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ONZIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1989, 18 h 30 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55) : Point 18 de 
l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 
et EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, EB83.R14 et annexe 8, et EB83.R15; 
Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PB/90-91, pages 138-264; EB83/1989/REC/1, 
Partie I, résolution EB83.R15) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document 
PB/90-91, pages 239-264) (suite) — … — — … ― — — — — — 一 一 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leur appui et des 
encouragements adressés au programme. Comme l'ont fait remarquer plusieurs délégués, le 
Directeur général a précisé dans son rapport que la création d'une nouvelle division de la 
gestion et des politiques pharmaceutiques avait pour but d'assurer une meilleure 
coordination des unités compétentes afin d'améliorer l'exécution des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif en matière de politiques et de stratégies 
pharmaceutiques. 

Répondant au délégué des Pays-Bas qui s'est déclaré préoccupé par 1'avenir du programme 
d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels, il rappelle que 1'exécution du 
programme de l'OMS est inévitablement liée aux décisions prises par les Etats Membres sous 
la forme de résolutions de l'Assemblée ou du Conseil exécutif et que, malgré 1‘importance 
d'un personnel compétent et d'une gestion saine, le programme ne dépend pas que des 
individus； il est également tributaire de l'appui et des décisions de 1'ensemble des Etats 
Membres. 

De nombreux délégués ont déclaré, au sujet des services cliniques, radiologiques et de 
laboratoire, qu'ils aimeraient voir l'Organisation accorder une attention particulière à la 
question de la technologie des soins de santé. Il souligne 1‘importance de 1‘évaluation, du 
transfert et de l'entretien de la technologie. Comme l'a déjà indiqué le Directeur général, 
des consultations sont en cours avec les Directeurs régionaux quant à l'utilité d'une 
nouvelle étude concernant la création d'une nouvelle division de la technologie des soins de 
santé qui traiterait le problème de manière globale. 

Se référant au programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), il assure le délégué de 
l'Union soviétique que des ressources extrabudgétaires viendront vraisemblablement s'ajouter 
au montant de US $11 millions prélevés sur le budget ordinaire et aux crédits figurant sous 
"Autres sources" au tableau de la page 246 du document du budget pendant l'exercice 
1990-1991. 

Pour ce qui est des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), il peut garantir aux 
membres de la Commission que l'OMS continuera à fournir un appui aux Etats Membres pour les 
programmes de médicaments essentiels, l'élaboration de politiques pharmaceutiques 
nationales, l'usage rationnel des médicaments et l'assurance de la qualité des médicaments 
et des vaccins, conformément aux décisions passées de 1'Assemblée de la Santé et dans 
l'esprit de la Conférence d'experts de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments. L'OMS 
aidera les pays à estimer leurs besoins en médicaments et à perfectionner leurs méthodes 
d'évaluation. 

En ce qui concerne les vaccins contre la poliomyélite, question qui sera sans doute 
débattue au titre du programme 13, le Secrétariat a pris bonne note de 1'expérience décrite 
par le délégué d'Israël. 



En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), il prend acte du 
soutien exprimé au projet de résolution et informe la réunion que, malgré des crédits 
limités, 21 projets ont déjà été élaborés et soumis aux organismes donateurs dans l'espoir 
de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Se référant enfin au programme 12.5 (Réadaptation) et à l'observation formulée par le 
délégué de la France, il confirme que les crédits inscrits au tableau de la page 256 du 
document du budget concernent la première année. D'autres possibilités de financement seront 
étudiées pour les années suivantes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la prévention 
de 1'invalidité et la réadaptation présenté à la neuvième séance. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada), remarquant la multiplication des projets de résolution soumis 
à l'Assemblée, constate que plusieurs d'entre eux demandent au Directeur général de faire 
rapport à la prochaine Assemblée de la Santé； aussi voudrait-il demander aux délégués 
d'autoriser le Directeur général à inclure ces rapports dans son prochain rapport annuel, du 
moins pour les activités entreprises au titre du budget ordinaire. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, appelle 
1'attention sur deux amendements au projet de résolution. Le délégué du Mozambique, d'une 
part, propose de modifier le paragraphe 1, alinéa 3, du dispositif comme suit : "à veiller à 
ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de réadaptation axée sur la 
communauté ainsi que des services dyorientation/recours soient incorporés aux stratégies 
de la santé pour tous". Le délégué de l'Union soviétique, pour sa part, propose, au 
paragraphe 2, alinéa 2, du dispositif de prier le Directeur général "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". 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits； documents PB/90-91, pages 265-358; 
EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R2) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/90-91, pages 265-358) 

Programmes 13.1 à 13.5 : Vaccination; Lutte contre les vecteurs de maladie； 
Paludisme； Maladies parasitaires； et Recherche sur les maladies tropicales 
(document A42/10) — — — — — 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner au cours de ses délibérations les projets 
de résolution sur l'élimination de la dracunculose, la lutte antipaludique et la lutte 
contre les vecteurs de maladie et les animaux nuisibles, ainsi que le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB83.R2 concernant le programme élargi 
de vaccination. 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) a recommandé à l'Assemblée de la Santé 
1'examen du rapport de situation et d'évaluation très complet sur le programme élargi de 
vaccination (PEV) (document A42/10). Dans sa résolution EB83.R2, le Conseil exécutif a 
approuvé les plans énoncés pour la prochaine décennie, y compris le plan d'action pour 
1‘éradication mondiale de la poliomyélite. Le programme est l'une des pierres angulaires des 
soins de santé primaires et peut contribuer pour beaucoup au renforcement de 
1‘infrastructure sanitaire et du système de santé d'un pays. Le Conseil exécutif a souligné 
qu'il ne faudrait pas, parce que l'on adopte comme but 1'éradication de la poliomyélite, 
négliger la vaccination contre les autres maladies cibles du PEV. Les campagnes de 
vaccination de masse et les journées de vaccination ne dispensent pas d'un effort soutenu et 
risquent même d'entraîner un gaspillage de ressources humaines et financières. Dans tous les 
pays, développés et en développement, un engagement politique, financier et social soutenu 



est nécessaire si 1'on veut parvenir à une couverture complète au moyen de tous les 
antigènes du PEV. Le Conseil exécutif reconnaît qu'il est important de se fixer des buts 
régionaux pour les maladies cibles du PEV qui touchent certaines régions plus que d'autres. 

Le Conseil exécutif a entériné les activités proposées au titre du programme 13.2 
(Lutte contre les vecteurs de maladie). Il pense que la dynamique de l'action pourra être 
conservée malgré l'abolition de deux postes au niveau mondial. 

En ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme), le Conseil exécutif a constaté la 
détérioration de la situation du paludisme dans de nombreuses régions du monde, due 
notamment à la résistance du vecteur et du parasite. Il a fait observer qu‘aucune 
amélioration durable ne pourrait sans doute être obtenue à court terme ou même à moyen terme 
et que la situation risquait fort de se dégrader davantage encore. Il a également reconnu 
que beaucoup de pays manquaient non seulement de capacités gestionnaires mais aussi de 
personnel qualifié et expérimenté capable d'exécuter les activités requises sur le plan 
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique. Il a donc souligné le rôle majeur que l'OMS 
devait jouer en mobilisant un soutien technique et financier soutenu de la communauté 
internationale. 

Le Conseil exécutif a noté que la complémentarité entre les opérations techniques et 
les activités de recherche des programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladie), 13.3 
(Paludisme) et 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) serait maintenue. 

Il a approuvé les activités de recherche opérationnelle au titre du programme 13.4 
(Maladies parasitaires) et recommandé qu'une attention accrue soit accordée à la lutte 
contre la leishmaniose et la maladie de Chagas et qu'un poste professionnel soit créé à 
cette fin. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) rappelle que la dracunculose, ou infestation par le ver de 
Guinée, se contracte en buvant de 1'eau contaminée et qu'elle pourrait être totalement 
éliminée si les populations rurales avaient toutes accès facilement à une eau saine. La 
maladie se manifeste par la présence de filaires de 60 à 90 cm de long qui peuvent ressortir 
par la peau en n'importe quelle partie du corps； c'est une maladie douloureuse et 
invalidante qui se répercute sur 1'activité économique et la fréquentation scolaire. Le 
Nigéria est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes； le Gouvernement nigérian a 
donc décidé d'éliminer la maladie d'ici 1995 en collaboration avec le projet Global 2000, 
l'OMS, le FISE et d'autres organismes et des gouvernements amis. Le Conseil d'administration 
du FISE, réuni à New York récemment, a adopté une importante résolution sur l'élimination de 
la maladie dans les pays d'endémie dans les années 1990. Il a également voté un crédit de 
US $1,5 million pour soutenir des recherches nationales dans ces pays en 1989-1990. 

Le Gouvernement nigérian vient d'achever une étude de cas nationale brillamment 
planifiée et exécutée avec la collaboration active du projet Global 2000; il a enregistré un 
total de 653 492 cas dans 5872 villages, représentant 212 régions administratives du pays 
sur 304. L'élimination de la maladie fait partie intégrante du programme d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement du pays mais le Gouvernement reconnaît qu'il ne dispose pas de 
ressources suffisantes vu 1'énormité de la tâche. C'est pourquoi 1'ancien Président des 
Etats-Unis d'Amérique, M. Carter, qui est à la tête du projet Global 2000, organise une 
conférence de donateurs qui se tiendra à Lagos les 30 et 31 juillet 1989 afin de mobiliser 
des ressources extérieures pour éliminer la dracunculose dans tous les pays d'endémie. 

La délégation du Nigéria considère que les activités proposées au paragraphe 32 de 
1‘énoncé de programme pour les maladies parasitaires (programme 13.4) sont insuffisantes. 
C'est pourquoi, avec d'autres délégations, elle propose un projet de résolution sur cette 
question. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) fait observer que les programmes 13.2 
à 13.15 portent sur des maladies qu'il est possible de maîtriser. D'ailleurs, la lutte 
contre ces maladies est une composante essentielle des soins de santé primaires sur laquelle 
les pays en développement devront davantage centrer leur action s'ils veulent instaurer la 
santé pour tous. L'expérience montre que les communautés locales doivent élaborer leurs 
propres méthodes de lutte avec le soutien logistique des autorités sanitaires centrales. La 
participation communautaire revêt donc une importance capitale et les pays en développement 
doivent élaborer des stratégies prévoyant des mesures de lutte au niveau de la famille, du 
village et de la communauté et instituer des activités de surveillance. Les programmes 
visant à combattre les épidémies doivent prévoir des directives à suivre pendant et après 
l'épidémie ainsi que des activités de surveillance après l'épidémie, surtout pour le choléra 



et la peste. A cet égard, les pays en développement ne peuvent s‘attendre qu'à peu 
d'assistance de la part des donateurs, sauf pour la tuberculose, la lèpre, les maladies 
sexuellement transmissibles, y compris le SIDA, et la cécité. L'initiative du Directeur 
régional pour l'Afrique, dont il faut se féliciter, constituant à créer un fonds africain 
pour le développement sanitaire permettra donc de disposer de précieuses ressources 
supplémentaires. Les Etats Membres de l'OMS sont invités à verser des contributions à ce 
fonds au profit des pays africains en développement. 

Mme MATANDA (Zambie) appuie pleinement les propositions concernant la lutte contre la 
maladie. Pour ce qui est de la vaccination (programme 13.1), l'expérience a clairement 
démontré à son avis que de bons résultats peuvent être obtenus grâce à l'organisation de 
systèmes de santé et à la mobilisation de la communauté. Elle est convaincue qu'en 
redoublant d'efforts, la Zambie pourra accroître son taux de couverture, qui est 
actuellement de 67 X, afin d'atteindre le but fixé. 

Dans la lutte contre le paludisme, les progrès sont presque négligeables et des 
inondations ont exacerbé le problème. La Zambie est reconnaissante à l'OMS du soutien 
qu'elle lui apporte et Mme Matanda approuve les stratégies proposées. Elle estime toutefois 
que les crédits prévus pour les pays sont négligeables et elle regrette que des ressources 
extrabudgétaires n'aient pas été mises à la disposition d'un aussi vaste programme. La 
mortalité et la morbidité dues au paludisme sont élevées en Zambie. Aussi la délégation 
zambienne approuve-t-elle les mesures préconisées par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB83.R16. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) constate que le programme élargi de vaccination a 
manifestement progressé de façon satisfaisante, encore qu'il reste du chemin à parcourir et 
des difficultés à surmonter. L'expérience acquise dans la Région des Amériques a prouvé que 
1 Eradication de la poliomyélite peut être réalisée assez rapidement, mais la difficulté est 
de faire en sorte que les gouvernements conservent la volonté politique de poursuivre les 
programmes et que 1‘appui en laboratoire nécessaire pour la surveillance épidémiologique 
soit assuré. Le Professeur Borgoño voudrait lancer un avertissement : le problème, qui 
paraît simple au premier abord, pourrait progressivement comporter des complexités accrues. 
Des échanges d'informations avec la Région des Amériques, où 1'éradication en est à un stade 
plus avancé, seraient particulièrement importants pour permettre aux autres de tirer des 
enseignements de l'expérience acquise dans cette Région. 

Le Professeur Borgoño constate que le projet de résolution sur la lutte contre les 
vecteurs de maladies et les nuisibles, de même que quelques autres, comme ceux qui portent 
sur la lutte contre les zoonoses d'origine alimentaire, nécessitent une série d'activités 
précises, les programmes devant mettre 1'accent sur certains points particuliers. Peut-être 
la Commission devrait-elle étudier si, comme il a été suggéré lors du débat sur la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, de telles résolutions pouvant 
avoir des répercussions de grande portée ne devraient pas être examinées d'abord par le 
Conseil exécutif, qui serait en mesure de les étudier dans tous leurs détails. 

Le Professeur Borgoño rappelle que le premier programme d'éradication avait pour cible 
le paludisme. Cependant, la situation s'est détériorée en ce qui concerne cette maladie, par 
rapport à d'autres, et l'orateur souhaiterait que le Secrétariat explique comment la 
stratégie a été adaptée pour tenir compte de 1‘importance relative de facteurs tels que la 
lutte antivectorielle, le traitement de la maladie et la prise en charge des malades, la 
pharmac о ré s i s tanc e du parasite et la résistance des vecteurs. Ce n'est pas une seule région 
qui est touchée, mais plusieurs, et la réussite du programme dans le monde entier exige 
qu'une action efficace soit menée en temps voulu. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) approuve d'une manière générale les propositions relatives au 
paludisme (programme 13.3) et partage 1'inquiétude manifestée par le Conseil exécutif en ce 
qui concerne la détérioration de la situation. Le paludisme est encore le principal problème 
de santé dans de nombreux pays et, dans d'autres, les gains acquis au cours de plusieurs 
décennies sont en voie d'être perdus en quelques mois. Les efforts et les ressources 
actuellement consacrés à la lutte antipaludique sont insuffisants. La raison pour laquelle 
les crédits budgétaires pour ce programme ont été réduits n'est pas claire et le 
Dr Larivière pense que le Directeur général devrait envisager d'accroître les ressources 
dans ce domaine. 



Les recommandations du Comité d'experts sur la Lutte antipaludique sont judicieuses. 
Toutefois, pour être efficaces, les diverses composantes de la stratégie de lutte 
antipaludique doivent être soigneusement coordonnées. Cela vaut aussi pour les efforts 
déployés au niveau international. L'OMS a organisé trois ans plus tôt une première réunion 
de coordination pour la lutte antipaludique, réunion au cours de laquelle la nécessité d'une 
coordination internationale avait été clairement démontrée. La situation actuelle du 
paludisme pourrait fort bien justifier l'organisation d'une seconde réunion de coordination. 

La délégation du Canada est heureuse de coparrainer le projet de résolution sur la 
lutte antipaludique et elle invite toutes les délégations à lui apporter leur appui. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord avec le 
délégué du Chili quant à 1’importance des projets de résolution soumis à 1‘examen de la 
présente Assemblée, mais il ne voit pas la nécessité d'un examen préalable de ces projets 
par le Conseil exécutif. Cette démarche pourrait être jugée souhaitable dans certains cas, 
mais les délégués ont parfaitement le droit de procéder à leur propre examen. 

Il est clair que le programme élargi de vaccination progresse d'une manière 
satisfaisante, comme en témoigne le taux de couverture de 50 % pour tous les enfants en 
1980, encore que le chiffre ne soit que de 20 X pour la vaccination antidiphtérique. Pour 
atteindre le but de 80 % t la planification et la coordination ne seront pas suffisantes； les 
efforts de tous les intéressés devront être centrés sur les pays à faible taux de 
couverture. L'URSS est prête à fournir une aide scientifique, notamment pour les méthodes 
diagnostiques. Le Dr Savel'ev note que le programme recommande de pratiquer la vaccination 
antirougeoleuse à l'âge de neuf mois； pourtant, il ressort des données en provenance de 
plusieurs pays en développement que 25 % des cas se produisent plus tôt et il faut en tenir 
compte. Pour ce qui est du but consistant à éliminer le tétanos du nouveau-né d'ici à 1995, 
il semble clair qu'il faudra renforcer la coordination entre les différents programmes de 
l'OMS. La délégation soviétique est heureuse qu'on ait fixé un but pour 1'éradication de la 
poliomyélite et elle appuie le projet de résolution sur la question qui est inclus dans la 
résolution EB83.R2. 

Les maladies transmissibles continuent de poser un grave problème qui doit retenir 
toute l'attention de 1‘Organisation. Les stratégies proposées sont judicieuses, mais 
certains éclaircissements s'imposent, par exemple au sujet de la portée du programme. 
Peut-être pourrait-on s‘attacher davantage à améliorer la classification des maladies, à en 
apprendre plus sur les vecteurs et leur résistance aux pesticides, et à étudier de nouveaux 
moyens de lutte. 

La résolution EB83.R16 témoigne de 1'inquiétude que le paludisme cause au Conseil 
exécutif. La délégation soviétique demande instamment que l'on attache plus d'attention à 
l'avenir à certaines composantes primordiales du programme telles que la recherche, en 
particulier sur les méthodes diagnostiques pour les pays en développement, 1‘organisation de 
la lutte antipaludique, les médicaments antipaludiques, la formation et la technologie. 
L'appui de l'Organisation est indispensable dans tous ces domaines. 

D'autres questions qui méritent de retenir l'attention lors de 1'élaboration du projet 
de budget programme sont l'intégration de la lutte contre les maladies parasitaires dans les 
soins de santé primaires, la coopération entre l'OMS et les Etats Membres dans le domaine de 
1‘épidémiologie, et 1'association au niveau national des activités de lutte contre les 
maladies parasitaires y par exemple pour combattre la leishmaniose, et des activités 
concernant 1‘approvisionnement public en eau et 1‘assainissement ainsi que la sécurité des 
produits alimentaires. Il faut accorder la priorité au programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales). Il est indispensable d'étudier le problème de la pharmacorésistance 
des parasites du paludisme et de mettre l'accent sur la poursuite de la mise au point de 
vaccins antipaludiques ainsi que sur la lutte antivectorielle, la recherche épidémiologique, 
le renforcement des institutions et la formation à la lutte antipaludique. 

Le Dr GRANT (Ghana), se référant au programme 13.4 (Maladies parasitaires), dit que le 
Ghana et le Nigéria sont l'un et 1‘autre confrontés au fléau séculaire de la dracunculose 
qui effectue tant de ravages dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Aussi le 
Ghana est-il pleinement engagé dans le programme avec le concours du projet Global 2000 et 
de la Bank for Credit and Commerce International. Les pays d'endémicité placent beaucoup 
d'espoir dans l'issue de la conférence des donateurs de Lagos. L'élimination de la 
dracunculose pourrait être le point d'intervention des soins de santé primaires dans les 
villages parce qu'il s'agit bien d'une maladie au sujet de laquelle il n'est nullement 



besoin de convaincre les communautés dès lors que des mesures de lutte ont été mises en 
route, encore que 1‘éducation puisse contribuer notablement à modifier certaines attitudes 
sur le plan culturel. Cette action permettra aussi de réunir d'autres secteurs dans un 
programme qui présente des avantages pour la communauté sur les plans social, économique et 
sanitaire. Avec la découverte de 1‘ivermectine, le moment est venu de s‘attaquer au fléau. 
C'est pourquoi la délégation du Ghana figure parmi les auteurs du projet de résolution sur 
1'élimination de la dracunculose dans les années 1990. 

Pour ce qui est de la lutte antipaludique et de la prévention du paludisme, outre 
qu'elle approuve les recommandations et appuie pleinement le projet de résolution, la 
délégation du Ghana désire réaffirmer que les pays touchés peuvent faire beaucoup pour 
s1 aider eux-mêmes en adoptant des mesures simples pour améliorer l'hygiène du milieu. Bien 
entendu, la recherche de médicaments nouveaux et plus efficaces doit se poursuivre, mais 
tous les médicaments ont leurs inconvénients et leur mise au point nécessite des sommes 
considérables qui pourraient être consacrées à d'autres besoins urgents. 

Le Dr N'JIE (Gambie) se félicite du bon travail accompli par le programme élargi de 
vaccination tel qu'il est décrit dans le rapport de situation et d'évaluation (document 
A42/10). Les chiffres indiquant le taux de couverture mondial parlent d'eux-mêmes et le 
Dr N'jie espère que cette cadence sera maintenue. 

Pour ce qui est du paludisme (programme 13.3), il fait observer qu'un tableau 
d'infection étrange s'est développé en Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Non 
seulement la prévalence s'est accrue, mais de plus la maladie elle-même semble être devenue 
plus virulente. Les enfants succombent, même lorsqu'ils bénéficient du schéma thérapeutique 
prévu sous contrôle médical. Le problème n'est pas dû à une résistance à la chloroquine et 
le Dr N'j ie espère que 1‘Organisation l'étudiera. D'une manière plus générale, il pense 
qu'étant donné 1‘aggravation de la situation, il serait peut-être temps de revoir la 
stratégie de lutte antipaludique de l'Organisation, qui repose encore sur le diagnostic et 
le traitement précoces. L'expérience acquise en Gambie dans le domaine de la recherche sur 
les soins de santé primaires a prouvé que cette approche n'était pas toujours efficace. La 
plupart des enfants meurent au bout de 40 à 48 heures. On a constaté d'autre part en Gambie 
que la démarche suivie en matière de lutte antivectorielle n'était ni rentable ni même 
avantageuse, encore que l'emploi de moustiquaires imprégnées soit à 1'essai. Il est 
nécessaire d'envisager d'autres méthodes. L'une de celles-ci est la chimioprophylaxie à 
laquelle le programme n'accorde pas une grande importance. Le Dr N'jie estime pourtant 
qu'elle doit y avoir sa place, surtout pour les groupes à haut risque que sont les moins de 
cinq ans et les femmes enceintes. 

Le Dr LU Rushan (Chine) se déclare satisfait du rapport de situation et d'évaluation 
sur le programme élargi de vaccination. Le Ministère chinois de la Santé publique a 
constitué un comité consultatif pour étudier le problème des techniques de vaccination. Il a 
été invité à étudier les moyens de parvenir à un taux de couverture de 85 % de la population 
au niveau du district. Le comité a établi un plan visant à maîtriser totalement la 
poliomyélite pendant la période 1988-1989； ce plan devrait être réalisable puisqu'il ressort 
des statistiques pour 1988 que, sur les 2800 districts que compte la Chine, 2641 n'avaient 
notifié aucun cas de poliomyélite. Toutefois, avant que soit exécuté le programme de 
vaccination, il faudra surmonter certaines difficultés. Il est nécessaire notamment de 
renforcer les activités à la périphérie et dans certaines zones économiquement moins 
développées. Le Gouvernement chinois espère bénéficier d'une nouvelle aide de l'OMS et du 
FISE pour atteindre les buts fixét. lans le programme de vaccination. Il appuie fermement le 
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R2. 

M. INFANTE (Espagne) dit que sa délégation, en tant que coauteur du projet de 
résolution sur le paludisme, s‘inquiète de la diminution apparente des crédits affectés dans 
le budget au programme 13.3 ; cette réduction touche la Région africaine à la fois pour les 
activités "de pays" et pour les activités "régionales et interpaysи et la Région de la 
Méditerranée orientale pour les activités "de pays". Il demande des éclaircissements sur ce 
point, tout en sachant que beaucoup d'activités menées au titre du programme de lutte 
antipaludique sont intégrées dans d'autres activités, en particulier les soins de santé 
primaires, comme il est indiqué au paragraphe 35 de l'exposé du programme. M. Infante doute 
que l'OMS puisse maintenir à l'échelle mondiale son effort de lutte contre le paludisme à un 
niveau suffisant avec les crédits budgétaires proposés. 



Il souscrit à la suggestion du délégué du Canada tendant à organiser une seconde 
réunion internationale de coordination. Le Gouvernement espagnol appuiera une telle réunion 
et y participera activement. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) dit que sa délégation a été impressionnée par les 
progrès dont fait état le rapport sur le programme élargi de vaccination (document A42/10). 
Il se dégage de tout le rapport un mélange d'euphorie et de réalisme, avec peut-être une 
trop grande prédominance d'euphorie. La situation concernant la rougeole et le tétanos du 
nouveau-né est à juste titre préoccupante； dans plusieurs pays la couverture reste 
inférieure à 10 %, ce qui n'est peut-être pas de bon augure pour l'éradication mondiale de 
la poliomyélite d'ici 1'an 2000. Toutefois, les efforts faits pour éradiquer la poliomyélite 
apparaissent comme un moyen efficace d'accélérer l'accroissement de la couverture pour les 
autres maladies évitables par la vaccination et d'encourager le développement des soins de 
santé primaires en général. Sa délégation pense même que ces efforts risquent de détourner 
des ressources humaines et financières aux dépens d'autres problèmes de santé tout aussi 
importants. C'est ce qu'a reconnu implicitement le Directeur général au paragraphe 36 de 
1'exposé du programme, qui dit ceci : "des ressources extrabudgétaires supplémentaires 
seront nécessaires pour pouvoir maintenir l'appui fourni de longue date aux activités visant 
à réduire la morbidité et la mortalité dues aux autres maladies cibles du programme". Faute 
de ressources supplémentaires, la question des priorités se posera. 

Sa délégation accueille favorablement le projet de résolution sur la lutte contre le 
paludisme, qui met 1‘accent sur 1'importance épidémiologique des interactions entre 1‘homme 
et les vecteurs, et elle souhaite coparrainer cette résolution. 

Il se félicite également de l'attention accordée dans la lutte contre les vecteurs de 
maladie (programme 13.2) aux méthodes de lutte novatrices adaptées aux systèmes de soins de 
santé communautaires telles que les moustiquaires imprégnées. Ce programme, qui outre le 
paludisme s'occupe également de nombreuses autres maladies graves transmises par des 
vecteurs, a des responsabilités beaucoup plus étendues. Les Pays-Bas approuvent pleinement 
ce programme, qu'ils ont soutenu en mettant à sa disposition deux cadres associés pour 
certaines de ses composantes. 

De même que les délégations du Canada et de 1‘Espagne, sa délégation a noté une 
certaine incompatibilité entre, d'une part, l'accent mis sur la lutte contre le paludisme et 
l'importance d'autres maladies transmises par des vecteurs et, d'autre part, la réduction 
des fonds alloués au titre du budget ordinaire à ces programmes； il souhaite obtenir une 
explication sur ce sujet. En appuyant, avec d'autres délégations, le projet de résolution 
sur la lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles, sa délégation n'a pas 
l'intention de plaider en faveur d'un accroissement des crédits pour ce programme, mais elle 
souhaite voir éclaircir son rôle et sa situation. Le dernier sous-paragraphe de ce projet de 
résolution doit être interprété comme une demande visant à ce que ce point soit inscrit à 
l'ordre du jour du Conseil exécutif. 

Le problème des grandes maladies parasitaires (programme 13.4) revêt une ampleur 
énorme； sa délégation partage pleinement 1‘avis que la lutte doit faire appel aux unités de 
santé les plus périphériques ou qu'elle doit faire partie du système de soins de santé 
primaires. Elle appuie aussi le projet de résolution sur l'élimination de la dracunculose. 

La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), avec un budget relativement 
modeste, joue un rôle crucial dans le monde en encourageant et en coordonnant la recherche 
et la formation concernant six grandes maladies tropicales. Heureusement, le fait que ce 
programme soit tributaire de fonds extrabudgétaires et 1'incertitude qui en résulte 
concernant son assise financière n'empêchent pas le personnel de travailler. Il espère que 
le niveau de financement actuel ne sera pas simplement maintenu mais sera accru. 

Pour ce qui est de l'application sur le terrain et des essais cliniques avancés 
d'agents chimiothérapeutiques nouveaux ou améliorés pour trois au moins des six maladies 
d'ici 1995, il voudrait savoir quelles sont, parmi ces maladies, les trois candidates les 
plus vraisemblables. Enfin, il demande pourquoi les crédits alloués au titre du budget 
ordinaire aux différentes Régions ont changé entre 1988-1989 et 1990-1991. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) exprime sa satisfaction au sujet de la documentation sur les 
activités du programme élargi de vaccination, dont la réussite est en grande partie 
imputable à l'unité de ses objectifs. Toutefois, le rythme peu satisfaisant de la 
vaccination des enfants et les perspectives concernant l'amélioration de la couverture et 
leurs effets épidémiologiques éventuels sont une source de préoccupation. Tant les efforts 



mondiaux que les efforts nationaux devraient se concentrer sur l'élimination mondiale de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000. La Bulgarie, pour sa part, soutient les programmes élargis de 
vaccination en fournissant une assistance matérielle concrète et des services consultatifs, 
ainsi que des données d'expérience. On espère que la poliomyélite sera éradiquée en Bulgarie 
d'ici 1995； les cas sont isolés et tous les enfants ont été vaccinés. Pour prévenir la 
rubéole chez les femmes enceintes, un système a été adopté pour vacciner progressivement 
toutes les femmes en âge de procréer et, depuis 1988, un vaccin anti-hépatite В est 
administré aux enfants de mères séropositives pour HBsAg. L'introduction de ces vaccins et 
des vaccins contre les rétrovirus et les infections intestinales d'origine bactérienne 
devrait aider à maîtriser et à éradiquer les maladies transmissibles. Sa délégation appuie 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le programme élargi de vaccination, 
tout comme, précédemment, le programme d'éradication de la variole, est la preuve flagrante 
de ce que l'on peut obtenir lorsqu'il y a unité d'objectif. Il approuve l'utilisation des 
statistiques sur la maladie} la morbidité et la mortalité pour mesurer les effets du 
programme ainsi que la définition de cibles nationales pour la réduction des maladies et de 
cibles pour les populations à risque définies localement. Il est urgent d'améliorer les 
systèmes de surveillance pour savoir où des progrès satisfaisants ont été faits et où des 
efforts supplémentaires sont nécessaires. 

Le but de 1'éradication de la poliomyélite a été accepté. Sa réalisation comporte des 
défis sans précédent, en particulier dans certains pays d'Afrique. Il invite instamment 
l'OMS à faire tous les efforts possibles pour élaborer des plans et des programmes pour la 
réalisation de ce but en Afrique et il s‘associe aux orateurs précédents pour appuyer le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB83.R2 du Conseil exécutif. Les efforts 
déployés pour éradiquer la poliomyélite promettent d'être un puissant élément vital pour le 
programme élargi pendant les années 90. Les Etats-Unis soutiennent cette initiative et 
espèrent que d'autres bailleurs de fonds qui soutiennent les programmes bilatéraux et 
d'autres programmes nationaux s‘allieront pour assurer le succès de 1‘éradication de cette 
maladie d'ici l'an 2000. 

Le paludisme prend à nouveau les proportions d'une épidémie dans de nombreux pays, 
surtout en Afrique, et il freine de plus en plus le développement économique des pays les 
moins avancés du monde. Le fardeau qui pèse, du fait de 1‘augmentation du nombre des cas, 
sur les systèmes de soins de santé primaires auxquels ont été intégrés de nombreux 
programmes de lutte antipaludique, commence à être trop lourd. Etant donné 1'accroissement 
sensible de la résistance aux médicaments depuis dix ans, la lutte contre cette maladie 
devient plus difficile et plus coûteuse. En janvier 1989, le Conseil exécutif a affirmé que 
la lutte antipaludique devait rester une priorité mondiale et il a prié le Directeur général 
de renforcer le programme antipaludique de l'OMS et de consolider les programmes de 
formation à tous les niveaux. Sa délégation se joint aux autres pour appuyer le projet de 
résolution sur la lutte contre le paludisme. 

Enfin, il s'associe aux délégations du Canada, de 1‘Espagne et des Pays-Bas pour 
appeler 1'attention sur la réduction du budget alloué aux activités antipaludiques, y 
compris en Afrique, et il demande qu'il soit fait rapport sur les mesures prises à la suite 
de la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, au nom du projet Global 2000 du Carter 
Presidential Center (Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), le Dr HOPKINS (National 
Council for International Health, Etats-Unis d'Amérique) dit que des progrès considérables 
ont été faits sur la voie de 1'éradication de la dracunculose depuis 1'adoption par la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986 de sa première résolution sur ce 
sujet (résolution WHA39.21). Un résumé de ces progrès est donné dans le rapport du Directeur 
général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-troisième session, dans le document EB83/9. 
Alors que le nombre annuel des cas de dracunculose notifiés pour toute 1'Afrique était 
inférieur à 10 000 au début des années 80, par suite de 1‘amélioration de la surveillance, 
deux pays ont signalé à eux seuls plus de 725 000 cas pour 1988. 

Le PNUD a récemment mis US $249 000 à la disposition des pays d'endémieité africains 
pour les aider à élaborer des plans d'action et à préparer des propositions à soumettre à 
d'autres donateurs. Une réunion des pays affectés de la Région de la Méditerranée orientale 
a aussi eu lieu il y a un mois à Islamabad. En juillet prochain, à Lagos, 1'ancien Président 
des Etats-Unis Jimmy Carter prononcera le discours liminaire de la Conférence internationale 



de donateurs, coparrainée par le projet Global 2000 et la Bank of Credit and Commerce 
International, ainsi que par le PNUD et le FISE. 

Aucune personne bien informée ne peut désormais douter que la dracunculose sera 
éradiquée. Cette maladie a déjà été éliminée dans un grand pays il y a plus de 50 ans et, 
plus récemment, dans plusieurs pays de la Méditerranée orientale. Elle a aussi probablement 
été éradiquée dans deux des pays d'Afrique qui comptent encore parmi les pays d'endémieité. 

L/idée qu'il faille éliminer la dracunculose, bien qu'elle ne menace pas les pays 
industrialisés, est acceptée par quiconque a vu ou compris ce que cette maladie fait à ses 
millions de victimes, surtout depuis que l'on connaît les trois groupes de mesures capables 
de la prévenir totalement et qui touchent à 1‘approvisionnement en eau, à 1'éducation 
sanitaire et à la lutte antivectorielle, deux d'entre elles étant des éléments clés des 
soins de santé primaires. Si les raisons humanitaires ne suffisent pas, les incidences 
économiques de cette maladie justifient certainement qu'on l'élimine dès que possible. 
Ainsi, par exemple, une étude financée par le FISE a montré que, dans un grand pays 
d'Afrique, dans une petite région ne comptant guère plus de 1,6 million d'habitants et où de 
nombreux fermiers sont paralysés par la dracunculose, les bénéfices perdus uniquement en 
liaison avec la riziculture s‘élèvent à plus de US $20 millions par an. 

En tant que pédiatre il ne voit pas grande différence entre un enfant handicapé par la 
poliomyélite et un enfant handicapé à vie par la dracunculose. Ces deux maladies sont 
facilement évitables； ni l'une ni 1‘autre n'est tolérable. Il ne voit guère de différence 
non plus entre une communauté dont les fermiers sont esclaves de 1‘onchocercose et un 
village voisin dont les habitants sont handicapés par la dracunculose. Ces deux maladies 
endémiques entraînent des atrocités et des injustices qui peuvent être évitées. 

La seule question qui reste posée est de savoir quand la dracunculose sera éradiquée. 
Pour ceux qui en souffrent et pour ceux qui ont vu ces souffrances, le délai d'une année est 
encore trop long. La question de savoir combien de temps encore cette maladie durera dépend 
directement de la rapidité avec laquelle les pays d'endémieité recevront 1'aide nécessaire 
et de l'ampleur de l'assistance qui leur sera fournie. 

Le Dr OPOLSKI (Pologne), se référant au programme 13.1 (Vaccination), dit que la 
couverture vaccinale est assez étendue en Pologne, à savoir 95 X pour le BCG et 95,3 X pour 
les vaccinations antidiphtérique et antitétanique. Un certain scepticisme s'étant manifesté 
quant à la réalité de résultats aussi brillants, des enquêtes ont été menées pour vérifier 
la fiabilité des statistiques ainsi que la qualité de la vaccination au niveau du district, 
avec utilisation d'une méthodologie élaborée par l'OMS pour servir de base à tout le 
programme. Le niveau de couverture élevé et la qualité de la vaccination ont été confirmés, 
mais plus importantes encore sont la pertinence et l'utilité de telles enquêtes pour 
l'évaluation des programmes de vaccination. Le Dr Opolski demande si l'on a étudié le 
problème de la durée de la protection conférée par la vaccination quand 1'agent pathogène 
n'a qu'une circulation limitée, voire nulle, de sorte que l'infection naturelle n'exerce 
alors aucun effet de rappel. 

La délégation polonaise a réservé un accueil favorable au rapport d'une manière 
générale et elle tient à exprimer son soutien pour le programme élargi. 

M. BAIL (Australie) déclare que son pays approuve la poursuite du programme élargi en 
tant qu'élément programmatique important dans l'activité de l'OMS. L'expérience acquise en 
Australie confirme le souci exprimé à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, 
à savoir que la réussite du programme à long terme dépend totalement de l'existence de 
mécanismes nationaux appropriés pour maintenir 1'initiative après que 1‘intervention directe 
de l'OMS a cessé. Le Gouvernement australien encourage tous les Etats Membres à accorder une 
très haute priorité à de tels mécanismes dans leur stratégie sanitaire nationale. Le 
contraire consisterait à renoncer à un outil très efficace pour améliorer le niveau de santé 
de toutes les populations. 

A propos du rapport de situation et d'évaluation (document A42/10), M. Bail signale 
qu'en Australie la couverture vaccinale dépasse 50 X et il demande que 1‘indicateur de la 
figure 2, à la page 3 du rapport, soit modifié en conséquence. 

A propos de la proposition au paragraphe 16 de l'exposé du programme sur le paludisme 
(programme 13.3) concernant 1‘appui fourni à des réunions interrégionales de coordination 
pour 1‘échange de données d'expérience sur le diagnostic, le traitement et la prévention du 
paludisme, principalement chez les voyageurs, le Dr GAROFALO (Italie) appelle l'attention de 



l'Assemblée sur la nécessité d'une action positive pour mieux sensibiliser le public au 
risque dans les pays où le paludisme a depuis longtemps disparu. Dans les pays développés où 
il n'y a pas de paludisme, le diagnostic précoce suivi d'un traitement approprié et opportun 
est problématique et, en fait, assez rare. Telle est la raison principale des décès 
provoqués par le paludisme de forme dite maligne, qui a le temps de se développer à cause du 
retard survenu dans le traitement. Les décès de touristes ou de travailleurs rentrant chez 
eux après avoir séjourné dans des zones impaludées ne peuvent être évités que par une 
information efficace du public au sujet du diagnostic et du traitement précoces de la 
maladie. Le projet de budget programme devrait insister sur les changements résultant de la 
résistance de P. falciparum à la chloroquine； ce problème porte atteinte au potentiel 
touristique des pays où sévit le paludisme et entraîne des décès évitables parmi les 
ressortissants de pays non impaludés. 

Mme BRÜZELIUS (Suède) rend hommage aux réalisations exceptionnelles de l'OMS en ce qui 
concerne la mise au point d'approches, de modules et d'outils efficaces pour prévenir et 
maîtriser les maladies, singulièrement les maladies transmissibles. La Suède fournit un 
appui extrabudgétaire considérable pour la recherche sur les maladies tropicales 
(programme 13.5), la vaccination (programme 13.1) et d'autres activités. Mme Bruzelius se 
félicite de ce que ces programmes soient de plus en plus orientés vers les soins de santé 
primaires dans les pays en développement et qu'ils soient mieux coordonnés à l'échelon 
central et au niveau des pays, encore qu'il faille davantage mettre en commun les 
ressources, par exemple pour les stratégies de lutte et la formation ainsi que dans le 
domaine du renforcement du potentiel dè recherche. 

Ainsi que plusieurs délégués 1'ont signalé, la dracunculose est une maladie transmise 
par l'eau qu'il est possible de maîtriser par des mesures relativement simples. La Suède a 
déjà une certaine expérience dans ce domaine grâce au soutien que l'Office suédois pour le 
Développement international (SIDA) a apporté à plusieurs activités très réussies de lutte 
contre la dracunculose dans le contexte de sa coopération bilatérale pour le développement 
dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Mme Bruzelius 
approuve le projet de résolution sur l'élimination de la dracunculose. 

Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) dit que le rapport de situation et d'évaluation sur le 
programme élargi de vaccination (document A42/10) montre bien 1'immense effort accompli à 
cet égard par l'OMS et son personnel extrêmement compétent; il exprime sa reconnaissance 
pour 1‘augmentation spectaculaire de la couverture vaccinale, en particulier dans le tiers 
monde. Au Pakistan, la couverture vaccinale globale dépasse nettement les 80 %. Les gains 
réalisés grâce au programme contribueront à renforcer 1‘infrastructure des soins de santé 
primaires, ce qui permettra de fournir à la population pakistanaise des soins de santé 
primaires intégrés. 

Le Dr Chaudhry souscrit aux déclarations du délégué du Canada concernant la nécessité 
d'une coordination internationale des activités de lutte antipaludique. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) déclare que Chypre a eu le grand bonheur de disposer des moyens 
et des ressources qui lui ont permis d'obtenir rapidement non seulement des taux de 
couverture vaccinale élevés mais aussi 1'élimination des maladies évitables par la 
vaccination. С'est ainsi que la diphtérie et la poliomyélite, par exemple, n'ont pas été 
notifiées dans le pays depuis plus de 15 ans. La délégation de Chypre appuie fermement le 
projet de résolution recommande par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R2 et 
souhaite figurer au nombre des coa.iteurs du projet de résolution sur 1'élimination de la 
dracunculose. 

M. STEPANEK (Tchécoslovaquie) insiste sur 1‘importance de la coopération entre l'OMS et 
d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, en particulier entre l'OMS 
et le FISE, qui permet d'atteindre plus vite et plus efficacement les objectifs du programme 
élargi. Il accueille favorablement les propositions incluses dans le programme pour la 
vaccination (programme 13.1) et appuie le projet de résolution présenté à la Commission. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que la vaccination est 
prise très au sérieux dans la Région africaine. A son retour dans la Région en 1985, l'un 
des problèmes les plus frappants était le taux de couverture vaccinale, extrêmement bas, qui 
se situait entre 5 % et 15 % dans la plupart des pays. En 1986, un effort particulier a été 



accompli pour accélérer la vaccination, mobilisant un vaste éventail de participants, depuis 
les chefs de gouvernement jusqu'aux habitants des villages les plus reculés. Le Dr Monekosso 
est heureux de signaler que la couverture vaccinale s'est très nettement améliorée, comme 
1'indiquent les documents. Le problème consiste désormais à maintenir cet effort. Il désire 
adresser ses remerciements au Gouvernement italien, au FISE et à l'USAID qui ont fourni un 
appui, surtout au stade initial des activités. 

A 1'heure actuelle, la dracunculose, le tétanos du nouveau-né et la poliomyélite ont 
été désignés, dans cet ordre, comme cibles pour l'éradication dans la Région. Des groupes de 
travail ont été constitués et des projets ont été mis au point et des moyens de financement 
sont recherchés auprès de nombreux partenaires. A propos de 1'effort d'éradication du ver de 
Guinée, le Dr Monekosso désire remercier le projet Global 2000 et 1'ancien Président des 
Etats-Unis, M. Carter, qui s'est révélé un précieux allié pour cette activité. 

Quant à savoir pourquoi la poliomyélite a été sélectionnée comme cible des efforts 
d'éradication de préférence à d'autres maladies, le Dr Monekosso explique que, du point de 
vue pratique, cet objectif favorisera la réalisation d'autres buts concernant des maladies 
infectieuses de 1‘enfance. L'ambition de réaliser 1‘éradication de la poliomyélite fournira 
1‘élan nécessaire pour garantir la poursuite d'autres activités en matière de vaccination. 

En ce qui concerne le paludisme, il est tout à fait exact que cette maladie n'est plus 
stable en Afrique, comme elle 1'était dans le passé : c'est maintenant une maladie instable. 
La rapidité de l'apparition du paludisme chez les enfants et la vitesse à laquelle il tue 
les malades sont à mettre au compte de la pharmacorésistance dans certains cas, mais pas 
toujours. On se demande aujourd'hui s'il ne s'agirait pas d'une perturbation des mécanismes 
immunitaires vis-à-vis du paludisme. Il est exact qu'une nouvelle génération, contrairement 
à ses prédécesseurs, a grandi, sans être exposée au paludisme； or 1'immunité dépend beaucoup 
de la poursuite de la réinfection. Quant à un lien éventuel entre le paludisme et le 
principal phénomène immunologique, à savoir le SIDA, les théories échafaudées à ce sujet 
devraient être mises à 1'épreuve le plus tôt possible. 

Un grand projet régional de financement a été mis au point car les crédits inscrits au 
budget ordinaire ne seront certainement pas suffisants pour couvrir les nouvelles activités 
qu'il faudra entreprendre pour combattre le paludisme. De grandes épidémies ont balayé le 
continent, et partout les caractéristiques du paludisme ont évolué de façon spectaculaire au 
cours des 15 à 18 derniers mois. Cet état de choses peut expliquer dans une certaine mesure 
1'écart entre les prévisions budgétaires et 1'ampleur du problème : à 1‘époque où le budget 
a été établi, le paludisme rie posait pas un problème aussi critique qu'aujourd'hui. 

En réponse aux questions concernant le budget, le Dr Monekosso explique que 
1‘épidémiologie et la lutte contre la maladie représentent l'un des domaines où il existe un 
écart entre les résultats du processus de budgétisation et la situation réelle sur le 
terrain. Pendant le laps de temps qui s'écoule entre la préparation des budgets et leur mise 
en oeuvre effective, qui peut durer jusqu'à trois ou quatre ans, le tableau épidémiologique 
peut changer de façon radicale, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Les pays devraient être 
encouragés à prévoir dans leur budget 1'éventualité de faits nouveaux sur le plan 
épidémiologique et cela d'une manière globale et non pas en fonction de la lutte contre les 
maladies considérées individuellement. Lors de la mise en oeuvre des programmes, les pays 
doivent être prêts à virer des fonds d'un poste à 1‘autre en fonction de l'évolution de la 
situation. Il faudra aussi opérer des changements lorsqu'on traduira le budget de l'OMS dans 
la réalité : le document relatif au budget programme est imprimé à un stade très précoce de 
sorte que les chiffres ne peuvent pas être actualisés selon les besoins. 

Le Dr Monekosso désire soulever deux questions à propos de la participation des 
organismes donateurs. La surveillance et le soutien des efforts accomplis pour la 
vaccination et d'autres activités de lutte contre la maladie nécessitent une infras tructure 
d'appui; pourtant, bien des donateurs n'accordent pas suffisamment d'attention à cet aspect. 
Les acquis d'une offensive contre une maladie sont vite perdus si nul n'est là pour 
prolonger les efforts. C'est la raison pour laquelle les ministres de la santé de la Région 
africaine ont décidé d'affecter 5 % de leurs ressources au titre du budget ordinaire à 
l'infrastructure d'appui. Le Dr Monekosso suggère fermement aux donateurs que, lors du 
financement de l'un quelconque des programmes de lutte contre la maladie, ils réservent pas 
moins de 10 % des fonds disponibles au soutien de l'infrastructure de district et des 
systèmes de santé au niveau du district. 

Un autre problème connexe est celui des communications en général et des 
télécommunications en particulier. La Région africaine éprouve de graves difficultés en 
matière de télécommunications : bien souvent les informations les plus récentes sur des 



épidémies parviennent à la British Broadcasting Corporation à Londres avant qu'elles soient 
reçues par le Bureau régional. Aussi le Dr Monekosso demande-t-il instamment aux 
collaborateurs de la Région de se joindre au Bureau régional pour mettre en oeuvre un grand 
projet de télécommunications qui sera annoncé sous peu par le Directeur général. Un tel 
projet est particulièrement important parce que la santé est désormais au premier rang des 
préoccupations dans la Région. Les dirigeants politiques parlent maintenant de la santé en 
même temps que des questions politiques et économiques et ils désirent être informés 
régulièrement de 1'évolution de la couverture vaccinale, avec communication des chiffres les 
plus récents. Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter de ce haut degré de 
sensibilisation des milieux politiques. 

En conclusion, le Dr Monekosso désire remercier les collaborateurs de la Région, 
notamment les collègues du Siège qui fournissent des orientations techniques très 
appréciables et ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que les activités de lutte 
contre la maladie se poursuivent aussi rapidement que possible dans une Région où les 
problèmes à cet égard sont particulièrement ardus. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant à la question du délégué de 
l'Union soviétique concernant la vaccination antirougeо1euse des enfants âgés de moins de 
neuf mois, déclare que l'OMS a encouragé et appuyé la recherche d'un vaccin pouvant être 
administré assez tôt pour protéger les enfants dès l'âge de six mois. Il ressort des 
premiers résultats obtenus avec quelques vaccins antirougeoleux de substitution qu'il est 
désormais possible d'administrer à un enfant âgé de six mois une dose d'un vaccin 
antirougeoleux de substitution supérieure à la norme avec un très haut degré de probabilité 
que la protection souhaitée sera conférée. Cependant, il subsiste un certain nombre de 
questions à propos des vaccins : par exemple, la dose optimale, la sécurité, l'efficacité et 
la durée de 1'immunité acquise. 

Abordant ensuite la question posée par le délégué des Pays-Bas au sujet de 1‘avenir du 
programme élargi de vaccination au cas où des ressources supplémentaires ne seraient pas 
obtenues, le Dr Bektimirov dit que les activités qui sont au coeur du programme seraient 
maintenues, la priorité étant donnée avant tout à l'extension et au maintien de la 
couverture vaccinale. Toutefois, il n'est pas optimiste sur le point de savoir s'il sera 
possible pour le programme de se maintenir sur sa lancée des dix dernières années sans 
mettre dorénavant 1'accent, non plus sur la couverture vaccinale, mais sur 1'éradication et 
la maîtrise des maladies et sans ajouter de nouvelles activités en rapport avec 
1‘introduction de vaccins supplémentaires. Des ressources additionnelles seront nécessaires 
pour que ces activités soient efficaces. On estime que le coût extérieur total de la 
campagne d'éradication de la poliomyélite au cours de la prochaine décennie sera inférieur 
aux dépenses consacrées au programme élargi de vaccination dans son ensemble pendant un an. 

A propos de la question soulevée par le délégué de la Pologne quant à la durée de 
l'immunité en l'absence d'un effet de rappel d'origine naturelle, le Dr Bektimirov dit qu'on 
estime à l'OMS que des pays industrialisés comme la Pologne peuvent fournir des 
renseignements précisément sur cette question. Cependant, la priorité absolue est donnée 
pour le moment à la réduction de 1'incidence des maladies dans les pays en développement. A 
mesure que cet objectif sera progressivement atteint, l'Organisation portera de plus en plus 
son attention sur la durabilité de 1'immunité effective. 

Le Directeur général et son personnel partagent 1'inquiétude qui prévaut au sujet du 
tétanos du nouveau-né. C'est un problème complexe, mais un soutien est fourni dans ce 
domaine et les Etats Membres sont encouragés à étendre la couverture de la vaccination 
antitétanique. 

Les préoccupations exprimées par un grand nombre de délégations à propos du programme 
de lutte antipaludique sont aussi pleinement partagées. Il est exact qu'il y a une 
détérioration de la situation mondiale par suite d'un accroissement du nombre des zones où 
1'on assiste à un retour en force du paludisme, voire à une véritable épidémie. Dans ces 
conditions, le succès ne pourra pas venir d'une campagne de pulvérisation de grande 
envergure ni d'un traitement de masse conformément aux mesures qui avaient été prises lors 
de la campagne d'éradication. La priorité devrait être donnée maintenant plutôt à 
1'exécution d'une politique à long terme adaptée au processus de développement. La stratégie 
de l'OMS est désormais centrée sur la fourniture de conseils techniques aux pays 
d'endémieité afin qu'ils renforcent et réorientent le personnel des services de santé et les 
effectifs d'agents de santé communautaires de manière à adapter et à appliquer les 
stratégies nationales de lutte antipaludique. Aucune solution ne permettra de résoudre 



facilement le problème du paludisme : c'est pourquoi l'OMS s'efforce de promouvoir la 
recherche et les activités au niveau des pays et à d'autres niveaux et d'intégrer ces 
activités dans les soins de santé primaires. 

En ce qui concerne le problème de la résistance à la chloroquine, le Dr Bektimirov 
précise qu'il existe un certain nombre de composés nouveaux 一 méfloquine, halofantrine et 
artemether, entre autres - qui ont le potentiel de limiter la propagation de la 
pharmacorésistance. A 1‘heure actuelle, ces composés subissent des essais à des stades 
avancés et des associations de composés sont également à 1‘épreuve. 

L'OMS poursuit ses efforts pour recycler le personnel national afin de réorienter son 
approche parfois inadéquate de la lutte antipaludique f plus précisément pour ce qui est des 
programmes de lutte verticaux exécutés dans certains pays. 

En ce qui concerne la réduction des prévisions budgétaires pour les programmes 
antipaludiques t quelques ressources ont été réaffectées en faveur des soins de santé 
primaires et d'autres activités dans le domaine de 1‘épidémiologie, mais le Dr Bektimirov 
donne aux membres de la Commission 1'assurance que le Directeur général applique les 
recommandations du Comité du Programme et du Conseil exécutif : il a déjà décidé de réserver 
des crédits au titre du fonds du Directeur général pour le développement au renforcement du 
programme relatif au paludisme au Siège. 

A propos de la question de la leishmaniose soulevée par le délégué de l'Union 
soviétique, le Dr Bektimirov déclare qu'à la suite de la réunion du Comité d'experts en 
1982, des réunions régionales ont été organisées pour classer les caractéristiques de la 
maladie dans chaque région et sous-région. Sur la base des rapports pertinents, des lignes 
directrices normalisées pour la lutte contre cette maladie ont été élaborées pour 
15 variétés nosogéographiques typiques. A sa deuxième réunion tenue en février 1989, le 
Comité d'experts a formulé de nouvelles recommandations à ce sujet. L'OMS fournit 
actuellement une aide aux pays pour la mise en route de programmes nationaux de prévention 
et de lutte à long terme et pour la formation. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Bektimirov dit que les crédits budgétaires 
indiqués dans le volume relatif au budget programme seront suffisants pour permettre au 
service de lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) de fournir l'apport 
supplémentaire dont a besoin le programme de lutte antipaludique de l'OMS, comme il est 
demandé dans le projet de résolution présenté à la réunion. Toutefois, 1'élargissement 
simultané des activités dans le domaine de la sécurité d'emploi des pesticides, nécessité 
par 1'accélération de la collaboration de l'OMS avec la FAO, exigera un supplément de fonds 
extrabudgétaires. Il en va de même pour la participation de l'OMS au renforcement des 
activités de terrain de la Commission mixte OMS/FAO/PNUE d'experts de la lutte 
antivectorielle par 1‘aménagement de 1‘environnement, demandé par le Comité d'orientation et 
approuvé en principe par les chefs de secrétariat des trois organisations en cause à 
condition qu'il ne soit pas demandé de fonds supplémentaires au titre des budgets 
ordinaires. 

Le Directeur général et son personnel ont pris note du projet de résolution sur le 
paludisme présenté, entre autres, par les délégations des Pays-Bas, des Etats-Unis 
d'Amérique et de l'Union soviétique. Ils seront heureux de fournir toute la documentation 
nécessaire et d'autres formes d'appui au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santéf 
comme il est suggéré au dernier paragraphe du dispositif. 

A propos de la recommandation du délégué de l'Union soviétique concernant la nécessité 
d'une collaboration plus étroite entre les programmes de l'OMS dans les domaines de la 
biologie des vecteurs et des maladies parasitaires y le Dr Bektimirov voudrait signaler que 
les programmes de l'OMS concernant la salubrité de l'environnement et les maladies 
parasitaires étudient conjointement la possibilité d'inclure la dracunculose et la 
schistosomiase comme indicateurs pour la surveillance exercée dans le cadre de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Le délégué de 1'Italie a évoqué le problème du paludisme chez les voyageurs. L'OMS 
partage entièrement les soucis exprimés : c'est pourquoi elle a participé activement à deux 
réunions internationales récentes sur la santé des touristes et a inauguré une série 
d'activités dans ce domaine. Une réunion spéciale sera organisée prochainement pour examiner 
la question. Le Dr Bektimirov approuve la proposition tendant à tenir une seconde réunion 
internationale de coordination sur le paludisme, qu'il juge pleinement justifiée. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales), répondant au délégué des Pays-Bas au sujet de 1'application sur le terrain ou 



d'essais cliniques avancés d'agents chimiothérapiques améliorés ou nouveaux pour trois des 
six maladies tropicales incluses dans le programme, est heureux de pouvoir dire qu'il s'agit 
là d'une estimation prudente : en fait, il est probable que des essais sur le terrain ou des 
essais cliniques avancés seront en cours pour cinq des six maladies avant 1995. 

L'ivermectine est actuellement soumise aux essais de la Phase II pour la filariose de 
Bancroft. L'ivermectine devrait en être à un stade de développement avancé pour la filariose 
de Bancroft avant 1995. L'halofantrine a été homologuée comme antipaludique. Bien que la 
biodisponibilité de ce médicament pose encore des problèmes, il est probable qu'il sera 
soumis à des essais avancés sur le terrain à partir du début des années 1990. Pour ce qui 
est de 1‘artémisinine, il est prévu que les essais cliniques de son dérivé, 1'artemether, 
débuteront dans quelques mois et le stade des essais avancés sur le terrain sera 
probablement atteint d'ici à 1995. Les fluoroquinolones ont donné des résultats prometteurs 
dans la lutte contre la lèpre. Il est probable que commenceront au début des années 1990 des 
études sur la contribution de la fluoroquinolone à une polychimiothérapie antilépreuse 
améliorée. En ce qui concerne la leishmaniose, il est prévu que le stade des essais avancés 
sera atteint dès le début des années 1990 pour 1'allopurinol-riboside et pour l'association 
d'allopurinol et d'antimoniés. Dans la lutte contre la trypanosomiase africaine, 
1‘eflornithine a donné des résultats très prometteurs au cours des essais cliniques. Il est 
probable que ce produit en sera au stade des essais avancés dès le début des années 1990 et 
1'on étudiera alors les questions concernant son utilisation opérationnelle. 

Pour ce qui est des changements touchant les affectations de crédits au titre du budget 
ordinaire pour le programme spécial dans les Régions, le Dr Godai explique qu'ils sont basés 
sur le coût d'un poste de la catégorie professionnelle et d'un poste de la catégorie des 
services généraux dans chacun des cinq bureaux régionaux s‘occupant de pays où les maladies 
tropicales sont endémiques. Le montant des crédits affectés varie en fonction du coût de 
chaque poste. 

Projet de résolution sur élimination de la dracunculose 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
présenté par les délégations des pays suivants : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Canadaf Côte d'Ivoire, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Mali, 
Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Soudan, Tchad et Togo : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 
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 l'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-troisiene session du Conseil exécutif; 
1. DECLARE que le but à atteindre est l'élimination de cette maladie en tant que 
problème de santé publique dans le courant des années 1990； 
2. SOUSCRIT à une stratégie mixte pour éliminer l'infection fondée sur 
1‘approvisionnement en eau saine, la surveillance active, l'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'ampleur du problème s'ils ne l'ont pas encore fait; 
2) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose dans le 
courant des années 1990; 
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 fournis par les pays pour éliminer la 
dracunculose et à veiller à ce que des fonds soient disponibles pour accélérer et 
maintenir 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 la coopération et la coordination techniques internationales； 
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 crédits 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. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Projet de résolution sur la lutte contre le paludisme 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
présenté par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Canada, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Italie, Madagascar, Malawi, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Suède, Union 
des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et rappelant la résolution EB83.R16； 
Partageant les inquiétudes du Conseil devant la situation mondiale du paludisme et 

faisant pleinement sienne la résolution susmentionnée； 
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 
l'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 
l'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. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Projet de résolution sur la lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
présenté par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas et de 1‘Union des 
Républiques socialistes soviétiques : 



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 du secteur de la santé dans les pays développés comme dans les pays en 
développement； 

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

Préoccupée aussi par 1'impact de 1‘urbanisation, des mouvements de population et 
de 1‘exploitation des ressources naturelles sur 1'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 l'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 à l'heure actuelle des technologies nouvelles et prometteuses 
de lutte antivectorielle qui justifieraient une mise à l'essai accélérée en vue d'une 
application éventuelle dans les conditions du terrain; 

Préoccupée par le manque de spécialistes correctement formés à la surveillance et 
à la lutte antivectorielle； 
1. AFFIRME que la lutte antivectorielle doit rester l'une des priorités mondiales de 
l'OMS; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer l'aptitude des services de santé généraux et, le cas échéant, 
d'autres institutions, à assurer l'application de mesures efficaces de lutte 
antivectorielle, conformément aux principes approuvés par l'Assemblée de la Santé； 
2) de développer et d'entretenir à tous les niveaux organiques les ressources 
humaines voulues pour planifier et mettre en oeuvre 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； 

3. APPELLE les institutions donatrices et les banques de développement à faire 
figurer dans les projets de développement des composantes visant spécifiquement les 
maladies transmises par 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 
sûres et efficaces de lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles, 
reste basé sur de saines considérations écologiques, selon les principes d'un 
développement durable； 
2) de donner davantage d'ampleur aux efforts communs de l'OMS et de la FAO pour 
promouvoir une utilisation efficace et sûre des pesticides； 
3) de renforcer la collaboration entre l'OMS, d'autres institutions spécialisées 
du système des Nations Unies et des donateurs appropriés pour s‘assurer que la 
lutte contre les vecteurs de maladies n'est pas négligée 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 à mener dans ce domaine des activités appropriées 
en consultation avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé. 



Projet de résolution sur le programme élargi de vaccination 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R2 et qui figure dans le 
document EB83/1989/REC/1. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Programmes 13.6 à 13.12 : Maladies diarrhéiques； Infections aiguës des voies 
respiratoires； Tuberculose； Lèpre； Zoonoses； Maladies sexuellement transmissibles; 
Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 13.6 à 13.12, 
appelle 1'attention de la Commission sur la nécessité de la recherche épidémiologique pour 
développer la base d'informations et évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6), ainsi que 
sur la nécessité des recherches sur les connaissances f les attitudes et les pratiques pour 
les interventions au niveau de la communauté et la prise en charge des cas. A cet égard, il 
convient de maintenir une collaboration étroite avec les programmes 8.1 (Nutrition), 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement) et 13.1 (Vaccination) dans ce secteur de 
programme. 

Le Conseil a pris note de 1'intégration étroite à l'OMS entre le programme 13.7 
(Infections aiguës des voies respiratoires) et le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), 
qui permet d'appliquer à la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires 
1'expérience acquise dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. Toutefois, dans de 
nombreux pays le moment n'est pas encore venu d'effectuer une telle intégration. 

Pour ce qui est du programme 13.8 (Tuberculose), le Conseil a appelé l'attention sur le 
retour en force de la tuberculose active qu'il faut prévoir dans les pays où la prévalence 
est élevée à la fois pour la tuberculose et pour les infections à VIH. Aussi le Conseil 
a-t-il pris note avec satisfaction de la collaboration étroite entre ce programme et le 
programme 13.13 (SIDA), ainsi que de la création de deux nouveaux postes pour le programme 
concernant la tuberculose, l'un pour les activités mondiales et 1‘autre pour les activités 
interrégionales. 

Le recours à la polychiomiothérapie a contribué à la réduction constante du nombre des 
cas de lèpre (programme 13.9). Néanmoins, il faudra mobiliser des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires pour développer l'emploi de la polychimiothérapie dans les 
zones d'endémieité et encourager la recherche d'un vaccin efficace. 

Au titre du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), 
le Conseil a pris note de la mise au point d'un vaccin efficace contre l'encéphalite 
japonaise mais, compte tenu de son coût relativement élevé, la lutte antivectorielle restera 
encore pour l'instant le moyen de combattre cette maladie à long terme. De même, le prix du 
vaccin contre l'hépatite В demeure trop élevé pour que ce vaccin puisse être inclus dans le 
programme 13.1 (Programme élargi de vaccination). Enfin, le Conseil a pris note des progrès 
accomplis en vue de mettre au point un vaccin BCG thermostable. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), prenant la parole sur 
un point d'ordre, suggère de suspendre le débat sur ces programmes du fait que le quorum 
requis n'est pas atteint. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 21 h 05. 


