir d'autres pratiques en matière de 
soins de santé primaires qui sont compatibles avec le système de prestation du PEV et avec 
les populations visées. Etant donné le taux de couverture réalisé par le programme chez les 
nourrissons pendant la première année de vie et chez leurs mères, il est impératif que le 
PEV encourage l'application d'autres pratiques (dont celles qui concernent 1‘amélioration de 
la nutrition chez la mère et 1'enfant, la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'espace-
ment adéquat des naissances et, dans certaines populations, la distribution d'un complément 
de vitamine A et d'iode) qui peuvent aussi contribuer à la santé des intéressés. 

Recherche et développement 

6.15 La recherche et le développement seront 1'une des priorités majeures du PEV dans les 
années 90. La création du PEV reposait sur l'idée que les vaccins, les fournitures et le 
matériel, ainsi que les connaissances au sujet de la vaccination, étaient tous déjà suffi-
sants pour assurer le succès du programme. L'accent était mis principalement sur 1‘applica-
tion des connaissances existantes. 



6.16 Néanmoins, la recherche et le développement ont été un élément du PEV dès le début. 
Il était devenu très vite évident, en effet, que le matériel et les méthodes qui avaient si 
bien servi les pays industrialisés devaient subir une adaptation pour pouvoir être appliqués 
dans les pays en développement. C'est pourquoi on a amélioré le matériel de la chaîne du 
froid, introduit des indicateurs durée/température pour les vaccins, proposé des calendriers 
de vaccination plus efficaces et adopté une politique mieux appropriée pour les contre-
indications à la vaccination. 

6.17 Cependant, on assiste à une multiplication des questions sur lesquelles doivent 
porter la recherche et le développement, en partie à cause de la disponibilité de vaccins 
nouveaux et de technologies nouvelles, mais aussi en partie à cause de l'état avancé des 
programmes de vaccination dans les pays en développement, qui a révélé nombre des limites 
auxquelles se heurtent les connaissances actuelles concernant la vaccination. Des questions 
se posent notamment au sujet des approches nécessaires pour assurer une lutte optimale 
contre les maladies cibles du PEV (et, dans le cas de la poliomyélite, son éradication). 

6.18 Le PEV a pris les premières mesures pour renforcer son potentiel de recherche et de 
développement en 1987. Des fonds ont alors été sollicités à cette fin et reçus de la Fonda-
tion Rockefeller et du PNUD, et le PEV a créé un groupe de recherche et développement pour 
fournir des avis sur les priorités et surveiller 1‘état d'avancement des travaux. Les 
Pays-Bas ont apporté leur appui à ces activités en 1988. Le PEV axera ses travaux sur la 
recherche appliquée (englobant les grands secteurs de la biotechnologie et de 1‘épidémio-
logie) ,au contraire et en complément des travaux de recherche plus fondamentale menés dans 
le cadre d'autres programmes de l'OMS (dont la mise au point et le développement des 
vaccins, la vaccinologie et les activités du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, du programme spécial de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine et du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques). 

6.19 II est prévu que les travaux de recherche et de développement du PEV joueront un rôle 
essentiel pour orienter ses activités dans les domaines mentionnés aux paragraphes 
précédents. 

CONCLUSION 

7.1 La promesse du PEV est en passe d'être tenue. La révolution qui s'est déroulée en 
silence en moins de quinze ans dans le domaine de la santé publique se poursuit. Plus 
important que la prévention de quelque 1,9 million de décès par an dus à la rougeole, à la 
coqueluche et au tétanos néonatal est le fait que le PEV a contribué à transformer des 
systèmes de valeurs sociales à ce point que la vaccination est désormais reconnue comme une 
haute priorité par les dirigeants tant nationaux qu'internationaux. Cet appui doit être 
maintenu pour garantir au programme des progrès continus et pour ouvrir la voie à la 
maîtrise et à 1‘éradication des maladies, à 1‘introduction de vaccins nouveaux et au 
renforcement d'autres interventions en matière de soins de santé primaires qui sont prévues 
pour les années 90 et qui représentent des étapes en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 



Appendice 1 

TABLEAU 1. ESTIMATION DE LA COUVERTURE VACCINALE PAR LES VACCINS BCG, DTC, 
ANTIPOLIOMYELITIQUE, ANTIROUGEOLEUX ET ANTITETANIQUE (DECEMBRE 1988) 
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TABLEAU 2. ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL (EN MILLIERS) DE DECES DUS AU TETANOS NEONATAL, 
DE CAS DE COQUELUCHE ET DE ROUGEOLE ET DE DECES DUS A CES MALADIES, ET DE CAS DE POLIOMYELITE, 

QUI ONT ETE EVITES DANS 25 PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) (DECEMBRE 1988) 

Décès par 

Nouveau-nés Nourrissons survivants 
tétanos 
néonatal coqueluche 

évités 
coqueluche 
évités 

rougeole 
évités 

rougeole 
évités 

poliomyélite 
évités 

(a) (b) 
évités 

(c) (d) (e) (f) (в) (h) 

Les 25 pays en déve-
loppement les plus 
vastes 77 176 70 633 27A 28 357 325 30 803 918 195 

Autres pays en 
développement 21 464 19 558 51 6 594 75 8 546 256 A5 

Total, pays en 
d éveloppement 98 640 90 191 325 34 950 400 39 349 1 174 239 

(a) D'après les estimations démographiques et les taux bruts de natalité pour 1987. 

(b) D'après des estimations du nombre des nouveau-nés et des taux de mortalité infantile. 

(c) D'après des estimations de mortalité provenant d'enquêtes ou de rapports et sur la base d'une efficacité des vaccins de 
95 X et de la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. Les pays pour lesquels on n'a pas de données ont été 
classés arbitrairement dans l'une des trois catégories fixées pour la mortalité due au tétanos néonatal : 5, 10 ou 15 
pour 1000 naissances vivantes. 

(d) Sur la base d'une incidence estimée à 80 Z des nouveau-nés en l'absence d'un progranxne de vaccination, d'une efficacité 
des vaccins de 80 X pour trois doses et de la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. 

(e) Sur la base d'estimations de la mortalité correspondant à un tiers des décès dus à la rougeole, d'une efficacité des 
vaccins de 80 1 pour trois doses et de la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. 

(f) Sur la base d'une incidence estimée à 100 X des nouveau-nés survivants en l'absence d'un progranxne de vaccination, 
d'une efficacité des vaccins de 95 Z et de la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. 

(g) Sur la base de taux de létalité arbitraires s‘échelonnant entre 2 Z et A Z, d'une efficacité des vaccins de 95 1 et de 
la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. 

(h) Sur la base d'une incidence estimée à 5 pour 1000 nouveau-nés en 1'absence d'un programme de vaccination, d'une 
efficacité des vaccins de 95 Z et de la couverture vaccinale signalée en décembre 1988. 



TABLEAU 3. ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DE DECES DUS AU TETANOS NEONATAL, A LA ROUGEOLE 
ET A LA COQUELUCHE, ET DU NOMBRE ANNUEL DES CAS DE POLIOMYELITE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

CHINE NON COMPRISE (DECEMBRE 1988) 

Décès par Décès par Décès par Nombre total tétanos b с a rougeole coqueluche de décès néonatal 

(milliers) 

Pourcentage 
cumulatif 
pour le 

nombre total 
des décès 

X 

Cas de d 

poliomyélite 

(milliers) 

Pourcentage 
cumulatif 
des cas 

X 

Les 25 pays en 
développement les 
plus vastes 

Autres pays en 
développement 

590 1 263 402 2 256 

16A 330 121 615 

79 

21 

159 

53 

75 

25 

Total, pays en 
développement 754 1 593 523 2 871 100 212 100 

Note 

concernant 

utilisant 

néonatal : sur la 
pays où les 

la couverture 

)ase de données d'enquête ou, en 
conditions socio-économiques son 

‘est fondé sur les hypothèses 

enquête, extrapolation de don 

rougeole : on suppose que l'efficacité des vaccins est de 95 
la rougeole; la couverture vaccinale est supposée être nulle 

les enrants non 
pour lesquels on 

coqueluche : on suppose que 1'efficacité des vaccins est de 80 X et que 80 
la coqueluche; la couverture vaccinale est supposée être nulle dans les pay 

enfants non vaccinés 
lesquels on n'a pas de 

poliomyélite : eu égard aux limites étroites de variation pour les résultats des enquêtes sur la poliomyélite, et 
en l'absence d'un programme de vaccination, on a utilisé un taux d'incidence fixe de 5 cas pour 1000 nouveau-nés； on 
suppose que l'efficacité des vaccins est de 95 X; et que la couverture vaccinale est nulle dans les pays pour 
lesquels on n'a pas de données. 
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I. INTRODUCTION 

En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l'OMS 
s‘engageait en faveur de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 (résolu-
tion WHA41.28). Elle a souligné qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon 
à renforcer le développement du programme élargi de vaccination (PEV), stimulant la contri-
bution que celui-ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires. 

L'Assemblée de la Santé s‘appuyait sur la Déclaration de Talloires, qui cite 1‘éradi-
cation de la poliomyélite comme l'un des buts à atteindre. Cette Déclaration a été publiée 
par le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant (composé de l'OMS, du FISE, de la Banque 
mondiale, du PNUD et de la Fondation Rockefeller) à l'issue de la réunion qu'il a tenue en 
mars 1988 à Talloires (France) et à laquelle assistaient des dirigeants de 1'action en 
faveur de la santé et du développement dans le monde. 

Le présent plan d'action repose sur 1'expérience acquise dans la Région des Amériques, 
dont la campagne pour 1‘éradication de la poliomyélite a débuté en 1985, expérience qui 
permet de penser que les efforts spécialisés requis pour 1‘éradication pourront effective-
ment servir à renforcer d'autres aspects de la vaccination et, partant, d'autres services de 
santé. 



A en juger par les progrès du PEV, il devrait être possible d'éradiquer la poliomyélite 
dans les dix années à venir. En 1988, plus de 60 % des enfants des pays en développement 
avaient reçu la troisième dose des vaccins antipoliomyélitique et DTC. Pour atteindre le but 
du PEV, à savoir vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990, les efforts nationaux et 
internationaux sont actuellement intensifiés de façon à réaliser des taux de 80 % ou plus 
pour tous les antigènes inclus dans le programme à cette date. L'éradication mondiale de la 
poliomyélite suppose que ces niveaux soient atteints et maintenus. 

Il est essentiel d'améliorer la surveillance de la poliomyélite pour que les rensei-
gnements rassemblés sur les cas et sur les poussées épidémiques puissent servir à guider et 
à affiner les stratégies d'éradication. L'expérience acquise jusqu'à présent montre par 
exemple que les contacts intimes de personne à personne favorisent nettement la circulation 
des poliovirus sauvages dans la collectivité. Les grands centres urbains semblent être les 
foyers d'une transmission particulièrement intensive des poliovirus, et cela pourrait jouer 
un rôle important dans le transfert des virus vers des zones à plus faible densité de 
population. 

W 
Les zones d'un pays et les groupes de pays qui ont été libérés de toute transmission 

endémique courent peut-être moins le risque d'un retour à 1‘endémicité qu'on ne le craignait 
antérieurement. Cela signifie que l'on pourrait chercher à éradiquer la poliomyélite dans le 
monde en éliminant la transmission endémique dans certains groupes de pays, mais aussi qu'il 
importe de réaliser une forte couverture vaccinale dans les zones urbaines, notamment parmi 
les groupes socialement désavantagés. 

En 1987, 10 % environ seulement des 250 000 cas estimatifs de poliomyélite ont été 
officiellement notifiés. Les tendances qui se dégagent de la notification des cas pourraient 
être difficiles à interpréter au cours des années à venir du fait que la baisse réelle 
attendue de 1'incidence pourrait être occultée par 1‘amélioration de la surveillance des 
maladies, amélioration qui pourrait faire croire à une augmentation de 1‘incidence de la 
poliomyélite - phénomène déjà observé pendant l'exécution du programme d'éradication de la 
variole. 

Les stratégies exposées dans le présent plan doivent rester souples et évoluer en 
fonction de 1'expérience des programmes nationaux. Dès lors, les prévisions budgétaires 
établies au stade actuel (notamment pour les dernières années de cette initiative) ont 
surtout un caractère indicatif de l'ordre de grandeur des ressources requises. Tant le plan 
d'action que les prévisions budgétaires devront être revus et mis à j our en permanence au 
cours des années à venir. 

II. OBJECTIFS 

D,ici l'an 2000 : 

-absence de cas de poliomyélite clinique dus aux poliovirus sauvages； 

-absence de poliovirus sauvages partout dans le monde parmi les échantillons prélevés 
dans les collectivités et l'environnement; 

-mise en route du processus de la certification indépendante de 1‘éradication mondiale 
de la poliomyélite, de sorte que 1‘interruption de la vaccination antipoliomyélitique 
pourra être envisagée (une période de trois ans est actuellement prévue pendant 
laquelle la surveillance active confirmera l'absence de cas et de toute circulation de 
poliovirus sauvages). 

D'ici 1995 : 

-éradication de la poliomyélite, définie comme 1‘interruption de la transmission indi-
gène de poliovirus sauvages, dans les Régions européenne et du Pacifique occidental et 
certification officielle dans la Région des Amériques； 



-interruption de la transmission indigène de poliovirus sauvages dans au moins cinq pays 
de chacune des Régions africaine, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, 
de préférence dans des zones épidémiologiquement définies, et rassemblement de preuves 
sur les "zones exemptes de poliomyélite" dans la majorité des pays restants； 

-élargissement et renforcement du réseau de laboratoires assurant : 

-le titrage sûr des anticorps antipoliovirus par type； 

-1'isolement, 1‘identification et, si besoin est, la différenciation, à 1'intérieur 
de chaque type, des poliovirus provenant d'échantillons cliniques et d'échan-
tillons d'eaux usées； 

-1'envoi, selon les besoins, des échantillons aux laboratoires de référence pour 
une caractérisation plus précise; 

-mise en place de systèmes permettant à tous les pays d'adresser, en cas de besoin, des 
échantillons à des laboratoires pour diagnostic； 

j4 
-caractérisation, à 1'intérieur de chaque type, des souches de poliovirus isolées sur 
tous les cas et lors des poussées épidémiques de type poliomyélite, par les méthodes 
appropriées, dans les zones jusque-là considérées comme exemptes de poliomyélite, de 
façon à permettre l'identification d'une ou de plusieurs sources probables； 

-examen annuel ou révision annuelle des plans nationaux d'éradication de la poliomyélite 
dans les pays non encore exempts de poliovirus sauvages et élaboration de programmes 
d'action spéciaux dans les pays dont l'infrastructure apparaît insuffisante pour la 
réalisation du but de 1'éradication d'ici l'an 2000； dans les pays où des ressources 
extérieures sont nécessaires pour compléter les ressources nationales, des plans 
nationaux seront élaborés en collaboration avec les donateurs, qui en seront les 
cosignataires. 

D'ici 1990 : 

-surveillance de l'incidence de la poliomyélite et de la couverture vaccinale dans tous 
les pays, par "district" (subdivision géopolitique d'un pays dont la population peut 
varier de quelques centaines de milliers à quelques millions d'habitants)； 

-notification de 1'incidence de la poliomyélite par district aux niveaux régional et 
mondial au moins une fois par mois； 

-examen de la situation concernant la poliomyélite dans tous les pays et élaboration de 
plans d'éradication de la poliomyélite dans les pays endémieité; 

-confirmation que tous les pays emploient des vaccins conformes aux normes de l'OMS; 

-adoption d'une définition standard pour les cas de poliomyélite et de méthodes standard 
pour le diagnostic de laboratoire； 

-adoption de matériels didactiques sur 1'éradication de la poliomyélite pour les person-
nels de terrain (en particulier sur la surveillance et la lutte contre les poussées 
épidémiques) et les personnels de laboratoire (en particulier sur 1'isolement et 
1‘identification des poliovirus, les épreuves d'activité des vaccins et les épreuves 
sérologiques de recherche de 1'immunité), et lancement de programmes de formation 
nationaux, interpays et interrégionaux； 

-création d'un réseau de laboratoires de référence de la poliomyélite capables d'isoler 
et de typer les poliovirus et de différencier les poliovirus de type vaccinal des 
poliovirus sauvages, prêts à analyser les échantillons envoyés par un ou plusieurs pays 
à des fins diagnostiques； 

-validation d'épreuves simples et rapides pour confirmer la présence de poliovirus dans 
des échantillons prélevés sur des sujets et dans 1‘environnement； 



-poursuite de recherches épidémiologiques pour mieux caractériser les schémas de propa-
gation des virus sauvages et définir des méthodes rapides et efficaces de lutte contre 
les poussées épidémiques； 

-examen des formulations existantes de vaccins antipoliomyélitiques buccaux pour décider 
s'il convient de modifier les normes de l'OMS, examen de l'association vaccins 
inactivés-vaccins buccaux, et mesures destinées à encourager l'élaboration et l'essai 
de nouveaux vaccins antipoliomyélitiques buccaux en vue de leur adoption d'ici 1995； 

-création, dans chaque Région, d'organes consultatifs qui auront pour tâche : 

1) d'examiner au moins une fois par an les progrès accomplis en vue d'éradiquer 
la poliomyélite dans le contexte du PEV; 

2) de fournir des avis concernant 1‘amélioration des programmes dans la Région; 

3) de promouvoir la coordination et la collaboration entre les organes qui 
soutiennent les programmes nationaux, y compris les organisations du système des 
Nations Unies, les organismes de développement multilatéral et bilatéral et les 
organisations privées et non gouvernementales. 

III. STRATEGIES 

Sept grands secteurs d'intervention ont été identifiés 

Couverture vaccinale 
Surveillance 
Services de laboratoire/contrôle de la qualité des vaccins 
Formation 
Mobilisation sociale 
Services de réadaptation 
Recherche et développement. 

Pour 1989-1990 

Couverture vaccinale 

Tous les pays devraient parvenir à une couverture d'au moins 80 % en administrant une 
série de doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique aux enfants de moins d'un an et, 
dans chaque cohorte d'un an, aux enfants de 1 à 4 ans. Ce niveau de couverture devrait être 
considéré comme un but de gestion pour tous les districts. Pour interrompre la transmission 
de poliovirus sauvages, des taux de couverture de plus de 80 % pourraient cependant être 
nécessaires, en particulier dans les zones à forte densité de population comme celles des 
taudis périurbains. En l'an 2000, les taux de couverture vaccinale devront dépasser 90 % 
dans tous les pays. Pour cela, on devra s'employer à renforcer 1‘infrastructure du PEV par 
les moyens suivants : 

-formation 
-amélioration de l'encadrement 
-réduction des occasions manquées de vaccination 
-adoption de calendriers et de stratégies de vaccination appropriés 
-amélioration des activités de communication sociale. 

2• Surveillance 

Les administrateurs nationaux devraient se faire communiquer des rapports sur les cas, 
y compris sur l'absence de cas, par chaque district (ou toute autre grande subdivision 
géopolitique) au moins une fois par mois. La notification mensuelle par les districts sera 
instaurée progressivement de sorte que tous les pays la pratiqueront d'ici 1995. Une notifi-
cation hebdomadaire deviendra nécessaire lorsque la transmission endémique aura été inter-
rompue .Dans la plupart des pays, cette information devrait contribuer au système national 
d'information gestionnaire pour les soins de santé primaires. 



Chaque mois, les pays devraient signaler les cas, par district, aux niveaux régional et 
mondial, et ce le plus rapidement possible. Les pays et les régions où la poliomyélite sera 
sur le point d'être éradiquée devront instaurer la notification hebdomadaire. Des renseigne-
ments devront, à leur tour, leur être fournis par les services des niveaux mondial et 
régional, tous les six mois au début puis, dès que possible, une fois par mois ou une fois 
par semaine. 

Une claire définition des cas de poliomyélite est indispensable aux fins de la surveil-
lance .Tous les pays devraient être encouragés à adopter une définition standard des cas 
d'ici 1990； la suivante est proposée pour les besoins de la notification : 

Un cas de poliomyélite se définit comme un malade atteint de paralysie flasque aiguë 
(y compris tout enfant de moins de quinze ans chez qui on a diagnostiqué le syndrome de 
Guillain-Barré) pour lequel aucune autre cause ne peut être identifiée. 

Les pays où le nombre annuel des cas est inférieur à 50 devraient charger un comité 
d'experts de poser le diagnostic final des cas signalés comme étant des cas de poliomyélite 
et de les classer comme suit : 

-postvaccinal 
-virus sauvage importé 
-virus sauvage indigène 
-inconnu/autre. 

3• Services de laboratoire/contrôle de la qualité des vaccins 

La capacité des laboratoires d'isoler et de caractériser les poliovirus sera renforcée. 
Un réseau de laboratoires internationaux de référence de la poliomyélite existe déjà et un 
réseau régional est en cours de création dans les Amériques. Ce réseau de référence sera 
étendu d'ici 1990. Les systèmes permettant 1‘échange d'échantillons entre laboratoires de 
référence et entre ces laboratoires et les programmes nationaux seront développés. Des 
trousses modèles pour la collecte et le transport des échantillons de laboratoire seront 
utilisées. 

L'OMS collaborera avec les pays et les producteurs pour veiller à ce que tous les 
programmes de vaccination utilisent des vaccins conformes aux normes de l'OMS. L'attention 
continuera de porter sur la gestion de la chaîne du froid, stratégie complémentaire destinée 
à assurer l'activité des vaccins jusqu'à leur administration. 

4. Formation 

Le PEV a entrepris la révision de ses matériels de formation pour qu'ils reflètent 
1‘état avancé de la plupart des programmes nationaux des pays en développement et leur 
ressemblance croissante avec les programmes des pays industrialisés. Un module PEV au moins 
sera consacré exclusivement aux activités d'éradication de la poliomyélite pour les agents 
de santé à différents niveaux. Des matériels de formation seront aussi mis au point à 
1'intention des personnels de laboratoire, notamment sur l'isolement des poliovirus, 1‘iden-
tification et la différenciation des souches, les épreuves d'activité des vaccins et les 
épreuves sérologiques de recherche de 1‘immunité. Des programmes de formation nationaux, 
interpays et interrégionaux seront mis sur pied. Le PEV poursuivra également ses efforts, de 
concert avec d'autres programmes de l'OMS, pour intégrer ses matériels de formation dans les 
programmes d'études des établissements formant des personnels de santé. 

5• Mobilisation sociale 

La sensibilisation de 1'opinion publique à 1'initiative de 1'éradication de la polio-
myélite et le maintien de son intérêt seront importants si 1'on veut obtenir un engagement 
politique et financier soutenu en faveur du but de 1'éradication. L'OMS devrait collaborer 
avec d'autres institutions et des organisations bénévoles à 1'élaboration de messages média-
tiques appropriés et de matériels de vulgarisation. Il convient d'encourager la mise au 
point de plans de communication nationaux comprenant la couverture régulière par les médias 



des progrès nationaux, régionaux et mondiaux en matière de couverture vaccinale et de lutte 
contre la maladie. Des rapports de situation devraient aussi être fournis régulièrement aux 
institutions qui soutiennent le PEV. 

Depuis quelques années, des responsables politiques, religieux et communautaires 
participent avec succès et enthousiasme à la mobilisation sociale en faveur des activités 
visant à accélérer la vaccination. Leur appui demeurera nécessaire pour accroître et main-
tenir les niveaux de couverture vaccinale et il aidera à mettre au point les activités de 
surveillance communautaire. 

6• Services de réadaptation 

L'initiative de 1‘éradication de la poliomyélite devrait fournir une excellente 
occasion de renforcer les services de réadaptation dans les pays en développement. Les 
efforts d'éradication attireront 1‘attention du grand public sur les conséquences tragiques 
de la poliomyélite et créeront un environnement dans lequel les efforts de réadaptation 
devraient recueillir un appui supplémentaire, notamment sous forme de ressources locales. A 
mesure que le nombre des cas diminuera, ces efforts deviendront plus complets et couvriront 
une proportion encore plus grande des cas tout en offrant à chacun d'eux un plus large 
éventail de services. 

Les efforts de réadaptation entrepris en liaison avec 1‘éradication de la poliomyélite 
soutiendront l'effort d'éradication proprement dit, en contribuant notamment à assurer que 
tous les cas de poliomyélite sont portés à 1'attention des autorités sanitaires. Ces efforts 
devraient également favoriser la création de services nationaux de réadaptation plus 
complets en renforçant l'infrastructure sanitaire et en sensibilisant une partie de 
l'opinion publique qui pourra porter son attention sur d'autres causes d'incapacité lorsque 
la poliomyélite aura disparu. 

Il existe déjà certaines initiatives d'ampleur internationale pour la réadaptation des 
poliomyélitiques, et en particulier IMPACT, organisation oeuvrant pour la prévention des 
incapacités évitables, coparrainée par l'OMS, le FISE et le PNUD et Rotary International, 
qui a versé quelque US $10 millions à 1‘appui des activités de réadaptation de ces malades. 
Les principales contributions à ces efforts devraient néanmoins émaner des pays d'endémicité 
eux-mêmes et les services de réadaptation nationaux devraient acquérir une importance 
croissante au cours des années 90. 

7• Recherche et développement 

La mise au point d'épreuves diagnostiques simples et rapides pour la poliomyélite est 
une priorité immédiate. Des études spéciales viseront à améliorer la surveillance de la 
poliomyélite, et notamment : 

-l'utilisation drépreuves simplifiées pour confirmer 1'infection, 
-les techniques servant à déceler la présence de poliovirus sauvages dans 
1‘environnement, 

-les méthodes propres à encourager la notification des cas. 

Des recherches opérationnelles auront pour but de définir des méthodes d'un bon rapport 
coût/efficacité pour interrompre la transmission de poliovirus sauvages. Il s'agira notam-
ment de stratégies permettant d'atteindre les populations des taudis périurbains, qui posent 
désormais un défi aux programmes de vaccination et aux autres programmes de soins de santé 
primaires. 

Les études en cours sur la formulation optimale des vaccins antipoliomyélitiques 
buccaux pour les pays en développement se poursuivront jusqu'à la formulation, d'ici 1990, 
de recommandations définitives sur toute modification souhaitable. L'association vaccin 
antipoliomyélitique buccal-vaccin inactivé sera examinée. Les recherches fondamentales 
visant à améliorer les vaccins buccaux seront encouragées. 



Pour 1991-1995 

L'application des stratégies mises au point pendant la période précédente s‘étendra 
pendant cette période. En 1995, les agents de santé des pays n'étant pas considérés comme 
exempts de poliomyélite auront reçu une formation spéciale aux techniques d'éradication de 
la poliomyélite. En 1995, tous les pays fourniront des informations fiables sur la surveil-
lance ,par district, au moins une fois par mois. Dans les pays signalant moins de dix cas 
par an, tous les cas de paralysie flasque sans autre cause immédiatement apparente feront 
1'objet d'un examen (comprenant la confirmation et la caractérisation par un laboratoire du 
(ou des) virus concerné(s)) et seront notifiés conformément à la classification des cas de 
poliomyélite, à savoir : postvaccinal, virus sauvage importé, virus sauvage indigène ou 
inconnu/autre. 

Pour 1996-2000 

Pendant cette période, la campagne mondiale d'éradication de la poliomyélite sera 
intensifiée. En 1996, la transmission endémique de poliovirus sauvages devrait se limiter à 
des zones bien définies dans dix à vingt pays. Si la poursuite des opérations systématiques 
peut suffire dans certains pays qui ne sont pas encore exempts de poliomyélite, des mesures 
d'éradication exceptionnelles, telles que des campagnes de vaccination menées à l'échelle 
nationale ou sous-nationale, seront probablement nécessaires dans d'autres pays. Certains 
pays auront besoin de 1‘appui supplémentaire de concours extérieurs pour les fournitures, le 
matériel et les coûts d'exploitation. Dans certains cas, il sera fait appel aux services de 
consultants internationaux devant épauler les administrateurs nationaux pour la planifica-
tion, la mise en oeuvre et 1'analyse de 1'efficacité des stratégies d'éradication. 

Application des stratégies au niveau national 

L'élaboration des plans nationaux d'éradication de la poliomyélite devrait tenir compte 
des taux de couverture vaccinale et du nombre de cas signalés. En 1'absence de stratégie 
régionale ou sous-régionale de substitution, les pays (ou les zones définies à 1'intérieur 
des pays) pourraient être classés en fonction de ces variables en quatre groupes : 

Groupe A — Pays considérés comme exempts de poliomyélite 

Ces pays sont dotés de systèmes de notification fiables et n'ont signalé aucun cas 
indigène de poliomyélite depuis au moins trois ans； ils ont réalisé une couverture 
égale ou supérieure à 80 % parmi les enfants de moins d'un an et, chez les enfants de 
1 à 4 ans i pour chaque cohorte d'un an. Ces pays devraient maintenir leur programme de 
vaccination. L'absence de cas devrait continuer à être notifiée par tous les districts. 
Tout cas signalé devrait être examiné sans délai avec tout le soutien de laboratoire 
nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un comité d'experts devrait être chargé du 
diagnostic final des cas et de leur classification — postvaccinal, virus sauvage indi-
gène, virus sauvage importé, ou inconnu/autre. Des mesures de lutte contre les poussées 
épidémiques devraient être instaurées rapidement si la transmission de poliovirus 
sauvages paraît vraisemblable. 

Groupe В — Pays comptant moins de dix cas par an et ayant des taux de couverture 
de plus de 50 % 

Il n'y a peut-être déjà plus de transmission indigène de poliovirus sauvages dans 
la plupart de ces pays, les cas étant importés ou postvaccinaux. Ces pays devraient 
examiner leurs systèmes de surveillance pour s'assurer que tous les cas sont notifiés 
et examinés. Les diagnostics cliniques devraient être confirmés par des épreuves de 
laboratoire complètes. La création d'un comité d'experts devrait être envisagée pour le 
diagnostic définitif des cas et leur classification — postvaccinal, virus sauvage 
indigène, virus sauvage importé, ou inconnu/autre. Les pays où il existe des cas indi-
gènes devraient identifier les facteurs de risque courants et prendre des mesures 
spéciales de vaccination pour interrompre la transmission. Ces pays devraient pour-
suivre leurs efforts afin d'élever leurs niveaux de couverture vaccinale. 



Groupe С — Pays comptant dix cas de poliomyélite ou plus par an et ayant des 
taux de couverture supérieurs à 50 % 

Ces pays devraient surtout s'employer à améliorer leur couverture vaccinale et à 
renforcer leurs systèmes de surveillance. Des journées nationales ou locales de vacci-
nation ou d'autres stratégies spéciales devraient être envisagées pour accroître la 
couverture. Les systèmes de surveillance devraient définir les zones où la transmission 
se poursuit. Dans les pays ou les zones des pays où la transmission endémique est sur 
le point d'être éliminée, 1‘accent devrait porter de plus en plus sur la lutte contre 
les poussées épidémiques et 1'examen des cas. Les pays qui signalent moins de cinquante 
cas par an devraient fournir des échantillons pour chaque cas à un laboratoire pour 
confirmation. Ils devraient envisager la création d'un comité d'experts qui serait 
chargé dû diagnostic définitif des cas signalés comme étant des cas de poliomyélite et 
de leur classification 一 postvaccinal, virus sauvage indigène, virus sauvage importé, 
ou inconnu/autre. 

Groupe D — Pays comptant dix cas de poliomyélite ou plus par an ou ayant une inci-
dence inconnue et/ou des taux de couverture de 50 % ou moins ou un taux inconnu 

Ces pays devraient s'employer avant tout à accroître leur couverture par la 
vaccination systématique. Des journées nationales de vaccination ou d'autres stra-
tégies spéciales pourraient être envisagées à cet effet. Ces stratégies, pouvant 
compléter les services systématiques, devraient englober tous les antigènes du 
PEV. Les pays du groupe D devraient aussi se doter de systèmes de surveillance, en 
commençant par la surveillance sentinelle. La lutte contre les poussées épidé-
miques et 1‘examen des cas ou des poussées épidémiques seront particulièrement 
encouragés dans les zones d'un pays où la couverture dépasse 50 %. La confirmation 
par un laboratoire des diagnostics cliniques n'est pas prioritaire, sauf dans les 
pays ou les zones des pays où la transmission endémique a été interrompue. 

Ces stratégies pourront être modifiées. Ainsi, des efforts seront faits pour établir 
des zones épidémiologiquement définies comprenant des groupes de pays voisins susceptibles 
de bénéficier d'une coordination interpays des stratégies d'éradication. En pareil cast il 
pourrait être souhaitable de mettre l'accent sur les mesures de surveillance et de lutte 
contre les poussées épidémiques dans un pays du groupe D, si l'on pense qu'il s‘agit d'un 
foyer important responsable de l'exportation de poliovirus sauvages vers les pays voisins. 

Une classification provisoire des pays, fondée sur les données dont disposait le PEV au 
Siège de l'OMS à Genève au 1 e r août 1988, est donnée à la figure 1 ci-après. En ventilant 
l'ensemble de la population mondiale, 17 % vivent dans des pays du groupe A, 7 % dans des 
pays du groupe B, 60 % dans des pays du groupe С et 16 % dans des pays du groupe D (voir le 
tableau 1 ci-après). 



FIGURE 1. PAYS/ZONES CLASSES EN FONCTION DE L'INCIDENCE/COUVERTURE POUR LA POLIOMYELITE, 1 e r AOUT 1988 
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TABLEAU 1. POPULATION (EN MILLIONS) SELON 
L'INCIDENCE DE LA POLIOMYELITE ET LA COUVERTURE 

VACCINALE, PAR REGION, 1 e r AOUT 1988 

Région 
Population 

Région A В С D 

Afrique''" 1 1 132 307 

Amériques 350 13 291 35 

Asie du Sud-Est 0 2 819 387 
2 Europe 287 292 254 0 

Méditerranée 
orientale 3 10 282 56 

Pacifique 
occidental 186 25 1 205 16 

Total 827 343 2 983 801 
% 17 7 60 16 

Afrique du Sud exceptée. 
Chacune des 15 Républiques de l'Union soviétique 
a été comptée comme un pays/une zone distinct(e)• 

Groupe A : Aucun cas indigène dû au virus sauvage 
depuis trois ans et couverture vaccinale 
>80 %. 

Groupe В : Moins de 10 cas par an depuis trois ans 
et couverture vaccinale >50 %. 

Groupe С : Plus de 10 cas par an et couverture 
vaccinale >50 %. 

Groupe D : Plus de 10 cas par an ou incidence 
inconnue et/ou couverture vaccinale 
<50 % ou inconnue. 

IV. RESPONSABILITES DE L'OMS AUX NIVEAUX NATIONAL, REGIONAL ET MONDIAL 

L'OMS assumera la direction technique dè la gestion et de la coordination de 1'éradica-
tion mondiale de la poliomyélite jusqu'à son achèvement. Cette entreprise réussira à condi-
tion d'être perçue comme un défi universel, et l'OMS sollicitera activement la collaboration 
d'un éventail aussi large que possible d'établissements et d'individus. L'engagement des 
gouvernements et l'engagement personnel des responsables politiques et communautaires seront 
indispensables. Un appui financier et technique devra être fourni par les organismes de 
développement multilatéral et bilatéral, d'autres organismes internationaux, des organisa-
tions non gouvernementales, des institutions techniques, des universités, des groupes privés 
et bénévoles et les individus intéressés. 

Il pourrait être nécessaire de créer des groupes de coordination supplémentaires au 
niveau mondial mais, pendant les phases initiales, l'accent portera sur la coordination au 
moyen des activités en cours du groupe consultatif mondial du PEV et sur les groupes de 
coordination créés dans les pays et dans les Régions. 



Les activités de l'OMS en rapport avec 1‘initiative de 1'éradication de la poliomyélite 
seront menées dans le cadre du PEV, en collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, 
selon qu'il conviendra. Les responsabilités liées à cette initiative seront réparties aux 
niveaux national, régional et mondial de la même manière que les responsabilités concernant 
le PEV. 

Les activités les plus importantes seront celles des autorités sanitaires nationales 
qui s'emploieront à renforcer leurs programmes de vaccination et interrompre la transmission 
de poliovirus sauvages à 1'intérieur des frontières nationales. Les principales responsabi-
lités concernant la planification, la mobilisation des ressources, la coordination entre 
donateurs, la formation, la mise en oeuvre, la surveillance, l'évaluation et la recherche 
incombent à ces autorités. L'OMS collaborera à ces activités par 1'intermédiaire du bureau 
du représentant de l'OMS, là où il en existe, et avec l'appui du personnel et des consul-
tants de l'OMS travaillant pour le PEV aux niveaux des pays, interpays, régional et 
interrégional. 

Les bureaux régionaux de 1'OMS assumeront les tâches suivantes : 

-assurer l'appui technique et la coordination dans la Région; 

-préparer des plans d'action régionaux sur la base des résultats des évaluations des 
programmes nationaux; 

-soutenir les administrateurs nationaux dans les domaines suivants : planification, 
coordination entre donateurs, formation, surveillance, évaluation et recherche； 

-privilégier spécialement la surveillance de la poliomyélite, en fournissant, en cas de 
besoin, les services de laboratoires de référence pour le diagnostic de la maladie 
et/ou la caractérisation des isolements de poliovirus； 

-fournir un appui technique aux programmes nationaux en vue de l'adaptation et de la 
mise au point de logiciels pour les systèmes d'information gestionnaire (y compris la 
surveillance de la maladie)； 

-pourvoir à la formation des personnels de laboratoire nationaux. 

Les plans d'action régionaux couvriront les besoins de la recherche d'importance régio-
nale et, à cet effet, les bureaux régionaux soutiendront les programmes nationaux. Les 
Régions s'emploieront à mobiliser toutes les ressources possibles au niveau régional. Les 
progrès réalisés dans les Régions seront passés en revue et examinés chaque année par les 
organes consultatifs régionaux du PEV ainsi qu'à 1'occasion des réunions régionales et sous-
régionales annuelles des administrateurs de programme nationaux. Ils seront examinés pério-
diquement par les comités régionaux de 1‘OMS. 

Au niveau mondial, le PEV assurera la direction technique générale de cette initia-
tive ；ses tâches seront les suivantes : 

-diriger la mobilisation des ressources et la coordination entre donateurs； 

-mettre au point des matériels de formation modèles et les documents techniques d'appui 
nécessaires; 

-encourager la mise au point et 1'application de techniques améliorées pour la surveil-
lance des maladies et le suivi et l'évaluation des programmes； 

-soutenir les bureaux régionaux et les programmes nationaux en leur fournissant les 
compétences nécessaires, par 1‘affectation de personnels à court terme et à long terme, 
et des moyens financiers, en particulier pour renforcer la coordination entre 
donateurs, la planification, la formation, l'encadrement, le suivi et l'évaluation 
(y compris la surveillance) et la recherche； 



-actualiser et partager avec les bureaux régionaux et les pays, au moins deux fois par 
an, les informations mondiales sur la couverture vaccinale, l'incidence de la maladie 
et certains autres paramètres, reçues des administrateurs nationaux par 1‘intermédiaire 
des bureaux régionaux; 

-promouvoir les activités de contrôle de la qualité des vaccins pour assurer que tous 
les pays aient la possibilité d'utiliser des vaccins antipoliomyélitiques conformes aux 
normes de l'OMS; 

-encourager la mise au point et 1'adoption de vaccins antipoliomyélitiques améliorés； 

-élaborer un système de laboratoires de référence de la poliomyélite auxquels des échan-
tillons peuvent être envoyés par le niveau national pour isolement des poliovirus, 
épreuves sérologiques et/ou caractérisation des poliovirus； 

-renforcer les capacités des laboratoires nationaux par la formation, la fourniture de 
réactifs standard et des examens de contrôle des compétences； 

-promouvoir la recherche opérationnelle au niveau national, en collaboration avec les 
bureaux régionaux, dans l'optique des priorités des programmes; 

-faire en sorte que 1‘initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite soit soumise 
à un examen annuel par le groupe consultatif mondial du PEV et à un examen périodique 
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé; 

-certifier 1‘éradication mondiale de la poliomyélite. 

V. RESSOURCES NECESSAIRES 

Les besoins prévus pour les années 90 en sus des ressources accordées actuellement au 
PEV sont estimés comme suit : le nombre des enfants vaccinés chaque année dans les pays en 
développement étant supérieur à 100 millions, le coût total du programme, estimé à US $10 
par enfant entièrement vacciné (en dollars des Etats-Unis aux taux de 1988), atteindra plus 
de US $1 milliard par an, peut-être le double si l'on tient compte des nouveaux vaccins qui 
pourraient être inclus dans le programme et de l'accroissement de la population mondiale. 
Des contributions extérieures couvriront l'essentiel du coût des vaccins, du matériel de la 
chaîne du froid, des seringues et des aiguilles et des appareils de stérilisation. Dans les 
pays les moins avancés, il est probable que des ressources extérieures seront également 
nécessaires pour couvrir une partie des coûts opérationnels. 

La plupart de ces coûts seront pris en charge par les pays en développement eux-mêmes, 
mais un soutien extérieur, qui pourrait être de 1‘ordre de 20 à 30 Z du coût total, demeu-
rera nécessaire. Le PEV, qui recevait US $150 millions par an de sources extérieures en 1988 
selon une estimation approximative, aura besoin de US $300 millions environ au début des 
années 90. Les partenaires actuels du PEV, en particulier le FISE, les organismes de déve-
loppement multilatéral et bilatéral et les groupes privés et bénévoles, devront pour cela 
augmenter leurs contributions de façon durable. 

Les projections qui suivent concernent aussi des fonds venant en sus de ceux qui sont 
actuellement versés au PEV pour ses opérations au niveau mondial. Le PEV au Siège de l'OMS à 
Genève reçoit actuellement quelque US $3,7 millions par an de fonds extrabudgétaires. De 
US $10 à 15 millions supplémentaires par an seront nécessaires pour 1'initiative d'éradica-
tion de la poliomyélite. A l'exception d'une petite contribution du Siège, les activités 
d'éradication de la poliomyélite dans la Région des Amériques sont financées par des crédits 
provenant de cette Région; les besoins, déjà couverts pour le début des années 90, ne sont 
pas compris dans les estimations qui suivent. 

Les besoins estimatifs sont résumés au tableau 2 (p. 167). Aucune prévision n'est faite 
pour la mobilisation sociale et la réadaptation, car on s‘attend à ce que l'essentiel de ces 
activités soit financé par des ressources communautaires. 



Pour 1989-1990 

Besoins en personnel 

C'est surtout des personnels internationaux supplémentaires capables d'aider à évaluer 
la situation des programmes nationaux et contribuer à la planification des programmes (y 
compris la coordination entre donateurs), à la surveillance et à 1‘évaluation qui seront 
nécessaires pendant ces deux années. Sur la base des résultats obtenus, ils aideront à déve-
lopper encore les stratégies d'éradication, à mettre au point des matériels de formation 
modèles et à perfectionner et appliquer des systèmes simplifiés d'information gestionnaire 
informatisée aux niveaux national, régional et mondial (voir ci-après). 

L'aide, au départ, viendra surtout de consultants à court terme, mais un noyau de 
personnel à plein temps sera recruté dès que des candidats appropriés seront identifiés. Ces 
nouveaux personnels à plein temps devraient constituer la majorité de l'effectif de base qui 
sera nécessaire au moins jusqu'en 1995. 

Un "noyau" supplémentaire d'une vingtaine de professionnels sera nécessaire, en sus de 
personnel de secrétariat. On s‘efforcera généralement, en choisissant des personnes pour les 
postes interrégionaux, de se réserver la possibilité de les muter d'une Région à une autre 
en fonction des besoins du programme. Cinq professionnels seront basés au Siège, cinq dans 
les bureaux régionaux et dix dans des pays des différentes Régions, qui assumeront des 
responsabilités interpays. 

Des personnels professionnels nationaux seront recrutés pour compléter le travail du 
personnel international. On s'efforcera de recruter des personnels nationaux suffisamment 
jeunes pour que 1‘expérience qu'ils auront acquise favorise leur carrière. 

Des services de consultants à court terme seront aussi requis et l'on prévoit initia-
lement un total de 10 années/personnes par an. Des fonds ont aussi été prévus pour 1'appui 
administratif et les voyages. 

Le coût total du "noyau" de personnels et des consultants s‘élèvera à quelque 
US $9 000 000. 

Outre ces personnels et consultants, des ressources seront aussi nécessaires pour 
soutenir des activités dans les domaines suivants. 

Réunions de coordination des organes consultatifs régionaux et mondial et des adminis-
trateurs de programme nationaux 

Des organes consultatifs ont déjà été créés dans la Région des Amériques et la Région 
européenne. D'autres seront mis en place dans les Régions restantes en 1989. Une réunion 
annuelle est actuellement prévue pour chaque organe consultatif régional. Des réunions 
régionales annuelles des administrateurs de programme nationaux seront organisées, si 
possible en liaison avec les réunions de 1‘organe consultatif régional. Deux réunions seront 
nécessaires dans la Région africaine, l'une en anglais et l'autre en français. On estime à 
US $75 000 le coût total par réunion. La Région des Amériques exceptée, le coût des six 
réunions annuelles s'élèvera donc à US $450 000 par an, à partir de 1989； il faudra aussi 
prévoir des réunions d'experts au niveau mondial pour fournir des avis sur divers aspects de 
1'initiative d'éradication de la poliomyélite. Leurs recommandations seront examinées par le 
groupe consultatif mondial du PEV, qui restera l'organe consultatif central du programme 
élargi de vaccination. Un montant total de US $50 000 par an est prévu pour les réunions 
mondiales autres que la réunion annuelle du groupe consultatif mondial du PEV. 

Le coût total des réunions de coordination sera de US $1 000 000. 

Suivi et surveillance 

Deux grands changements devront être apportés 



-Premièrement, les administrateurs nationaux doivent commencer à analyser leurs données 
district par district. Les données pour 1‘ensemble du pays, qu'elles portent sur la 
couverture vaccinale ou sur 1‘incidence de la maladie, ne suffiront plus. Dans certains 
pays, la mise en place d'un système de surveillance efficace nécessitera des visites 
régulières dans les services au niveau du district. La proposition prévoit donc une 
somme de US $1 ООО 000 pour la fourniture de véhicules et de carburant. 

-Deuxièmement, pour analyser les données recueillies au niveau du district et prendre 
les mesures nécessaires, des systèmes simplifiés d'information gestionnaire informa-
tisée devront être mis en place au niveau national et reliés dès que possible aux 
systèmes progressivement installés à la périphérie. Les systèmes existant aux niveaux 
régional et mondial devront être compatibles avec les données obtenues et analysées au 
niveau national. 

Un important logiciel est actuellement mis au point pour le PEV. Ce travail devra 
cependant être continu, car les systèmes évolueront à mesure que les logiciels et les 
matériels se perfectionneront et que les besoins des administrateurs nationaux changeront. 
Le plus important, pendant cette période, sera d'installer des logiciels pour les systèmes 
nationaux et de former des personnels nationaux à leur utilisation. On espère qu'une 
quinzaine de pays pourront être équipés chaque année, le coût pour chaque pays s‘élevant à 
US $10 000. Une somme supplémentaire de US $50 000 par an sera nécessaire pour continuer à 
développer des logiciels, et notamment pour relier les systèmes nationaux aux systèmes 
périphériques et de district, le PEV devenant une composante du système national d'informa-
tion gestionnaire pour les soins de santé primaires. 

Le coût total du suivi et de la surveillance sera de US $1 400 000. 

Mise au point de matériels de formation et soutien aux cours de formation 

La mise au point et l'essai sur le terrain de matériels de formation devraient 
progresser rapidement, compte tenu des travaux préparatoires déjà effectués par l'OPS. 

Une fois les matériels d'enseignement pour le personnel des programmes de vaccination 
mis au point et essayés sur le terrain, ils seront introduits dans les activités systéma-
tiques de formation du PEV déjà en cours dans le cadre des programmes nationaux. Comme pour 
1'introduction des premiers matériels du PEV, des cours interpays destinés aux adminis-
trateurs de programme nationaux seront organisés dans chaque Région (à 1‘exception de la 
Région des Amériques et de la Région européenne) deux cours, l'un en anglais et 1‘autre en 
français, étant donnés dans la Région africaine. Le coût d'un cours est estimé à US $80 000. 
Des cours pratiques spéciaux seront aussi nécessaires pour permettre aux inspecteurs de 
surveillance de reconnaître les cas cliniques de poliomyélite et pour enseigner cette 
technique aux agents de santé communautaires. Cinq de ces cours, dont le coût unitaire est 
de US $60 000, sont prévus en 1989-1990. 

La formation pour le soutien de laboratoire sera axée sur l'isolement des poliovirus et 
la différenciation des souches, les épreuves d'activité des vaccins et les épreuves sérolo-
giques de recherche des anticorps antipoliomyélitiques. Seuls quelques laboratoires seront 
appelés à participer au diagnostic de la poliomyélite pendant cette période, et deux cours 
seulement, tous deux interrégionaux, sont prévus (pour un coût unitaire de US $60 000). 

Le coût total des activités de formation sera de US $1 300 000. 

Mise en place de laboratoires de référence de la poliomyélite 

Des réunions devront être organisées pour obtenir un consensus sur diverses méthodes 
d'épreuves normalisées qui constitueront la base de la formation (une réunion par an, pour 
un coût de US $50 000). Des personnels, des fournitures et du matériel supplémentaires 
seront en outre nécessaires pour permettre aux laboratoires de référence d'effectuer les 
épreuves diagnostiques nécessaires. Une somme de US $500 000 a été prévue à cette fin. 

Le coût total pour les laboratoires de référence sera donc de US $600 000. 



Recherche et développement 

Une somme de US $500 000 aidera à mettre au point des épreuves de laboratoire amélio-
rées pour le diagnostic de la poliomyélite pouvant être utilisées en toute fiabilité par des 
laboratoires aux capacités relativement limitées, cette somme servant aussi à acheter du 
matériel spécialisé et à engager des personnels de laboratoire supplémentaires. Une somme de 
US $600 000 est prévue pour des recherches opérationnelles sur des méthodes d'un bon rapport 
coût/efficacité propres à interrompre la transmission de poliovirus sauvages. 

La formulation optimale des vaccins antipoliomyélitiques buccaux suppose des études de 
terrain longues et coûteuses, seulement possibles en un nombre limité de sites. Un appui est 
nécessaire pour la réalisation de deux études, d'un coût approximatif de US $200 000 
chacune, et un montant additionnel de US $200 000 est nécessaire pour soutenir l'améliora-
tion des vaccins. Un appui est également requis pour accélérer la mise à l'essai et 1'adop-
tion de nouveaux vaccins antipoliomyélitiques buccaux, mais il ne sera probablement pas 
nécessaire pour les essais cliniques avant 1991. 

Le coût total de la recherche et du développement sera de US $1 700 000. 

Le montant total des ressources nécessaires pour 1989-1990 s1 élèvera donc à 
US $17 000 000 (y compris le coût de l'appui aux programmes). 

Pour 1991-1995 

Si les activités sont appelées à changer en fonction de 1'évolution des besoins du pro-
gramme ,les ressources annuelles totales nécessaires resteront approximativement les mêmes, 
qu'il s'agisse du personnel international ou de la formation, du suivi et de la surveil-
lance .Les activités d'évaluation dans les pays nécessiteront des ressources accrues. Des 
personnels professionnels nationaux plus nombreux seront recrutés et le coût de la partici-
pation des personnels aux réunions de coordination augmentera. On prévoit une augmentation 
du coût des voyages, qui passera de US $500 000 par an en 1989-1990 à US $600 000 par an. 
Les coûts des laboratoires augmenteront également avec 1‘augmentation du nombre des labora-
toires nationaux. Si des bourses d'études pour les personnels de laboratoire n'ont pas été 
prévues pour la période 1989-1990, cette méthode de formation sera utilisée en 1991-1995. 
Quant aux programmes destinés à contrôler les compétences des personnels, ils seront de plus 
en plus utilisés pendant cette période. Le coût de 1‘appui fourni par les laboratoires 
doublera, passant d'environ US $300 000 à environ US $600 000 par an entre 1991 et 1995. Le 
soutien aux activités de recherche et de développement augmentera et passera de US $850 000 
à US $1 000 000 par an pendant la période 1991-1995. 

Des ressources accrues seront nécessaires pendant cette période pour soutenir certaines 
stratégies d'éradication de la poliomyélite faisant partie de programmes nationaux. Celles-
ci proviendront essentiellement de l'appui bilatéral et multilatéral fourni par des organi-
sations autres que l'OMS, mais elles ne sont pas incluses dans les présentes estimations. 

Le coût total pour 1991-1995 s'élèvera donc à US $60 000 000 (y compris le coût de 
l'appui aux programmes). 

Pour 1996-2000 

On peut s‘attendre, pendant cette période, à une augmentation des besoins en ressources 
gérées par l'OMS, alors que certaines stratégies intensives d'éradication seront mises en 
oeuvre dans des pays qui, autrement, ne seraient pas capables d'atteindre le but, car ils 
dépendent en partie de l'aide de consultants internationaux à court et à long terme. Une 
estimation réaliste de ces besoins sera calculée pendant la période 1991-1995. On peut 
néanmoins prévoir que le coût des personnels dépassera d'au moins deux tiers le coût prévu 
pour la période 1991-1995. 

Le coût total pour 1996-2000 est donc estimé à US $78 000 000 (y compris le coût de 
l'appui aux programmes). 



TABLEAU 2. ESTIMATION DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES* 
NECESSAIRES AU PEV POUR L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE, 1989-2000 

(EN DOLLARS DES ETATS-UNIS AU TAUX DE 1988) 

Composante 1989-1990 
(2 ans) 

1991-1995 
(5 ans) 

1996-2000 
(5 ans) 

PERSONNEL 
Personnels/consultants 
Personnel professionnel national 
Appui administratif 
Voyages 

Total partiel 

6 000 000 
1 500 000 
500 000 

1 000 000 

15 000 000 
7 500 000 
2 500 000 
3 000 000 

20 000 000 
20 000 000 
3 000 000 
4 000 000 

PERSONNEL 
Personnels/consultants 
Personnel professionnel national 
Appui administratif 
Voyages 

Total partiel 9 000 000 28 000 000 47 000 000 

COORDINATION 
Réunions 

Total partiel 
1 000 000 3 000 000 3 000 000 

COORDINATION 
Réunions 

Total partiel 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

SUIVI ET SURVEILLANCE 
Transports 
Installation de logiciels 
Développement de logiciels 

Total partiel 

1 000 000 
300 000 
100 000 

10 000 000 
750 000 
250 000 

10 000 000 
750 000 
250 000 

SUIVI ET SURVEILLANCE 
Transports 
Installation de logiciels 
Développement de logiciels 

Total partiel 1 400 000 11 000 000 11 000 000 

FORMATION 
Mise au point de matériels 

de formation 
Cours destinés : 
-au personnel des programmes 
-au personnel de laboratoire 

Total partiel 

400 000 

700 000 
200 000 

400 000 

2 000 000 
600 000 

400 000 

2 000 000 
600 000 

FORMATION 
Mise au point de matériels 

de formation 
Cours destinés : 
-au personnel des programmes 
-au personnel de laboratoire 

Total partiel 1 300 000 3 000 000 3 000 000 

SOUTIEN DE LABORATOIRE 
Réunions 
Fournitures 
Bourses d'études 

Total partiel 

100 000 
500 000 

500 000 
2 000 000 
500 000 

500 000 
1 000 000 
500 000 

SOUTIEN DE LABORATOIRE 
Réunions 
Fournitures 
Bourses d'études 

Total partiel 600 000 3 000 000 2 000 000 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Mise au point de méthodes 
diagnostiques de laboratoire 

Etudes opérationnelles 
Mise au point de vaccins 

Total partiel 

500 000 
600 000 
600 000 

500 000 
2 500 000 
2 000 000 

2 000 000 
1 000 000 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Mise au point de méthodes 
diagnostiques de laboratoire 

Etudes opérationnelles 
Mise au point de vaccins 

Total partiel 1 700 000 5 000 000 3 000 000 

TOTAL, sans les coûts de l'appui 
aux programmes 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

TOTAL, y compris les coûts de 
1'appui aux programmes 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

Le montant estimatif des ressources extérieures nécessaires pendant les 
années 90 pour les opérations systématiques du PEV, lequel se situera entre 
US $300 000 000 et US $600 000 000 par an, est exclu du présent tableau. 
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ANNIVERSAIRES CELEBRES PAR L'OMS EN 1988 

1. En 1988, l'OMS a célébré trois anniversaires importants : le quarantième anniversaire 
de la fondation de 1‘Organisation, le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata et 
le dixième anniversaire de 1‘éradication mondiale de la variole. 

Quarantième anniversaire de 1'OMS 

2. Tout au long de l'armée, mais en particulier lors de la Journée mondiale de la Santé, 
l'OMS s'est efforcée de faire connaître ses activités et ses réalisations. Cette année 
offrait une occasion exceptionnelle, puisqu'elle marquait le quarantième anniversaire de 
l'Organisation, célébré sous le mot d'ordre "La santé pour tous 一 tous pour la santé", et 
qu'elle était celle de la première journée sans tabac dans le monde. 

1 Voir décision WHA42(8). 



3. Le matériel d'information largement diffusé par l'OMS comprenait des pochettes 
spéciales d'information, des affiches, des autocollants, des émissions de radio, un numéro 
du magazine Santé du Monde consacré à 1‘anniversaire, deux brochures (Les réalisations de 
quatre décennies et OMS : ce qu^elle est, ce quyelle fait) ainsi que deux films, l'un sur 
quarante années de réalisations dans le domaine de la santé et 1‘autre sur le tabac ou la 
santé. 

4. Des séances commémorâtives ont eu lieu pendant les sessions de l'Assemblée de la Santé 
et des comités régionaux. Les Etats Membres, en la personne de chefs d'Etat, de premiers 
ministres ou d'autres hautes personnalités officielles, ont exprimé leur satisfaction à 
l'OMS et lui ont renouvelé 1'assurance de leur soutien. Des ministres de la santé ont 
patronné des cérémonies officielles, 1‘anniversaire a été 1‘occasion de larges manifesta-
tions de soutien de la part des associations pour les Nations Unies et d'autres organisa-
tions non gouvernementales, et des écoles, des universités et des institutions bénévoles 
oeuvrant dans le domaine de la santé y ont participé. v 

5. Tous les Etats Membres ont mené des activités spéciales d'information du public et de 
communication en matière de santé. Les médias ont fait une large place à 1‘anniversaire, lui 
consacrant des conférences de presse, des émissions de radio et de télévision, des débats et 
des tables rondes. Des éditoriaux spéciaux, des articles, des reportages et des suppléments 
ont été publiés par les journaux； enfin, 1‘anniversaire a été traité dans des revues et des 
brochures d'information. 

6. Des expositions, des causeries, des conférences sur la santé et des campagnes natio-
nales sur des questions sanitaires ont également été organisées dans différents pays. Des 
prix et des médailles ont été décernés et des émissions de timbres commémorâtifs ont été 
consacrées à 1‘anniversaire. 

7. Le public a été fortement encouragé à participer aux célébrations au moyen de cortèges, 
de projections de films, de représentations théâtrales, de concerts, de rallyes, de compé-
titions sportives, de marches de la santé, et de concours de rédaction et de peinture. Ces 
activités se référaient soit à l'OMS en général, soit plus particulièrement au programme 
"Tabac ou santé", ou englobaient les deux sujets. 

8. En bref, cette année anniversaire, et tout spécialement la Journée mondiale de la 
Santé, ont été des occasions saisies avec enthousiasme de renforcer la campagne concernant 
la santé pour tous et de faire mieux connaître de par le monde l'OMS et son action. 

9. En octobre, l'Assemblée générale des Nations Unies a commémoré le quarantième anni-
versaire de l'OMS lors d'une séance plénière spéciale consacrée aux réalisations de 
1‘Organisation et à ses objectifs. Dans son allocution, le Directeur général a donné des 
exemples des remarquables progrès réalisés dans de nombreux domaines de la santé en quatre 
décennies, notamment grâce à la collaboration de l'OMS avec les gouvernements, les organi-
sations et organismes du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales 
et les professionnels de la santé； il a également souligné 1‘engagement pris par l'OMS de 
diriger l'action mondiale de lutte contre le SIDA. 

Dixième anniversaire de la Déclaration Alma-Ata 

10. En mars, l'OMS a réuni vingt-deux experts de haut niveau à Riga (URSS) pour faire de 
1‘année 1988 un jalon à mi-chemin entre l'historique Conférence internationale de 1978 sur 
les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata et l'an 2000, et dresser le bilan des réali-
sations des soins de santé primaires comme moyen d'atteindre la santé pour tous ainsi que 
des obstacles restant à surmonter.1 Les participants ont conclu que le concept de la santé 
pour tous avait apporté une contribution importante et positive à la santé et au bien-être 
des peuples dans tous les pays. Ils ont noté, néanmoins, que des problèmes subsistaient et 
qu'ils exigeaient un engagement et une action accrus pour assurer une mise en oeuvre plus 

1 Organisation mondiale de la Santé. From Alma-Ata to the year 2000 : reflections at 
the midpoint. Genève, 1988. 



efficace des soins de santé primaires. Les participants ont réaffirmé la Déclaration 
d'Alma-Ata et appelé tous les pays à faire de la santé pour tous un objectif permanent. 

11. Tous les participants à la réunion de Riga ont estimé qu'il fallait donner une prio-
rité spéciale à une initiative de l'OMS et de la communauté internationale en faveur des 
pays les moins avancés. Un effort international particulier s'imposait, selon eux, pour 
venir en aide aux pays les moins avancés, pour la plupart sur le continent africain, dont 
la situation tragique est caractérisée par des taux très élevés de mortalité infantile, de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans et de mortalité maternelle. 

12. Les recommandations de la réunion se répartissent sous trois grandes têtes de chapitre. 
Tout d'abord, la permanence de la santé pour tous. Il s'agit de maintenir la santé pour tous 
comme objectif permanent de tous les pays pour l'an 2000 et au-delà. Ensuite, 1'intensifi-
cation de l'action sociale et politique doit être renforcée. Cela consiste à renouveler et 
renforcer les stratégies de la santé pour tous, intensifier les mesures sociales et poli-
tiques ,développer et mobiliser le "leadership" de la santé pour tous, donner aux gens les 
moyens d'agir, et faire de la collaboration intersectorielle une force à l'appui de la santé 
pour tous. Enfin, 1‘accélération de 1‘action en faveur de la santé pour tous. Il faut pour 
cela renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires, 
planifier, préparer et appuyer le personnel de santé, assurer le développement et l'utili-
sation rationnelle de la science et de la technologie appropriée, et résoudre les problèmes 
jusqu'à présent insolubles. 

13. Certains aspects de 1'Assemblée de la Santé en mai étaient étroitement liés à 1‘anni-
versaire de la Conférence d'Alma-Ata. Le thème des discussions techniques qui ont eu lieu 
pendant l'Assemblée était le développement du "leadership" de la santé pour tous 一 sujet 
qui avait fait 1'objet d'une des recommandations susmentionnées de la réunion de Riga; 
1'Assemblée de la Santé a également adopté une résolution à ce propos (résolution WHA41.26). 
L'Assemblée de la Santé a été l'occasion d'une table ronde sur 1‘anniversaire d'Alma-Ata, et 
elle a examiné et adopté une résolution sur le renforcement des soins de santé primaires 
(résolution WHA41.34). 

14. Le "leadership" implique l'amorce et l'encouragement d'un processus de changement. 
Le développement du "leadership" de la santé pour tous est une initiative saris précédent. 
La question est complexe et pose un défi. Les discussions techniques ont réuni quelque 
quatre cents participants dont d'éminents "leaders" de différents pays, venus d'horizons 
très divers et de plusieurs secteurs, organisations internationales, organismes, institu-
tions et organisations non gouvernementales, représentant tous les niveaux de la société, 
des décideurs politiques jusqu'aux responsables communautaires. Les discussions ont porté 
sur trois questions principales : pourquoi le "leadership" de la santé pour tous est-il 
nécessaire, que peut-il apporter, et comment peut-on le développer ou le renforcer ？ Les 
participants se sont personnellement engagés à développer le "leadership" de la santé pour 
tous. Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Président des discussions techniques 
a déclaré : "Nous sommes convaincus que le développement du "leadership" de la santé pour 
tous constitue une initiative novatrice et courageuse qui offre de nouvelles possibilités 
d'informer et de communiquer, de développer la solidarité et de permettre à chacun d'assumer 
de nouvelles responsabilités en ce qui concerne sa santé, celle de sa famille et celle de sa 
communautéи. La résolution susmentionnée de 1'Assemblée de la Santé sur le développement du 
"leadership" comprenait en annexe la déclaration d'engagement personnel. 

15. L'événement clé de 1'Assemblée de la Santé concernant Alma-Ata a été la table ronde 
tenue à l'occasion du dixième anniversaire. Quatorze experts de toutes les parties du monde, 
dont beaucoup avaient participé à la Conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires à Alma-Ata en 1978, ont réfléchi à la contribution qu'Alma-Ata continuait d'apporter 
à la santé mondiale. Ils ont examiné les liens entre Alma-Ata et les événements marquants 
intervenus depuis 1978, ainsi que les nombreux problèmes qui restaient à résoudre. L'ani-
mateur de la table ronde a vu dans celle-ci non seulement une célébration mais aussi une 
réaffirmation des objectifs pratiques élevés qui ont été articulés et énoncés à Alma-Ata 
et réitérés à Riga. 



16. Au cours du débat de 1'Assemblée de la Santé sur les soins de santé primaires, 
plusieurs délégations ont rappelé que le principal objectif social des gouvernements et de 
l'OMS consistait à faire accéder d'ici 1‘an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Elles ont 
toutefois reconnu que, malgré les importants progrès réalisés par de nombreux pays dans ce 
domaine, la situation sanitaire demeurait critique dans plus d'une trentaine des pays les 
moins avancés. Dans sa résolution sur le renforcement des soins de santé primaires déjà 
citée (résolution WHA41.34), l'Assemblée de la Santé a exhorté les Etats Membres à accélérer 
leurs efforts et à se préparer à les poursuivre au-delà de 1'an 2000 afin de maintenir et 
d'améliorer encore la santé de leur population. La résolution a également appelé la commu-
nauté internationale à prendre "des mesures sans précédent" à cette fin. 

Dixième anniversaire de 1'éradication de la variole 

17. Le dernier cas de variole contractée dans des conditions naturelles dans le monde 
remonte à fin octobre 1977. A la suite d'un vaste programme visant à vérifier la disparition 
de la maladie, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait, eri mai 1980, adopté 
une résolution par laquelle elle acceptait le rapport de la Commission mondiale pour la 
Certification de 1‘Eradication de la Variole et affirmait que cette maladie précédemment 
universelle avait été éradiquée dans le monde entier. L'Assemblée avait également demandé 
que soit publié en temps voulu un ouvrage "traitant de la variole et de son éradication, 
afin de préserver 1‘expérience historique sans précédent que constitue cette éradication et, 
ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé". 

18. Au cours de la session du Conseil exécutif tenue eri janvier 1988, peu après la fin de 
1‘année marquant le dixième anniversaire de 1'éradication de la variole, une cérémonie a eu 
lieu pour le lancement du livre1 achevé fin 1987. Cet ouvrage encyclopédique de 1460 pages, 
rédigé par cinq auteurs émirients, couvre les caractéristiques cliniques, la pathologie, 
1'immunologie et 1‘épidémiologie de la maladie et retrace l'historique de la lutte contre la 
variole et de son éradication. Le Conseil y a reconnu la description définitive d'une réali-
sation unique illustrant ce que les pays du monde pouvaient faire en unissant leurs efforts 
pour une cause humanitaire commune； au cours de la décennie qui a suivi 1'éradication, 
quelque 100 à 150 millions de cas de variole et une vingtaine de millions de décès ont été 
évités, ce qui a permis de réaliser une économie estimée au bas mot à bien plus d'un 
milliard de dollars par année. Les membres du Conseil exécutif ont reçu chacun un exemplaire 
de l'ouvrage. Celui-ci s'est ensuite extrêmement bien vendu et les critiques parues dans les 
principales revues ont été excellentes. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

19. Le Conseil exécutif a tenu ses quatre-vingt-unième et quatre-vingt-deuxième sessions 
à Genève, respectivement du 2 au 13 janvier et le 16 mai. La Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, réunie à Genève du 2 au 13 mai sous la présidence du Professeur 
D. Ngandu-Kabeya, Commissaire d'Etat à la Santé publique du Zaïre, a nommé le nouveau 
Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, qui est entré en fonction en juillet. Le 
tableau 1, où sont énumérées certaines des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé, 
donne une idée de l'éventail des questions d'ordre technique et administratif examinées par 
l'Assemblée et le Conseil en 1988. 

20. Au cours de 1'Assemblée de la Santé, de hauts responsables d'organismes gouvernemen-
taux et non gouve rnementaux et d'établissements d'enseignement ont participé aux discussions 
techniques sur le développement du "leadership" de la santé pour tous. Ces discussions ont 
permis de préciser les raisons pour lesquelles s'impose le développement du "leadership" de 
la santé pour tous et les moyens d'y parvenir, ainsi que les mesures particulières qui 
incombent aux gouvernements, aux établissements d'enseignement, aux organisations non 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Genève, Organisation mondiale de 
Santé, 1988 (en anglais seulement). 

la 



gouvernementales et à l'OMS. Les participants ont formulé une déclaration d'engagement 
personnel en faveur de la santé pour tous et du développement du "leadership", que 
l'Assemblée de la Santé a ensuite approuvée (voir les paragraphes 13 et 14). 

21. Le tableau 2 donne les lieux et les dates de réunions des six comités régionaux de 
l'OMS en 1988, et mentionne certaines des questions qui y ont été discutées. 

TABLEAU 1. QUELQUES RESOLUTIONS ADOPTEES EN 1988 PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
SUR DES SUJETS TECHNIQUES ET D'ORDRE GENERAL 

WHA41. .1 
WHA41. .11 
WHA41. .16 
WHA41. .17 
WHA41. .19 
WHA41. .24 
WHA41. .25 
WHA41. .26 
WHA41. .27 
WHA41. .28 
WHA41. .29 

WHA41. .34 

Nomination du Directeur général 
La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
Usage rationnel des médicaments 
Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 
Médecine traditionnelle et plantes médicinales 
Non-discrimination à 1'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens 
Tabac ou santé 
Développement du "leadership" de la santé pour tous 
Rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous 
Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 
Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les 

seuils d'intervention calculés 
Renforcement des soins de santé primaires 

TABLEAU 2. QUELQUES QUESTIONS DEBATTUES PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1988 

Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, 7-14 septembre): 

L'Initiative de Bamako； la coopération élargie avec d'autres institutions du système 
des Nations Unies et avec des organisations bilatérales et non gouvernementales； la 
Déclaration de 1'OUA sur la santé, base du développement； le scénario en trois phases 
du développement sanitaire； urgences économiques et autres； déversement de déchets 
toxiques et industriels； examen du programme de lutte contre le SIDA dans la Région; 
progrès de la lutte contre le paludisme. 

Comité régional des Amériques (Washington, 26 septembre-1er octobre): 

Assistance aux pays touchés par le cyclone Gilbert； les femmes, la santé et le 
développement； le SIDA dans les Amériques； plan d'action commun pour la sous-région 
andine； rapport de la Conférence mondiale sur 1‘enseignement médical； santé mater-
nelle et infantile et planification familiale； plan d'action pour l'élimination de la 
transmission autochtone des virus poliomyélitiques sauvages； politiques programma-
tiques concernant l'alimentation et la nutrition; prévention des toxicomanies； 
prévention de la propagation drAedes albopictus； lutte contre le tabagisme. 

Comité régional de l^Asie du Sud-Est (New Delhi, 20-26 septembre): 

Mise en place et renforcement de systèmes de santé de district; développement appro-
prié des personnels de santé； renforcement institutionnel pour la recherche； dévelop-
pement de la recherche en nutrition; prévention des troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux; recherche en médecine traditionnelle； accidents de la route； lutte 
contre l'abus des drogues； renforcement des services de laboratoire； progrès de la 
vaccination; lutte contre le paludisme； infestations parasitaires intestinales causes 
de malnutrition; encéphalite japonaise; modes de vie sains. 



Comité régional de 1'Europe (Copenhague, 12-17 septembre): 

Recherche dans le domaine de la santé pour tous； le SIDA en Europe； prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux； les femmes, la santé et le déve-
loppement ；plan d'action contre le tabagisme. 

Comité régional de la Méditerranée orientale (Genève, 3-6 octobre): 

Déchets dangereux 一 lutte contre les risques pour la santé et sécurité de leur élimi-
nation; besoins de base minimaux à 1‘appui de la santé pour tous； promotion et pro-
tection de la santé mentale； mortalité maternelle et infantile； développement des 
personnels de santé； le SIDA dans la Région; usage rationnel des médicaments； éradi-
cation de la poliomyélite. 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 12-16 septembre): 

Le SIDA dans la Région; systèmes d'information sanitaire et informatique biomédicale； 
réorientation des personnels de santé； politiques et stratégies nationales en matière 
de santé maternelle et infantile； développement des vaccins et lutte par la vacci-
nation contre les maladies transmissibles； santé des adolescents； prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux； usage rationnel des médicaments. 

Développement et direction ensemble des programmes 

22. Gestion de l'OMS. L'objectif ultime de l'Organisation, qui est d'améliorer la santé 
de tous les peuples, est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, 
et nécessite la coopération la plus étroite entre l'OMS et ses Etats Membres. Eri 1988, 
1‘Organisation a accentué ses efforts pour porter ses activités au niveau que requièrent les 
situations sanitaires, les besoins et les priorités des Etats Membres et pour tenir compte 
des résultats de la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. L'année a marqué le début d'une ère de changement à l'OMS visant à 
rationaliser davantage le rapport entre ses structures et ses fonctions. L'articulation des 
programmes au sein de 1‘Organisation a été simplifiée en vue d'améliorer la coopération avec 
les Etats Membres. 

23. En 1988 a également été amorcé un processus d'examen des conséquences d'une initiative 
visant à accélérer la mise en oeuvre du programme de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires au bénéfice des pays et des populations qui en ont le plus besoin. Cette 
stratégie de coopération technique de l'OMS centrée sur des pays déterminés est de nature à 
promouvoir une action nationale et internationale renforcée en faveur des soins de santé 
primaires. La meilleure intégration des programmes de l'OMS dont il a été question ci-dessus 
vise à optimiser la coopération technique dans l'exécution des plans d'action nationaux. 

24. Le Comité régional de 1‘Europe a approuvé de nouveaux principes pour 1‘amélioration du 
système régional de gestion, qui permettront de gagner du temps entre la planification et la 
mise en oeuvre du programme interpays； il s'agit d'associer plus tôt le Comité régional à la 
fixation des priorités du programme, de simplifier les mécanismes de consultation avec les 
Etats Membres, de resserrer les liens entre la planification et l'évaluation, enfin, de 
rapporter plus étroitement la préparation des programmes de pays à moyen terme à la plani-
fication du programme interpays. Cette rationalisation des activités de gestion du Bureau 
régional a été facilitée par 1‘introduction, au début de 1988, d'un système automatisé 
d'information intégrée pour la gestion, par la simplification et la centralisation de la 
prise des décisions en matière de gestion, et par le renforcement du système de surveillance 
et'd'évaluation des programmes. 

25. Le système de surveillance des activités des projets mis en place pour tous les admi-
nistrateurs de programme au Bureau régional du Pacifique occidental a été développé afin de 
pouvoir être également utilisé par les représentants de l'OMS et les agents de liaison dans 
les pays. Le Bureau régional a en outre été désigné comme point focal pour 1'élaboration de 



logiciels communs à tous les bureaux régionaux de l'OMS. Afin de mieux soutenir les bureaux 
sur le terrain et les unités techniques, les services d'appui ont continué à développer et 
élargir leurs systèmes automatisés internes, et des micro-ordinateurs ont été installés dans 
tous les bureaux des représentants de l'OMS et des agents de liaison dans les pays. 

26. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. Pour garantir 
une action coordonnée de 1'ensemble du système des Nations Unies en matière de lutte contre 
le SIDA, un groupe consultatif interinstitutions a été créé et placé sous la présidence de 
l'OMS. Réuni pour la première fois à Genève en septembre, il a recommandé que tous les orga-
nismes des Nations Unies mettent en place un point focal et le mécanisme de coordination 
interne nécessaire à des échanges d'informations sur le SIDA. Plusieurs activités communes, 
comprenant des réunions, des ateliers et la préparation de matériels d'éducation et d'infor-
mation, ont été exécutées. 

27. Toujours au mois de septembre, le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE a excep-
tionnellement invité l'OMS et le FISE à se faire représenter à une réunion sur les soins de 
santé primaires et les activités d'aide au développement s'y rapportant. Le Comité a adopté 
une série de recommandations de grande portée préconisant le soutien de ces activités. 

28. Pendant 1‘année, la CNUCED a entamé son opération finale de surveillance des progrès 
accomplis dans le cadre du nouveau programme substantiel d'action des Nations Unies pour les 
années 80 en faveur des pays les moins avancés, auquel l'OMS a contribué. Un nouveau pro-
gramme d'action est prévu pour les années 90, et l'OMS a pris des dispositions pour veiller 
à ce que les problèmes prioritaires de santé auxquels sopt confrontés les pays les moins 
avancés y occupent la place qui leur revient. 

29. En matière de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, 
l'OMS met 1‘accent sur le renforcement des capacités nationales. En Afrique, cette tâche 
sera facilitée par le centre de formation pour la préparation aux situations d'urgence et 
1‘organisation des secours, créé à Addis-Abeba dans le courant de 1'année. Lorsque le Soudan 
a été frappé au mois d'août par des pluies diluviennes inhabituelles et des inondations, 
l'OMS a pris l'initiative de fournir une aide en affectant des experts à 1'élaboration de 
plans d'urgence pour la lutte contre les maladies transmissibles et en établissant des 
systèmes de surveillance. Compte tenu de son expérience des dernières années dans le cadre 
du programme de secours d'urgence exécuté au Soudan, l'OMS a énoncé les principes d'hygiène 
à observer dans 1‘action en faveur des personnes déplacées et des réfugiés dans ce pays. Les 
programmes de préparation aux situations d'urgence exécutés dans les Etats Membres de la 
Région des Amériques ont bien progressé avec 1‘appui de 1‘Organisation. Une étroite coopéra-
tion avec des organismes bilatéraux et multilatéraux a permis d'accroître 1'efficacité des 
secours apportés à la suite des cyclones dévastateurs qui ont touché des pays de la Région 
(Jamaïque, Mexique et Nicaragua) en 1988. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh 
et 1'Inde ont subi des inondations sans précédent, et le plus fort tremblement de terre 
enregistré depuis cinquante ans a frappé la région subhimalayenne entre 1‘Inde et le Népal. 
Pour faire face à ces catastrophes, l'OMS a fourni une assistance d'urgence et a aidé à 
planifier la préparation à ce type de situation. A la fin de l'année, s'est produite l'une 
des pires catastrophes naturelles observées en Europe, le tremblement de terre en République 
socialiste soviétique d'Arménie (URSS). En collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, l'OMS a aidé le Gouvernement de l'URSS à faire le bilan de la 
situation et des besoins sanitaires ainsi qu'à coordonner les secours. De même, elle a étroi-
tement coopéré avec le HCR en République islamique d'Iran, fournissant aux responsables du 
secteur de la santé des conseils techniques pour les programmes d'aide aux réfugiés. Elle a 
enfin joué un rôle de premier plan en ce qui concerne les aspects sanitaires du programme 
spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan, conçu pour préparer le retour des réfugiés 
afghans dans leur pays. 

30. Coordination des stratégies de la santé pour tous• La deuxième opération de 
surveillance des stratégies nationales de la santé pour tous a été menée à bien en 1988 : au 
total, 143 Etats Membres ont soumis des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en 



oeuvre de leurs stratégies nationales à leurs comités régionaux respectifs, qui ont suggéré 
des domaines dans lesquels il faut accélérer encore les activités. Après avoir examiné le 
projet de rapport mondial en octobre, le Comité du Programme du Conseil exécutif a noté que 
si de nombreux pays s'occupent activement de la mise en oeuvre et de la surveillance de 
leurs stratégies, il reste un certain nombre de domaines dans lesquels les Etats Membres et 
l'OMS doivent poursuivre et intensifier leurs efforts. Il importe au premier chef d'appuyer 
1‘amélioration des capacités opérationnelles et gestionnaires des systèmes de santé, en 
particulier au niveau local et de district, et notamment de la capacité de mobiliser les 
communautés et d'instaurer des partenariats avec d'autres groupements appropriés. 

31. Dans les pays de la Région européenne, 1'idée de la santé pour tous a fait son chemin 
jusqu'au niveau local, dépassant le cadre du secteur de la santé pour être intensément 
débattue au sein des compagnies d'assurances et dans les milieux économiques et politiques. 
Des dix-huit pays européens qui ont fini ou sont en train de formuler leur politique natio-
nale de la santé pour tous, quatre ont mené à bien ce processus et cinq 1'ont entamé 
en 1988, année où 1‘acceptation de la politique de la santé pour tous a réellement marqué 
des progrès spectaculaires dans tous les pays de la Région. Ce succès paraît avoir été 
surtout favorisé par la mise eri place de mécanismes pour 1'exécution de programmes intégrés 
dans les Etats Membres, comme le programme intégré d'intervention concernant les maladies 
non transmissibles à 1'échelle d'un pays (programme CINDI) et le projet "cités-santé", 
véhicules plurisectoriels et interdisciplinaires des principes et des pratiques de la santé 
pour tous auprès des principaux décideurs et dans les secteurs de développement national. 

32. Trois colloques interpays sur le développement du "leadership" ont été organisés 
durant 1'année, en République-Unie de Tanzanie, au Venezuela et en Thaïlande. Les partici-
pants à chacun de ces colloques ont discuté de questions importantes concernant la mise en 
oeuvre des stratégies nationales, examiné les approches nécessaires pour accélérer les 
activités, y compris les processus politiques et gestionnaires et les approches inter-
sectorielles, et élaboré des plans d'action précis pour chacun des pays représentés. Des 
matériels d'information et de recours pour le développement du "leadership" ont été préparés 
et largement distribués. Le deuxième dialogue interrégional sur ce sujet, organisé à Hawaï 
(Etats-Unis d'Amérique) en août, était surtout axé sur le développement du "leadership" dans 
les établissements d'enseignement et a bénéficié de la participation de quatre réseaux 
d'enseignement. Grâce aux diverses activités de pays et interpays, plus d'un millier de 
personnes à différents niveaux, y compris celui de la communauté, ont mieux pris conscience 
de leur rôle à 1‘appui de la santé pour tous. 

33. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un consultant a été engagé dans la 
dernière partie de l'année 1988 pour aider à planifier le programme de formation à l'action 
internationale de santé pour le développement du "leadership" de la santé pour tous. Les 
deux principaux objectifs de ce programme sont les suivants : former des fonctionnaires de 
la santé pour assumer ce "leadership" dans leurs propres services, et constituer une réserve 
d'agents de santé qualifiés et expérimentés parmi lesquels l'OMS pourra éventuellement 
recruter des "leaders". 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

34. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. L'utilisation inadéquate 
de l'information pour la planification et la prise des décisions continue à entraver la mise 
en place de systèmes efficaces de gestion des services de santé dans de nombreux pays. Dans 
la plupart des Régions, l'OMS a donc collaboré avec les pays pour améliorer les systèmes 
d'information et renforcer la capacité des pays de planifier et gérer leurs systèmes de 
santé afin d'utiliser au maximum les données disponibles. Ainsi, 1‘Organisation a contribué 
à soutenir des ministères de la santé pour un bilan des besoins en information pour la 
gestion à tous les niveaux (Inde, Maldives, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée)； à créer des 
mécanismes novateurs de soutien gestionnaire, notamment à concevoir des systèmes de produc-
tion et d'utilisation de 1‘information à 1‘intention des services de santé des provinces et 



des districts (Ethiopie, Kenya, Papouasie-Nouvelle-Guinée)； à préparer et instituer des 
activités adéquates de formation pour des personnels de différentes catégories (Ethiopie, 
Inde, Maldives, Papouasie-Nouvelle-Guinée)； enfin, à faire des recherches opérationnelles 
sur des systèmes simples susceptibles de répondre aux besoins en information des communautés 
et des services de santé périphériques (Kenya, Maldives). 

35. Des experts se sont réunis au Siège de l'OMS à Genève, en novembre, pour examiner les 
utilisations de 1‘épidémiologie à 1‘appui de la santé pour tous, conformément à la réso-
lution WHA41.27, qui invitait instamment les Etats Membres à faire un plus grand usage des 
données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour leurs stratégies de la santé pour 
tous. Ces experts ont passé en revue les utilisations de 1‘épidémiologie pour la gestion, 
les politiques et les stratégies de la santé, y compris du point de vue de 1'équité et de la 
qualité des soins, ainsi que les incidences pour la recherche et pour la formation aux 
méthodes de 1‘épidémiologie. Ils ont recommandé que les pays développent leurs capacités 
dans ce domaine et que l'OMS coordonne une action commune des Etats Membres, d'autres 
organisations et d'associations professionnelles pour améliorer les capacités de certains 
pays en matière d'information sanitaire et d'épidémiologie, recenser et renforcer les moyens 
de formation et encourager des recherches à 1'appui de la santé pour tous. 

36. Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. L'OMS a conduit une 
étude dans des pays des six Régions pour définir les principaux problèmes et obstacles 
d'ordre gestionnaire auxquels sont confrontés les pays dans la mise en place et le fonction-
nement de leurs systèmes nationaux de santé, et pour identifier des exemples utiles, des 
approches, des matériels d'apprentissage et des méthodes efficaces de gestion pouvant servir 
à la formulation et à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. 
Cette étude a notamment montré que plusieurs pays ont progressé sur la voie de 1‘élaboration 
et de la mise en oeuvre de politiques, stratégies et plans d'action nationaux pour la sari té 
pour tous et que certains d'entre eux ont mis eri place et développé de nouveaux systèmes et 
structures gestionnaires afin d'étendre progressivement à la majorité de la population les 
services assurant les composantes essentielles des soins de santé primaires. Plusieurs 
programmes prioritaires nationaux ont été entrepris et les systèmes de santé ont été 
réorganisés afin d'en assurer 1'exécution, parallèlement à la mise en place de mécanismes 
adéquats d'orientation-recours conçus pour fournir des prestations et un appui plus 
complexes. L/étude a également montré que les pays devraient envisager l'élaboration d'une 
stratégie globale pour le développement des capacités gestionnaires nationales parallèlement 
à celui des systèmes de santé, cette stratégie devant spécifier les caractéristiques atten-
dues du système de santé et de ses instances de gestion, conformément aux principes des 
soins de santé primaires. 

37. Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. La deuxième 
réunion du groupe consultatif pour la recherche sur les systèmes de santé a été convoquée à 
Gaborone en juin pour faire le point des activités proposées et donner des avis sur les 
orientations futures des recherches. Les participants étaient des experts de la recherche en 
médecine et santé publique, des responsables de haut niveau et des chercheurs principaux de 
projets de recherche patronnés par l'OMS sur les systèmes de santé. Le groupe consultatif a 
élaboré un plan d'action en onze points pour 1‘année suivante et formulé une série de recom-
mandations concernant la création de points focaux au sein des ministères de la santé, les 
services de consultants, la formation, le renforcement institutionnel, la recherche sur les 
systèmes de santé au niveau du district, la promotion de la recherche et la mobilisation des 
ressources.1 

38. Un document a été établi sur les 
en Colombie, en Egypte, aux Etats-Unis 
aux Pays-Bas. Bien que ces pays soient 
communes et tirer des enseignements de 
succès et de leurs échecs. 

résultats de huit études de cas menées au Botswana, 
d'Amérique, en Indonésie, en Malaisie, en Norvège et 
très divers, on a pu dégager beaucoup d'expériences 
ces comptes rendus des efforts fournis, de leurs 

Health Systems Research Advisory Group. Second meeting, Gaborone, Botswana, 
19-25 June 1988: report. Document OMS WHO/HSR/88.2. 

2 
Health systems research in action. Document OMS WHO/SHS/HSR/88.1. 



39. Au mois d'août, un atelier interrégional de formation à la méthodologie de la 
recherche sur les systèmes de santé réunissant des administrateurs responsables de la 
recherche en santé de dix-sept pays a été organisé en Malaisie； il a porté en particulier 
sur 1'institutionnalisation et la gestion de la recherche sur les systèmes de santé. Par 
ailleurs, un réseau international pour la recherche sur les systèmes de santé a été mis sur 
pied en collaboration avec 1'Association pour la Recherche sur les Services de Santé et la 
Fédération internationale de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et 
Services de Santé. Dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes de santé 
associant le Gouvernement des Pays-Bas, l'Institut tropical royal d'Amsterdam et l'OMS en 
Afrique australe, des réunions de responsables de haut niveau et de chercheurs ont été orga-
nisées en République-Unie de Tanzanie, au Swaziland et au Zimbabwe, et des ateliers pour la 
formation de formateurs ont eu lieu au Malawi, aux Seychelles et au Zimbabwe. Dans la Région 
du Pacifique occidental, les échanges techniques entre pays ont été intensifiés； ainsi t des 
participants de trois pays, invités à un atelier national dans un quatrième, ont pu établir 
un ensemble de matériels d'apprentissage concernant la recherche sur les systèmes de santé 
conçu pour les activités de leur propre pays mais pouvant aussi être utilisé dans d'autres. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

40. Consciente de la nécessité d'améliorer la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
en renforçant 1‘efficacité des systèmes de santé, notamment dans les districts, l'OMS a 
continué en 1988 à appliquer des stratégies à cette fin : elle a par exemple soutenu 1'orga-
nisation d'une série d'ateliers pour toutes les équipes de santé de district et de province, 
et poursuivi 1‘élaboration de systèmes d'information novateurs à base communautaire et 
conçus comme partie intégrante de 1'ensemble des systèmes d'information sanitaire de 
district (Kenya)； participé à la conception et à la conduite d'un cours de formation post-
universitaire s‘adressant à des administrateurs de district (Ethiopie)； enfin, cherché à 
recenser et résoudre différents problèmes opérationnels pour accroître 1'efficacité des 
équipes de gestion sanitaire de district (Ghana, République-Unie de Tanzanie). 

41. La deuxième réunion régionale africaine sur le développement sanitaire s'est tenue en 
février à Brazzaville； elle a marqué une étape importante de 1'action entreprise pour 
préciser la stratégie régionale visant à accélérer 1‘instauration de la santé pour tous, 
fixer des priorités et définir des rôles. Cette réunion a été suivie en mars de réunions des 
trois équipes sous-régionales de développement sanitaire, avec des mandats identiques. Puis, 
entre avril et juillet, tous les pays de la Région ont organisé, avec 1‘appui de l'OMS et du 
FISE, des réunions où a été examiné en détail le développement sanitaire, et plus particu-
lièrement le rôle de l'échelon intermédiaire (province ou région) dans la fourniture d'un 
soutien technique pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires au niveau du district 
(local). L'OMS a analysé 1‘organisation et le fonctionnement des structures de 1'échelon 
intermédiaire dans les pays de la Région. Cette analyse a aidé les Etats Membres à apprécier 
la qualité du soutien technique qui est déjà assuré ou devra être assuré à 1‘avenir, au 
niveau du district, par les autres échelons des services de santé； elle a également montré 
que la plupart des pays de la Région ont déjà créé des districts sanitaires, dont plus de la 
moitié étaient opérationnels en 1988. 

42. Dans la Région des Amériques, 1‘Organisation a fourni un appui aux ministères de 
la santé et à d'autres instances apparentées pour améliorer la coordination au sein du 
secteur de la santé et instituer des relations plurisectorielles leur permettant d'atteindre 
plus facilement leurs objectifs. Des groupes de travail interdisciplinaires et pluri-
institutionnels ont été créés en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Venezuela 
pour faire le point de la situation dans chacun de ces pays et établir un ordre du jour pour 
des discussions, des négociations et la quête d'un consensus； un séminaire réunissant des 
membres de ces groupes de travail a été organisé à Caracas. Une série de quatre séminaires 
de deux semaines sur les projets d'action sanitaire, leur planification et leur mise en 
oeuvre a eu lieu durant l'année avec la participation d'environ cent vingt responsables de 
la santé de différents pays d'Amérique latine； grâce aux apports d'autres secteurs, ces 
séminaires ont été 1'occasion d'aborder des questions telles que les bases conceptuelles, 
les outils méthodologiques, les études de cas, et les programmes de micro- informatique 



applicables à la formulation, la négociation, 1'exécution et 1‘évaluation des projets. L'OPS 
et la Banque interaméricaine de Développement (BID) ont conjointement encouragé une étude 
consacrée aux effets de la crise économique actuelle sur la situation sanitaire et les soins 
de santé au Brésil, en Equateur, au Honduras, au Mexique et en Uruguay, et l'OPS a soutenu 
une étude analogue consacrée à 1'impact des politiques d'ajustement sur la santé dans la 
zone des Caraïbes； tout en montrant combien il est important d'élaborer ou d'adapter les 
indicateurs sanitaires de manière à mieux surveiller les effets des fluctuations économiques 
sur la santé, ces études serviront de base à la mise au point de moyens nouveaux de protéger 
la santé des groupes vulnérables, parallèlement à la mise en oeuvre de politiques d'aj us -
tement et aux négociations sur l'allégement de la dette. 

43. La notion de systèmes de santé de district a marqué des progrès importants en 1988 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est avec 1'élaboration de cadres opérationnels adaptés aux 
exigences sociales et aux conditions économiques des différents pays. Afin de supporter le 
fardeau supplémentaire imposé par l'urbanisation, on a exécuté dans les zones urbaines 
plusieurs programmes comprenant des enquêtes par sondage, la définition des problèmes et la 
mise en oeuvre de stratégies spécifiques. 

44. Les soins de santé primaires ont également marqué des progrès, en particulier grâce à 
la notion de systèmes de santé de district, dans la Région du Pacifique occidental. On a 
continué à donner la priorité au développement des soins de santé primaires en milieu urbain 
dans le cadre de la mise en place de systèmes de santé de districts urbains. L'OMS a colla-
boré à des activités de recherche et développement concernant les soins de santé primaires 
dans des districts urbains de Chine et de République de Corée. 

45. En 1988, le rapport d'un comité d'experts sur le renforcement des ministères de la 
santé pour les soins de santé primaires a été publié.1 Ainsi qu'il est indiqué dans le • 
rapport de ce Comité d'experts : "Pour que la stratégie [de la santé pour tous] puisse être 
appliquée avec succès dans les pays, il faudra qu'une autorité unique assume la responsa-
bilité de sa mise en oeuvre au nom des pouvoirs publics. La première réforme à laquelle il 
faudra envisager de procéder dans de nombreux pays consistera donc à renforcer la position 
du ministère de la santé ••• de manière qu'il devienne 1'autorité directrice et coordon-
natrice des activités nationales dans le domaine de la santé." Le Comité a souligné que le 
renforcement des ministères de la santé devait être considéré comme le moyen de parvenir à 
une fin, soit instaurer la santé pour tous par les soins de santé primaires, et il a recom-
mandé des mesures qui pourraient être prises pour que l'OMS encourage et soutienne les 
autorités sanitaires nationales dans ce but. 

46. L'OMS, qui agit en collaboration avec d'autres institutions internationales, des gou-
vernements nationaux et des organisations non gouvernementales, reconnaît qu'il est possible 
de tendre simultanément à la rationalité économique et à la justice sociale par la réorien-
tation attentive des systèmes de santé nationaux vers les soins de santé primaires. En 1988, 
l'Organisation a établi un document qui expose les domaines dans lesquels il faudrait inter-
venir pour améliorer la qualité des décisions d'ordre économique prises dans le secteur de 
la santé, avec pour double objectif d'améliorer la gestion et d'accroître les ressources 
disponibles pour l'action de santé.2 Ces domaines sont les suivants : analyse politique par 
rapport aux mécanismes financiers； analyse politique par rapport à l'efficacité et à 
1'équité des schémas et pratiques actuels en matière d'allocation des ressources； cours 
devant permettre à des décideurs des ministères de la santé, des finances et de la planifi-
cation de se familiariser avec 1‘économie sanitaire； cours de formation à 1‘analyse des 
coûts des programmes à 1'intention de gestionnaires chargés de leur exécution; formation à 
1‘amélioration de la gestion financière au niveau du district à 1'intention des membres 
d'équipes de gestion de district; cours d'économie sanitaire； et appui informationnel à des 
réseaux régionaux de spécialistes de l'économie sanitaire. 

1 OMS, Série de 
Health economics : A programme for action. Document OMS WHO/SHS/NHP/88.5. 

Rapports techniques, № 766, 1988. 



Développement des ressources humaines pour la santé 

47. De nombreux pays se plaignent à la fois d'un excédent de personnels de santé de 
certaines catégories, comme les médecins, et d'une grave pénurie de personnel dans les zones 
rurales et périphériques. Il faut donc améliorer les politiques en matière de personnels de 
santé. C'est pourquoi, avec 1'aide du Gouvernement japonais, l'OMS a lancé en 1988 un 
programme destiné à promouvoir 1‘analyse de ces politiques et leurs incidences financières 
dans les pays. 

48. Pour être efficaces, la planification et la gestion doivent reposer sur des informa-
tions adéquates. Afin de promouvoir un développement équilibré des personnels de santé t une 
consultation informelle a été organisée à Genève en mars, au cours de laquelle il a été 
décidé de recommencer la collecte de données sur les effectifs des personnels de santé à 
l'échelle mondiale. En premier lieu, on a établi une liste préliminaire de catégories. L'OMS 
coopérera également avec les pays qui élaboreront leurs propres bases de données. 

49. La campagne de promotion mondiale menée depuis quatre ans en vue de réorienter 
1‘enseignement médical et de le rendre socialement plus pertinent a culminé, au mois d'août, 
avec la Conférence mondiale sur 1‘enseignement médical, organisée conjointement à Edimbourg 
(Royaume-Uni) par l'OMS et par la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine. 
L'Organisation s'est employée à planifier et à soutenir la Conférence, à laquelle ont parti-
cipé près de cent cinquante experts de 1‘enseignement médical du monde entier. La Conférence 
a élaboré un plan d'action coordonnée au niveau mondial, national et institutionnel et a 
publié la Déclaration d'Edimbourg, qui vise à ce que soient mis en oeuvre les changements 
nécessaires dans 1‘enseignement de la médecine. 

50. En ce qui concerne le développement des institutions, l'OPS a mis au point une nou-
velle méthodologie, 1'analyse prospective, qui repose sur des paramètres définis dans un 
cadre conceptuel tenant compte du contexte politique et socio-économique, de la situation 
sanitaire, des caractéristiques de l'exercice de la profession et de l'organisation et des 
normes opérationnelles en vigueur ou envisageables pour les services de santé. Cette 
approche offre au personnel enseignant un cadre de référence et d'interprétation beaucoup 
plus large, propre à favoriser la prise de conscience et à inciter au changement. Ce cadre 
conceptuel a été appliqué pendant 1'année dans plusieurs établissements latino-américains 
d'enseignement de la médecine, des soins infirmiers, de la dentisterie et de la santé 
publique, avec des résultats extrêmement satisfaisants. En outre, le réseau de formation 
supérieure en santé publique a concentré son attention sur des domaines tels que la santé et 
le développement, 1'analyse politique et économique, 1‘organisation des systèmes de santé et 
1'évaluation de la technologie, essentiels pour promouvoir un dialogue socio-politique accru 
dans un cadre intersectoriel. Le réseau, par 1‘intermédiaire duquel des séminaires interpays 
ont été organisés en 1988, regroupe toutes les écoles de santé publique d'Amérique latine et 
la plupart de celles des Etats-Unis d'Amérique. 

51. Une consultation qui s'est tenue en mars dans la Région de l'Asie du Sud-Est a défini 
des indicateurs pour la surveillance et 1'évaluation des méthodes de réorientation de 
1‘enseignement médical au niveau régional, national et institutionnel et de ses résultats. 
L'Inde, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande ont entrepris d'adapter les buts et indicateurs 
régionaux à leurs besoins nationaux et à ceux de leurs institutions. 

52. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a soutenu les efforts d'arabisation 
de 1‘enseignement médical dans les pays arabophones. En 1988, le Conseil des Ministres de la 
Santé arabes et l'Union médicale arabe ont adopté des résolutions prévoyant des mesures 
concrètes pour arabiser 1‘enseignement médical dans les pays arabes dans un délai raison-
nable .L'OMS a été invitée à se joindre à cet effort et a participé à un symposium sur ce 
sujet en République arabe syrienne en décembre. 

53. Un atelier interpays sur la planification des personnels de santé, organisé en février 
à Sydney (Australie) à 1'intention de participants de onze pays de la Région du Pacifique 
occidental, a montré qu'un engagement politique plus ferme était indispensable si 1'on 
voulait que la planification des ressources humaines pour la santé ne soit pas seulement un 
point de départ mais un processus continu. 



54. En collaboration avec le Conseil international des Infirmières (Cil), l'OMS a réuni au 
mois d'août une consultation de décideurs de haut niveau à Ferney-Voltaire (France), chargée 
d'examiner 1'état actuel des soins infirmiers dans les soins de santé primaires, dix ans 
après la Déclaration d'Alma-Ata. Le groupe a proposé des mesures pratiques pour accélérer 
les progrès en soins infirmiers afin d'améliorer et de développer les soins de santé pri-
maires dans tous les pays du monde. Il a recommandé une concertation accrue entre le Cil et 
l'OMS afin de mieux faire comprendre au personnel infirmier au niveau des pays 1'objectif de 
la santé pour tous et 1‘approche soins de santé primaires. Il a également recommandé de 
donner la priorité au développement du "leadership" infirmier et à la préparation du per-
sonnel infirmier en vue d'une participation plus active à l'analyse des politiques et aux 
projets de recherche et de développement. 

55. La conférence européenne sur les soins infirmiers, qui s'est tenue à Vienne en juin, 
a adopté une déclaration énonçant les objectifs et les mesures recommandées afin de 
réorienter le travail 一 ainsi que la formation en soins infirmiers - des 3,5 millions 
d'infirmiers(ères) de la Région pour répondre aux besoins de santé actuels, conformément à 
la stratégie de la santé pour tous. 

56. Un réseau mondial de centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins 
infirmiers a été créé afin de renforcer cette action dans le cadre des soins de santé pri-
maires grâce à une recherche collective et à 1'échange de méthodes, de technologies et de 
données d'expérience. Le réseau est également chargé d'examiner et d'évaluer les programmes 
d'enseignement infirmier et prête son concours à d'autres établissements, notamment en ce 
qui concerne la réorientation des programmes d'études aux fins des soins de santé primaires. 
Une réunion des représentants des centres qui participent au réseau a été organisée en avril 
à Maribor (Yougoslavie), et un atelier s'est tenu à Bangkok en décembre pour mettre au point 
des indicateurs pour 1‘évaluation des programmes révisés d'enseignement des soins infirmiers 
de base. 

57. Des activités visant à promouvoir, à stimuler et à soutenir divers aspects de 1'ensei-
gnement infirmier, des services, de l'information et de la recherche qui concernent la lutte 
contre 1‘infection à VIH et les soins aux sidéens ont été entreprises. Ces efforts avaient 
également pour but de susciter et de faciliter des activités aux niveaux national et 
régional, en fournissant un appui technique au personnel infirmier régional et en coordon-
nant et suivant les activités régionales en matière de soins infirmiers des programmes de 
lutte contre le SIDA. Une consultation sur les soins infirmiers et l'infection par le VIH a 
eu lieu en mars； un guide pour la prise en charge par les services infirmiers des porteurs 
de l'infection à VIH a été rédigé, ainsi qu'un projet de modules de formation sur le 
SIDA pour l'enseignement infirmier de base. 

58. Le programme interrégional de l'OMS concernant les matériels d'apprentissage dans le 
domaine de la santé, soutenu par des fonds extrabudgétaires, a été élargi en 1988 à vingt 
Etats Membres de toutes les Régions. Il a pour but d'aider les pays à développer leur capa-
cité de concevoir, mettre à 1‘essai et produire eux-mêmes leurs matériels d'enseignement, 
d'apprentissage et de promotion de la santé en fonction des priorités des soins de santé 
primaires dans chaque pays. Grâce à des subventions régulières des Pays-Bas et de 1'Agence 
suédoise pour le Développement international/Agence suédoise de Coopération en Recherche 
avec les Pays en développement, le centre d'échange de l'OMS à Genève a pu répondre aux 
demandes d'aide et de conseils des nouveaux pays participants. En 1988, ce centre a 
distribué des exemplaires de plus d'une centaine d'ouvrages et de manuels aux projets 
nationaux qui se chargent ensuite de les adapter à leur situation locale. Une réunion 
interrégionale sur les matériels d'apprentissage dans le domaine de la santé s'est tenue à 
Arusha (République-Unie de Tanzanie) en mars, au cours de laquelle les participants, venus 
de dix-huit pays, ont élaboré une stratégie d'action aux niveaux national, interpays et 
interrégional. L'événement de 1‘année a été la mise en place d'un réseau interpays de 
matériels d'apprentissage dans le domaine de la santé financé par le PNUD, axé sur le projet 
national de Katmandou qui a déjà fait ses preuves dans le but de promouvoir la mise en 
commun des ressources de six pays de la Région de l'Asie du Sud-Est en la matière. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la prise en charge par les services 
infirmiers des porteurs du virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), Genève, 1989 (OMS, 
Série SIDA № 3). “ 



59. Le centre régional d'échange pour les matériels d'enseignement et d'apprentissage dans 
le domaine de la santé de la Méditerranée orientale a élargi son rôle, jusqu'alors purement 
d'information, 1) pour prêter directement son concours aux pays et les aider à développer 
leur capacité nationale d'élaborer ces matériels, et 2) pour promouvoir les activités inter-
pays. Des centres d'échange analogues sont prévus dans les Régions africaine et de l'Asie du 
Sud-Est. 

60. Une nouvelle édition du répertoire mondial des écoles de médecine1 a été publiée 
en 1988, ainsi qu'un guide pratique sur la supervision des personnels de santé au niveau du 
district. Ce guide a été chaleureusement accueilli par les formateurs et les superviseurs 
de personnels et de services de soins de santé primaires； on y trouve des conseils sur 
l'organisation d'un atelier de formation à l'encadrement. Parmi les nouvelles publications 
figure également un manuel pour ateliers sur la formation continue des personnels de santé,3 
qui est destiné non seulement aux personnes chargées de la formation de base et supérieure, 
mais aussi aux responsables à tous les niveaux du système de prestation de soins de santé 
intéressés par 1‘organisation de cours de formation continue pour les personnels de santé. 
Les méthodes exposées sont suffisamment souples pour pouvoir être adaptées à la situation de 
chaque pays. 

61. Education sanitaire et promotion de la santé. La Deuxième Conférence internationale 
sur la promotion de la santé, qui s'est tenue à Adélaïde (Australie) en avril, était orga-
nisée conjointement par le Bureau régional de 1‘Europe de l'OMS et par le Département des 
Services communautaires et de la Santé de l'Australie. La Conférence, à laquelle quarante-
deux pays étaient représentés, a recommandé de prendre immédiatement les mesures suivantes : 
promouvoir la santé des femmes, permettre d'accéder à une alimentation et une nutrition 
saines, réduire la culture du tabac ainsi que la production, la vente et la consommation 
d'alcool, et créer un environnement favorable à la santé. 

62. Le projet "cités-santé" de la Région européenne a réuni un certain nombre de munici-
palités et d'autres organes en vue de la mise au point de plans de santé intersectoriels 
pratiques, inspirés de la politique européenne de la santé pour tous. Chaque plan comporte 
l'engagement de favoriser la participation du public et d'adopter une approche multi-
sectorielle et comporte un élément important de promotion de la santé et d'hygiène de 
1‘environnement. 

63. Faire participer les jeunes au développement sanitaire est une priorité de 1'action 
interrégionale conjointe de l'OMS et du FISE. Un deuxième atelier interpays a été organisé 
au Mali, auquel ont participé des organisations de jeunes et des ministères de la jeunesse 
de quinze pays africains francophones, qui ont passé en revue et envisagé le rôle que les 
jeunes peuvent jouer en matière de santé. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports de 
Zambie a lancé une série d'activités à la suite du premier atelier organisé dans ce pays à 
l'intention des pays africains anglophones. 

64. Le "modèle administratif et comportementaln pour la planification, 1'exécution et 
1‘évaluation des activités d'éducation pour la santé a été utilisé dans la Région du 
Pacifique occidental pour améliorer les infrastructures et les activités dans ce domaine. 
L'applicabilité de ce modèle, qui utilise des techniques de communication et des méthodes 
de marketing social, a été étudiée dans douze pays. Six projets pilotes ont été mis sur pied 
afin d'expérimenter sur le terrain et d'élaborer des projets de démonstration pour la forma-
tion du personnel chargé de 1‘éducation pour la santé. 

Organisation mondiale de la Santé. Répertoire mondial des écoles de médecine. 
Sixième édition, Genève, 1988. 

2 

Flahault, D. et al. La supervision des personnels de santé au niveau du district. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988. 3 

Abbatt, F. R. & Mejía, A. La formation continue des personnels de santé. Manuel pour 
ateliers. Genève, Organisation mondiale de la Santé (sous presse). 



65. Toutes les Régions ont accordé une importance particulière à 1‘éducation pour la santé 
à l'école en 1988. Parmi les activités entreprises dans ce domaine pendant 1‘année figurent 
par exemple : 1‘élaboration d'un programme modèle pour les écoles primaires, en arabe et en 
anglais, dans la Région de la Méditerranée orientale； une enquête transnationale de l'OMS 
sur le comportement des écoliers en matière de santé dans onze pays d'Europe; 1'évaluation 
des programmes au Lesotho et au Swaziland et la révision des programmes en Gambie, en 
Ouganda et au Swaziland; une formation plus intensive à Fidji, aux Iles Salomon et en 
Malaisie； un atelier sur la politique de santé à l'école, y compris 1'éducation pour la 
santé en République de Corée； et la promotion de la santé à 1'école et de l'éducation pour 
la santé qui s'y rapporte dans une centaine de centres de soins de santé primaires en Inde. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA. SANTE 

Protection et promotion de la santé en général 

66. Nutrition. Le programme interinstitutions FAO/OMS/FISE de surveillance alimentaire 
et nutritionnelle, financé au départ par les Pays-Bas et la Suisse, coordonne le soutien 
international en vue de 1‘établissement de systèmes nationaux de surveillance destinés à 
améliorer la base d'information nécessaire pour évaluer le bien-fondé des différentes 
options en matière de politique nutritionnelle. L'utilisation d'indicateurs prévisionnels 
dans les secteurs de 1'agriculture et de la santé et d'autres secteurs socio-économiques, et 
d'indicateurs de résultats courants 一 tels que le poids à la naissance, le poids pour l'âge, 
la taille pour l'âge, le poids pour la taille et l'indice de la masse corporelle - permet de 
surveiller de très près les changements de l'état nutritionnel et, à partir de là, de déter-
miner les mesures à prendre. Sur les dix propositions reçues jusqu'ici de pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine, trois ont été approuvées en 1988. Une banque de données 
s‘appuyant sur les données anthropométriques disponibles a été créée à l'OMS pour le 
programme； elle inclut également des données fournies par la FAO et le FISE. La banque 
internationale OMS de données sur 1'allaitement au sein, autre élément important de la 
surveillance nutritionnelle mondiale, comprend désormais, dans la mesure du possible, une 
évaluation des effets de la prévalence et de la durée de 1‘allaitement au seiri sur 1'espa-
cement des naissances. 

67. Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, qui s'occupe depuis 1982 de 
la malnutrition et des soins de santé primaires, bénéficie d'une aide du Gouvernement 
italien. Eri 1988, l'OMS a redéfini son rôle dans le programme, achevé 1'intégration de 
celui-ci aux structures organiques nationales, régionales et mondiale de l'Organisation et 
rationalisé la gestion et 1'exécution du programme dans les pays. A la suite de quoi la 
portée du programme a été élargie, 1'accent mis précédemment sur des projets spécifiques 
l'étant désormais sur les programmes de pays, afin d'aider à l'amélioration de 1'état 
nutritionnel des populations par des interventions systématiques dans le cadre des grands 
plans nationaux de développement. 

68. En octobre, le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a envisagé l'éla-
boration d'une stratégie OMS de recherche sur les politiques alimentaires, la nutrition et 
la santé et s'est posé les deux questions fondamentales suivantes. En quoi la recherche 
peut-elle contribuer à promouvoir une nutrition saine et à prévenir la malnutrition et 
lutter contre cette carence ？ En quoi une stratégie OMS de la recherche peut-elle promouvoir 
les filières les mieux à même de traiter les questions nutritionnelles prioritaires dans les 
Etats Membres ？ Le Comité a recommandé qu'un groupe de travail élabore une stratégie OMS 
officielle de recherche nutritionnelle, en tenant compte des principes directeurs en vigueur 
à l'OMS, afin d'encourager : la recherche appropriée sur les politiques alimentaires, le 
régime alimentaire et la santé； 1'identification des orientations et des tendances impor-
tantes pour la recherche nutritionnelle； 1'évaluation des priorités régionales en matière de 
recherche nutritionnelle； et 1‘évaluation des ressources nécessaires à 1'exécution de 
celle-ci. 

69. Une conférence internationale sur la surveillance alimentaire et nutritionnelle dans 
les Amériques, tenue en septembre à Mexico, a réuni des participants de vingt pays repré-
sentant les secteurs de la santé, de l'agriculture et de la planification nationale； cette 
conférence était organisée par l'OPS et coparrainée par le FISE, la FAO, le Comité de 



soutien à 1'action pour le développement social et économique de 1'Amérique centrale et la 
Communauté économique européenne. Dans les Amériques également, un cours de formation 
régional aux méthodes de rédaction d'études de cas concernant 1‘alimentation, la nutrition 
et la santé, destiné à faciliter la communication entre chercheurs et décideurs, a été orga-
nisé et donné conjointement par 1'Institut centraméricain d'Administration des Affaires, 
l'OPS et l'Université des Nations Unies d'avril à juin au Costa Rica, à 1'intention de 
participants venus d'établissements appartenant au réseau régional d'institutions s‘occupant 
d'alimentation et de nutrition. 

70. En 1988, la malnutrition a été combattue dans la Région de l'Asie du Sud-Est par 
1'association de six stratégies : élaboration de politiques nutritionnelles nationales, 
amélioration de la nutrition grâce aux soins de santé primaires, amélioration des moyens 
de surveillance nutritiorinelle, programmes de lutte nationaux, échange d'informations et 
recherche nutritionnelle. La Birmanie et le Népal en particulier, où la mise en oeuvre de 
ces stratégies a été appuyée conjointement par l'OMS et le FISE, servent de modèles à 
1'ensemble de la Région, illustrant le succès de 1'approche multisectorielle. L'avitami-
nose A et la carence en iode ont été vigoureusement combattues dans sept pays de la Région. 

71. Santé bucco-dentaire. Le partenariat entre l'OMS et la Fédération dentaire inter-
nationale ,officiellement annoncé fin 1987, est devenu effectif en 1988 et les activités 
concertées des deux organisations ont été intensifiées. De nombreux pays participent désor-
mais au programme international concerté pour le développement de la santé bucco-dentaire et 
des groupes de travail mixtes poursuivent leurs activités dans plusieurs domaines techniques 
importants, notamment en ce qui concerne les nouveaux systèmes de prestation de soins paro-
dontiques, les facteurs économiques de la santé bucco-dentaire, la santé bucco-dentaire chez 
les adolescents et les manifestations bucco-dentaires de l'infection à VIH. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

72. Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (SMI/PF). En 1988, 
l'OMS a accru son soutien technique et gestionnaire aux programmes nationaux de SMI/PF dans 
plus de quatre-vingt-dix pays en développement, en étroite collaboration avec le FNUAP. Au 
niveau mondial, les activités ont été axées sur la mise au point de la technologie； la 
formation et la recherche en matière de santé maternelle； la santé du nouveau-né et de 
l'enfant; la planification familiale； la santé des adolescents； et la gestion, 1'évaluation 
et 1'information pour les programmes de SMI/PF. Vu la nécessité d'améliorer la qualité des 
soins de SMI/PF, on a entrepris de mettre au point des méthodes adaptées à la situation 
locale pour 1‘évaluation rapide de cette qualité. On a continué d'utiliser les équipes de 
district pour résoudre les problèmes, ce qui permet de renforcer les capacités du personnel 
des services de SMI/PF en matière de gestion des programmes. 

73. On a pu observer en 1988 un regain d'intérêt pour la santé et le bien-être des femmes, 
conséquence directe en partie de la Conférence internationale sur la maternité sans risque 
tenue en février 1987； cet intérêt a encore été renforcé par la Conférence internationale 
sur 1‘amélioration de la santé des femmes et des enfants par la planification familiale qui 
a eu lieu en octobre 1987. L'Organisation a été la première à élaborer des stratégies dans 
le cadre de 1'initiative pour la maternité sans risque, à laquelle la plupart des organismes 
bilatéraux compétents, des institutions du système des Nations Unies et de nombreuses orga-
nisations non gouvernementales adhèrent à présent; au nombre des activités prévues figurent 
la recherche, l'action persuasive et la diffusion de l'information, la formation et l'appui 
technique aux programmes nationaux. 

74. L'accent mis sur la maternité sans risque et l'approche en fonction du risque a 
l'accord d'un nombre croissant de pays de la Région du Pacifique occidental. La conférence 
nationale sur la maternité sans risque qui s'est tenue aux Philippines et 1‘atelier sur 
1'intégration des systèmes d'information sur la SMI/PF dans le Pacifique sud ont contribué à 
mieux faire accepter ces notions. Un système de fiches tenues à domicile par les futures 
mères a été introduit dans toute la Région en 1987-1988. Pour aider à en garantir le bon 
fonctionnement, un atelier régional a été organisé sur la question à Suva en novembre； on y 



a non seulement recensé les facteurs de risque les plus courants pendant la grossesse, 
1‘accouchement et la période postnatale ainsi qu'entre les grossesses, mais également 
recommandé des méthodes de prévention de ces risques. 

75. L'initiative pour la maternité sans risque a suscité de nombreuses propositions de 
recherche visant à évaluer les innovations et les améliorations dans le domaine des soins de 
santé maternelle. Ces propositions complètent les études épidémiologiques de 1‘étendue et 
des causes de la mortalité maternelle et des besoins non satisfaits en santé maternelle, qui 
continuent d'être soutenues financièrement par le FNUAP. En collaboration avec d'autres 
institutions, l'OMS fournit un soutien technique à la réalisation d'analyses de situations 
nationales et au développement des programmes de pays, notamment au Bangladesh et au 
Sénégal. 

76. L'Organisation a coparrainé plusieurs conférences nationales et internationales sur ce 
thème, notamment à Amman en septembre, à Paris en octobre, et au Caire en novembre. Un 
atelier de formation interpays sur la recherche en santé maternelle a été organisé à 
Campinas (Brésil) en avril. En outre, le groupe spécial mixte OMS/Fédération internationale 
de Gynécologie et d'Obstétrique, créé en 1984 pour promouvoir 1‘intégration de la planifi-
cation familiale aux soins de santé maternelle et infantile dans le cadre des soins de santé 
primaires, a organisé en octobre, à Rio de Janeiro (Brésil), un atelier international où ont 
été formulées des recommandations sur le rôle actif de chaque société dans la promotion de 
la santé des femmes et d'une maternité sans risque. L'atelier a également appelé au dialogue 
et à la collaboration entre les associations professionnelles, les organisations de femmes 
et les femmes elles-mêmes afin de faire participer ces dernières à 1'élaboration des poli-
tiques ,des programmes et des activités de formation à l'appui de la santé des femmes. 

77. Dans la Région africaine, quatre cours (trois en français et un en anglais), de huit 
semaines chacun, ont été organisés à Pamplemousses (Maurice) sur la technologie et la 
gestion de la planification familiale； ils ont été suivis par quatre-vingt-dix participants 
de vingt-quatre pays, parrainés par les gouvernements, l'OMS, le FNUAP et d'autres organisa-
tions .Un bilan de 1'état de santé des mères et des enfants effectué par l'OMS dans la 
Région en 1988 a révélé des améliorations notables en ce qui concerne la mortalité infan-
tile et la promotion et la couverture des soins prénatals, des augmentations faibles à 
modérées de l'utilisation des services de planification familiale, et peu d'améliorations en 
ce qui concerne les taux de mortalité périnatale, néonatale et maternelle, qui demeurent 
inacceptables. 

78. Dans la Région des Amériques, une réunion régionale sur 1'étude et la prévention de la 
mortalité maternelle qui s'est tenue à Sâo Paulo (Brésil) en avril a mis en place un réseau 
qui a désigné des groupes nationaux chargés d'exécuter un plan de réduction de la mortalité 
maternelle. Ce plan recommande des mesures visant à assurer un soutien politique et légis-
latif ainsi que la mise en place de mécanismes qui garantissent la mobilisation et la parti-
cipation des femmes, des communautés et de la société tout entière. 

79. Recherche en reproduction humaine. En 1988, l'OMS a continué à évaluer les techno-
logies existantes et à accélérer la mise au point de nouvelles technologies dans le domaine 
de la régulation de la fécondité (prévention et prise en charge de la stérilité comprises) 
en accordant une attention spéciale aux questions d'innocuité et aux aspects comportementaux 
et sociaux. Le renforcement de 1‘autoresponsabilité nationale en matière de recherche 
s‘étend dans la mesure où les ressources des pays en développement le leur permettent, à 
tous les aspects de la santé concernant la reproduction (ou santé génésique), afin de 
répondre aux besoins particuliers en matière de soins de santé primaires. L'Organisation 
continue à promouvoir la coordination de l'effort de recherche mondial dans le domaine de la 
santé génésique, en utilisant pour cela plusieurs mécanismes. 

80. La composition des comités techniques du programme spécial de recherche, de dévelop-
pement et de formation à la recherche en reproduction humaine en 1988 témoigne de 1'impor-
tance accordée par le programme spécial à la coopération scientifique et technique entre 
pays développés et pays en développement : sur 116 chercheurs, la moitié venaient de 24 pays 
en développement, et 59 % des 41 pays représentés étaient des pays en développement； 30 % 
des chercheurs étaient des femmes. 



81. En juin, l'OMS a organisé à Bangkok, avec le CIOMS, une Conférence internationale sur 
l'éthique et les valeurs humaines en planification familiale. La Conférence a rassemblé des 
responsables politiques, des administrateurs des services de santé et des prestateurs de 
soins t des spécialistes des sciences biomédicales et sociales, de l'éthique, et des experts 
juridiques； la moitié des participants étaient des femmes. La Conférence a encouragé au 
dialogue sur les questions d'éthique liées aux services de planification familiale, aux 
méthodes de planification familiale, à la stérilité, au diagnostic prénatal et à la 
recherche sur la fécondité et la stérilité, étant donné la diversité des cultures 
concernées. 

Protection et promotion de la santé mentale 

82. En 1988, la plupart des comités régionaux ont étudié les moyens d'exécuter au mieux 
les activités concernant la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 
aux niveaux national et régional, et adopté des résolutions pressant les pays d'agir en 
conséquence et demandant aux Directeurs régionaux d'établir, ou de maintenir et de ren-
forcer, la collaboration avec les pays dans ce domaine. 

83. La coopération technique entre pays en développement a été favorisée par l'organisa-
tion de la onzième réunion du groupe africain d'action en santé mentale. Celui-ci a joué un 
rôle déterminant en encourageant la formulation et la mise en oeuvre de politiques natio-
nales de santé mentale dans onze pays et avec deux mouvements de libération en Afrique 
australe. Une réunion informelle de représentants de pays africains francophones a été 
organisée en vue d'accroître la représentation de ces pays dans le groupe en question et de 
promouvoir ainsi la mise en commun des informations, des données d'expérience et des 
ressources. 

84. Lors d'une conférence tenue au Costa Rica en juin, tous les directeurs de services de 
santé mentale des pays d'Amérique centrale et du Panama ont convenu qu'il fallait encourager 
la prévention et associer les activités de santé mentale aux soins de santé primaires afin 
d'accroître la couverture au maximum. Les pays ont jeté les bases d'un comité d'action pour 
la santé mentale en Amérique centrale et au Panama, qui devrait offrir un cadre organique 
satisfaisant pour la collaboration et le soutien mutuel, et planifié un certain nombre 
d'activités pour 1989. 

85. Le chapitre de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
concernant les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, sous forme de projet, a été 
mis à l'essai dans 194 centres situés dans 55 pays. Les résultats ont été analysés et les 
conclusions utilisées afin de formuler des propositions pour la classification de ces 
troubles. Dans le domaine de 1‘appui informationnel aux programmes de santé mentale, des 
contrats ont été passés avec les institutions collaboratrices en vue d'achever les travaux 
sur les indicateurs de santé mentale. 

86. La mise en oeuvre du programme élargi de recherche et de formation en sciences bio-
comportementales et en santé mentale de l'OMS a été accélérée en 1988. Ainsi, une réunion 
des directeurs de centres collaborateurs pour la formation et la recherche sur les facteurs 
biocomportementaux de la santé et du développement a été organisée； l'OMS a soutenu la 
création d'une association pour la psychologie de la santé et a réuni les représentants 
de trente associations nationales de psychologie pour élaborer un programme relatif à la 
psychologie dans les soins de santé primaires. 

87. Un groupe d'experts venus de toutes les Régions de l'OMS, réuni à Canberra, a publié 
une déclaration consensuelle sur les politiques de santé visant à combattre l'abus de 
1'alcool et des drogues. Cette déclaration a été largement diffusée afin de susciter un 
large consensus parmi les Etats Membres sur la manière d'élaborer une "politique publique 
saine" en ce qui concerne toutes les drogues faisant l'objet d'abus. Une attention particu-
lière a été accordée à l'utilisation de médicaments de substitution pour le traitement de la 
dépendance à 1'égard des opiacés, en raison de 1'intérêt qu'ils pourraient présenter pour 
prévenir la transmission du VIH. C'est ainsi qu'après un examen des pratiques en vigueur 
dans dix-neuf Etats Membres, un rapport sur les possibilités de recours à la méthadone pour 
le traitement de la pharmacodépendance a été rédigé. Quant à 1'alcoolisme, après un long 



processus d'examen, de mise au point et d'expérimentation, on dispose maintenant d'un 
instrument unique pour le dépistage précoce de problèmes dans ce domaine au niveau des soins 
de santé primaires. 

88. Une série d'instruments d'évaluation des états mentaux a été mise au point en 1988 et 
expérimentée dans des centres un peu partout dans le monde. Le premier est destiné à être 
utilisé dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques dans la population générale, le deuxième 
à 1'évaluation des états mentaux par les cliniciens et les chercheurs, et le troisième à 
l'évaluation trans culture1lement comparable des troubles de la personnalité. Ces instruments 
sont actuellement à l'essai dans cinquante-quatre centres de trente-trois pays et dans seize 
langues différentes. De plus, l'OMS a poursuivi en 1988 les activités visant à améliorer la 
formation en santé mentale des professionnels de la santé. Un guide des programmes d'études 
destiné aux écoles de soins infirmiers a été élaboré et mis à l'essai. Un ensemble de maté-
riels d'enseignement pour les étudiants en médecine portant sur les problèmes psychiatriques 
les plus courants a également été mis au point. L'OMS a établi une liste annotée des manuels 
de santé mentale à 1'intention des concepteurs de matériels de formation, notamment pour les 
agents de santé généraux. Trois affiches 一 sur l'épilepsie, la lutte antialcoolique et les 
déficits sensoriels - ont été largement diffusées. 

89. L'action en faveur des malades mentaux chroniques a été poursuivie en 1988. Deux 
réunions convoquées par l'OMS ont été suivies par des participants de vingt-quatre pays de 
cinq Régions de 1‘OMS. La première a été consacrée à un large éventail de problèmes alors 
que la seconde était axée sur les mécanismes visant à accroître la participation des usagers 
à la planification et à la gestion des services. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

90. La réunion de cinq experts extérieurs en avril à Genève a été la première contribution 
de l'OMS à l'examen des conclusions et des recommandat ions de la Commission mondiale pour 
11 Environnement et le Développement1 et de leurs incidences sur les activités de l'OMS 
en matière d'hygiène de 1‘environnement. Les experts appartenaient à des professions très 
diverses et assumaient, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, une large 
gamme de responsabilités en rapport avec le développement et 1‘environnement. Ils ont passé 
en revue les grands problèmes qui se posent dans le domaine de la salubrité de 1‘environ-
nement et ont formulé des avis pour aider l'OMS à réévaluer et à adapter ses activités eri 
fonction de 1‘évolution des besoins. En mai, la Présidente de la Commission mondiale a 
présenté le rapport de la Commission à l'Assemblée de la Santé, qui l'a accueilli favora-
blement et a appelé l'attention en particulier sur ses conclusions et ses recommandations 
qui se rapportent au mandat de l'OMS. Les organes directeurs de l'Organisation ont entrepris 
un examen approfondi des incidences de ce rapport pour l'OMS en 1989. 

91. Alors que la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement touche à 
sa fin, l'OMS a accordé une attention croissante aux approches et à la stratégie qu'il 
convient d'adopter pendant les années 90 et au-delà pour maintenir 1'élan dans ce secteur et 
faire en sorte que l'approvisionnement en eau et l'assainissement contribuent autant que 
possible à favoriser la santé dans les pays en développement. L'Organisation a coopéré avec 
les autres membres du Comité directeur de la Décennie et les organismes bilatéraux de sou-
tien extérieurs pour élaborer cette stratégie et le cadre mondial dans lequel elle devrait 
être mise en oeuvre. Ce cadre a été officiellement mis en place par consensus entre les 
organismes de soutien extérieurs lors d'une consultation organisée en novembre à La Haye par 
le Gouvernement des Pays-Bas dans le but d'aider les pays en développement à étendre au 
maximum les services d'approvisionnement eri eau et d'assainissement au cours des années à 
venir. 

92. Pour faire suite aux recommandations d'une réunion tenue en décembre 1987, les repré-
sentants du PNUD, du FISE, de la Banque mondiale et de l'OMS ont rencontré au mois de mars 
ceux des autorités congolaises pour fixer les priorités du secteur de 1‘approvisionnement en 

1 Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, Notre avenir à tous， 
Nations Unies, document A/42/427 (1987). 



eau et de 1‘assainissement, définir les actions conjointes nécessaires, examiner la stra-
tégie à suivre dans ce secteur et donner des avis au Gouvernement du Congo. Une réunion sur 
la Décennie internationale consacrée aux cinq pays africains de langue portugaise a eu lieu 
à Lisbonne au mois d'avril, à 1'initiative du Gouvernement portugais, avec l'appui de l'OMS, 
du PNUD et de la Société pour la Coopération technique (GTZ) de la République fédérale 
d'Allemagne, pour examiner les progrès et les besoins de ces pays dans ce secteur. Le 
Brésil, qui participait aussi à cette réunion (comme par ailleurs les représentants d'orga-
nismes de soutien extérieurs intéressés), a présenté des techniques peu coûteuses d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement pouvant être adaptées à l'Afrique. Un accord a été 
conclu, aux termes duquel l'OMS, le PNUD et les autorités portugaises s'associent pour 
accroître le soutien fourni aux cinq pays en question et participer à l'évaluation des 
besoins, donner suite aux consultations, échanger des informations techniques, rassembler 
la documentation nécessaire et effectuer des études de cas. 

93. Dans ce même domaine de 1‘approvisionnement public en eau et de l'assainissement, une 
attention considérable a été accordée en 1988 au recouvrement des coûts comme moyen de 
renforcer les bases institutionnelles de ce secteur. Une consultation sur le recouvrement 
des coûts, qui faisait suite à une précédente consultation tenue au mois d'octobre 1987, a 
eu lieu en avril. Un groupe d'étude s'est réuni en juin pour étudier la question dans la 
perspective des systèmes desservant les communautés et les ménages. Ces activités ont abouti 
à la rédaction d'un projet de directives sur le recouvrement des coûts de 1‘approvision-
nement public en eau et de 1'assainissement, qui a été soumis à une autre consultation 
informelle organisée sur ce sujet en novembre pour une mise au point définitive. 

94. Une réunion consultative a eu lieu en septembre à La Paz, dans le cadre de la Décennie 
bolivienne de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement, pour présenter à plusieurs 
institutions donatrices les plus importants projets d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement devant être mis au point pendant la phase finale de la Décennie et au-delà. Toutes 
les institutions d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Bolivie étaient repré-
sentées à cette réunion, ainsi que la Banque mondiale, la BID, la GTZ, 1‘Agence japonaise de 
Coopération internationale, le PNUD, l'OPS et plusieurs organisations privées d'Europe, du 
Canada et des Etats-Unis d'Amérique； des offres ont été faites pour le financement de plu-
sieurs projets en Bolivie. Dans le contexte de 1'initiative de la coopération pour la santé 
dans les Caraïbes, un projet d'hygiène de 1‘environnement a aussi été formulé en vue d'amé-
liorer 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement, la gestion des déchets solides, 
1'évacuation des eaux usées, la surveillance de la pollution et la lutte antipollution dans 
les Caraïbes； ce projet sous-régional intégré d'hygiène de 1‘environnement servira de plan 
cadre pour la Communauté des Caraïbes, pour les activités de l'OPS et pour la mobilisation 
de ressources destinées aux Caraïbes dans ce domaine. 

95. Le projet de l'OPS, qui concerne plusieurs pays d'Amérique latine et qui vise à pro-
duire sur place des mélanges d'oxydants pour désinfecter 1'eau, a considérablement progressé 
en 1988. Tant les essais de laboratoire que les projets de démonstration sur le terrain ont 
montré qu'il s‘agit là d'un nouveau procédé de désinfection viable et qu'il est au moins 
aussi efficace que le chlore, notamment pour ce qui est des micro-organismes résistant à ce 
dernier. Il a aussi permis de réduire la formation de trihalométhane et d'améliorer le goût 
et l'odeur de 1‘eau. 

96. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les participants à une consultation organisée en 
juillet pour examiner les progrès accomplis dans le domaine de l'assainissement et de 
1‘approvisionnement en eau ont noté le retard pris par rapport à 1‘accroissement démogra-
phique dans le sous-secteur urbain, et des plans d'action nationaux ont été élaborés. 

97. Depuis le milieu des années 70, l'OMS et le PNUE collaborent à la gestion de réseaux 
mondiaux pour la surveillance de la qualité de l'air et de l'eau et de la contamination des 
denrées alimentaires, et à la collecte d'informations sur la situation environnementale et 
les taux d'exposition humaine dans différentes régions du monde. En 1988, ces informations, 
complétées par d'autres données, ont été rassemblées et analysées et on a évalué les niveaux 
et les tendances à 1'échelon mondial et régional. Les résultats ont été examinés par une 
réunion d'experts désignés par les gouvernements, qui a eu lieu en septembre à Genève et à 



laquelle participaient les représentants de douze pays et de trois organisations inter-
nationales .Cette évaluation, la plus complète jamais effectuée, a montré que si la pollu-
tion générale diminuait ou demeurait stable dans la plupart des pays industrialisés, elle 
s'aggravait dans la plupart des pays en développement. Plus d'un milliard de personnes 
vivent dans des zones où l'air a une teneur excessive en anhydride sulfureux et en pous-
sière .Dans de nombreux pays en développement, l'eau est fortement polluée par des agents 
pathogènes, en particulier là où elle est rare. La contamination des denrées alimentaires 
est en recul, notamment dans les pays industrialisés pour un certain nombre de substances 
chimiques importantes, mais les données relatives aux pays en développement ne permettent 
pas de tirer de conclusions. 

98. Au mois d'avril, le PNUE, l'OIT et l'OMS ont reconduit pour six ans le mémorandum 
d'accord sur leur coopération dans le cadre du programme international sur la sécurité des 
substances chimiques. Les directeurs de trente-deux institutions participant au programme se 
sont réunis en Caroline du Nord (Etats-Unis d'Amérique), au mois de septembre. Ils ont exa-
miné les contributions des institutions participantes aux réalisations du programme pendant 
les cinq années précédentes et défini les activités à exécuter au cours des quelques années 
à venir. Pendant 1‘année à 1'étude, le Brésil, le Danemark, la Hongrie et la Pologne sont 
devenus des participants actifs au programme, portant à vingt-cinq le nombre des Etats 
Membres et des institutions participants. 

99. En septembre 1988, l'OPS a tenu à Rio de Janeiro (Brésil) un symposium sur les 
problèmes des substances chimiques et de 1‘hygiène de 1‘environnement, auquel assistaient 
107 participants venus de dix-neuf pays de la Région des Amériques. L'échange de données 
d'expérience entre les pays était 1'un des objectifs de cette réunion, qui a aussi comporté 
l'analyse et l'examen de plusieurs cas par des groupes de travail. Les participants ont 
élaboré des plans d'action qui conduiront à la création de programmes sur la sécurité des 
substances chimiques dans leurs pays respectifs. 

100. Après plusieurs flambées épidémiques de listériose d'origine alimentaire au Canada, 
aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse ces dernières années, un groupe de travail s'est 
réuni au mois de février. Son rapport1 adresse des recommandations précises aux autorités 
de la santé publique et à 1'industrie alimentaire sur la façon de protéger la santé des 
consommateurs. Le groupe a conclu que la pasteurisation du lait était un procédé listéricide 
sûr. Le lait pasteurisé sous conditionnement scellé est donc sans danger. Pour ce qui est en 
revanche de certains fromages à pâte molle fabriqués à partir de lait pasteurisé et de lait 
non pasteurisé, dans lesquels on a observé la présence de Listeria, la contamination est 
due aux procédés de fabrication et aux manipulations ultérieures. Les seuls aliments dont on 
peut être sûr qu'ils sont exempts de Listeria sont ceux qui ont été pasteurisés, irradiés, 
cuits ou marinés, à condition que toute contamination ultérieure soit évitée par un condi-
tionnement ou une consommation immédiats. Le groupe a recommandé que des contrôles soient 
effectués à toutes les étapes de la fabrication et de la mise sur le marché. 

101. De nombreux pays soumettent à des examens médicaux (et de laboratoire) systématiques 
les personnels qui manipulent des produits alimentaires afin de prévenir ou de réduire au 
maximum la contamination des aliments et, partant, les maladies d'origine alimentaire. Les 
participants à une consultation de l'OMS sur les méthodes de surveillance et de prise en 
charge sanitaires des manipulateurs de denrées alimentaires, organisée en avril à Genève, 
ont conclu que le rôle de l'homme en tant que porteur de germes pathogènes responsables de 
la contamination d'aliments avait peut-être été largement exagéré : les informations les 
plus récentes donnent à penser que d'autres sources de contamination alimentaire jouent un 
rôle beaucoup plus important. La consultation a recommandé que la pratique susmentionnée 
cesse et soit remplacée par des mesures préventives moins coûteuses et plus efficaces telles 
que l'éducation et la formation des personnels travaillant dans le domaine de l'alimentation 
en matière d'hygiène personnelle, de bonnes pratiques de manipulation des aliments, et la 
surveillance des maladies d'origine alimentaire. Pour ce qui est des résidus de pesticides 

Listérioses origine alimentaire. Rapport d'un groupe informel de travail de 1'OMS, 
Genève, 15-19 février 1988. Document OMS WHO/EHE/FOS/88.5. 



dans les aliments, l'OMS, en collaboration avec le PNUE et la FAO, a publié en 1988 des 
directives pour la prévision des quantités apportées par 1'alimentation.1 

102. En collaboration avec la FAO, l'OMS a publié un ouvrage sur l'irradiation des ali-
ments .2 En association avec la FAO, l'AIEA et le Centre du Commerce international CNUCED/ 
GATT, 1'Organisation a aussi réuni une conférence internationale sur 1'acceptation, le 
contrôle et le commerce des aliments irradiés, qui a eu lieu en décembre à Genève. Malgré 
les réserves émises par les délégués de certains pays concernant les méthodes de contrôle et 
les difficultés qu'il y a à faire appliquer la législation, la conférence est parvenue à un 
accord de principe sur l'acceptation des aliments irradiés dans le commerce sous le contrôle 
strict des autorités nationales compétentes. La conférence a reconnu que 1'irradiation, une 
fois acceptée par les consommateurs, pourrait réduire 1'incidence de maladies d'origine ali-
mentaire telles que les salmonelloses, contribuer à élargir la variété des denrées alimen-
taires et en réduire les pertes après la récolte. Elle constitue aussi un moyen efficace 
d'assurer 1'innocuité de certaines denrées dans le commerce international. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

103. Technologie de laboratoire de santé. En mai, l'OMS a participé aux activités qui 
ont conduit au lancement de 1‘initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang par 
laquelle 1‘Organisation se charge de préparer une base de données sur la situation mondiale 
des services de transfusion sanguine, de préparer des documents sur la gestion des services 
et des directives à l'intention des voyageurs internationaux et pour le traitement des 
hémorragies aiguës, enfin de formuler des normes minimales pour les services de transfusion 
sanguine. L'OMS a aussi collaboré à 1'élaboration de propositions pour la création de 
services intégrés de transfusion sanguine. 

104. L'Agence danoise pour le Développement international a fourni son appui pour des 
cours de formation et des ateliers sur la mise en place de services de transfusion sanguine 
au niveau périphérique au Soudan et en République-Unie de Tanzanie, la gestion et le fonc-
tionnement rationnel des laboratoires de santé dans ce second pays, et la gestion, le 
contrôle, 1'entretien préventif et la réparation du matériel de laboratoire de base au 
Pakistan. 

105. Technologie radiologique. Environ 70 % de la population mondiale n'a aucun accès 
aux examens radiologiques, et pour 85 % environ des examens radiologiques de qualité ne sont 
pas accessibles. Il est indispensable de mettre en place des services radiologiques de base 
de bonne qualité pour les hôpitaux de première ligne afin que les soins de santé primaires 
bénéficient d'un soutien technologique moderne comme, par exemple, la structure radiologique 
de base de l'OMS. Tout au long de 1988, 1‘Organisation a déployé des efforts particuliers en 
collaboration avec 1‘ONUDI et 1'AIEA pour accroître la production de matériel radiologique 
adéquat et en réduire le coût en encourageant la fabrication de la structure radiologique de 
base de 1'OMS dans les pays en développement. 

106. Etant donné l'importance capitale de la formation pour la mise en place de services 
radiologiques essentiels, 1‘Organisation a continué à soutenir un programme mixte au Kenya 
en collaboration avec l'Université de Nairobi et la Société internationale de Radiologie, et 
elle a collaboré avec les autorités sanitaires et celles responsables de la coopération 
internationale de la France en vue de la mise en oeuvre d'un programme analogue dans les 
pays francophones d'Afrique. 

Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées 
par 1'alimentation, établi par le Programme commun PNUE/FAO/OMS de surveillance de la 
contamination des produits alimentaires, en collaboration avec le Comité du Codex sur les 
Résidus de Pesticides. Genève, Organisation mondiale de la Santé (sous presse). 
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107. Par suite des graves accidents survenus dans des centrales nucléaires et en raison du 
nombre généralement croissant de sources de radioactivité utilisées dans 1'industrie et à 
des fins médicales, les autorités sanitaires et celles disposant du pouvoir réglementaire de 
nombreux pays se sont penchées sur le problème de la préparation médicale aux situations 
d'urgence. Pour aider les autorités responsables, un groupe de travail mixte OMS/Institut de 
Radiohygiène s'est réuni à Neuherberg (République fédérale d'Allemagne), avec l'aide finan-
cière du Ministère de la Jeunesse, de la Famille, de la Condition féminine et de la Santé de 
la République fédérale d'Allemagne, afin d'examiner les applications et les limites des 
instruments de médecine nucléaire pour mesurer d'urgence la contamination radioactive en cas 
d'accident nucléaire grave. Les recommandations du groupe de travail devraient aider les 
autorités sanitaires à utiliser efficacement les laboratoires de médecine nucléaire exis-
tants pour une estimation rapide de la contamination affectant la population et 1'environ-
nement après un accident nucléaire. Ces avis seront particulièrement utiles aux pays qui 
n'ont pas de réseau national de services de radioprotection. 

108. Dans le domaine de la recherche appliquée sur la radiothérapie essentielle, l'OMS a 
collaboré avec l'AIEA à un projet pilote réalisé en Egypte pour trouver le moyen d'utiliser 
la brachythérapie endocavitaire avec application de sources radioactives pour traiter le 
cancer du col de 1'utérus dans les pays en développement qui n'ont pas accès à la radio-
thérapie externe de haute énergie. Une réunion scientifique mixte a eu lieu au Caire en 
novembre pour examiner les progrès accomplis； les participants ont recommandé la poursuite 
de la coopération pour 1'évaluation des résultats et la mise au point de plans pour 1'appli-
cation de cette technique dans d'autres pays. 

109. Médicaments et vaccins essentiels. Un rapport sur la situation pharmaceutique 
dans le monde, publié en 1988, relève que 1'écart entre les pays industrialisés et les pays 
en développement en matière de consommation pharmaceutique continue à se creuser;1 il 
indique aussi que 2,5 milliards de personnes n'ont pas régulièrement accès aux médicaments 
essentiels les plus indispensables, alors qu'on observe une importante surconsommation ou un 
usage irrationnel de médicaments dans les sociétés plus nanties. 

110. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés pendant 1‘année dans la formulation 
des politiques pharmaceutiques nationales et la mise en oeuvre de programmes ou de projets 
du secteur public concernant les médicaments essentiels. Une quarantaine de pays dotés de 
programmes nationaux opérationnels ont bénéficié de la coopération technique de l'OMS. 
Quelques-uns des pays les plus peuplés (Indonésie, Nigéria, Pakistan, Philippines et 
Viet Nam, par exemple) ont pris des mesures décisives (souvent avec 1'aide de l'OMS) pour 
reformuler leur politique pharmaceutique nationale, adoptant notamment des stratégies pour 
accroître 1‘autonomie de leur production nationale. Des opérations ont été entreprises dans 
quelques pays d'Afrique dans le cadre de l'Initiative de Bamako 一 activité conjointe FISE/ 
OMS pour fournir des médicaments essentiels à l'appui des soins de santé maternelle et 
infantile et des soins de santé primaires en Afrique. 

111. Des directives relatives aux politiques pharmaceutiques nationales ont été publiées 
pendant l'année.2 Une révision des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments, approuvée par 1'Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai, a aussi été 
publiée.3 Une méthodologie pour 1‘évaluation des besoins en médicaments4 a été diffusée en 
1988； une dizaine de pays l'utilisent déjà et un cours d'initiation à cette nouvelle méthode 
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a été donné à un groupe d'experts africains. Le système d'information sur le marché en ce 
qui concerne les prix, la disporiiblité et 1'origine des matières premières pharmaceutiques a 
encore été étendu : une centaine de souscripteurs reçoivent maintenant des renseignements 
sur demande. Les données d'expérience sur les systèmes de recouvrement des coûts ont été 
examinées en détail lors d'un atelier organisé au Zimbabwe； le rapport issu de cette 
réunion1 contient un choix important de solutions devant permettre aux pays de réduire les 
coûts tout en offrant des services d'approvisionnement pharmaceutique raisonnables. 

112. Une enquête auprès des lecteurs du bulletin Médicaments essentiels : le point, dont 
le nombre s‘élève maintenant à environ 60 000 dans le monde, a confirmé son rôle en tant que 
source d'informations utiles et objectives, souvent introuvables ailleurs. 

113. Qualité t sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins. La cinquième 
révision de la liste modèle OMS des médicaments essentiels a été publiée au cours de 
l'année2 et l'inclusion de vingt et un composés nouveaux, dont six pour le traitement de 
maladies tropicales transmissiblesf témoigne bien de la nécessité d'une révision biennale 
régulière. Trois sections des fiches modèles complémentaires d'information à l'usage des 
prescripteurs 一 maladies parasitaires, ane s thé s ique s et anti-épileptiques 一 ont été mises au 
point, tout ayant été fait pour parvenir à un consensus grâce à un processus rigoureux de 
consultation avec les organisations non gouvernementales compétentes. 

114. Les travaux relatifs à la Pharmacopée internationale ont été pleinement coordonnés 
avec la procédure de sélection des médicaments essentiels. Avec la publication en 1988 du 
troisième volume de la troisième édition,3 des monographies ont désormais été adoptées pour 
la quasi-totalité des 268 substances pharmaceutiques contenues dans la liste modèle. 

115. Au cours de l'année, l'OMS a collaboré avec 1‘industrie pharmaceutique et les organi-
nisations non gouvernementales intéressées pour former les personnels des pays en dévelop-
pement aux divers aspects du contrôle de la qualité des médicaments et pour les aider à 
mettre au point la base de données informatisée nécessaire à tout système d'homologation des 
produits. Elle s'est aussi employée à promouvoir 1'utilisation du système OMS de certifi-
cation de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
auquel participent maintenant 126 Etats Membres. Elle a en outre coopéré à 1‘examen de la 
contribution potentielle des pharmaciens à chaque niveau de l'infrastructure de distribution 
des produits pharmaceutiques. En outre, 132 Etats Membres ont maintenant nommé un attaché de 
liaison avec l'OMS pour 1'information pharmaceutique afin de pouvoir participer à un réseau 
mondial pour 1‘échange rapide d'informations sur la réglementation pharmaceutique. 

116. Médecine traditionnelle. En mars, en association avec l'Union internationale pour 
la Conservation de la Nature et de ses Ressources et le Fonds mondial pour la Nature, l'OMS 
a réuni une Consultation internationale sur la préservation des plantes médicinales qui a eu 
lieu à Chiangmai (Thaïlande). La Déclaration de Chiangmai intitulée MSauver les plantes qui 
sauvent des vies" a fermement inscrit la question des plantes médicinales et de leur utili-
sation rationnelle et durable ainsi que celle de leur préservation à l'ordre du jour de la 
politique de santé publique et de ses préoccupations. En mai, 1'Assemblée de la Santé a fait 
sien cet appel en faveur d'une coopération et d'une coordination internationales en vue de 
1‘établissement de programmes de préservation des plantes médicinales destinés à assurer que 
les générations futures disposent de ces plantes en quantités adéquates (résolution 
WHA41.19). 
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117. Une réunion d'experts de pays non alignés consacrée à la médecine traditionnelle a eu 
lieu en juillet en République populaire démocratique de Corée； elle faisait suite aux recom-
mandations de la onzième réunion des coordonnateurs des pays non alignés dans le domaine de 
la santé (Harare, mars 1987), à la Onzième Réunion des Ministres de la Santé des Pays non 
alignés et autres Pays en développement (Genève, mai 1987) et à la Déclaration et Plan 
d'action de Pyongyang sur la Coopération Sud-Sud. Les experts ont fait le point de la situa-
tion des pays participants dans le domaine de la médecine traditionnelle, et examiné la 
possibilité de créer un réseau de centres pour 1‘échange d'informations et de technologie. 
Ils se sont aussi félicités de 1‘activité de l'OMS dans le développement de la médecine 
traditionnelle et ont esquissé les grandes lignes de la collaboration future. 

118. Réadaptation. En 1988, l'OMS a entrepris la mise en oeuvre d'un nouveau programme, 
fondé sur une stratégie adoptée en 1987 au terme de consultations poussées, pour la création 
de services concernant la fourniture d'appareils orthopédiques dans les pays en développe-
ment. L/idée de base est la création d'"un atelier d'orthopédie sans machines". En principe, 
la plupart des composantes des prothèses et des orthèses peuvent être fabriquées avec des 
matériaux thermoplastiques modernes, y compris le chlorure de polyvinyle, le polypropylène 
et le polyéthylène, matériaux qui sont maintenant 
tous les pays. 

disponibles à prix modiques dans presque 

119. Surdité. Le nouveau programme concernant 
des mesures ont été prises pour la désignation de 
les ressources nécessaires à la mise au point des 
notamment des études sur la santé de 1'oreille et 
cours pour les médecins de district sur les soins 
point d'appareils acoustiques peu coûteux pour les enfants atteints de déficience auditive 
de modérée à grave. 

Lutte contre la maladie 

la surdité a commencé ses activités et 
centres collaborateurs en vue de mobiliser 
activités du programme, qui comprennent 
1'état de 1'ouïe dans la collectivité, des 
otologiques essentiels, et la mise au 

120. Vaccination.1 Les services de vaccination, qui atteignaient moins de 5 % des 
enfants des pays en développement lorsque l'Assemblée de la Santé a lancé le programme 
élargi de vaccination en 1974, permettent maintenant d'administrer une troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC à environ 60 % de ces enfants. Dans les pays en 
développement, la vaccination empêche près de 250 000 enfants d'être paralysés par la polio-
myélite chaque année et prévient près de deux millions de décès par rougeole, tétanos 
néonatal et coqueluche. On a estimé qu'en redoublant d'efforts la couverture vaccinale mon-
diale pourrait atteindre un taux d'environ 75 % d'ici la fin de 1990, mais il faut tenter 
d'atteindre l'objectif de 80 %, car cela accélérera la réduction et 1‘éradication des 
maladies que l'on se propose de réaliser pour la prochaine décennie. Dans la quasi-totalité 
des pays, on peut faire beaucoup plus pour accroître dès à présent la couverture, en 
recourant aux moyens humains et matériels déjà en place. En 1988, toutes les Régions de 
l'OMS ont organisé une ou plusieurs réunions d'administrateurs de programmes nationaux et 
ont réalisé des progrès considérables, mais le rythme de progression et les taux de vacci-
nation atteints dépendent dans une large mesure de la situation socio-économique. 

121. En mai, 1'Assemblée de la Santé a incité 1'OMS à relever un fantastique défi en 
déclarant qu'elle s‘engageait en faveur de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000 (résolution WHA41.28). L'Assemblée de la Santé a noté que cette initiative repré-
sente à la fois un défi opportun à relever au moment où 1'Organisation fête son quarantième 
anniversaire, et un legs approprié, avec l'éradication de la variole, du XXe siècle au XXIe. 
Un plan d'action pour 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1‘an 2000 a été mis au 
point en 1988. Ce plan met l'accent sur un certain nombre de stratégies : accroître aussi 
rapidement que possible et maintenir les niveaux d'immunisation grâce au vaccin antipolio-
myélitique ainsi qu'à tous les autres antigènes prévus dans les programmes nationaux de 
vaccination pour atteindre au moins 80 % des nourrissons avant leur premier anniversaire, et 
dans tout le groupe d'âge de 1 à 4 ans, les services nécessaires étant assurés dans chaque 
district; améliorer la surveillance des maladies； renforcer les services de laboratoire; 
sensibiliser le public et entretenir son intérêt; assurer 1'information et 1'éducation du 

1 Voir aussi l'annexe 6 (p. 129). 



public et notamment des parents； améliorer les services de réadaptation des poliomyéli-
tiques ；et promouvoir la recherche de manière à élaborer de meilleures stratégies d'éradi-
cation et notamment la mise au point de vaccins antipoliomyélitiques améliorés ou de 
combinaisons vaccinales plus satisfaisantes. 

122. Les relevés systématiques et les enquêtes nationales d'évaluation de la couverture 
indiquent que la majorité des pays de la Région africaine ont dépassé les 50 % de couverture 
pour plusieurs des antigènes inclus dans le programme élargi. Dans quelques-uns d'entre eux, 
on a même commencé à observer une certaine régression des maladies, ce qui est l'objectif 
final du programme. A la suite de ces progrès, le Comité régional a décidé en 1988 que le 
tétanos néonatal devrait être éliminé de la Région d'ici à 1995. A ce propos, l'OMS a 
organisé en juillet, septembre et décembre des ateliers sur 1'application de différentes 
stratégies au niveau local. 

123. Paludisme. Selon les estimations les plus récentes, il se produirait environ 
100 millions de cas cliniques de paludisme dans le monde chaque année. La maladie continue à 
se transmettre dans les régions tropicales où vivent près de 2,2 milliards d'individus, soit 
pas loin de la moitié de la population du monde. La plupart habitent des régions où l'on 
combat la maladie, mais 421 millions d'entre eux résident dans des zones où aucune lutte de 
grande envergure n'a été entreprise contre la transmission du paludisme et où l'on estime le 
nombre de cas à 85 millions. 

124. En 1988, cinq pays ont signalé des épidémies majeures de paludisme. L'OMS a fourni 
une collaboration technique afin d'épauler les efforts faits par les autorités pour 
maîtriser la situation et prévoir des opérations d'urgence, et elle a collaboré à la 
mobilisation de moyens extrabudgétaires afin de livrer des matériels et des fournitures. 

125. L'OMS assure un soutien de plus en plus large aux programmes de formation qui visent 
à constituer et à renforcer un noyau national de compétences spécialisées dans la lutte 
antipaludique, notamment aux niveaux central et intermédiaire. Des cadres supérieurs, venant 
de plus de soixante-dix pays, ont suivi des cours organisés au niveau international. 
En 1988, un nouveau cours international sur le paludisme a été organisé en République-Unie 
de Tanzanie et en URSS pour satisfaire les besoins des pays anglophones d'Afrique. Des 
ateliers interpays et nationaux ont également eu lieu dans différents pays de toutes les 
Régions où le paludisme fait peser une grave menace. Dans les seules Amériques, plus de 
3000 personnes ont reçu une formation en paludologie et à la lutte antipaludique. Dans le 
Pacifique occidental, un nouveau centre de formation et de recherche a été ouvert aux 
Iles Salomon avec l'aide financière du Japon. 

126. La résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques continue à se développer 
et à se propager rapidement dans tout le continent africain, en même temps qu'elle s'étend 
et s‘intensifie en Asie et en Amérique du Sud. Cette résistance est maintenant confirmée 
dans une bonne soixantaine de pays. Comme elle commence à s‘étendre aux pays de la Région de 
la Méditerranée orientale, on a élaboré un nouveau programme de surveillance de la pharmaco-
résistance, comportant des activités de formation. Une consultation informelle sur la 
résistance du parasite du paludisme s'est tenue à Manille pour les pays des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. A cette occasion, on a passé en revue les 
divers systèmes qui permettent d'observer le problème et d'y faire face dans des situations 
différentes, et 1'on a exploré les moyens de les intégrer aux services de santé. 

127. Des recherches épidémiologiques liées à la lutte antipaludique ont été entreprises 
dans un certain nombre de pays africains en collaboration avec le centre collaborateur de 
l'OMS pour 1‘épidémiologie du paludisme et la lutte contre cette maladie à 1'Université de 
Rome. Ce programme prévoit notamment la mise au point d'un système d'information sur les 
vecteurs du paludisme et la transmission de la maladie en Afrique tropicale. 

128. Recherche sur les maladies tropicales. L'une des fonctions du programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 
de coordonner la mise au point de nouveaux médicaments pour traiter les cas. Ainsi, en 1988, 
par exemple, des essais sur le terrain touchant plus de 70 000 individus ont permis de 



montrer que 1'ivermectine était à la fois sûre et efficace contre les microfilaires oncho-
cerquiennes. Ce médicament est maintenant homologué pour l'utilisation chez 1‘homme et 1‘on 
commence à l'employer sur une grande échelle contre 1‘onchocercose en Afrique occidentale； 
il se peut également qu'il agisse sur la filariose lymphatique et l'on procède actuellement 
à des essais cliniques dans ce sens. La polychimiothérapie de la lèpre a été intégrée à de 
nombreux programmes de lutte antilépreuse； deux nouveaux composés 一 la péfloxacine et 
1'ofloxacine 一 ont ouvert de très intéressantes perspectives à la lutte antilépreuse 
en 1988, et des essais cliniques sont actuellement en cours pour mettre au point d'autres 
schémas polychimiothérapiques. 

129. Le programme spécial se préoccupe également d'élaborer des méthodes biologiques de 
lutte contre les vecteurs. C'est ainsi qu'en 1988 l'utilisation de nouvelles formulations de 
Bacillus thur ing i ens i s H-14, mises au point en collaboration avec des sociétés commerciales 
pour lutter contre les simulies et les moustiques, a permis d'améliorer la rentabilité et 
d'accroître considérablement l'utilisation de cet agent biologique, notamment dans le pro-
gramme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest. De même, on a pendant l'année 
fait appel à des techniques de génie génétique pour produire de nouvelles formulations de 
В. thuringiensis pour certaines applications spécialisées, et l'on a poursuivi la mise au 
point et l'expérimentation sur le terrain de B. sphaericus dans un certain nombre de pays 
en développement pour détruire les moustiques vecteurs de la filariose. 

130. Maladies diarrhéiques. On peut estimer que 99 % de la population du monde en 
développement vit actuellement dans des pays où un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques judicieusement planifié constitue un élément majeur des soins de santé pri-
maires .Dans cette population, l'accès aux sels de réhydratation par voie orale (SRO) est 
demeuré en 1987 un peu en dessous de 60 % et le nombre de sachets de SRO produits dans le 
monde est resté relativement stable à 350 millions d'équivalents-litres en 1988, produits à 
75 % par des pays en développement. La proportion des cas de diarrhée infantile effecti-
vement soignés avec des SRO, ou une solution recommandée et fabriquée à domicile, a atteint 
32 % en 1987. On met maintenant l'accent sur une bonne prise en charge des cas, ce qui 
suppose que l'on se préoccupe avant tout d'assurer une formation gestionnaire et clinique au 
personnel de tous niveaux et notamment aux dispensateurs de soins publics et privés； que 
1'on organise des activités de communication minutieusement planifiées； et que soient 
écartés les obstacles qui entravent la progression des programmes. 

131. Un ensemble de matériels pédagogiques destinés aux unités de formation à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques a été réalisé et diffusé, et 1'on a expérimenté avec succès 
sur le terrain un module de matériels destinés à renforcer 1‘enseignement des méthodes de 
lutte dans les écoles de médecine et les établissements préparant aux professions para-
médicales .La Troisième Conférence internationale sur la Thérapie par Réhydratation orale 
(ICORT-III), au cours de laquelle on a insisté sur le thème de la durabilité des programmes 
nationaux, s'est tenue à Washington en décembre. Elle a attiré plus de 300 participants 
venant de cinquante et un pays en développement. Deux réunions scientifiques ont été orga-
nisées pour faire le point des connaissances et assigner des priorités à la recherche 
一 l'une sur 1‘amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson visant à éviter la 
diarrhée et, l'autre, sur la mise au point de vaccins contre le choléra et les diarrhées 
dues à Escherichia coli entérotoxigène. De même, d'importants progrès ont été réalisés 
dans la mise au point d'un vaccin antirotavirus contenant des virus réassortis (rhésus/ 
homme) correspondant à chacun des quatre grands sérotypes humains. 

132. Tuberculose. Dans bien des pays en développement, la moitié environ de la popu-
lation adulte est infectée par Mycobacterium tuberculosis. Or, 1'infection à VIH rendra 
les individus plus sujets à la tuberculose clinique et peut être de nature à réactiver des 
cas latents. Cela pourrait conduire à de graves revers épidémiologiques dans le combat mené 
contre la maladie； l'OMS entreprend actuellement un programme de recherche dans ce domaine 
afin de soutenir les programmes nationaux. Une étude d'intervention globale a été entreprise 
en Thaïlande en 1988 afin d'évaluer les mesures et les stratégies que l'on utilise actuel-
lement ou que l'on pourrait utiliser pour lutter contre la tuberculose. Il s'agit notamment 
d'évaluer toute une gamme d'activités de dépistage et de prise en charge qui puissent être 
menées dans le cadre des soins de santé primaires, différents schémas prophylactiques et 
thérapeutiques de courte durée, ainsi que de nouvelles techniques de diagnostic. 



133. Dans le cadre du programme de recherche chimiо thé rap ique coordonné par l'OMS, une 
trentaine de composés nouveaux ont été expérimentés in vitro en 1988, en vue de déterminer 
leur activité contre M. tuberculosis et les souches du complexe MAI (Mycobacterium avium-
intracellulare)• Plusieurs d'entre eux, notamment des rifamycines et des quinolones, ont 
donné des résultats prometteurs, mais un seul composé, la clofazimine, a inhibé des souches 
du complexe MAI à de faibles concentrations. On a également commencé à transférer des tech-
niques de recherche clinique en direction de pays en développement, en renforçant des 
laboratoires bactériologiques en Chine et en Thaïlande. 

134. Lèpre• En 1988, la stratégie de lutte a continué à reposer sur la prévention 
secondaire consistant à soigner les malades par polychimiothérapie. On a signalé que les 
schémas recommandés par l'OMS étaient applicables dans toute une gamme de pays et dans 
différents programmes de lutte. Selon des statistiques officielles, 32,7 % du nombre total 
de cas recensés sont soignés par polychimiothérapie. Il en résulte que, pour la première 
fois, le nombre des cas recensés de lèpre a diminué de plus de 7 % en 1988. 

135. Une quatrième réunion consultative de l'OMS sur la mise au point de modules de 
formation à 1'intention d'administrateurs de niveau intermédiaire de programmes de lutte 
antilépreuse (Genève, août 1988) a évalué des projets de modules de formation. Ceux-ci, 
fondés sur les objectifs d'apprentissage et 1‘analyse des tâches de la lutte antilépreuse, 
sont actuellement prêts à être essayés dans un certain nombre de pays et de cours de 
formation. Le Guide de la lutte antilépreuse1 de l'OMS a été entièrement remanié dans le 
souci d'aider les administrateurs et les agents de terrain à faire face à 1‘accroissement 
des responsabilités et du volume de travail qui résultent de l'utilisation de la 
polychimiothérapie. 

136. L'OMS, en collaboration avec 1‘Organisation européenne pour la Recherche nucléaire 
(CERN), a réalisé un appareil de diagnostic portatif, fonctionnant sur piles, qui est 
actuellement produit commercialement et que 1'on utilise pour déterminer la sensibilité à la 
chaleur des lésions cutanées. Elle a coparrainé le XIIIe Congrès international de la Lèpre 
(organisé à La Haye en septembre) où sa contribution a été importante. Au cours d'une réunion 
de l'OMS tenue à Genève en avril, on a mis au point des méthodes normalisées d'évaluation 
qui sont censées fournir au moins des estimations brutes de la lèpre.2 Des stratégies appli-
cables à la lutte antilépreuse dans les zones urbaines ont été élaborées au cours d'une 
consultation OMS sur la lutte antilépreuse dans le cadre des soins de santé primaires en 
milieu urbain tenue à Alexandrie (Egypte) en novembre. 

137. La Région de l'Asie du Sud-Est, où la maladie est endémique dans neuf Etats Membres, 
compte, estime-t-on, 5,3 millions de cas, soit plus de 45 % de la morbidité mondiale. L'OMS 
a apporté un soutien et des orientations techniques à ces neuf pays afin d'intensifier le 
dépistage, d'accroître la couverture par les schémas polychimiothérapiques, et d'améliorer 
les activités de prise en charge des malades. L'Inde, en particulier, a pris des mesures 
visant à déléguer progressivement aux services de soins de santé primaires les responsa-
bilités en matière de lutte antilépreuse dans les zones d'endémie une fois que la poly-
chimiothérapie y aura réduit le nombre des cas. Cette forme de traitement a également 
entraîné une réduction du nombre des cas dans la Région du Pacifique occidental où ils sont 
passés de 250 000 à 200 000 entre 1982 et 1988. Dans un certain nombre de pays du Pacifique 
sud, il est devenu possible de juguler la lèpre infectieuse, le nombre des cas restants y 
étant désormais minimal (par exemple 40, 21 et 7 respectivement au Samoa, à Tonga et aux 
Iles Cook). 

138. SIDA. En 1988, l'OMS a continué à jouer son rôle de direction et de coordination 
du combat mondial contre le SIDA. Les activités du programme mondial de lutte contre le SIDA 
ont visé à sensibiliser les pays aux graves problèmes de santé publique posés par le SIDA 
ainsi qu'à fournir un soutien technique et financier en vue de la mise en place et du 
renforcement de programmes nationaux anti-SIDA. La plupart des pays sont maintenant pleine-
ment conscients de 1‘action de prévention qu'en 1‘absence de tout agent thérapeutique ils 
sont tenus de mener. 

Organisation mondiale de la Santé. Guide de la lutte antilépreuse, Deuxième édition, 
Genève, 1989. 

2 Document OMS WHO/CDS/LEP/88.2. 



139. Le Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA, 
rencontre historique conjointement organisée par l'OMS et le Gouvernement du Royaume-Uni, 
s'est tenu à Londres du 26 au 28 janvier avec la participation de 114 ministres de la santé, 
des délégués de 148 Etats Membres et des représentants d'organisations du système des 
Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations non gouverne-
mentales .Les participants ont adopté à l'unanimité la Déclaration de Londres sur la préven-
tion du SIDA qui insiste sur l'importance de l'information et de l'éducation dans les pro-
grammes nationaux de lutte contre le SIDA ainsi que sur 1'impérieuse nécessité de mener une 
action pour appliquer la stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA. 

140. En mai, l'Assemblée de la Santé a fait sienne la Déclaration de Londres et adopté la 
résolution V7HA41.24 sur la non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens, priant le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faire admettre la nécessité de protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes 
infectées par le VIH et les sidéens, et d'insister sur les dangers que ferait peser sur la 
santé de chacun toute mesure discriminatoire à 1‘égard de ces personnes, en continuant à 
fournir des informations exactes sur le SIDA et des orientations relatives à la lutte anti-
SIDA. L'OMS a donc formulé une méthode pour diffuser des matériels et échanger des informa-
tions dans ce domaine. Cette approche consiste à mener un certain nombre d'activités pour la 
défense des droits de l'homme au sein de l'Organisation des Nations Unies et des organisa-
tions intergouvemementales; à intervenir auprès d'autres organismes compétents des Nations 
Unies； et à coopérer avec le vaste réseau d'organisations non gouvernementales qui militent 
pour les droits de l'homme dans le monde entier. 

141. Tout au long de 1‘année 1988, l'OMS s'est employée à soutenir des programmes natio-
naux de lutte contre le SIDA : une visite initiale destinée à faire le point de la situation 
épidémiologique et des moyens disponibles est suivie, en particulier dans le cas des pays en 
développement, par un soutien à la formulation d'un plan à court terme (un an) pour lequel 
une aide financière immédiate est fournie au même titre qu'une coopération technique. Après 
une mise en oeuvre d'environ neuf mois, un plan à moyen terme (trois à cinq ans) est éla-
boré . A la fin de 1988, l'OMS collaborait avec la plupart des pays du monde à 1'évaluation 
technique de la situation en matière de VIH/SIDA et/ou au soutien de la formulation d'un 
programme. Dans les pays industrialisés, ces visites de l'OMS ont débouché sur des accords 
de coopération technique. 

142. L'élaboration de politiques, de stratégies et de lignes directrices pour la lutte 
contre le VIH et le SIDA est un processus complexe qui nécessite de la souplesse, une 
observation constante de la situation et une aptitude à réagir rapidement. En 1988, l'OMS a 
continué à tenir des consultations sur les grandes questions de politique au fur et à mesure 
de leur émergence, afin de passer en revue les données disponibles, d'apprécier 1'évolution 
des techniques et d'élaborer un consensus en vue de la formulation de politiques nationales, 
notamment dans les domaines suivants : aspects neuropsychiatriques de l'infection à VIH, 
lutte contre le SIDA sur les lieux de travail, prévention du SIDA chez les toxicomanes qui 
se piquent, et mesures propres à renforcer l'impact de la technologie sur les stratégies de 
lutte anti-SIDA. De nombreuses réunions scientifiques et techniques ont été organisées sur 
des questions qui se posent à 1‘échelle mondiale telles que : la sécurité du sang, la mise 
au point de médicaments et de vaccins, la recherche sociale et comportementale, le VIH-2, la 
promotion de la santé pour prévenir le SIDA, et la surveillance et la modélisation épidémio-
logiques .Par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social, le Directeur général a pré-
senté à la quarante-troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA, et il s‘est adressé à 1'Assemblée générale lorsque celle-ci a examiné le rapport, à 
New York en octobre. 

143. L'OMS a continué en 1988 à suivre de près 1'évolution de tous les textes législatifs 
et réglementaires importants adoptés dans les Etats Membres et se rapportant à la lutte 
contre la pandémie de SIDA et d'infection à VIH. Des renseignements sur cette question ont 
été rapidement diffusés sur demande des gouvernements intéressés, notamment sous la forme 
d'un document régulièrement mis à jour.1 Le Recueil international de Législation sanitaire. 
qui paraît trimestriellement, a rendu compte de 107 textes législatifs et réglementaires 
émanant de 28 pays et de 27 autorités infranationales. 

1 Document OMS WHO/GPA/HLE/88.2. 



144. La Journée mondiale SIDA, le 1er décembre, a été observée dans tous les pays du 
monde. Cette manifestation générale, transcendant les frontières, a uni les gens dans uri 
esprit de compréhension, de compassion et de solidarité. L'Organisation a parrainé la 
Journée mondiale SIDA alors que s‘achevait l'Année de la Communication et de la Coopération 
en matière de SIDA, autour des thèmes : "Parlons du SIDA", "Associez-vous à 1'action mon-
diale", et "Dites aux autres ce que vous faites contre le SIDA". Sur tous les continents et 
dans tous les pays, des gens ont dialogué en famille, à l'école et sur les lieux de travail. 
L'OMS a coordonné et suivi des activités dans le monde entier, et a observé la Journée mon-
diale SIDA avec un programme de vingt-quatre heures de manifestations diverses. Le dialogue 
qui s'est engagé ce jour-là a ouvert de nouvelles filières de communication dans les pays et 
entre les pays. La Journée mondiale SIDA a marqué une véritable étape historique 一 non 
seulement pour la prévention du SIDA mais également pour la santé en général. 

145. Maladies non transmissibles. Le programme intégré de santé communautaire concernant 
les maladies non transmissibles (INTERHEALTH) se met actuellement en place dans toutes les 
Régions de l'OMS. En 1988, dix pays européens coopéraient avec l'OMS au programme régional 
intégré d'intervention concernant les maladies non transmissibles à l'échelle d'un pays 
(programme CINDI), qui vise à créer un changement permanent afin de réduire l'apparition de 
maladies non transmissibles telles que le cancer et les cardiopathies. Dans le cadre du 
processus de surveillance de 1'exécution du programme CINDI, un certain nombre de réunions, 
de consultations et d'ateliers ont été organisés au cours desquels on a tout particuliè-
rement mis l'accent sur la préparation de modules d'intervention, la rectification des 
indicateurs sociaux et un système d'évaluation des processus, ainsi que sur un mécanisme 
pour 1‘évaluation de la nutrition grâce à des études démographique^ de grande envergure. 
Dans la Région africaine, INTERHEALTH est en cours d'exécution à Maurice et en République-
Unie de Tanzanie, où des activités d'intervention ont succédé aux enquêtes initiales. Dans 
celle de l'Asie du Sud-Est, Sri Lanka a également mené une enquête initiale et entrepris des 
activités d'intervention; aux prises avec une urbanisation rapide, la Thaïlande a achevé 
toutes les activités préparatoires. En tout, INTERHEALTH se met en place dans seize pays. 

146. Le programme de lutte contre le diabète sucré se consacre en bonne partie à mettre 
au point 1'élément diabète d‘INTERHEALTH, car le diabète sucré pose un grave problème de 
santé dans beaucoup de pays en développement. Recourant au réseau de vingt-six centres 
collaborateurs situés dans la plupart des Régions de l'OMS, et en étroite collaboration avec 
la Fédération internationale du Diabète (FID), le programme concentre son action sur la 
recherche, 1'éducation et le renforcement des services de santé. Au nombre de ses activités, 
on peut citer l'étude multinationale OMS des angiopathies chez les diabétiques, à laquelle 
quatorze centres de treize pays ont participé, des séminaires OMS/FID sur 1‘épidémiologie et 
les aspects de santé publique du diabète, et 1'élaboration conjointe de systèmes de télé-
communication servant à appuyer les recherches sur le diabète et les soins aux diabétiques. 

147• Le programme de lutte contre les affections rhumatismales chroniques a continué à 
promouvoir la recherche scientifique sur les causes et le traitement des différentes mala-
dies rhumatismales. Les progrès réalisés dans 1‘épidémiologie des maladies rhumatismales ont 
conduit à une amélioration de la prévention. Un certain nombre de programmes de lutte contre 
les maladies rhumatismales axés sur la collectivité ont été entrepris dans les Amériques, en 
Europe et dans la Région du Pacifique occidental. 

148. Cancer• Pendant l'année, les principes directeurs élaborés par l'OMS pour la 
formulation des programmes nationaux de lutte anticancéreuse ont été mis à 1‘essai et 
évalués dans un certain nombre de pays. Au Chili, en Inde et à Sri Lanka, 1‘Organisation a 
collaboré à la formulation de programmes de lutte anticancéreuse au niveau national et au 
niveau des Etats fédérés (en Inde), qui serviront de projets de démonstration. Comme 30 % 
des cancers recensés dans le monde sont liés au tabac, elle a diffusé des recommandations 
spécifiques applicables aux programmes nationaux de lutte antitabac, intéressant notamment 
la législation et 1'éducation pour la santé. Un programme national de lutte antitabac, qui 
fait une place à l'action dans les écoles, est actuellement exécuté au Chili à titre de 
projet de démonstration mené en collaboration avec 1‘Organisation. L/Inde a fait de la 
prévention des cancers liés au tabagisme l'une des trois priorités de son programme national 



de lutte anticancéreuse； dans ce pays également, des médicaments recommandés par l'OMS pour 
le soulagement de la douleur cancéreuse ont été pour la première fois mis à la disposition 
du public. 

149. L'OMS a collaboré à un essai sur le terrain d'un vaccin contre l'hépatite В pour la 
prévention de cette maladie et du cancer du foie en Chine, où ces deux affections sont 
fréquentes. Plus de 23 000 nouveau-nés de la région de Qidong ont été vaccinés dans le cadre 
de cette étude conjointe menée par l'OMS, l'Académie chinoise des Sciences médicales et le 
British Imperial Cancer Research Fund. Il est prévu que ces recherches joueront un rôle 
déterminant dans la mise au point de stratégies vaccinales pour la prévention de l'hépatite 
chronique et du cancer primitif du foie. 

150. Maladies cardio-vasculaires. Lors d'une réunion tenue à Genève, en juin, sur 
l'élaboration d'une méthodologie applicable à la lutte contre 1‘hypertens ion dans les pays 
en développement, on a attiré l'attention sur la forte prévalence de 1‘hypertens ion et des 
accidents vasculaires cérébraux dans les pays en développement et l'on a insisté sur 
1'impérieuse nécessité de prévenir une multiplication des coronaropathies dans ces pays 
d'ici la fin du siècle. Une campagne a été lancée à 1‘époque de la réunion pour attirer 
1'attention sur ce problème qui prend de plus en plus d'importance dans les pays en déve-
loppement ,sur le thème : "Les crises cardiaques se développent dans les pays en dévelop-
pement -prévenez-les maintenant". 

151. En ce qui concerne le projet OMS de monitorage multinational des tendances et 
déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires (projet MONICA), un article sur la 
variation géographique des causes de morbidité1 ainsi que les actes du deuxième congrès 
international du projet2 ont été publiés. Le conseil des principaux chercheurs et son 
comité d'orientation se sont réunis à Augsbourg (République fédérale d'Allemagne) en 
septembre-octobre. L'une des grandes décisions prises au cours de cette réunion a été de 
mettre en place un réseau mondial MONICA pour permettre à d'autres centres et pays de 
bénéficier des activités de formation et de normalisation MONICA des dix dernières années. 
Cette décision s'est fondée sur le fait que plusieurs pays non participants, et notamment 
des pays en développement (1'Indonésie, Maurice, la République-Unie de Tanzanie et 
Singapour, par exemple), ont adopté la méthodologie MONICA. 

152. Tabac ou santé. Il a déjà été fait état (voir le paragraphe 2) du succès de la 
Journée sans tabac dans le monde en 1988. Pendant l'armée, un plan d'action de huit ans 
(1988-1995) a également été élaboré sous la direction d'un groupe consultatif d'experts.3 
Ce plan d'action comporte trois éléments : promotion de programmes nationaux de lutte 
antitabac, intensification du rôle de l'OMS pour décourager l'usage du tabac dans le monde, 
et création d'une centrale d'information technique de l'OMS dans ce domaine. 

153. Pour faire suite à 1'adoption par le Comité régional de 1‘Europe d'un plan d'action 
contre le tabagisme en 1987, des activités ont été entreprises dans ce domaine en 1988. Du 
matériel de promotion a été réalisé afin de faire mieux connaître le plan d'action, et de 
nombreux contacts ont été établis avec des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales en vue de développer la coopération pour une "Europe sans tabac", en prévi-
sion de la première conférence européenne sur la politique antitabac, tenue à Madrid en 
novembre au niveau ministériel. Cette conférence a défini les cinq principes de base d'une 
"charte" européenne du tabac, qui devrait donner de nouveaux moyens concrets de faciliter 
l'adoption de politiques globales antitabac dans les pays. La conférence a été un tournant 
décisif pour le plan européen d'action contre le tabagisme et resserrera les liens entre 
tous ceux qui participent à cette action antitabac, notamment au niveau international. 

Variation géographique des principaux facteurs de risque de cardiopathies 
coronariennes chez les hommes et les femmes de 35-64 ans (Résumé) . Le projet MONICA de 
l'OMS. Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 41(3/4) : 115-140 (1988). 

2 一 

Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinki, Finland, 
14-15 August 1987. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 728 (1988). 

3 Voir l'annexe 2 (p. 65). 



CONCLUSION 

154. S'il est difficile de tirer des conclusions définitives d'un survol aussi bref de 
quelques-unes seulement des activités de l'OMS en 1988, on peut cependant en dégager 
certaines tendances. L'Organisation a entrepris de se réorienter et de se restructurer dans 
une certaine mesure en visant une plus grande homogénéité. L'année 1988 ayant été celle du 
quarantième anniversaire de l'Organisation, cela a permis de la faire mieux connaître ainsi 
que son activité, cette sensibilisation étant évidente dans d'autres institutions, auprès 
des gouvernements et dans le grand public. Une prise de conscience différente, celle des 
zones du secteur de la santé où il faut redoubler d'efforts, a été le fruit de la surveil-
lance par l'OMS des stratégies de la santé pour tous. L'Organisation a continué à apporter à 
ses Etats Membres son soutien et sa coopération de différentes façons : en les aidant à 
faire face à des catastrophes naturelles et provoquées par l'homme, à améliorer leurs 
services de santé, à combattre de nombreuses maladies, à atténuer les dommages causés à 
1‘environnement et, d'une manière générale, à relever le niveau de santé de leurs popu-
lations .Des infléchissements se sont produits, par exemple en matière de vaccination, de 
lutte contre le SIDA et de protection de 1‘environnement. Il reste indéniablement beaucoup à 
faire et des tâches écrasantes devront être accomplies d'ici à 1'an 2000 et bien au-delà. 
Cet effort à long terme exige de la continuité, doublée d'une aptitude à répondre à de 
nouveaux besoins et à saisir de nouvelles possibilités. L'Organisation persévérera en 
faisant face à ces défis. 





INDEX DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

(Les numéros figurant dans la cote WHA42... renvoient aux résolutions； 
les autres numéros renvoient aux décisions.) 

Pages 

Adolescents, santé des (WHA42.41) .... 47 
Afrique australe, lutte de libération 

(WHA42.17) 19 
Aide sanitaire et médicale d'urgence, 

Djibouti et Yémen démocratique 
(WHA42.15) 18 

Alcool et drogues, lutte contre l'abus 
(WHA42.20) 22 

Aliments, maladies transmises par les 
(WHA42.40) 46 

Appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés 
économiques (WHA42.3) 5 

Arabe, situation sanitaire de la popu-
lation, voir Territoires arabes 
occupés 

Assainissement (WHA42.25) 27 
Assemblée mondiale de la Santé, 

Quarante-Deuxième, président et 
vice-présidents (3) 55 

Quarante-Troisième, pays de réunion 
(13) 58 

Pages 

Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS, nomination de représentants 
(11) 58 

Commission des Désignations, composi-
tion (2) 55 

Commission de Vérification des 
Pouvoirs, composition (1) 55 

Compte spécial pour l'extension des 
locaux du Siège et le rembourse-
ment du prêt suisse (WHA42.11) ... 13 

Conseil exécutif, élection de Membres 
habilités à désigner une personne 
devant en faire partie (9) 57 

rapports sur ses quatre-vingt-
deuxième et quatre-vingt-
troisième sessions (12) 58 

Contributions, barème pour l'exercice 
1990-1991 (WHA42.9) 10 

état du recouvrement (WHA42.7) 8 
Coopération technique entre pays en 

développement (WHA42.37) 44 

Budget programme de 1990-1991, utili-
sation des recettes occasionnelles 
(WHA42.8) 9 

Voir aussi Résolution portant 
ouverture de crédits 

Bureau de l'Assemblée, constitution 
(5) 56 

Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies, rapport 
annuel du Comité mixte pour 1987 
(10) 57 

Catastrophes naturelles (WHA42.15； 
WHA42.16) 18 

Chypre, assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées 
(WHA42.23) 26 

Codex Alimeritarius, Commission 
(WHA42.40) 46 

Décennie des Nations Unies pour les 
personnes handicapées (WHA42.28) . 32 

Décennie internationale de la préven-
tion des catastrophes naturelles 
(WHA42.16) 18 

Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement 
(WHA42.25) 27 

Déclaration d'Edimbourg relative à la 
réforme de l'enseignement de la 
médecine (WHA42.38) 45 

Désignations, Commission des (2) 55 
Développement durable, contribution de 

l'OMS aux efforts internationaux 
en sa faveur (WHA42.26) 28 

Diabète sucré, lutte contre (WHA42.36) 43 
Directeur général, rapport financier 

intérimaire pour 1‘année 1988 
(WHA42.6) 8 

rapport sur l'activité de l'OMS 
en 1988 (8) 57 

Djibouti, aide d'urgence (WHA42.15) .. 18 



Pages Pages 

Dracunculose, élimination (WHA42.29). 
Drogues et alcool, lutte contre l'abus 

(WHA42.20) 

33 

22 

Liban, assistance médico-sanitaire 
(WHA42.22) 

Locaux du Siège, compte spécial pour 
l'extension des (WHA42.11) 

Eau, approvisionnement en (WHA42.25) . 27 
Education pour la santé (WHA42.44)… 52 
Embargo sur les fournitures médicales 

et ses effets sur les soins de 
santé (WHA42.24) 26 

Enseignement de la médecine, réforme 
(WHA42.38) 45 

Environnement et développement 
(WHA42.26) 28 

Etats de première ligne en Afrique 
australe, assistance sanitaire 
(WHA42.17) 19 

FAO, collaboration avec (WHA42.19； 
WHA42.40) 21,46 

Fédération dentaire internationale 
(WHA42.39) 43 

Fédération internationale du Diabète 
(WHA42.36) 45 

Fédération mondiale pour 1‘Enseigne-
ment de la Médecine (WHA42.38)… 45 

Femmes, participation à 1'activité de 
l'OMS (WHA42.13) 15 

santé des (WHA42.42) 49 
Financement des services de soins de 

santé, renforcement de l'appui aux 
pays pour le rationaliser 
(WHA42.4) 6 

FISE, collaboration au programme 
élargi de vaccination (WHA42.32) . 37 

Fonds de roulement, état des avances 
(WHA42.7) 8 

Fonds immobilier (WHA42.10) 13 
Fournitures médicales, embargo sur et 

ses effets sur les soins de santé 
(WHA42.24) 26 

Infections intestinales zoonosiques, 
lutte contre (WHA42.40) 46 

Information du public concernant la 
santé (WHA42.44) 52 

Invalidité, prévention et réadaptation 
(WHA42.28) 32 

Jeunes, santé des (WHA42.41) 47 

Lesotho, assistance sanitaire 
(WHA42.17) 19 

Maladies cardio-vasculaires et autres 
maladies non transmissibles chro-
niques ,lutte contre (WHA42.35) 

Médecine traditionnelle et soins de 
santé modernes (WHA42.43) 

Monnaies, fluctuations, utilisation 
des recettes occasionnelles pour 
en réduire les effets défavorables 
sur le budget programme (WHA42.8) 

Mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine, assistance 
humanitaire (WHA42.17) 

24 

13 

42 

51 

19 

Namibie, appui au peuple (WHA42.17) •• 19 
reconstruction et développement du 

système de santé (WHA42.18) 20 
Nations Unies, collaboration à 

1'intérieur du système des, aide 
d'urgence à Djibouti et au Yémen 
démocratique (WHA42.15) 18 

assistance sanitaire, Chypre 
(WHA42.23) 26 

Liban (WHA42.22) 24 
Namibie (WHA42.18) 20 

Décennie internationale de la pré-
vention des catastrophes natu-
relles (WHA42.16) 18 

environnement et développement 
(WHA42.26) 28 

prévention de 1'invalidité et 
réadaptation (WHA42.28) 32 

Nuisibles, voir Vecteurs de maladies 
et nuisibles 

Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(WHA42.14) 16 

Ordre du jour, adoption (6) 56 
Organes humains, interdiction de 

l'achat et de la vente (WHA42.5) . 7 
Organisation de l'Unité africaine 

(WHA42.17； WHA42.18) 19,20 
Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel, accord 
(WHA42.21) 24 

Organisations non gouvernementales, 
collaboration concernant la lutte 
contre le SIDA (WHA42.34) 40 



Pages 

Palestine, demande d'admission à la 
qualité de Membre de l'OMS 
(WHA42.1) 1 

situation sanitaire de la population 
arabe (WHA42.14) 16 

Paludisme, lutte contre (WHA42.30)… 35 
Pensions, voir Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations 
Unies； Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS 

Personnel de l'OMS, international, 
recrutement (WHA42.12) 14 

proportion des postes occupés par 
des femmes (WHA42.13) 15 

Voir aussi Comité des Pensions du 
Personnel 

Personnel infirmier (WHA42.27) 30 
Personnes déplacées, voir Réfugiés 
Plantes médicinales et produits 

dérivés (WHA42.43) 51 
Poliomyélite, éradication mondiale 

(WHA42.32) 37 
Pouvoirs, Commission de Vérification, 

composition (1) 55 
vérification (7) 56 

Président et vice-présidents, de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé (3) 55 

des commissions principales (4) .... 55 
Programme élargi de vaccination 

(WHA42.32) 37 
Promotion de la santé, information du 

public et éducation pour la santé 
(WHA42.44) 52 

Rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1988 (8) “ 57 

Rapport financier intérimaire pour 
l'année 1988 (WHA42.6) 8 

Réadaptation (WHA42.28) 32 
Recettes occasionnelles, affectation 

au fonds immobilier (WHA42.10)… 13 
utilisation pour le budget programme 

de 1990-1991 (WHA42.8) 9 
Recrutement du personnel international 

à l'OMS (WHA42.12; WHA42.13) 14,15 
Réfugiés et personnes déplacées, 

assistance sanitaire, Afrique 
australe (WHA42.17) 19 

Chypre (WHA42.23) 26 

Pages 

Résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1990-1991 
(WHA42.45) 53 

Rotary International, initiative 
"Polio plus" (WHA42.32) 37 

Sages-femmes (WHA42.27) 30 
Salmonelloses f lutte contre (WHA42.40) 46 
Santé bucco-dentaire (WHA42.39) 45 
Santé pour tous, stratégies (WHA42.2) 2 
Secours d'urgence, organisation des 

(WHA42.15; WHA42.16) 18 
SIDA, stratégie mondiale de lutte 

(WHA42.33) 39 
collaboration avec les organisations 

non gouvernementales (WHA42.34) 40 
Siège de l'OMS, compte spécial pour 

l'extension des locaux (WHA42.11) 13 
Soins de santé, appui aux pays pour 

rationaliser le financement des 
services (WHA42.4) 6 

Soins infirmiers/obstétricaux, renfor-
cement (WHA42.27) 30 

Stratégies de la santé pour tous, 
deuxième rapport sur la surveil-
lance des progrès (WHA42.2) 2 

renforcement des soins infirmiers/ 
obstétricaux (WHA42.27) 30 

Swaziland, assistance sanitaire 
(WHA42.17) 19 

Tabac ou santé (WHA42.19) 21 
Territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine, situation sanitaire 
de la population arabe (WHA42.14) 16 

Tradipraticiens, voir Médecine 
traditionnelle 

Vaccination, programme élargi 
(WHA42.32) 37 

Vecteurs de maladies et nuisibles, 
lutte contre (WHA42.31) 35 

Yémen démocratique, aide d'urgence 
(WHA42.15) 18 

Zoonoses transmises par les aliments, 
lutte contre (WHA42.40) 46 


