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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB85.R12; documents A43/6 et 
A43/INF.DOC./3) (suite) 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite l'OMS pour ses efforts dans la lutte contre la 
pandémie du SIDA, et fait part au Directeur général de son appréciation pour son rapport 
(document A43/6). Il félicite le Dr Merson pour sa nomination au poste de Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Pour ce qui touche aux activités liées au SIDA, sa délégation fera un bon accueil à une 
décentralisation accrue. Elle considère qu'il y aurait avantage à accroître la collaboration 
avec les autres programmes de l'OMS en général et avec les programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles en particulier, compte tenu de l'importance des infections 
opportunistes； la tuberculose en est un exemple particulier, si l'on en croit les données 
actuelles sur l'impact de la double infection. Il se réjouit des mesures prises par 
l'Organisation dans cette voie et des perspectives de renforcement de cette collaboration. 

Le SIDA est considéré comme un problème grave en Pologne, non pas par le nombre des cas, 
mais à cause de lr impact social de la maladie. Sur les 3,5 millions de tests effectués à ce 
jour, 828 séropositifs ont été trouvés, dont les deux tiers (559) parmi des toxicomanes. 
Trente-cinq cas de SIDA ont été diagnostiqués, parmi lesquels 22 sont décédés. Des mesures 
rapides de prévention ont été prises pour assurer que la totalité des dons de sang et de 
produits sanguins soit exempte de toute contamination par le VIH. L'éducation pour la santé 
et la promotion de 1'information a constitué la principale stratégie suivie pour empêcher la 
propagation de 1'infection. Néanmoins, quelques erreurs ont sans doute été faites dans le 
cadre de cette approche, car l'on a constaté une plus grande intolérance et une certaine 
discrimination ces mois derniers. La Pologne est reconnaissante de l'aide déjà reçue de l'OMS 
au titre du programme et appréciera toute aide future, notamment dans tout ce qui touche aux 
aspects sociaux du SIDA. Sa délégation approuve en substance la résolution EB85.R12 du 
Conseil exécutif et le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
l'enfant, présentés à 1‘examen de la Commission. 

Le Dr MARTINEZ (Nicaragua) remercie l'OMS de ses efforts pour améliorer la santé dans le 
monde et celle de son pays en particulier. Il se joint aux orateurs précédents pour féliciter 
le Directeur général, le Dr Merson et d'autres, en espérant que sous leur direction 
clairvoyante 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 

Un comité national de surveillance du SIDA fonctionne au Nicaragua depuis ces quatre 
dernières années. Plus de 60 000 tests ont été réalisés, 75 % sur les donneurs de sang et 
25 % sur les membres de groupes à risque, notamment les homosexuels. Cinquante séropositifs, 
dont 95 % d'étrangers, ont été trouvés parmi les homosexuels, hétérosexuels et hémophiles. Ce 
dernier groupe a contracté l'infection à la suite de transfusions sanguines effectuées 
en dehors du pays. Les quatre cas de SIDA qui se sont déclarés dans le pays touchaient des 
personnes vivant ou ayant eu des relations sexuelles avec des étrangers. Aucun séropositif 
n'a été détecté parmi les donneurs de sang, les femmes enceintes ou les enfants. Le Nicaragua 
est épargné par le problème de la drogue, et ses problèmes sont ceux causés par la guerre et 
l'impact de la guerre sur la santé - la mort et les maladies biologiques et psychosociales. 
Le lien entre la guerre et les maladies sexuellement transmissibles est bien connu. Le 
Nicaragua est préoccupé par le SIDA car, malgré un nombre limité de cas aujourd'hui, ceux-ci 
peuvent rapidement augmenter suite au retour au pays de nombreux nicaraguayens en provenance 
de zones à risque. Il prie instamment l'OMS, l'Organisation pariaméricaine de la Santé et les 
autres agencés de renforcer leur appui au Nicaragua pour lui permettre d'atteindre les 
objectifs du programme mondial. 



Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Dr Merson pour sa nomination comme Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Il note avec regret la démission du Dr Mann du 
Programme et salue sa contribution à 1'élaboration de la stratégie de l'OMS dans la lutte 
contre le SIDA. 

Accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur général, il approuve en 
particulier le choix, dans le paragraphe 27, de trois secteurs méritant une attention toute 
particulière. De ces trois secteurs, 1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans 
les programmes de soins de santé primaires est la plus urgente et la plus nécessaire. A cause 
de l'urgence du problème du SIDA, le programme mondial de lutte contre le SIDA et les 
programmes nationaux au niveau des pays ont été jusqu'à présent essentiellement verticaux, et 
il est temps maintenant de les faire fonctionner dans le cadre des systèmes nationaux de 
santé afin, entre autres, d'empêcher que les activités de lutte et de prévention en matière 
de SIDA au niveau national ne soient compromises lorsque le financement des donateurs 
s'épuisera. Une autre raison est qu'il sera plus facile aux agents de santé et aux 
communautés de s‘associer à ces activités si elles sont menées dans le cadre du système de 
santé plutôt que dans un programme séparé avec son propre financement externe qui lui 
accorderait des avantages spéciaux pour son personnel - facteur qui peut entraîner un 
ressentiment de la part des autres agents de santé. Sa délégation apprécie également 1'accent 
mis, toujours dans le paragraphe 27, sur la nécessité de stratégies pour faciliter dans le 
monde entier l'accès aux nouvelles technologies appropriées. Cela est d‘autant plus opportun 
que les nouveaux médicaments coûtent cher, ce qui les place hors de portée des pays pauvres. 
Un autre secteur d'activités que son pays accueille avec satisfaction est l'intention de 
l'OMS d'assurer et de coordonner l'appui au plan de la recherche. Au Botswana, les travaux de 
recherche prévoient de déterminer et de suivre les pratiques, attitudes et connaissances des 
communautés en ce qui concerne le SIDA et de déterminer la prévalence de l'infection du VIH 
dans les différents groupes. Ces activités, depuis qu'elles font partie intégrante du plan à 
moyen terme actuel du pays pour la lutte contre le SIDA, recevront l'appui de l'OMS. Il 
souhaite ardemment que le programme poursuive sa fructueuse promotion de la recherche. 

Le Gouvernement du Botswana prie encore les autres pays d'observer les stipulations des 
diverses résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et d'autres forums internationaux. 
Certains pays continuent à faire subir des tests de dépistage du VIH à certaines catégories 
de voyageurs, en particulier les étudiants venant y effectuer des études de longue durée. Si 
des résolutions idéalistes comme celles visant à empêcher la discrimination contre les 
personnes atteintes du SIDA ne sont pas considérées comme exécutoires par les pays, peut-être 
vaudrait-il mieux ne pas les adopter du tout. 

Sa délégation approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et l'enfant. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que, dans le paragraphe 1.3) du dispositif du projet de 
résolution, l'utilisation de 1'expression "soient accessibles" implique nécessairement que le 
test de dépistage soit volontaire chez ceux qui le souhaitent ou qui veulent en bénéficier. 
Par conséquent, l'utilisation des termes "mais à titre volontaire" dans le paragraphe n'est 
pas seulement redondante mais pourrait également créer 1‘impression que ces tests ne sont pas 
indispensables même lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire dans le cas des groupes à haut 
risque. Il propose donc que cette expression soit supprimée. 

M. BALDAN (Programme des Nations Unies pour le Développement) se félicite des 
réalisations remarquables du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le PNUD est prêt à 
développer encore la coopération commencée avec l'OMS à cet égard. L'intérêt et la 
préoccupation du PNUD en matière de lutte contre le SIDA se reflètent dans une discussion sur 
le SIDA et 1'infection à VIH qui a eu lieu dans une session spéciale du Conseil 
d'administration du PNUD au début de 1‘année, au cours de laquelle ont été approuvées, sans 
réserve, les résolutions de 1‘Administrateur pour renforcer la capacité du PNUD à appréhender 
le problème du VIH et du SIDA, en particulier dans ses aspects économiques, sociaux et 
culturels. En fait, 1‘Administrateur a fait rapport, à chaque session du Conseil 
d'administration du PNUD depuis 1987, sur la question du SIDA et de son impact sur les 
activités de développement. 

Bien que l'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA ne soit signée que depuis deux ans, les 
activités réalisées dans ce cadre n'ont cessé de s‘accroître. La combinaison, d'une part, de 
l'expérience et de la compétence technique du PNUD dans les approches multisectorielles du 



développement socio-économique et, d'autre part, du rôle dirigeant de l'OMS à 1'échelle 
internationale en matière de politiques sanitaires et sur les questions scientifiques et 
techniques liées à la santé f s'est avérée une arme puissante. Ces efforts conjoints ont 
permis de faire aboutir plusieurs initiatives lancées dans divers pays et régions. Un rapport 
sur les activités de 1'Alliance a été présenté à une récente réunion du Comité de Gestion du 
programme mondial, tenue en avril 1990, et est à la disposition des délégués intéressés. Dans 
les activités liées au SIDA, on a bénéficié de la force exceptionnelle que représente 
l'activité sur le terrain du PNUD dans 113 pays et, en particulier, le rôle de ses 
représentants résidents comme coordinateurs résidents. Le PNUD a été impliqué dans 
1'intégration des plans nationaux de lutte contre le SIDA avec les politiques et priorités de 
développement général au niveau du pays. Le PNUD a également participé à la mobilisation des 
ressources, à l'appui au développement et à la prestation des programmes, ainsi qu'à la 
minimisation de l'impact de 1'infection à VIH/SIDA sur le développement social et économique. 
Les stipulations de l'Alliance impliquant un appui administratif du PNUD au programme mondial 
de lutte contre le SIDA ont bien fonctionné dans 1‘ensemble, chaque fois que cet appui a été 
demandé. 

Dans un nombre croissant de pays, les programmes par pays ont inclu la composante 
VIH/SIDA soit comme projet autonome du PNUD, soit comme une composante des programmes de 
santé ou d'éducation du PNUD. Dans beaucoup d'autres pays, d'après les réponses faites au 
questionnaire, on constate des apports, conformes aux chiffres indicatifs de planification 
(CIP), aux plans nationaux à court et moyen termes de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA. 
D'après une information de l'OMS, basée sur les engagements du PNUD au niveau des pays pris 
au cours de réunions nationales de mobilisation des ressources au cours de la période 
1987-1989, le PNUD a engagé plus de US $10,8 millions, soit par le biais du fonds 
d'affectation spécial de l'OMS ou directement à un certain nombre de pays. Par ailleurs, les 
réponses au questionnaire indiquent qu'un montant de US $5,3 millions (chiffres indicatifs de 
planification nationaux) ont été affectés ou engagés pour des projets ou des composantes de 
projets en relation avec 1'infection à VIH/SIDA. Dans plusieurs pays, des projets sont prévus 
pour les prochains 12 ou 18 mois. Ces chiffres, bien que relativement modestes comparés aux 
implications financières globales qu'entraîne la lutte contre 1'infection à VIH/SIDA pour les 
gouvernements eux-mêmes, indiquent que les autorités centrales de planification dans 
plusieurs pays considèrent, avec le PNUD, que 1'infection à VIH/SIDA a des implications 
importantes dans le développement économique et social et que 1‘appui du PNUD est considéré 
comme un moyen approprié dans la lutte contre 1'infection à VIH/SIDA. Dans plusieurs pays, 
diverses activités particulières sont appuyées par les chiffres indicatifs de planification 
nationaux : assistance en matière de transfusion sanguine et dépistagey éducation sanitaire 
et communication, envoi de consultants, soutien aux organisations gouvernementales et appui 
aux gouvernements dans le renforcement de leur capacité gestionnaire à traiter du problème de 
1'infection à VIH/SIDA. Les bureaux du PNUD ont, en plusieurs occasions, travaillé 
étroitement avec les Représentants de l'OMS dans les pays en fournissant un appui logistique 
ou autre au programme mondial de lutte contre le SIDA dans la préparation de plans à court et 
moyen termes. 

Au niveau interpays, le Bureau régional pour l'Afrique, le Bureau régional pour l'Asie 
et le Pacifique, le Bureau régional pour les Etats arabes et les programmes européens ont 
fourni respectivement les sommes de US $620 000, US $1 400 000 et US $400 000 par le canal du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Cet argent est utilisé pour aider les 
gouvernements dans leurs régions respectives à mettre au point et démarrer des plans 
nationaux à court et moyen termes pour renforcer les capacités de planification nationale et 
pour organiser des activités de formation et d'éducation régionales ou sous -régionales. La 
Division pour les Femmes dans le Développement considère l'épidémie comme l'un des nouveaux 
problèmes cruciaux que devront affronter les femmes et les erlfants dans la prochaine 
décennie. Elle a commencé à diffuser du matériel approprié et à provoquer des débats au sein 
du PNUD sur la nature de l'épidémie mondiale, sur la façon dont elle affecte et affectera les 
femmes et les enfants et sur les réponses appropriées à la situation. Le programme mondial du 
PNUD a fourni US $300 000 au programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS pour un appui 
illimité et US $700 000 pour soutenir, avec l'OMS et diverses organisations non 
gouvernementales impliquées, le lancement de 1'initiative mondiale sur la sécurité du sang. 
Ce dernier engagement a pour objectif général 1'établissement de systèmes de transfusion 
sanguine capables d'utiliser des procédures d'assurance de la qualité en routine et de façon 
prolongée. De plus, comme il était prévu dans l'Alliance, un projet mondial remboursable CIP 
de US $2 000 000 a été approuvé par le Conseil d'administration en février 1988 pour 



permettre de faire la jonction entre le moment de 1'engagement ferme à un appui extérieur (en 
particulier le moment entre la fin de l'appui aux plans nationaux à court terme et le début 
des plans à moyen terme) et la réception réelle des fonds tels qu'engagés. Cette mesure a été 
utilisée par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans neuf pays pour un total de 
US $1 997 800 et s'est avérée un instrument utile en permettant une mise en place des 
programmes plus rapide qu'il n'aurait été possible autrement. 

Plusieurs actions ont déjà été entreprises 一 ou seront entreprises 一 en 1990 : 
a) s‘efforcer de mieux sensibiliser les gouvernements comme les représentants résidents aux 
implications de 1'infection à VIH/SIDA dans le développement, en vue d'apporter un appui 
supplémentaire aux gouvernements dans ce domaine pendant la préparation des nouveaux 
programmes par pays 一 l'Administrateur a déjà contacté tous les représentants résidents pour 
leur demander instamment que, chaque fois que possible, les activités de prévention et de 
soin de 1'infection à VIH/SIDA soient considérées comme des programmes du cinquième cycle qui 
prendront place entre 1992 et 1996； b) entreprendre un programme de collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA pour faire en sorte que le personnel du PNUD soit 
pleinement conscient des implications de l'infection à VIH/SIDA sur le développement, y 
compris les facteurs économiques, sociologiques, culturels et humanitaires, de même que tous 
les domaines où le PNUD peut aider avec le plus d'efficacité les gouvernements et renforcer 
leur capacité nationale à traiter le problème de la pandémie. Dans bien des cas, ces domaines 
peuvent comprendre l'éducation et la formation, l'assurance de fourniture de sang sain, des 
programmes d'aide sociale, une évaluation de l'impact, une planification nationale ou 
l'inclusion des composantes VIH/SIDA dans le cadre d'autres soins de santé primaires comme la 
santé maternelle et infantile； с) encourager, chaque fois que possible, de nouveaux projets 
du FENU, ainsi que le recours aux Volontaires des Nations Unies qui peuvent assurer une aide 
appropriée, efficace et peu coûteuse dans de nombreux secteurs et programmes différents； 
d) collaborer avec le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA et d'autres 
organisations des Nations Unies à la préparation d'une brochure sur 1'infection à VIH/SIDA, 
prévue d'être distribuée, entre autres, à tous les employés du système des Nations Unies et à 
leurs familles; e) poursuivre les plans déjà amorcés pour faire réaliser une anthologie des 
contributions individuelles venant de plusieurs pays en développement sur l'épidémie de 
1‘infection à VIH/SIDA afin de permettre une meilleure compréhension des implications 
économiques, sociales et culturelles de 1'infection à VIH/SIDA. Des discussions préliminaires 
sur la production d'un film pour accompagner cette publication ont déjà eu lieu. 

En conclusion, il reste encore beaucoup à faire et il faut utiliser chaque occasion pour 
aider les gouvernements et, à travers eux, les institutions, les organisations et les 
individus à relever ce défi. Comme le Directeur général de l'OMS l'a souligné, 1‘esprit de 
l'Alliance OMS/PNUD devrait souffler sur toutes les institutions intergouvernementales afin 
que chacune puisse apporter aux pays le meilleur de leurs compétences techniques respectives. 
Il réitère 1‘engagement du PNUD à maintenir et intensifier la guerre contre le SIDA. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, décrit les problèmes éthiques nouveaux et 
complexes soulevés par la pandémie d'infection à VIH et de SIDA. Ces problèmes touchent 
toutes les professions sanitaires, y compris les responsables de l'élaboration des politiques 
de santé, et 1‘ensemble de la société. Le problème que pose toute épidémie est celui du 
conflit entre le droit de la société à se protéger elle-même contre la propagation de 
1'infection et les droits des groupes touchés par l'épidémie. Les questions d'éthique 
soulevées par le SIDA, pour lequel il n'existe pas de traitement, sont particulièrement 
compliquées. Les modes habituels de transmission du VIH suscitent des réactions fondées sur 
des notions de moralité, de punition et de puritanisme, ce qui conduit à une discrimination à 
1'égard de certaines populations à haut risque et de certains groupes ethniques. Les articles 
parus dans la littérature scientifique sur les problèmes éthiques associés au SIDA, dont le 
nombre a doublé chaque année depuis 1984, indiquent que ces problèmes sont importants, 
urgents, qu'ils évoluent rapidement et ne sont pas faciles à résoudre. L'infection par le VIH 
et la pandémie de SIDA mettent en cause les droits fondamentaux du patient, à savoir le 
secret médical et l'accès à 1‘information et au traitement. Ils mettent également en cause 
les obligations éthiques universellement reconnues du médecin à 1'égard des patients : à 
savoir le respect des intérêts du patient, la véracité et la confidentialité de 
1'information. La recherche épidémiologique et sa pratique, qui par nature portent sur un 
grand nombre de personnes, peuvent également poser des problèmes d'éthique en ce qui 



concerne, par exemple, les tests de dépistage du VIH, même s'ils ne sont pas corrélés avec 
des renseignements personnels et les essais internationaux de vaccins expérimentaux contre le 
SIDA et 1'infection à VIH. Ces études doivent être conformes à la Déclaration d'Helsinki de 
l'Association médicale mondiale ainsi qu'aux directives internationales du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales； il faudrait par ailleurs élaborer 
d'urgence des principes directeurs internationaux plus détaillés concernant non seulement les 
études sur le SIDA mais tous les types d'études épidémiologiques. Le Conseil travaille 
actuellement à 1'élaboration de tels principes en collaboration avec le Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA et d'autres unités techniques spéciales de l'OMS chargées de mener ou de 
coordonner des recherches épidémiologiques au niveau international. Ces lignes directrices 
reposent sur trois principes d'éthique universels : l'autonomie, c'est-à-dire le respect des 
droits de l'homme, de la dignité et de la liberté； 1'intérêt du sujet; et la justice, qui 
recouvre l'équité, la véracité et la non-discriminâtion. Ces principes ne résoudront pas 
toutes les ambiguïtés morales liées au SIDA mais garantiront que les études épidémiologiques 
seront conçues dans le respect des critères d'éthique. Le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales est prêt à coopérer avec l'OMS dans ce domaine. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que le Conseil est 1‘organisation internationale de femmes la plus 
importante et qu'il compte des organisations affiliées dans les pays développés comme dans 
les pays en développement. Il est représenté aux Nations Unies et auprès de ses institutions 
et certains des sujets abordés par ses 13 comités relèvent de la compétence de l'OMS. Le 
Conseil ayant une action aussi bien au niveau individuel que communautaire, l'OMS pourrait 
avoir recours à ses services pour diffuser des informations au niveau de la communauté au 
moyen de communications écrites, de séminaires ou d'ateliers. L'éducation et le développement 
sont un aspect important de ses travaux dans les pays en développement. Lors de la prochaine 
conférence triennale du Conseil, qui doit se tenir en juin 1991 à Bangkok, deux ateliers 
-l'un sur les femmes et l'environnement, l'autre sur les femmes et le SIDA - seront 
organisés. Ils seront préparés en collaboration avec les divisions compétentes de l'OMS, 
notamment la Division de la Santé de la Famille. Si l'on veut que les femmes et les 
organisations de femmes jouent le rôle capital qu'elles peuvent jouer dans la prévention de 
1'infection à VIH et les soins aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens, elles 
doivent être représentées au sein des comités nationaux de lutte contre le SIDA. Elles 
pourront ainsi faire connaître les besoins des femmes aux pouvoirs publics et les aider à 
atteindre des objectifs sanitaires en leur facilitant l'accès à la communauté. Mme Herzog 
approuve la modification proposée au projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez 
les femmes et les enfants, qui introduit une référence à la représentation des organisations 
de femmes au sein des comités de lutte contre le SIDA. Elle se félicite également de 
l'étroite coopération établie entre son organisation et l'OMS. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les délégués de leur 
soutien et de la confiance qu'ils lui ont exprimée à l'occasion de sa nomination comme 
Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Il tient à les assurer que l'OMS 
continuera de contribuer et de coopérer au développement et à la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le défi est de taille car 1'infection à VIH est 
en progression presque partout, y compris dans des régions qui n'étaient jusque-là que peu 
touchées. Les efforts déployés pour lutter contre l'épidémie devraient tenir compte des 
dimensions sociales, économiques et éthiques et des caractéristiques culturelles 
particulières de chaque pays. Les remerciements exprimés par les délégués sont à adresser au 
Directeur général, au Dr Jonathan Mann et au personnel de l'OMS dans les pays, dans les 
Régions et au Siège, et notamment au personnel du Programme mondial de Lutte contre le SIDA 
et d'autres programmes de l'OMS. Les suggestions faites par les différentes délégations 
seront prises en considération lors de l'élaboration des prochains plans. Le Dr Merson sera 
heureux de communiquer au délégué du Mozambique et aux autres délégués qui le souhaiteront un 
exemplaire des rapports des dernières sessions de la Commission mondiale du SIDA et du Comité 
de Gestion lorsqu'ils seront disponibles. La Commission a formulé plusieurs recommandations 
concernant la toxicomanie et l'infection à VIH, la mise au point de vaccins et les activités 
de prévention et a identifié dix points devant faire 1'objet d'une attention prioritaire dans 
les pays dans les années 90. 



Le délégué du Zimbabwe se posait la question de savoir si 1'offre de préservatifs pour 
la prévention du VIH et la planification familiale était suffisante. Les indications données 
au paragraphe 89 du rapport du Directeur général ont été confirmées, lors d'une réunion 
consultative tenue en février 1990, par les principaux organismes internationaux fournisseurs 
de préservatifs； le rapport de la réunion est également disponible. L'OMS et les Etats 
Membres continuent à surveiller les réactions indésirables à la vaccination chez les 
personnes infectées par le VIH. Selon les renseignements disponibles, aucun changement aux 
recommandations actuelles de l'OMS en ce qui concerne les vaccins figurant dans le programme 
élargi de vaccination rie se justifie. Ces recommandations, qui ont été publiées dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire en février 1989, indiquent de ne pas vacciner par le 
BCG (Bacille Calmette-Guérin) les individus présentant une infection symptomatique par le 
VIH. Dans tous les autres cas où l'infection par la maladie cible constitue un risque, les 
vaccins (y compris le poliovirus oral), utilisés dans le cadre du programme élargi peuvent 
être recommandés quel que soit l'état du sujet à 1'égard de 1'infection par le VIH. 
S‘exprimant au nom des pays nordiques, le délégué de la Suède a proposé que l'OMS déploie des 
efforts particuliers pour protéger la santé des voyageurs, notamment les jeunes. La Division 
OMS de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances a fait paraître plusieurs 
publications, coparrainé de nombreuses réunions internationales et est associée à plusieurs 
organisations s‘occupant de la santé des voyageurs. D'autres activités dans ce domaine 
doivent être entreprises, notamment 1'adaptation d'initiatives nationales en la matière. La 
coordination entre les programmes de l'OMS qui s'occupent de la santé des voyageurs sera 
également améliorée. 

Le délégué des Pays-Bas s‘est inquiété des priorités du programme mondial à 1‘avenir. Le 
Dr Merson les a exposées lors de la réunion du Comité de Gestion qui a précédé l'Assemblée. 
Le Comité a approuvé cinq domaines de priorités. Le premier concerne le renforcement de la 
collaboration entre le programme mondial et les programmes nationaux afin d'en améliorer 
1‘efficacité. Le débat qui a précédé a montré qu'il s‘agissait effectivement d'un problème 
prioritaire. Après trois années d'existence, il est important maintenant que le programme 
définisse les meilleures stratégies pour les programmes nationaux et pour leur exécution, 
propose des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis ainsi que des mécanismes qui 
permettent d'assortir ces indicateurs de cibles et de mesurer le degré de réalisation des 
objectifs. Ces informations pourraient être utilisées pour 1‘organisation de cours de 
formation à la gestion et 1‘établissement de profils de programmes permettant d'évaluer 
périodiquement les progrès accomplis. Il convient de soutenir les efforts des programmes 
nationaux pour assurer des soins aux personnes atteintes de SIDA, à domicile et dans la 
communauté, au moyen des médicaments disponibles, notamment pour le traitement des infections 
opportunistes comme la tuberculose. La participation des organisations non gouvernementales 
locales, y compris les organisations de femmes, les organisations d'aide aux sidéens et les 
groupes de jeunes travaillant au niveau national et au niveau de la communauté, est 
indispensable, et cela de façon continue. Il faut par ailleurs insister sur le caractère 
volontaire des tests de dépistage effectués au niveau individuel； ces tests supposent le 
consentement éclairé du sujet, la confidentialité des résultats et un appui psychosocial 
avant et après. Lorsqu'il s'agit de surveillance et non plus de dépistage des cas, des 
méthodes telles que les "tests anonymes non corrélés" peuvent être utilisés sans qu'il soit 
nécessaire d'obtenir le consentement préalable du sujet, étant donné que toutes les données 
qui pourraient servir à identifier un individu sont supprimées et qu'il est donc impossible 
de faire la relation entre un résultat et un individu. Le programme mondial continuera 
d'aider les pays à assurer la sécurité de leurs approvisionnements en sang. Il aidera 
également les programmes à adapter les activités de sensibilisation destinées à 1'ensemble de 
la population en insistant sur les comportements à risque dans des groupes particuliers. L'un 
de ces groupes est constitué par les jeunes, car il a maintenant été démontré qu'un niveau de 
connaissances élevé ne se traduit pas nécessairement par un comportement protecteur. Le 
programme mondial recherche également des manières d'intégrer les activités de lutte 
anti-SIDA à celles d'autres programmes de lutte contre la maladie, tels que le programme de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

La deuxième priorité du programme mondial consistera à accélérer et à privilégier la 
recherche et le développement. Des politiques précises doivent être élaborées en ce qui 
concerne 1‘expérimentation de nouveaux médicaments et les essais sur le terrain de vaccins 
expérimentaux dans les pays en développement； il faudra ensuite leur apporter une aide dans 
ces deux domaines conformément à des protocoles du plus haut niveau technique et éthique. Le 
programme continuera également à évaluer les tests visant à diagnostiquer 1'infection à VIH 
aussitôt que possible après 1‘infection. Les études d'intervention prévues seront accélérées 



afin de mettre au point des moyens concrets de promouvoir de manière durable la modification 
de schémas de comportement à haut risque； il faudra évaluer 1'efficacité des interventions et 
les remplacer le cas échéant par de nouvelles. Les recherches de ce type sont dans un sens 
plus difficiles que les essais de médicaments ou de vaccins et exigeront un renforcement des 
moyens de recherche sociale et comportementale de certaines institutions des pays en 
développement. 

La troisième priorité consiste à faire face de manière novatrice à 1‘autosatisfaction 
qui conduit à sous-estimer la gravité de la pandémie et à refuser de croire qu'elle continue 
à s‘étendre. De telles attitudes risquent de miner les activités en cours et de compromettre 
les efforts futurs. Il faut donc faire preuve d'imagination pour faire comprendre l'ampleur 
de la pandémie et en démontrer 1'impact social et économique et les répercussions qu'elle 
aura sur le développement. La pandémie de SIDA est en réalité constituée de nombreuses 
petites épidémies survenant dans des groupes qui ont un comportement à haut risque. Lorsque 
le SIDA frappe ces groupes, les répercussions sont profondes. Dans de nombreuses régions, y 
compris dans les zones rurales d'Afrique, dans les Caraïbest en Amérique centrale, en Europe 
de l'Est et en Asie du Sud-Est, l'incidence de l'infection à VIH et du SIDA est en 
progression. Il est évident que si, au début des années 90, 1'infection par le VIH augmente 
très rapidement dans les pays à faible prévalence appartenant au schéma III (selon le 
document A43/6), les projections du programme mondial, qui estime que 15 à 20 millions de 
personnes seront infectées par le VIH en l'an 2000, devront être sensiblement révisées à la 
hausse. 

La quatrième priorité du programme est de continuer à jouer un rôle directeur dans le 
domaine des droits de 1‘homme et de la non-discrimination. Le Directeur général a envoyé une 
note verbale à tous les Etats Membres pour leur suggérer de passer en revue leurs politiques 
et leur législation nationale en matière de VIH et de SIDA, dont beaucoup ont été adoptées 
avant mai 1988, date à laquelle la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA41.24 concernant la non-discrimination à 1‘égard des personnes infectées par 
le VIH et des sidéens. Les Etats Membres sont donc invités à vérifier que leurs dispositions 
législatives et leurs politiques sont bien conformes à cette résolution et à annuler les 
textes qui pourraient donner lieu à une discrimination quelconque à 1‘encontre des personnes 
infectées par le VIH ou des sidéens. 

La cinquième priorité consiste à renforcer la gestion du programme mondial. Une 
restructuration sera entreprise au Siège, en vue de décentraliser 1‘appui aux programmes 
nationaux aux niveaux régional et des pays. Les responsabilités essentielles qui devront être 
maintenues au Siège sont les suivantes : direction de l'effort mondial et promotion, 
coordination, mobilisation des ressources, mise au point de directives et de matériels 
destinés aux programmes nationaux, appui à la recherche, activités en rapport avec les droits 
de 1‘homme et liaison avec les organisations du système des Nations Unies. Parallèlement, le 
mandat des organes consultatifs actuels sera examiné et revu le cas échéant. 

Le délégué du Malawi s'est enquis de la situation financière du programme mondial. Le 
budget programme révisé pour 1990 a été établi à US $90 millions. Le projet de budget 
programme pour 1991 s‘élève à US $100 millions, dont seulement US $70 millions sont assurés. 
Le Comité de Gestion a demandé que le budget programme pour 1991 soit établi pour un montant 
de US $100 millions, en espérant que les ressources manquantes pourraient être trouvées. Le 
Dr Merson s‘inquiète de ce qui se passerait si ces fonds n'étaient pas réunis. Il est en 
effet essentiel que toutes les institutions qui apportent l'appui nécessaire aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, les organisations non gouvernementales et les autres 
groupes qui luttent contre la pandémie ne se démobilisent pas. Si l'on veut stopper ou du 
moins ralentir la pandémie c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Comme l'a indiqué le 
représentant du PNUD, l'OMS n'est pas seule dans cet effort; son rôle est complété par 
1‘appui direct d'organismes bilatéraux et multilatéraux qui exécutent leurs propres 
programmes. Ces efforts doivent également être accrus. Il incombe en outre à toutes ces 
organisations, y compris à l'OMS, d'améliorer la coordination des activités dans les pays, où 
chaque organisme devrait concentrer son action dans les domaines où il est le plus compétent. 

Le Dr Merson prend bonne note des suggestions des délégués et de tout 1'éventail des 
activités décrites ainsi que de 1‘appui exprimé en faveur du projet de résolution. Outre les 
stratégies énoncées dans la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, le 
programme mondial de lutte contre le SIDA développera encore ses activités en ce qui 
concerne les femmes, dans la perspective de la Journée mondiale du SIDA le 1er décembre, 
qui leur est consacrée. 



Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant les 
femmes, les enfants et le SIDA, qui reflète la totalité des amendements acceptés par les 
coauteurs du projet initial, intitulé "Lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant". 
Ce projet se lit comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1‘égard des 
personnes infectées par le VIH et les sidéens； 

Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et du 
rôle déterminant de celles-ci dans le développement, telle que soulignée notamment dans 
la résolution WHA42.42; 

Considérant l'ampleur des incidences médicalesf scientifiques et psychosociales de 
l'infection à VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de 
la nécessité d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une large 
approche de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant le rôle primordial joué par 1‘Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner la lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de 
prévention, de soins et de recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à 
VIH/SIDA pour la femme et pour 1‘enfant nécessitent le renforcement et 1‘amélioration du 
système de soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants et 
des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le syndrome de 1‘immunodéficience acquise (SIDA)； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

1) établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA 
intégrant la promotion de comportements susceptibles de prévenir la propagation du 
VIH/SIDA ainsi que des activités préventives et des soins aux femmes et aux 
enfants, et le soutien nécessaire aux familles atteintes par l'infection; 
2) faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA 
soient coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux 
enfants et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles； 
3) veiller à ce que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes 
et aux enfants en tant que prestation faisant partie intégrante mais à titre 
volontaire des programmes de santé, associés à des services de conseils et de 
soutien psychosocial, dans le respect de la confidentialité； 
4) assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les 
femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux 
services de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de 
conseils et de soutien psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des 
décisions éclairées sur la conduite à adopter en matière de procréation; 
5) mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 
nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et 
incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou 
orphelins； 
6) continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 
rationnelle de santé et de nutrition; 
7) reconnaître les relations étroites qui existent entre 1'infection à VIH/SIDA 
et la toxicomanie et autres facteurs qui contribuent à accroître le risque 
d'infection par le VIH chez les femmes en âge de procréer et, par là, celui de 
transmission materno-foetale； 
8) faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient 
accordées à la recherche sur l'infection à VIH/SIDA pour mettre sur pied des 
programmes communs de recherche en vue de développer des solutions novatrices 
susceptibles de résoudre les problèmes qui affectent les conditions sanitaires et 
sociales des femmes et des enfants； 



9) reconnaître le rôle crucial qui, dans la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA d'une manière générale et plus particulièrement dans les programmes nationaux, 
incombe aux femmes, aux organisations féminines et aux organisations non 
gouvernementales dans la prévention de la transmission du VIH et les soins aux 
personnes atteintes de maladies liées au SIDA; 
10) faire jouer aux femmes un rôle plus actif en faisant siéger dans les comités 
nationaux de lutte contre le SIDA une représentante des organisations féminines, et 
en renforçant le statut social, économique et juridique des femmes, grâce notamment 
à des activités génératrices de revenu de telle sorte qu'elles puissent participer 
pleinement et à tous les niveaux aux programmes de lutte contre lé SIDA; 

2. PRIE le Directeur général de : 
1) continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans le domaine de la promotion 
de la santé des femmes et des enfants, avec toute 1'attention voulue portée à la 
lutte contre 1'infection à VIH/SIDA, conformément à la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 
2) prendre des mesures pour mobiliser les ressources humaines et financières 
nécessaires au développement et au transfert des activités et de la technologie 
requises pour la prévention et les soins aux femmes et aux enfants touchés par 
l'infection à VIH/SIDA; 
3) porter une attention plus particulière aux pays les plus durement atteints et 
dont la situation économique précaire requiert un effort accru de solidarité 
internationale, et surveiller en permanence 1‘évolution des besoins et des réponses 
à ces besoins. 

Après discussion sur les trois propositions émises séparément par les délégations de 
l'Equateur, de l'Inde et du Zimbabwe, un accord s'est fait sur un nouveau sous-paragraphe 3) 
du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr С. L. MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du nouveau sous-paragraphe 3) 
proposé au paragraphe 1 du dispositif, qui se lirait comme suit : 

"3) élaborer des stratégies visant à assurer des services de conseils et de soutien 
psychosocial dans le respect de la confidentialité aux personnes à risque, en 
particulier les femmes et les enfants, et à leur donner la possibilité, si elles le 
souhaitent et après les avoir conseillées de façon appropriée, de bénéficier d'un test 
confidentiel de dépistage du VIH." 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver ce projet de résolution, avec 1‘amendement 
que vient de lire le Rapporteur. 

La résolution, ainsi modifiée， est approuvée. 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB85/1990/REC/1, 
résolution EB85.R13 et documents A43/7 et A43/A/Conf.Paper № 10) 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu'un projet de résolution sur le rôle de la recherche 
en santé, élaboré au cours des discussions techniques, sera examiné dans le cadre de 1‘examen 
du point 20. Ce texte, qui est actuellement distribué aux délégations, se lit comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche 

en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
Notant que toutes les politiques de santé nationales doivent reposer sur des 

données scientifiques valables et que la production de telles preuves exige la conduite 
de recherches en santé； 

Reconnaissant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé 
et son rôle capital dans 1‘amélioration de la santé par 1'application des solutions déjà 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant l'élaboration de solutions 
nouvelles； 



Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie, de 
plus en plus lourd pour le tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la 
recherche en santé, essentiellement axés sur les problèmes de santé des pays 
industrialisés, et tenant compte du fait que de nombreux pays en développement ne 
disposent pas de la capacité scientifique et institutionnelle nécessaire pour s‘attaquer 
à leurs propres problèmes, en particulier dans les domaines critiques de 
1‘épidémiologie, des politiques sanitaires, des sciences sociales et de la recherche en 
gestion; 
1. INVITE tous les Etats Membres à entreprendre la recherche en santé essentielle 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 
2) mieux utiliser des ressources limitées； 
3) améliorer les politiques de santé et la gestion sanitaire； 
4) stimuler l'innovation et l'expérimentation; et 
5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en développement : 
1) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en 
investissant des ressources dans les institutions nationales, en fournissant des 
possibilités de carrière appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs 
chercheurs et en créant un environnement propice à la recherche et à la créativité； 
2) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, 
au développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce 
qui concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, 
contribuant aussi de ce fait à 1'effort de développement national； 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 

1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au 
développement de leur capacité de recherche； 
2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs 
scientifiques et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination 
destinés à promouvoir la recherche, la prise de décisions, la planification et la 
gestion; 
3) à soutenir l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer 
les infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des 
pays d'assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 
1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche 
sur les problèmes de santé mondiaux； 
2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la diffusion des résultats de la 
recherche et 1'élaboration de technologies en vue d'étayer la prise de décisions et 
1'affectation des ressources； 
3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les 
réseaux scientifiques internationaux orientés sur le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le 
rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 auprès des ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des 
universités, des centres de recherche et des institutions à vocation scientifique 
et technique； 
2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les 
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé, pour : 

.a) évaluer les domaines nouveaux de la science et de la technologie； b) effectuer 
des recherches sur 1‘évolution des problèmes qui présentent une importance 
particulière pour la santé； с) identifier des méthodologies appropriées pour 
1‘évaluation des tendances et la prévision, épidémiologie comprise, en vue 
d'améliorer la santé； 
3) de continuer à développer une stratégie OMS de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs, les priorités et les programmes de 
recherche en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé pour tous； 



4) de promouvoir 1‘harmonisation des politiques scientifiques et de recherche en 
santé de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres organisations et 
organismes internationaux； 
5) d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces en vue de renforcer 
les capacités de recherche des Etats Membres, en mettant particulièrement l'accent 
sur les disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique； 
6) d'étudier la possibilité de réserver des fonds prélevés sur les ressources 
totales de l'OMS pour appuyer le renforcement des capacités de recherche dans les 
domaines liés à la santé dans les Etats Membres； 
7) de faire rapport, par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de 1‘ordre du 
jour, rappelle qu'à sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif avait examiné un 
rapport du Directeur général sur le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, dans lequel 1'accent avait été mis plus particulièrement sur les 
progrès de la recherche et du transfert de technologie aux services nationaux de santé. Ce 
rapport a été actualisé et se trouve maintenant annexé au document A43/7. 

Le programme spécial a été créé en vertu de la résolution WHA27.52 de 1974. Son but 
était de mettre au point des outils nouveaux et améliorés pour combattre les principales 
maladies tropicales et de renforcer les capacités de recherche des pays en développement dans 
le domaine des maladies tropicales. Les maladies visées par ce programme posent encore 
d'importants problèmes de santé publique dans de nombreux Etats Membres et, en fait, la 
prévalence de certaines de ces maladies, comme le paludisme et la filariose, continue à 
augmenter. Les instruments et les méthodes de lutte contre ces maladies sont encore 
insuffisants et le Conseil exécutif s'est donc, une fois de plus, déclaré décidé à apporter 
son appui au programme, dont le rôle est décisif et indispensable à la nouvelle Division de 
la Lutte contre les Maladies tropicales pour concevoir des programmes efficaces. 

Le Conseil a tout particulièrement approuvé 1'importance grandissante accordée au 
développement des produits, c'est-à-dire à 1‘application des progrès accomplis grâce à la 
recherche pour la conception d'instruments pratiques de lutte contre les maladies tropicales, 
et aux domaines de la recherche appliquée qui lui sont étroitement liés, y compris la 
recherche sociale et économique et la recherche opérationnelle. Les membres du Conseil ont 
également énergiquement soutenu le renforcement des capacités de recherche dans les pays où 
les maladies tropicales sont endémiques et encouragé à faire davantage d'efforts pour 
promouvoir la recherche sur le terrain et la production de nouveaux instruments de lutte 
contre la maladie dans les pays en développement. L'accent a été mis, tout spécialement, sur 
la nécessité, pour la recherche opérationnelle, de mettre un certain nombre de médicaments 
utiles et existant déjà à la disposition des patients qui en ont besoin, mais qui ne sont pas 
faciles à atteindre. Il a semblé que la recherche sur les moyens de distribuer les 
médicaments pour un prix très modique devait recevoir la priorité. 

De nombreux membres du Conseil exécutif ont déclaré appuyer le travail du programme 
concernant les nouveaux outils de lutte contre le paludisme, y compris les médicaments, les 
vaccins et les méthodes de lutte contre les vecteurs. Vu 1‘importance des maladies visées par 
le programme et les résultats tout à fait appréciables enregistrés à ce jour, le Conseil 
exécutif a suggéré de faire davantage d'efforts pour familiariser le public avec les 
incidences des maladies, les objectifs du programme, les résultats obtenus et le travail 
encore à accomplir. 

Les membres du Conseil ont, par ailleurs, exprimé leur inquiétude concernant la capacité 
des pays où les maladies tropicales existent à l'état endémique à utiliser efficacement les 
nouveaux outils de lutte contre ces maladies, compte tenu notamment des graves problèmes 
financiers que connaît le secteur de la santé de bon nombre de ces pays. A ce propos, le 
Conseil a accueilli avec satisfaction la création à l'OMS d'une Division de la Lutte contre 
les Maladies tropicales qui facilitera l'adoption et le transfert des technologies 
nouvellement disponibles. Il s'est également demandé si le programme spécial disposera de 
ressources financières suffisantes pour mener à bien son plan d'action approuvé, puisque ce 
programme dépend presque entièrement de contributions volontaires, et il a encouragé le 
Directeur du programme à rechercher de nouveaux moyens d'éveiller 1'intérêt des bailleurs de 
fonds. 



Un certain nombre de membres du Conseil ont adopté la proposition selon laquelle l'OMS 
devrait organiser une conférence mondiale sur le paludisme. 

Dans sa résolution EB85.R13, le Conseil a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution incorporant les principaux points découlant de son examen du rapport 
du Directeur général. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur la 
décision prise par le Directeur général de créer une division de la lutte contre les maladies 
tropicales, englobant les divisions antérieurement chargées du paludisme, des autres maladies 
parasitaires et de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle. L'unité 
responsable de la lutte contre la lèpre, qui relevait jusque-là de la Division des Maladies 
transmissibles, a été également incorporée à la nouvelle division. Grâce à cette 
réorganisation, il y a maintenant au regard du programme spécial une division ayant pour 
tâche de lutter contre des maladies à 1‘encontre desquelles le programme cherche précisément 
à trouver de nouveaux instruments. La coordination entre les deux a été facilitée et le 
partenariat se renforce, ce qui permet de faire le lien entre la lutte contre la maladie et 
la recherche fondamentale et appliquée. Certains membres du personnel de la Division de la 
Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle travaillent maintenant dans la nouvelle 
division, assurant l'intégration de la lutte antivectorielle à la lutte contre les maladies; 
d'autres ont rejoint la Division de 1‘Hygiène du Milieu où leur expérience est utilisée pour 
la gestion de l'environnement, en vue de la lutte antivectorielle, de la lutte contre les 
nuisibles en milieu urbain et de la bonne utilisation des pesticides. De l'avis du 
Dr Henderson, cette réorganisation a fourni de nombreuses occasions d'améliorer 1'intégration 
et 1‘efficacité des programmes et aucun effort n'est négligé pour en tirer le plus grand 
profit. 

S'agissant du paludisme, le Dr Henderson rappelle qu'en janvier 1990, les membres du 
Conseil exécutif avaient formulé des commentaires auxquels ont fait écho de nombreux délégués 
en séance plénière, à la session actuelle de 1'Assemblée mondiale de la Santé； leurs paroles 
reflètent le vaste sentiment d'inquiétude éprouvé devant la résurgence de la maladie et 
l'insatisfaction concernant les résultats des efforts actuellement faits pour la maîtriser. A 
la session de janvier du Conseil exécutif, il a été suggéré d'organiser une réunion à 
1‘échelon ministériel en vue d'appeler 1‘attention des autorités de santé et des organismes 
de développement sur la gravité du problème, de les renforcer dans leur détermination 
d'appuyer les efforts de lutte et d'esquisser des stratégies de lutte efficaces. Le Directeur 
général a accueilli avec satisfaction cette suggestion à laquelle le Secrétariat s'occupe 
actuellement de donner suite； des réunions informelles ont été organisées avec un petit 
groupe de membres du Conseil exécutif au mois de janvier et également pendant le cours de la 
présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé, afin de planifier la réunion au niveau 
ministériel, et l'on se propose de réunir un sommet de deux jours sur le paludisme qui 
devrait avoir lieu en 1992. Parmi les participants figuraient les ministres de la santé des 
pays où le paludisme continue à poser un grave problème de santé et les représentants 
d'organismes d'aide bilatérale au développement, d'organismes des Nations Unies et 
d'organisations non gouvernementales. Ce sommet serait précédé d'une réunion d'une durée de 
deux ou trois jours pendant laquelle les médecins responsables de la lutte contre le 
paludisme et les autres experts du paludisme se mettraient d'accord sur les éléments 
techniques nécessaires pour une lutte antipaludique efficace et à inclure dans le 
programme OMS d'action contre cette maladie. 

En 1991, en prévision du sommet, une série de réunions scientifiques préparatoires 
seront tenues par plusieurs organismes scientifiques et par l'OMS. Trois de ces réunions au 
moins se situeraient à 1‘échelon régional ou interrégional et, outre qu'elles examineraient 
les éléments de la lutte contre le paludisme sous un angle universel, elles s‘attacheraient 
aussi à élaborer des stratégies spécifiques, adaptées aux contextes couramment rencontrés 
dans les pays ou les zones des régions concernées. Le Secrétariat s‘efforce de trouver les 
fonds nécessaires pour que le sommet et les réunions préparatoires soient couronnés de 
succès, c'est-à-dire aboutissent à des programmes nationaux de lutte contre le paludisme plus 
efficaces et bénéficiant d'un appui national et extérieur adéquat. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) exprime la satisfaction de sa délégation devant les 
modifications de structure que le Dr Henderson vient de décrire et qui devraient permettre de 
mieux s'attaquer aux problèmes posés par les maladies tropicales. La recherche sociale et 
économique sur les maladies tropicales est importante dans la mesure où il importe d'examiner 



non seulement les aspects biomédicaux de ces maladies f mais aussi leurs conséquences sociales 
et économiques. 

La déléguée de la Grèce note que les progrès accomplis dans la mise au point d'un vaccin 
contre le paludisme, comme il est dit à la section 3.1 du rapport, sont encourageants et 
accueille avec satisfaction les progrès également accomplis dans 1'élaboration d'un vaccin 
contre la leishmaniose cutanée, comme mentionné à la section 3.6. Les progrès réalisés sur la 
voie d'un vaccin antilépreux de deuxième génération fabriqué par génie génétique, décrits à 
la section 3.7, sont eux aussi les bienvenus, si 1'on considère les difficultés socio-
économiques que provoque cette maladie et l'exclusion dont souffrent les patients et leurs 
familles. 

Toutefois, la section 6 du rapport, qui formule les orientations et les priorités 
futures jusqu'à la fin du siècle, n'indique pas clairement quelles doivent être ces 
orientations et ces priorités. 

La déléguée de la Grèce déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé sous la cote EB85.R13. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) estime que le rapport du Directeur général montre bien 
1'évolution du programme spécial et ses résultats remarquables jusqu'à aujourd'hui; il espère 
que la restructuration exposée par le Dr Henderson donnera plus de relief encore aux 
activités du programme spécial auquel la délégation du Nigéria a toujours pris un très vif 
intérêt. En dépit des difficultés économiques graves dans lesquelles il se trouve, le Nigéria 
continue à appuyer, dans son esprit et financièrement, ce programme qui représente, à son 
avis, le meilleur aspect du système des Nations Unies et qui a réussi à mobiliser, par ses 
efforts, les capacités scientifiques existant dans le monde pour résoudre des problèmes de 
santé nationaux et mondiaux qui continuent à être des obstacles majeurs à 1‘amélioration de 
la santé et à 1‘élévation du niveau de développement socio-économique des pays tropicaux. 

Le partenariat international entre scientifiques, chercheurs et pays, dont le programme 
a donné l'exemple, a été remarquablement réussi et a conduit à adopter 1‘organisation et la 
structure du programme dans la gestion d'autres programmes de l'OMS. Le programme spécial a 
fait l'objet de deux examens et évaluations externes dont l'issue a confirmé que l'on avait 
des raisons impératives de poursuivre dans la même voie. Il recèle d'immenses possibilités et 
est de nature à engendrer de larges et constants bienfaits pour 1'humanité entière à un prix 
abordable. La délégation nigériane demande donc instamment aux pays industrialisés et nantis 
d'apporter au programme spécial un appui financier plus généreux, de 1‘ordre de 1'appui 
qu'ils accordent maintenant au programme mondial de lutte contre le SIDA. 

La délégation nigériane est fermement convaincue que la recherche encourage 
l'acquisition de connaissances de base, oriente les politiques et l'action des pouvoirs 
publics et favorise 1‘amélioration de la santé, opinion dans laquelle elle s'est trouvée 
confortée par la réunion récente du Comité consultatif scientifique et technique, tenue en 
1990 et qui a été axée sur la recherche en santé. 

La délégation nigériane approuve pleinement les orientations scientifiques futures du 
programme spécial, telles qu'elles sont indiquées à la section 2 du rapport du Directeur 
général. Elle observe toutefois que le paludisme est une cible plus mouvante que facile et il 
n'existe actuellement aucune balle magique qui permette de l'atteindre : cette maladie 
continue à être une cause majeure de morbidité et de mortalité et les efforts de lutte ont 
été rendus plus difficiles par 1‘apparition de parasites résistant à la chloroquine et de 
vecteurs résistant aux insecticides. Les méthodes de diagnostic du paludisme sont compliquées 
et demandent du travail. Aussi arrive-t-il fréquemment, dans bien des pays, que le paludisme 
soit diagnostiqué sans confirmation en laboratoire； s'ils ne réagissent pas à la chloroquine, 
les patients sont alors présumés atteints de typhoïde et traités au chloramphénicol, ce qui 
est une situation tout à fait déplorable. Le Ministère nigérian de la Santé a entrepris une 
campagne d'éducation des agents sanitaires pour combattre cette pratique. La circulation dans 
le pays d'une imitation de chloroquine de qualité inférieure est également venue compliquer 
le problème. 

Le Dr Williams est convaincu que la solution au problème de la lutte contre le paludisme 
réside dans la mise au point d'un vaccin et il se félicite des progrès accomplis dans ce 
domaine par le programme spécial. Il ne serait pourtant pas réaliste de croire qu'un vaccin 
pourra être mis sur le marché dans les cinq années à venir. Le Dr Williams espère toutefois 
que davantage de ressources seront affectées à l'amélioration des médicaments et à la mise au 
point de nouvelles combinaisons de médicaments qui retardent l'apparition d'organismes 
résistants. La possibilité de surmonter la résistance à la chloroquine par l'utilisation 



d-inhibiteurs calciques est une découverte extrêmement intéressante qui permettrait sûrement 
de continuer à utiliser la chloroquine, médicament qui s'est révélé être fort précieux. Le 
délégué du Nigéria attend avec intérêt la mise au point de méthodes de diagnostic simples et 
abordables et demande au Directeur du programme spécial de donner des informations à la 
Commission sur ce sujet. Sa délégation, par ailleurs, approuve la proposition de conférence 
mondiale ou de sommet sur le paludisme. 

Le Dr Williams adresse les remerciements de sa délégation à la société pharmaceutique 
grâce à laquelle toutes les victimes de 1‘onchocercose dans les pays d'endémie peuvent être 
gratuitement traitées à 1'ivermectine. 

La délégation nigériane appuie la résolution recommandée à 1'Assemblée mondiale 
Santé dans la résolution EB85.R13. 

Le Dr NABARRO (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite 
rapport du Directeur général； il est heureux de constater que le programme spécial a 
de bons résultats, qu'il met de plus en plus l'accent sur les aspects sociaux de la 
transmission des maladies tropicales et de la lutte contre ces maladies, et que l'on 
disposait à la fin de 1‘année 1988 d'un nombre croissant de médicaments, agents de contrôle 
de lutte biologique et instruments opérationnels nouveaux. Le Dr Nabarro note avec plaisir 
qu'un élément de soutien à 1‘épidémiologie et à la recherche sur le terrain figure parmi les 
activités de renforcement des capacités de recherche du programme. Cela devrait grandement 
favoriser le développement de compétences épidémiologiques, ce qui aidera les études 
opérationnelles. La délégation du Royaume-Uni espère être prochainement informée de nouveaux 
progrès dans ce domaine. Sa préoccupation quant au manque d'épidémiologistes de terrain pour 
essayer de nouvelles interventions axées sur des populations a récemment conduit le 
Gouvernement britannique à soutenir un programme national d'épidémiologie de terrain et de 
formation d'épidémiologistes locaux. 

Le Comité d'examen externe a recommandé au programme de soutenir la recherche 
opérationnelle pour assurer une utilisation efficace des nouveaux moyens de lutte contre la 
maladie; il faudrait appliquer énergiquement cette recommandation, notamment pour reconnaître 
les obstacles qui s'opposent à la mise en oeuvre des programmes de lutte contre la maladie et 
quantifier les besoins pour mettre en pratique les résultats de la recherche. Devant la 
détérioration, sérieuse et reconnue par tous, de la situation paludologique, la délégation 
britannique est pleinement d'accord avec le rapport quand celui-ci dit que la mise au point 
et 1'évaluation sur le terrain de stratégies nouvelles doivent être les objectifs principaux 
de 1'élément paludisme et du programme. Il faudrait donner une priorité de premier plan à la 
recherche de nouveaux moyens de combattre le problème. La délégation britannique soutient 
pleinement la proposition d'une conférence au sommet sur le paludisme. Ce devrait être le 
point culminant des analyses de situation, des révisions de stratégies et de 1‘élaboration de 
plans d'action au niveau des pays et devrait aboutir à la formulation de stratégies réalistes 
et applicables pour vaincre le fléau du paludisme. 

La délégation britannique se félicite des progrès des activités de renforcement 
institutionnel. Le Royaume-Uni va augmenter ses contributions au programme spécial, dont il 
soutient totalement le but général et les priorités futures. La coordination entre ces 
activités et d'autres programmes de l'OMS, notamment le programme d'action sur les 
médicaments, mérite une grande attention. 

Le Dr SHIMAO (Japon) dit que sa délégation a beaucoup apprécié les réalisations du 
programme spécial, et que lui-même est heureux de voir que la mise en place de capacités de 
recherche a fait des progrès satisfaisants dans de nombreux pays en développement. Il est bon 
de pouvoir noter que, devant la résurgence du paludisme, la politique de lutte antipaludique 
de 1‘Organisation a été réexaminée dans l'optique de technologies existantes et des 
connaissances nouvelles. Les pays industrialisés continuent à jouer un rôle important dans la 
recherche sur les maladies tropicales et les parasitoses. La mise en place de capacités de 
recherche dans les pays en développement devrait recevoir un nouvel élan grâce à 1‘assistance 
des pays industrialisés. On pourrait établir entre ces derniers un programme de coopération 
dans la ligne du programme de coopération en sciences médicales Etats-Unis/Japon sur les 
maladies prévalant en Asie. On pourrait en outre constituer dans les pays industrialisés un 
fonds de recherche spécial pour étudier les problèmes des pays en développement, sur le 
modèle par exemple du Fonds spécial de recherche du Japon pour la mise au point de vaccins 
thermostables pouvant être conservés à 40°C pendant trois mois. On pourrait organiser des 
recherches concertées de ce type avec les pays en développement si l'on arrive à mettre au 
point des vaccins prometteurs. 
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Le Professeur KHONJE (Malawi) félicite le Directeur général de son rapport concis et est 
heureux d'avoir eu les informations supplémentaires fournies par le Sous-Directeur général 
concernant la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales. Le Malawi subit encore 
toute la menace des maladies tropicales, mais il sait qu'il existe pour les diagnostiquer, 
les traiter et les endiguer des outils nouveaux et meilleurs. Il estime que la recherche sur 
les maladies tropicales devrait être orientée vers l'action, et poursuit ses travaux dans 
cette optique. En ce qui concerne le paludisme, les activités de recherche se sont 
concentrées au Malawi sur la mise au point de régimes chimiothérapiques efficaces pour les 
enfants et les femmes enceintes. Dans ces groupes comme dans 1‘ensemble de la population, on 
a recueilli beaucoup d'informations pharmac о с iné t i que s sur la chloroquine, la quinine, la 
méfloquine et 1‘halofantrine. Avec 1‘appui du programme spécial, le Malawi a participé à 
1‘évaluation sur le terrain de traitements polychimiо thérap ique s pour la lèpre 
paucibacillaire, et il participe activement à l'évaluation à long terme sur le terrain des 
vaccins antilépreux aux fins d'une inimunoprophylaxie. Il s'efforce maintenant d'intégrer les 
concepts de la recherche sur les systèmes de santé dans son programme de recherche sur la 
lèpre. Le programme spécial parraine au Malawi des essais cliniques de phase IV de 
1'ivermectine contre 1‘onchocercose, dont les résultats jusqu'à présent montrent que ce 
médicament est sûr et possède une action durable. On travaille également à déterminer la 
stratégie optimale pour une chimiothérapie de masse ou une chimiothérapie sélective de masse 
par le praziquantel dans une région du Malawi connaissant une importante endémie de 
Schistosoma mansorí i t en même temps que l'on mène en collaboration avec le Mozambique, la 
Zambie et le Zimbabwe des études financées par la CEE sur la lutte contre les glossines 
vectrices de la trypanosomiase. Le Malawi poursuivra sa modeste participation au programme 
spécial, et sa délégation soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB85.R13. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) a été satisfait de lire dans le rapport du Directeur 
général un compte rendu exact des réalisations du programme spécial, avec une description 
précise des principales priorités pour 1‘avenir immédiat. La délégation néerlandaise est 
heureuse de voir que l'accent est mis sur le transfert de technologie aux services nationaux 
de santé. Le programme devrait apporter une contribution substantielle à la détermination de 
l'utilité sur le terrain des nouveaux instruments de lutte contre la maladie qu'il a si 
heureusement aidé à développer. Le nouveau programme FIELDLINCS (Field Links for Intervention 
and Control Studies) et le renforcement de la recherche socio-économique semblent des pas 
prometteurs dans cette direction. La délégation des Pays-Bas voit un encouragement dans 
l'expansion continue et novatrice des activités de renforcement de la capacité de recherche 
du programme. La création de la Division de Lutte contre les Maladies tropicales aidera à 
1‘établissement à 1‘intérieur de l'OMS de liaisons hautement désirables entre la recherche et 
la lutte contre la maladie. 

Il faut féliciter le programme de ses recherches sur le déprimant problème du paludisme. 
Les Pays-Bas, outre leur longue collaboration avec l'OMS dans le domaine de la mise au point 
d'un vaccin, souhaiteraient coopérer avec 1‘Organisation à 1'élaboration de dérivés de 
1‘artémisinine. Le Gouvernement néerlandais ne verrait aucun inconvénient, au contraire, à 
être l'hôte de la conférence au sommet sur le paludisme qu'il est envisagé de réunir. 

En ce qui concerne la lèpre, on a accompli ces cinq dernières années des progrès 
impressionnants, tant au laboratoire avec les techniques de biologie moléculaire, que sur le 
terrain avec la polychimiothérapie. Une autre maladie mycobactérienne, la tuberculose, semble 
quelque peu négligée. Le problème de santé qu'elle représente menace de prendre une ampleur 
nouvelle avec la pandémie de SIDA. Il faudrait donc envisager 1'intégration des activités 
antilépreuses et antituberculeuses au laboratoire, sur le plan de la recherche 
opérationnelle, et dans la lutte proprement dite contre cette maladie. 

La Commission internationale pour le Développement de la Recherche vient de présenter 
des résultats intéressants sur les mécanismes pour la recherche en santé dans les pays en 
développement. La délégation néerlandaise espère que 1'initiative de la Commission ne perdra 
pas de sa vigueur, et elle est persuadée que 1'Organisation en général et le programme 
spécial en particulier contribueront à maintenir 1'élan actuel. Les Pays-Bas appuient 
vigoureusement le projet de résolution sur la recherche concernant les maladies tropicales 
recommandé dans la résolution EB85.R13 du Conseil exécutif, ainsi que le projet de résolution 
sur le rôle de la recherche en santé. 



Mme TAMAYO (Cuba) remercie le Directeur général d'un excellent rapport. Le programme 
spécial conserve toute son importance parce que les maladies qu'il vise continuent à frapper 
les pays du tiers monde. Ses objectifs généraux et ses stratégies de base doivent rester les 
mêmes. Le programme a apporté d'importantes contributions à la lutte contre les maladies 
tropicales, et la direction scientifique qu'il est prévu de lui donner à 1'avenir est 
logique, compte tenu de la situation sanitaire mondiale. Il est bon d'insister, dans la lutte 
contre les six maladies cibles, sur les aspects sociaux, économiques et éducatifs, et 
1‘encouragement à associer à des techniques plus conventionnelles des méthodes de diagnostic 
biotechnologiques rapides paraît justifié. Il reste beaucoup à faire pour mettre au point de 
nouveaux produits en vue de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies tropicales. Il 
faut que s'associent, pour cette tâche prioritaire, les pays où ces maladies sont endémiques 
et les pays industrialisés. Cuba espère que la stratégie très souple prévue par le programme 
et les nouvelles formes d'expression de celui-ci continueront à contribuer à l'éradication 
des maladies qui affectent des millions d'êtres humains. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) félicite le Directeur général de son rapport instructif. 
L'impact social des maladies cibles a été largement démontré par les recherches parrainées 
par le programme, dont les résultats intéressent tous les pays et non pas seulement les pays 
en développement. Le programme présente une importance particulière pour la Bulgarie, qui 
commence à être touchée par des maladies tropicales； le paludisme en particulier pourrait y 
devenir un problème majeur de santé publique. Le Gouvernement bulgare continue à participer à 
la recherche scientifique sur le paludisme, et il est disposé à coopérer avec le programme 
spécial en organisant en Bulgarie des cours de formation pour de jeunes spécialistes. La 
Bulgarie sera également en situation de mener des recherches cliniques sur des médicaments et 
vaccins mis au point dans le cadre du programme. La délégation bulgare soutient le projet de 
résolution recommandé dans la résolution EB85.R13. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) remercie le Directeur général d'un excellent rapport et 
félicite le Directeur du programme spécial et ses collaborateurs de leur excellent travail. 
Le Gouvernement camerounais exprime sa gratitude à tous les pays qui ont fait des donations 
au programme. Le programme spécial a mis au point de bons mécanismes pour renforcer les 
institutions de recherche dans les pays en développement, pour former des chercheurs et 
combattre l'exode des cerveaux. Le Cameroun collabore au programme depuis un certain nombre 
d'années, par exemple en élaborant des programmes d'études universitaires dans le domaine du 
paludisme et des filarioses. Il a également participé aux essais de 1'ivermectine pour la 
lutte contre 1‘onchocercose. Le paludisme continue à être un fléau au Cameroun, comme dans 
d'autres pays en développement, et il faut intensifier les efforts pour trouver aussi 
rapidement que possible de nouvelles armes contre cette maladie. La délégation camerounaise 
appuie chaleureusement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit qu'il est de la plus haute importance 
de mettre au point des outils acceptables et d'un prix abordable pour prévenir et combattre 
les maladies cibles du programme spécial. Le problème posé par la prévalence des endémies 
tropicales est compliqué bien souvent par des facteurs climatiques, démographiques, sociaux 
et économiques, et plus particulièrement par le manque de personnel qualifié et de ressources 
financières. La résurgence du paludisme dans de nombreuses régions du tiers monde et la 
persistance de la leishmaniose cutanée dans un certain nombre de pays en développement sont 
des problèmes particulièrement graves. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA27.52, en 1974, le programme a remarquablement 
réussi à réduire le fardeau socio-économique que ses maladies cibles font peser sur les pays, 
par la mise au point de nouveaux outils contre les principales maladies tropicales, par 
1‘appui à la formation de chercheurs dans les pays d'endémie et par le transfert de 
technologie aux pays concernés. Il faudrait cependant accorder une priorité encore plus 
grande à la production et à la mise au point d'instruments de lutte contre la maladie dans 
les pays affectés par les maladies tropicales. Le Dr Sadrizadeh félicite le Directeur du 
programme pour l'appui apporté à 1'élaboration d'un vaccin contre la leishmaniose qui fait 
actuellement en République islamique d'Iran l'objet d'un essai de phase I. 

Partout où existe une infrastructure sanitaire efficace, il faudrait s'efforcer 
d'intégrer les programmes de lutte* antipaludique aux soins de santé primaires. C'est ce qui a 
été fait dans le cadre d'un projet pilote dans une région du sud-est de 1'Iran. Vingt centres 
de santé urbains ou ruraux et plus de 70 "maisons de santé" ont été appelés à participer au 



programme d'intégration, et ont reçu le matériel et les fournitures nécessaires pour assurer 
dépistage précoce et traitement. Les personnels des districts, des centres de santé et des 
maisons de santé ont suivi un recyclage. Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer totalement 
1'impact du projet, qui n'est en oeuvre que depuis deux ans, une évaluation préliminaire a 
montré qu'il était efficace et efficient. C'est ainsi par exemple que plus de 80 X des 
frottis sanguins prélevés dans la zone du projet ont été examinés dans les 24 heures, et que 
les cas positifs ont été rapidement traités. Le taux d'accès aux services de soins de santé 
primaires a augmenté de 90 X, et les collectivités ont pleinement participé à la mise en 
oeuvre du programme. Il est prévu de procéder en 1993 à une évaluation du projet, en vue 
d'élargir le programme intégré à d'autres régions du pays où 1'incidence du paludisme est 
élevée. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays apprécie 
beaucoup les efforts de l'OMS pour l'amélioration ou la mise au point de moyens de 
diagnostic, de prévention et de traitement des maladies tropicales. La communauté des 
chercheurs soviétiques est toute prête à s‘engager dans une large coopération avec le 
programme spécial. La délégation soviétique soutient le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que la recherche et la formation concernant les maladies 
tropicales nécessitent l'une et l'autre un grand effort de la part de l'OMS et des Etats 
Membres afin de mettre au point de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de 
traitement des maladies visées par le programme spécial. Il souligne qu'il importe de 
renforcer le potentiel de recherche des pays d'endémie et insiste sur l'absolue nécessité de 
programmes de formation des personnels de santé et des chercheurs dans ces pays. La recherche 
sur les maladies tropicales a beaucoup progressé, mais il faut maintenant faciliter et 
accélérer la traduction des résultats de la recherche en technologies efficaces et viables 
pouvant être utilisées dans les programmes de lutte. La délégation italienne appuie le projet 
de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB85.R13. 

Le Dr LA MONTAGNE (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et le Directeur 
du programme spécial pour le remarquable succès de ce programme. Au cours de la prochaine 
décennie, le programme devra relever de nouveaux défis en ce qui concerne l'élaboration, la 
mise à 1‘épreuve et 1'exécution des stratégies ainsi que l'utilisation d'outils nouveaux pour 
combattre les maladies tropicales. 

Parmi ces défis, saris doute le plus critique est-il celui du paludisme. Etant donné 
qu'il est de moins en moins probable qu'on puisse mettre au point prochainement un vaccin et, 
compte tenu de la persistance de la pharmacorésistance, la délégation des Etats-Unis approuve 
fermement les activités du programme concernant le renforcement du potentiel de recherche, 
l'articulation entre les projets de recherche, la formation et l'appui en matière 
d'épidémiologie et de recherche de terrain. Le Dr La Montagne se félicite des renseignements 
fournis par le Sous-Directeur général au sujet de la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales et des plans visant à incorporer dans cette nouvelle Division les activités de 
l'ancien programme de lutte antivectorielle et de biologie des vecteurs. Le potentiel de 
l'Organisation en matière de vecteurs et de lutte antivectorielle doit demeurer puissant. La 
délégation des Etats-Unis appuie le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R13. 

Le Dr LU Rushan (Chine) se déclare satisfait des priorités du programme, des conclusions 
et recommandations issues du second examen extérieur, et des réalisations du programme en 
matière de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies tropicales depuis 1975, 
telles qu'elles sont décrites dans le rapport du Directeur général. L'exécution satisfaisante 
du programme constitue un bon exemple de coopération entre le PNUD, la Banque mondiale, l'OMS 
et les Etats Membres. 

La Chine coopère avec le programme spécial depuis 1979 et il en résulte que les travaux 
sur le terrain et le potentiel de recherche des laboratoires ont été renforcés, surtout pour 
ce qui est de la prévention du paludisme, de la lèpre et de la schistosomiase et de la lutte 
contre ces maladies, encore que certains des programmes mis en route aient marqué un recul en 
raison des difficiles conditions d'exécution. Quoi qu'il en soit, dans les régions tropicales 
ou dans les pays comme la Chine, la prévention et la maîtrise des maladies tropicales 
demeurent un grave problème de santé publique aussi bien dans les villes que dans les zones 



rurales et la situation s'est détériorée ces dernières années, 1'incidence de certaines 
maladies ayant augmenté. C'est ainsi qu'en Chine, par exemple, les projets d'irrigation pour 
l'agriculture ont abouti à quelques flambées d'infection à Schistosoma 1 арonicum dans 
certaines régions de lacs et de montagnes. Aussi l'OMS et d'autres organisations 
internationales doivent-elles poursuivre leurs efforts pour mettre au point de nouvelles 
méthodes diagnostiques et de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi que pour poursuivre les 
activités sur le terrain et la recherche en laboratoire. Il faut consolider les réalisations 
du programme spécial et celui-ci doit être maintenu et renforcé au cours de la prochaine 
décennie. 

La délégation chinoise appuie le projet de résolution inclus dans la 
résolution EB85.R13. 

Le Professeur KAYA (Congo) déclare que son pays a bénéficié du programme spécial. Il 
espère que la réorganisation du programme dont il a été fait état pourra redynamiser la 
recherche et renforcer le potentiel de recherche, notamment dans les domaines de la recherche 
biomédicale, de la recherche sur le terrain, de l'utilisation rationnelle des médicaments et 
de la recherche sociale et économique. Le Congo est en faveur du renforcement et de 
1‘amélioration des actions sur le terrain. Des résultats ont été obtenus dans certains 
domaines, mais des difficultés persistent dans d'autres. Toute intervention dans la chaîne 
biologique, telle que 1'éradication d'un parasite ou de son vecteur, ne peut se faire qu'avec 
prudence et nécessite du temps； l'utilisation du DDT en est 1‘illustration. Il faut maintenir 
encore le programme spécial pendant une dizaine d'années, en mettant 1‘accent sur la mise au 
point de nouveaux médicaments, sur les vaccins, sur les outils de diagnostic, notamment le 
dépistage immunologique, sur 1‘intensification de la recherche opérationnelle sur le terrain, 
sur l'acquisition de moyens de lutte contre les vecteurs et sur le transfert de technologie. 

Le Congo a bénéficié de 1‘appui du programme spécial dans plusieurs domaines y dont la 
lutte contre les simulies, l'essai de nouvelles molécules, la trypanosomiase, la recherche 
opérationnelle sur de nouveaux protocoles thérapeutiques, notamment contre la lèpre et le 
paludisme, et 1‘amélioration des méthodes de dépistage de la trypanosomiase et de la 
schistosomiase. On a assisté au Congo à une recrudescence des maladies parasitaires, par 
exemple la trypanosomiase humaine. L'association de la tuberculose à l'infection due au VIH 
relance le problème de cette maladie au Congo et près de 1000 nouveaux cas sont dépistés 
chaque année. Le programme national n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre une stratégie 
opérationnelle depuis plusieurs années par manque de médicaments spécifiques contre la 
tuberculose. On assiste aussi à une recrudescence de la lèpre et de la schistosomiase. Le 
paludisme n'a jamais disparu et les études effectuées de 1985 à 1989 ont révélé une 
résistance à la chloroquine chez 184 souches, affectant jusqu'à 50 % des enfants dans 
certaines zones urbaines. Cette évolution de la sensibilité du Plasmodium a des répercussions 
d'une extrême gravité sur le plan de la morbidité et de la mortalité, surtout parmi les 
enfants. Le programme spécial a une grande incidence sur le bien-être de l'humanité et le 
développement des sociétés en cause, et c'est 1'importance d'un renforcement de la recherche 
qui pousse le Professeur Kaya à appuyer le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB85.R13. 

M. DALIAGI (Tunisie) se félicite du soutien que le programme spécial apporte au 
développement de la recherche opérationnelle, aux mesures de lutte sur le terrain et à la 
mise en valeur des ressources humaines. La Tunisie apprécie grandement le soutien qui lui a 
été fourni pour mieux connaître la leishmaniose en vue d'une lutte appropriée. Le rôle très 
positif du programme spécial dans le développement des capacités de recherche doit être cité 
réellement comme un exemple. M. Dallagi exprime l'espoir que les ressources dont dispose le 
programme spécial pourront être renforcées dans 1'avenir afin d'élargir le cadre des 
pathologies qui seraient éligibles à un soutien pour y inclure des maladies qui sévissent 
dans de nombreux pays, en particulier en Tunisie et dans toute l'Afrique du Nord. Il s'agit 
notamment de l'hydatidose. M. Dallagi se déclare convaincu que la participation du programme 
spécial ne pourra que renforcer la recherche fondamentale et la recherche sur la lutte 
opérationnelle contre l'hydatidose. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) se félicite des réalisations du programme dans 
1‘élaboration et la mise à l'essai de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. 
Néanmoins, les maladies comme le paludisme et la schistosomiase font encore peser une grave 
menace, surtout sur les pays les plus démunis. La France participe de longue date au 



programme spécial et continuera de le faire à 1'avenir, mais elle souhaite que l'accent soit 
mis sur la nécessité de mener de front la recherche fondamentale et la recherche 
opérationnelle afin de mettre au point des stratégies novatrices pour une action concrète sur 
le terrain, sans oublier la recherche en sciences économiques et en sciences sociales. A ce 
propos, il faut profiter de la réflexion menée dans le cadre d'autres programmes quant aux 
composantes psychologiques et sociologiques qui favorisent la diffusion de messages éducatifs 
ou, au contraire, s'y opposent, messages conçus pour faciliter l'évolution vers des 
changements de comportement et vers des modes de vie plus sains, dans le respect toutefois 
-autant que faire se peut - des coutumes et traditions culturelles de chacun. Certes, la 
santé publique moderne s‘appuie sur l'existence de médicaments ou de vaccins efficaces, mais 
c'est l'évolution des opinions individuelles et collectives qui module la bonne utilisation 
de ces outils et qui peut même éventuellement pallier leur absence par des gestes de 
prévention. 

La France soutient le programme spécial, mais elle souhaite insister sur le besoin 
constant d'améliorer la coordination entre les différents acteurs qui oeuvrent vers le même 
but au sein d'un même pays. C'est pourquoi elle approuve le processus d'intégration et 
d'interaction avec les autres programmes de l'OMS portant sur les maladies tropicales. Une 
concertation permanente doit aussi s'imposer entre les chercheurs et l'industrie. De toute 
évidence, la recherche ne peut vivre sans moyens financiers et ceux-ci ne sont pas toujours à 
la hauteur des besoins. Les fonds alloués à la recherche sur la lutte antipaludique sont 
maigres en comparaison avec ceux qui sont investis dans la recherche sur d'autres maladies, 
alors que le paludisme fait de nouveau peser une lourde menace sur une très grande partie de 
la population mondiale. Aussi, la délégation française appuie-t-elle fermement 1‘idée lancée 
par le Royaume-Uni de tenir une réunion des plus hautes autorités des Etats Membres. Les 
modalités de cette réunion restent à définir, mais la France est prête à participer 
activement aux préparatifs. La recrudescence du paludisme doit entraîner chez tous une 
nouvelle prise de conscience de la nécessité de mobiliser des ressources financières 
supplémentaires au service de nouvelles stratégies. 

La délégation française approuve les termes du projet de résolution recommandé par le 
Conseil dans la résolution EB85.R13. 

Mme MacNAUGHTON (Canada) déclare que le Canada contribue au programme spécial et a 
participé à sa gestion globale en qualité de membre du Conseil conjoint de Coordination 
depuis sa création. Le Canada apprécie grandement le travail accompli par le programme en vue 
de mettre au point de nouveaux produits pour combattre les maladies tropicales et de 
renforcer 1‘autosuffisance des pays d'endémie en matière de recherche. Le programme a noué 
d'excellentes relations de travail avec la communauté internationale des chercheurs et il est 
considéré comme étant le principal organe de coordination de la recherche sur les maladies 
tropicales. 

La délégation canadienne approuve entièrement la réorganisation des programmes OMS de 
lutte contre les maladies tropicales sous l'égide de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales； cela facilitera la liaison et la coopération entre la mise au point des 
produits et les activités de lutte basées dans les pays, garantissant ainsi une utilisation 
optimale des ressources disponibles. 

La délégation du Canada appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h 40. 


