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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1991, 9 heures 

Président : M. C. ORTENDAHL (Suède) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL 
SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (documents PB/92-93, 
EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II; et A44/5, A44/6, A44/7, A44/9, A44/10, 
A44/11, A44/12 et A44/INF.D0C.Д) (suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-179-B-264; 
EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II, paragraphes 83-124; et A44/6, A44/7 et 
A44/12) (suite) 

Programmes 13.2 à 13.5 : Lutte contre les vecteurs de maladies； Paludisme； Maladies 
parasitaires； Recherche sur les maladies tropicales 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués des observations qu'ils 
ont formulées à 1‘appui des programmes 13.2 à 13.5 au cours de la séance précédente. A propos 
des investissements consacrés à la recherche sur les maladies tropicales, des questions ont 
été posées sur le paludisme. Sur le plan de la recherche, le paludisme représente bien 1'axe 
principal du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (TDR), recevant la majeure partie des ressources consacrées à la recherche sur des 
maladies déterminées； la recherche sur le paludisme absorbera au total 36 % du budget de TDR 
proposé pour 1992-1993. L'affectation de crédits qui vient ensuite par ordre d'importance 
concerne la lèpre, représentant 11 %. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant 
aux autres questions précises qui avaient été soulevées, déclare qu'à la suite des échanges 
de vues au Conseil exécutif en janvier 1991 sur le coût élevé du praziquantel, les fabricants 
de ce médicament ont été contactés, et une lettre officielle leur a été adressée pour 
demander qu'une stratégie soit établie en vue de réduire le prix. La réponse a été favorable, 
indiquant que les fabricants avaient l'intention de soumettre à l'OMS une proposition 
officielle dans les deux mois. 

En ce qui concerne 1‘adéquation du budget relatif à la certification de 1'élimination de 
la dracunculose, le Dr Najera-Morrondo précise que l'une des étapes ultérieures indiquées 
dans le document A44/12 est 1‘étude des possibilités de mobiliser les ressources dont le 
programme a encore besoin. Il a été soumis aux donateurs une proposition qui envisage un 
soutien d'environ US $50 000 par pays pour mettre sur pied des équipes mobiles en vue de la 
certification. La démarche de certification doit se poursuivre jusqu'en 1999. 

Outre la somme de US $13 000 indiquée dans le document PB/92-93 pour la surveillance de 
1 Eradication de la dracunculose, les affectations de crédits au titre du budget ordinaire 
englobent depuis le début de 1991 les services d'un membre du personnel de la catégorie 
professionnelle chargé de la question à temps complet. 

Le Dr Naj era-Morrondo donne au délégué du Zimbabwe 1‘assurance que la stratégie 
antipaludique met pleinement l'accent sur la lutte contre le paludisme à P. falciparum, et 
il est prévu de réunir au cours de 1'exercice biennal un groupe scientifique sur 
1‘épidémiologie de cette forme de paludisme et les moyens de la combattre. 

Projet de résolution sur 1'éradication de la dracunculose 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur 1'éradication 
de la dracunculose recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R4. La 
délégation du Nigéria a proposé les deux amendements ci-après. 



Au paragraphe 2 du dispositif, il faut remplacer les mots "dans les années 90" par 
"d'ici la fin de 1995". Au paragraphe 6 du dispositif, il faut insérer un nouveau 
sous-paragraphe 1) libellé comme suit : 

"1) d'entreprendre immédiatement la certification de 1'élimination pays par pays pour 
que la démarche de certification soit terminée d'ici la fin des années 90;и. 

Les autres sous-paragraphes du paragraphe 6 du dispositif seront ensuite renumérotés. 
Les amendements font état de deux processus différents : le premier concerne 

l'élimination de la dracunculose d'ici la fin de 1995； et le second la certification de 
l'élimination, qui doit être terminée d'ici la fin des années 90. 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution sur éradication de la dracunculose, ainsi amendé, est 
approuvé• 

Programmes 13.6 à 13.10 : Maladies diarrhéiques； Infections aiguës des voies 
respiratoires； Tuberculose； Lèpre； Zoonoses 

Le PRESIDENT invite la Commission, au cours de ses débats, à examiner les projets de 
résolution recommandés par le Conseil exécutif dans les résolutions EB87.RI sur la lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires, EB87.R5 sur la lèpre et EB87.R7 sur le 
programme de lutte antituberculeuse. Il sera distribué au cours de la réunion un projet de 
résolution sur le choléra qui, si la Commission en décide ainsi, pourra être examiné à un 
stade ultérieur des débats. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif) dit que l'épidémie de choléra 
en Amérique du Sud met grandement en relief la discussion sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

Le Conseil exécutif appuie les efforts accomplis dans le cadre du programme 13.6 
(Maladies diarrhéiques) pour mettre en oeuvre des méthologies qui faciliteront la collecte 
des données de mortalité et de morbidité dans les pays qui exécutent des programmes de lutte. 
Le financement actuel est tout juste suffisant, mais le Conseil espère que des fonds 
extrabudgétaires seront obtenus pour couvrir les besoins croissants des pays dans ce domaine. 
L'accent est mis sur la recherche sur le comportement des familles, en particulier des mères, 
en ce qui concerne le diagnostic et la consultation en temps opportun pour permettre 
l'administration d'un traitement approprié. Lors de la session du Conseil en janvier 1991, le 
Pérou n'avait pas encore été frappé par 1'épidémie de choléra, si bien que la discussion 
s'était bornée à des observations d'ordre général sur la menace de choléra et sur les dangers 
inhérents à cette maladie. Cependant, on estime maintenant qu'il serait utile que 1'Assemblée 
de la Santé adopte une résolution sur la question. 

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le programme 13.7 (Infections aiguës des 
voies respiratoires) et des fonds, provenant en grande partie de ressources extrabudgétaires, 
sont disponibles pour aller de l'avant, notamment dans les pays où le taux de mortalité 
infantile dépasse 40 pour 1000 naissances vivantes. Le Conseil a insisté sur la nécessité 
d'une corrélation étroite des programmes relatifs aux maladies diarrhéiques, aux infections 
aiguës des voies respiratoires, à la vaccination et à la mortalité infantile, afin d'éviter 
les chevauchements à tous les niveaux. Dans sa résolution EB87.R1, le Conseil a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé une résolution sur la lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires. 

La tuberculose est devenue un problème dramatique : elle provoque aujourd'hui 
trois millions de décès par an et l'on enregistre huit millions de cas nouveaux chaque année. 
On observe en outre un lien entre le SIDA et la tuberculose, l'incidence de celle-ci étant en 
augmentation dans les pays qui enregistrent une forte incidence du SIDA. En dépit des efforts 
accomplis par l'Organisation pour faire face à l'évolution de la situation, le Conseil estime 
qu'une action s'impose de toute urgence en raison de l'ampleur du problème : on pense que la 
tuberculose occupe la seconde place parmi les causes de décès dans certains pays. De l'avis 
du Conseil, le programme devrait aussi avoir une composante recherche. Le programme de lutte 
a été approuvé par le groupe d'experts et de spécialistes scientifiques réuni en 1990, puis 
de nouveau pendant les deux premiers jours du mois de mai 1991 à Genève. 



Pour ce qui est du programme 13.9 (Lèpre), le Conseil appuie et approuve 1‘objectif 
consistant à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique. Le diagnostic précoce 
et la polychimiothérapie auront un impact notable, mais il faudra renforcer la surveillance 
épidémiologique. Là encore, comme pour d'autres programmes, les compétences gestionnaires 
sont essentielles à tous les échelons. 

Le Conseil désire mettre en lumière 1‘appui extrêmement pertinent fourni par les 
organisations non gouvernementales, pour lesquelles il éprouve la plus grande estime, appui 
vivement apprécié non seulement pour les programmes actuellement examinés, mais aussi pour 
beaucoup d'autres. 

Lors de son examen du programme 13.10 (Zoonoses), le Conseil a eu des échanges de vues 
sur deux problèmes : d'une part, la salmonellose qui, même dans les pays développés, est 
l'une des maladies les plus importantes de ce groupe； d'autre part, 1'élimination éventuelle 
de la rage dans la Région des Amériques, à laquelle le Conseil souscrit, et les efforts 
déployés pour combattre cette maladie dans d'autres parties du monde. Ce programme souffre 
des restrictions budgétaires puisque les fonds disponibles sont utilisés en grande partie 
pour le Centre panaméricain des Zoonoses et d'autres centres collaborateurs en voie de 
création dans d'autres Régions. 

Le Conseil estime que le groupe de programme actuellement examiné revêt la plus grande 
importance et qu'il pourrait avoir un impact moyennant une coopération internationale, des 
ressources suffisantes et une volonté politique dans les pays. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) s‘inquiète de la réduction des fonds inscrits au budget pour le 
secteur considéré des activités de 1'Organisation. Il a été indiqué que des ressources 
extrabudgétaires étaient disponibles, mais 1'expérience du passé montre que cette source de 
revenus n'est pas fiable, même sur une période d'une année. L'intervenant est 
particulièrement surpris de constater la baisse des montants destinés à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques. Par ailleurs, le programme de lutte contre les infections aiguës des 
voies respiratoires bénéficie, il est vrai, d'une augmentation des montants provenant de 
toutes sources； mais, compte tenu de ce qui se passe en Afrique subsaharienne, il paraît 
imprudent de réduire les crédits affectés à la tuberculose. La fréquence relative de 
l'association entre cette maladie et le VIH a eu pour résultat direct de faire monter 
d'environ 50 % le coût du traitement d'un tuberculeux au Zimbabwe. 

De même, la réduction des crédits réservés au programme de lutte contre la lèpre paraît 
prématurée. D‘autre part, le niveau envisagé de financement pour la lutte contre les zoonoses 
-qui progressent en Afrique tout comme dans les Amériques - et le fait que le charbon ne 
soit pas même cité parmi celles qui menacent à présent la santé des Africains conduisent 
1‘intervenant à se demander si, en fait, l'OMS tient réellement à lutter contre les maladies 
transmissibles en Afrique. Ces observations peuvent malheureusement paraître dures, mais il 
semble bien exister une relation inverse entre la gravité d'un tableau morbide et le montant 
des fonds affectés à sa solution, le financement dépendant davantage de 1‘aptitude du pays ou 
de la Région concernés à plaider leur cause que des besoins réels de leurs populations. Le 
Dr Stamps tient à élever, au nom de son pays, une protestation au sujet de la diminution 
apparente de la disposition à lui venir en aide, ainsi que de la réduction progressive, par 
l'OMS, de divers programmes dirigés contre ce groupe de pathologies dans certains pays 
d'Afrique. 

Le Dr SHIMAO (Japon) félicite le Directeur général pour les progrès rapides accomplis au 
cours de 1‘année écoulée par le programme mondial de lutte contre la tuberculose. 

Ori a récemment appris que la fabrication de 1'éthionamide et du protionamide avait 
cessé, peut-être du fait que ces deux substances ne sont utilisées que chez les patients qui 
ne réagissent pas à la polychimiothérapie. Il reste toutefois un certain nombre de cas qui ne 
peuvent être guéris que par une association d'éthionamide et d'autres médicaments 
"sensibles". Par ailleurs, 1'éthionamide sert parfois à traiter la mycobactériose atypique, 
en progression depuis quelque temps. A l'issue d'un récent examen de ce problème à la réunion 
annuelle de l'Association japonaise de Lutte contre la Tuberculose, il a été décidé de faire 
appel à l'OMS pour voir s'il existait un moyen quelconque de poursuivre la fabrication de 
1‘éthionamide. L'intervenant aimerait connaître le point de vue du Secrétariat à ce sujet. 

Eu égard au fait que le tiers de la population mondiale est touché par la tuberculose et 
que la couverture des services demeure insuffisante dans de nombreux pays, il importe de 
renforcer d'urgence le programme mondial de lutte contre cette maladie. La délégation du 
Japon appuie sans réserve les initiatives de l'OMS à ce sujet, dont elle se félicite. 



Un groupe de coordination, de consultation et d'examen du programme OMS de lutte contre 
la tuberculose, mis sur pied en janvier 1991, a récemment tenu sa première réunion que 
1‘intervenant a eu 1'honneur de présider et à laquelle participaient d'autres parties 
intéressées au niveau tant gouvernemental que non gouvernemental. Le document A44/6 détaille 
les buts et objectifs, la stratégie et les activités du programme tels qu'étudiés par le 
groupe. Ce dernier a approuvé les cibles proposées pour l'an 2000. Un groupe de travail 
restreint a été chargé d'étudier dans le détail la structure et la gestion du programme, 
ainsi que la manière d'organiser la coordination mondiale； il se réunira prochainement, car 
des mesures urgentes s'imposent. 

La résolution dont le Conseil exécutif demande l'adoption dans la résolution EB87.R7 
déboucherait sur la mise en route de nouvelles activités au niveau tant international que 
national et sur une accélération de la coordination au plan mondial entre les Etats Membres, 
les organismes bailleurs de fonds et les organisations non gouvernementales. La délégation 
japonaise s'engage à maintenir son appui au programme OMS de lutte antituberculeuse et 
souhaite coparrainer le projet de résolution. L'intervenant suggère toutefois que le 
paragraphe 4.4) du dispositif soit modifié comme suit : 

"4) de rendre compte à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre du programme de lutte antituberculeuse；H. 

Le Professeur MÜLLER (Pays-Bas) déclare que sa délégation, tout en approuvant le choix 
de la prise en charge correcte des infections aiguës des voies respiratoires en tant que 
principale stratégie de lutte, estime qu'on ne saurait surestimer l'importance de la 
prévention des infections respiratoires aiguës graves et surtout des pneumonies. Elle 
accueille donc avec satisfaction la perspective d'une analyse de l'efficacité, de la 
faisabilité et du coût des interventions visant à abaisser les facteurs de risque de 
pneumonie ainsi que d'études destinées à recueillir des informations sur les pratiques 
suivies dans les familles en matière de prise en charge des infections aiguës des voies 
respiratoires en vue de 1‘établissement de programmes d'éducation pour la santé. Les travaux 
de recherche commandés ou bénéficiant d'un soutien paraissent éminemment pertinents pour la 
suppression des difficultés auxquelles se heurtent les activités de lutte. L'OMS joue un rôle 
actif dans le combat contre l'utilisation inappropriée et anarchique des antibiotiques et 
celle de médicaments inefficaces et parfois nocifs contre la toux et les rhumes. 

Les Pays-Bas partagent la préoccupation du Secrétariat au sujet de la détermination de 
certains pays à exclure les non-médecins du traitement des pneumonies. Le succès de la 
stratégie de prise en charge des cas élaborée par le programme repose sur le recours à des 
personnels paramédicaux, voire à des agents de santé communautaires pour le diagnostic et le 
traitement de la pneumonie. Les ministères de la santé devraient explicitement l'admettre 
avant d'entreprendre des programmes nationaux de lutte correspondant aux principes préconisés 
par l'OMS et dont l'efficacité virtuelle a été prouvée. 

La délégation des Pays-Bas accueille avec satisfaction les projets d'avenir contenus 
dans le rapport sur le programme de lutte antituberculeuse (document A44/6). Il est, en 
effet, indubitable que la tuberculose représente l'un des principaux problèmes de santé 
publique de la planète, particulièrement dans les pays africains où le SIDA est endémique. Au 
cours des dernières décennies, on n'a pas porté dans le monde l'attention voulue à cette 
maladie, mais la propagation du VIH sur l'ensemble du globe fait que la tuberculose constitue 
désormais une terrible menace planétaire. Les moyens de lutte actuellement disponibles sont 
efficaces, mais on les utilise souvent mal ou pas du tout. Parallèlement, les progrès de la 
recherche biomédicale conduiront vraisemblablement à des outils plus efficaces pour le 
diagnostic, le traitement et la prévention de cette maladie. Il existe donc plusieurs bonnes 
raisons d'agir immédiatement et rapidement, dans le cadre d'un effort mondial bien coordonné 
dont l'OMS est particulièrement bien placée pour prendre la tête. Les Pays-Bas soutiennent le 
principe suivant lequel tant le soutien opérationnel que la recherche et le développement 
devraient être intégrés au sein du même programme. 

Le document A44/6 donne 1'impression que le programme est parti du néant. Or tel n'est 
pas le cas, car l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
一 qui n'est pas mentionnée dans ce document - a joué un rôle très éminent dans le soutien à 
divers programmes nationaux de lutte contre la tuberculose qui ont été couronnés de succès et 
pourraient, dans une large mesure, servir de projets de démonstration du type de ceux que 
l'OMS se propose de mettre sur pied dans 1'avenir (paragraphe 42 et tableau 5 du document 
cité) . Par ailleurs, il n'est pas fait mention du programme OMS de lutte contre la lèpre ou 



des caractéristiques communes à la lutte contre cette maladie et la tuberculose. Or les 
programmes de lutte contre ces deux maladies ont été fusionnés dans plusieurs pays. Al'OMS, 
les recherches sur la lèpre et sur la tuberculose devraient être étroitement liées, 
particulièrement dans le cadre de la recherche sur les maladies tropicales (TDR) qui possède 
une longue expérience d'activités réussies de coordination, d'encouragement et de soutien de 
la recherche dans le domaine de la lèpre. 

L'un des risques évidents est que les activités envisagées ne conduisent à un programme 
vertical de plus et qu'on ne reconnaisse pas suffisamment la nécessité de 1‘intégrer dans un 
système global de soins de santé primaires. Il est toutefois précisé au paragraphe 42 du 
document cité que tous les projets de démonstration seraient menés dans le cadre de 
1'approche intégrée de lutte contre la maladie lancée par le Bureau de la Coopération 
internationale de 1‘OMS. La délégation des Pays-Bas souhaiterait recevoir de plus amples 
informations sur cette approche, ses caractéristiques, son mode de fonctionnement et ses 
liens avec les services de santé nationaux. Quelques-unes des cibles prévues pour la 
composante appui opérationnel en 1992 et 1995, énumérées au tableau 5 en page 13, sont 
difficiles à évaluer si l'on ne connaît pas la situation actuelle. Ainsi, par exemple, quel 
est le nombre des pays où le programme participe à des activités de coordination technique, 
et combien sont-ils à s'être dotés de programmes nationaux de lutte contre la tuberculose 
dont les taux de guérison et le nombre des cas signalés sont connus ？ 

En ce qui concerne le projet de budget programme, il serait intéressant de savoir 
pourquoi le budget ordinaire pour les Régions a été réduit en 1990-1991 par rapport à 
1988-1989 et s'il existe un quelconque rapport entre cette baisse et 1‘augmentation 
éventuelle des fonds extrabudgétaires destinés aux Régions. L'intervenant aimerait aussi 
connaître les bases sur lesquelles repose l'attente d'un accroissement substantiel des 
contributions extrabudgétaires pour les activités mondiales et interrégionales, puisqu'on 
pourrait raisonnablement s'attendre à ne voir arriver ces fonds que lorsque le programme 
aurait pu se prévaloir de quelques résultats substantiels. En attendant, les Pays-Bas 
soutiennent 1'initiative d'une façon générale, ainsi que le projet de résolution. 

Les progrès accomplis depuis cinq ans dans la lutte contre la lèpre sont très 
encourageants. С'est avec satisfaction que l'on constate la réduction notable du nombre des 
cas enregistrés, essentiellement due à la polychimiothérapie. Il est vrai que cette dernière 
est la base d'une lutte antilépreuse efficace； mais si son taux de couverture pour 1990 
- 5 6 % de l'ensemble des cas enregistrés - peut paraître impressionnant comparé à celui des 
années précédentes, il faut s‘inquiéter de ce que 44 % des cas enregistrés ne bénéficient 
toujours pas du traitement le plus efficace. La situation est particulièrement grave en 
Afrique, où la couverture par la polychimiothérapie n'est que de quelque 20 %. 

La délégation des Pays-Bas note avec satisfaction que la recherche pertinente est menée 
par TDR et les programmes de recherche en systèmes de santé ou en collaboration avec eux. Il 
est indiqué dans le document A44/7 que la recherche sur les systèmes de santé comprend des 
études sur 1'intégration de la lutte antilépreuse aux activités des services généraux de 
santé et autres actions de lutte contre la maladie. Cette question acquiert de plus en plus 
d'importance au fur et à mesure de 1‘introduction de la polychimiothérapie qui conduit à une 
diminution du nombre des cas. Néanmoins, le rattachement de la lutte antilépreuse aux soins 
de santé primaires et des questions telles que la réadaptation axée sur la communauté 
revêtaient une grande importance et suscitaient un vif intérêt dès 1987. La délégation des 
Pays-Bas aimerait prendre connaissance des résultats obtenus jusqu'ici dans ce domaine en 
dehors des études en cours. Elle souhaite, par ailleurs, connaître la position de l'OMS au 
sujet de 1'intégration des activités de lutte contre la lèpre et la tuberculose, en cours de 
réalisation dans plusieurs pays. En tout état de cause, les projections relatives à la 
situation mondiale de la lèpre sont fort encourageantes. Il y a lieu de féliciter 1'OMS pour 
son rôle de promotion et de coordination tant dans la lutte contre ces maladies que dans les 
activités de recherche, ainsi que de la manière dont elle tire parti du soutien conféré à la 
lutte antilépreuse, dans de nombreux pays, par des organisations non gouvernementales 
fortement motivées. 

Le Dr SALOMAD (Mozambique) se félicite de ce que la tuberculose fasse à nouveau 1‘objet 
d'un programme auquel des crédits sont alloués et auquel les Etats Membres sont priés de 
donner la priorité. Le programme de lutte contre la tuberculose au Mozambique a servi de 
moyen de renforcer la structure sanitaire au niveau primaire. La formation du personnel qui 
a été nécessaire pour appliquer un programme de lutte antituberculeuse contribue à 
1‘amélioration des services de santé et à 1‘établissement de liens avec des programmes 



similairesy renforçant ainsi la gestion aux niveaux central et périphérique. L'utilisation de 
la chimiothérapie de brève durée offre un moyen d'obtenir des taux de guérison satisfaisants 
dans le cadre du programme à condition de recourir à des associations thérapeutiques types et 
d'évaluer régulièrement les résultats. Le fait que le Mozambique a atteint des taux de 
guérison raisonnables même dans une situation de guerre signifie que d'autres pays confrontés 
à des conditions semblables peuvent entreprendre le programme proposé par l'OMS. 

Le Dr Salomad appuie 1‘amendement proposé par le délégué du Japon à la résolution 
recommandée dans la résolution EB87.R7. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 
salue la priorité qui est donnée dans le programme 13.7 à l'élaboration d'une série de 
mesures visant à réduire la morbidité et la mortalité juvéniles dues aux infections 
respiratoires aiguës, notamment par pneumonie, et appuie la fourniture de méthodes simples, 
efficaces et accessibles pour prévenir l'apparition de maladies respiratoires et pour les 
soigner. L'orientation du programme, qui tend à limiter l'utilisation inappropriée et souvent 
sans discrimination des antibiotiques pour traiter les infections respiratoires aiguës chez 
1'enfant et pour éviter les complications qu'elles entraînent, est très importante et arrive 
à point nommé. 

On constate, à la lecture du document A44/5, que la recherche clinique et en matière 
d'organisation a beaucoup retenu l'attention et l'on en retire l'impression que les mesures 
prises au titre du programme concernent surtout les maladies d'origine bactérienne qui se 
prêtent à des méthodes très efficaces et accessibles de traitement par les antibiotiques. En 
revanche, aucune méthode suffisamment efficace, fiable et à la portée de la plupart des gens 
n'a encore été trouvée pour le traitement des infections virales et, à cet égard, il serait 
souhaitable de renforcer la partie du programme consacrée à 1’identification et 1'élaboration 
de telles méthodes. Comme facteur encourageant constaté dans beaucoup de pays industrialisés, 
on peut mentionner la mise au point et l'utilisation croissante de vaccins contre la grippe 
ainsi que les tests cliniques de certains vaccins expérimentaux dirigés contre les maladies 
causées par les virus para-influenza et le virus respiratoire syncytial. 

L'analyse de la situation épidémiologique de la tuberculose dans le monde fournie dans 
le document A44/6 montre que, malgré une amélioration dans l'ensemble, les préoccupations 
subsistent à cause du déclin moins rapide de la morbidité dans les pays industrialisés et de 
1‘absence d'une évolution positive dans les pays en développement. Un fait inquiétant est la 
situation dans les pays en développement où on a constaté une activation de la tuberculose en 
liaison avec l'infection à VIH. 

Les priorités fondamentales du programme semblent avoir été sérieusement et correctement 
définies. En ce qui concerne les plans de mise au point de technologies plus sensibles et 
spécifiques que le test cutané à la tuberculine, un institut de recherche en Union soviétique 
élabore de nouvelles méthodes d'immunodiagnostic de la tuberculose au moyen du génie 
génétique, de la technologie des hybridomes et de 1‘immunochimie, et cette expérience 
pourrait bien être utilisée. L'OMS entreprend des activités utiles de surveillance de 
1'infection, de dépistage et de chimiothérapie de brève durée, rationnelle et efficace, mais 
il faut relever que la chimiothérapie de brève durée à elle seule n'aboutira pas 
automatiquement à une meilleure efficacité du traitement contre la tuberculose sans une 
amélioration parallèle de toute la technologie thérapeutique et des conditions de logement 
des malades. A cet égard, on peut exprimer certains doutes quant à la possibilité réelle 
d'atteindre les objectifs spécifiques du programme en peu de temps, surtout dans les pays en 
développement. Les activités de mise au point de nouveaux médicaments qui permettront de 
surmonter la résistance de 1‘agent pathogène aux médicaments antituberculeux fondamentaux et 
qui pourront être utilisés en cas d'allergie à ces médicaments sont les bienvenues et doivent 
être encouragées. 

La délégation soviétique souscrit au rapport du Directeur général et appuie le 
programme, compte tenu de la réorientation des stratégies. Elle appuie également le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB87.R7. 

Le Dr HEIJBEL (Suède) dit que la Suède considère le programme de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës comme l'une des initiatives les plus importantes prises par 
l'OMS pendant les années 1980 et qu'elle a appuyé le programme depuis le début； les progrès 
accomplis sont encourageants. La Suède se félicite tout particulièrement de 1‘approche 
combinée du programme fondée sur les services et la recherche ainsi que de la mobilisation et 
de la participation active de la communauté scientifique au niveau national et international, 
surtout dans les pays en développement, lesquelles sont indispensables à la mise au point 



d'une lutte active contre les infections respiratoires aiguës. Ces aspects méritent de 
retenir peut-être encore plus 1'attention. La délégation suédoise souscrit au nouvel élan 
donné au programme de lutte contre la tuberculose ainsi qu'à son programme de recherche et 
d'action. Le programme a déjà établi de bons contacts avec la communauté scientifique en ce 
qui concerne les sciences biomédicales, et il doit être encouragé à élargir ses contacts avec 
les sciences sociales afin de développer la composante recherche opérationnelle du programme. 
Enfin, il convient de renforcer encore la collaboration avec les autres programmes de l'OMS 
tarit en ce qui concerne la recherche que les opérations. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) dit que les infections respiratoires aiguës, la 
tuberculose et la lèpre créent des ravages dans beaucoup de pays, notamment dans les pays en 
développement, et sont liées à des facteurs socio-économiques et de développement ainsi qu'à 
la pauvreté, à la malnutrition, à un environnement insalubre et à 1'ignorance. L'OMS, avec 
les autres organisations internationales, a un rôle important à jouer pour renforcer et 
promouvoir la coopération afin d'améliorer la lutte contre ces maladies. Il convient de 
souligner que seules des mesures concertées dans le cadre des soins de santé primaires 
peuvent permettre de réduire 1'incidence des infections respiratoires aiguës, notamment la 
pneumonie, ainsi que la morbidité et la mortalité juvéniles. Il n'existe encore aucun moyen 
efficace de lutter contre les infections respiratoires aiguës d'origine virale et l'OMS doit 
aider les pays à progresser dans ce domaine. 

La propagation de la tuberculose dans le monde préoccupe beaucoup la communauté 
internationale, notamment 1'incidence accrue de la tuberculose associée au VIH. En Chine, la 
tuberculose regagne du terrain, et 1'objectif est d'atteindre un taux de couverture de 85 % 
pour le dépistage de la tuberculose d'ici l'an 2000, ainsi qu'une réduction de 50 X de 
1'incidence dans les cinq ans. Il sera difficile d'atteindre un taux de guérison de 85 X. 

Le tableau de la page A-39 du document de budget programme semble indiquer que les 
crédits destinés aux programmes 13.6 à 13.9 du budget ordinaire ont subi une réduction nette, 
ce qui fait que le Secrétariat devra largement recourir aux fonds extrabudgétaires afin de 
les appliquer pleinement. 

En ce qui concerne la lutte antilépreuse, la Chine souscrit aux objectifs fixés pour 
1995 en étant convaincue que la lèpre pourra être éradiquée d'ici 1'an 2000. Néanmoins, ces 
résultats ne pourront être atteints qu'en regroupant les ressources comme le recommande 
l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA40.35. La polychimiothérapie est maintenant 
disponible dans la plupart des pays et sa couverture a atteint 55 X, provoquant une 
diminution d'un tiers du nombre des cas enregistrés. Ces chiffres satisfaisants sont le 
résultat de la coopération entre les pays, les organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales sous 1'égide du programme. A cet égard, il convient de 
mentionner l'Association internationale contre la Lèpre dont la branche chinoise a été créée 
en 1985 par un pionnier de la lutte antilépreuse qui a apporté une contribution majeure à la 
mobilisation sociale, en suscitant 1'intérêt populaire et en favorisant 1'échange de 
connaissances théoriques et de méthodes scientifiques contre la maladie. Il faut espérer que 
l'Association collaborera encore plus étroitement avec l'OMS et les autres organisations afin 
d'éradiquer la lèpre complètement d'ici 1'an 2000. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour lutter 
contre la recrudescence de la tuberculose dans de nombreux pays, compte tenu notamment des 
rapports entre cette maladie et l'épidémie de SIDA. Il approuve le projet de résolution qu'a 
proposé le Conseil exécutif concernant le programme de lutte antituberculeuse et dans lequel 
le Directeur général est prié d'assurer à 1‘échelon mondial la coordination de la lutte 
contre la tuberculose. La délégation française reste toutefois réservée à propos de la 
création d'un programme spécial. En effet, la multiplication de programmes verticaux risque 
de porter atteinte à la cohésion de 1‘Organisation et à une stratégie globale de lutte contre 
la maladie. Aussi le Professeur Manciaux insiste-t-il sur la nécessité de coordonner le 
programme de lutte antituberculeuse et les programmes de lutte contre le SIDA et d'autres 
maladies, en particulier la lèpre. Il approuve pleinement les observations du délégué des 
Pays-Bas selon lequel, pour la prévention comme pour le traitement, le programme de lutte 
antituberculeuse devrait être intégré dans la stratégie des soins de santé primaires, 
spécialement dans les pays en développement où la prévalence de la tuberculose est élevée. 
Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important, en particulier dans les 
programmes par pays, mais il est nécessaire d'assurer la coordination et d'adopter une 
stratégie cohérente pour éliminer la maladie； l'OMS peut jouer là un rôle irremplaçable de 



stimulation et de coordination. Il faudrait d'autre part qu'elle s'efforce de mobiliser des 
contributions extrabudgétaires, car les quelque US $4 millions prévus par le budget programme 
seront dramatiquement insuffisants. A ce propos, le Professeur Manciaux approuve les 
remarques faites par le délégué du Zimbabwe. Enfin, en accord avec le délégué du Japon, il 
considère que l'OMS devrait user de son autorité morale pour convaincre les firmes 
pharmaceutiques de ne pas arrêter, pour des motifs purement économiques f la fabrication de 
médicaments efficaces dans la lutte contre la tuberculose. Il faudrait aussi exercer les 
mêmes pressions pour qu'elles continuent à fabriquer des médicaments actifs contre toute une 
série de maladies tropicales qui frappent de nombreux pays en développement. 

Le Dr LIM KUAN J00 (Malaisie) apprécie le rôle directeur que joue l'OMS dans la lutte 
contre la lèpre ainsi que ses efforts pour s'attaquer à ce problème très ancien; il tient 
notamment à souligner les succès remportés dans la réduction de la prévalence grâce à la 
polychimiothérapie. Des efforts sont nécessaires en vue de réduire le nombre de cas non 
diagnostiqués et donc non enregistrés； en effet, dans bien des régions, les cas enregistrés 
ne représentent qu'une petite partie de tous les malades. La Malaisie a à son actif plusieurs 
succès dans la lutte contre la lèpre : la prévalence a été réduite de moitié grâce à la 
polychiomiothérapie, tandis que le nombre de cas décelés a diminué et s'est stabilisé. Le 
taux d'incidence - bon indicateur du problème car il correspond à la transmission, contre 
laquelle les efforts sont axés 一 devrait accuser la même tendance que le nombre de cas 
décelés. L'expérience a montré que, pour pouvoir mener à bien le programme, rien ne saurait 
remplacer une bonne gestion. Le Dr Lim Kuan Joo approuve les activités proposées dans le 
document PB/92-93, notamment en ce qui concerne la formation. 

Le Professeur MAJORI (Italie) se félicite de 1'action menée par 1‘Organisation pour 
aider les Etats Membres à renforcer la lutte antituberculeuse dans les pays en développement 
comme dans les pays développés. Bien que la tuberculose soit l'une des principales maladies 
infectieuses, elle a perdu de son importance politique dans le monde industrialisé, encore 
que la situation soit en train d'évoluer. Le Gouvernement italien souhaite continuer à 
disposer de compétences dans le domaine de la tuberculose et à conserver la responsabilité du 
programme au niveau national, comme en atteste l'adoption récente d'une loi sur la 
surveillance des maladies transmissibles, y compris la tuberculose et d'autres maladies 
mycobactériennes. A cause de la mobilité de la population et de 1'immigration en provenance 
de pays de forte prévalence, il faut s'attaquer au problème de la tuberculose dans une 
perspective mondiale et il est dans 1'intérêt des pays industrialisés d'aider les pays 
économiquement moins développés à combattre la maladie. Le Professeur Maj ori approuve les 
efforts concertés de l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, sous 
l'autorité de l'OMS, pour mettre en place un solide programme à l'échelle mondiale. Il appuie 
donc le projet de résolution sur le programme de lutte antituberculeuse proposé par le 
Conseil exécutif ainsi que 1‘amendement proposé par le Japon demandant au Directeur général 
de faire rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés par 
le programme. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) rappelle que son pays a travaillé en étroite 
relation avec l'OMS et 1'UNICEF pour mettre en place un programme national de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Depuis 1'introduction de la thérapie de réhydratation par voie 
orale 一 méthode bien acceptée par la communauté 一 ， la mortalité infantile due aux maladies 
diarrhéiques a nettement diminué. La République-Unie de Tanzanie importe actuellement des 
sels de réhydratation orale mais elle s'efforce d'organiser la production locale； une enquête 
dans les services de santé et les ménages est en cours dans le cadre du programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Malheureusement, les services responsables de la salubrité 
de 1‘environnement se sont dégradés dans le pays ces dernières années, d'où 1'apparition 
d'importantes flambées de maladies diarrhéiques, y compris choléra et fièvre typhoïde. Il est 
donc encourageant de constater que l'OMS s‘intéresse davantage à la salubrité de 
1‘environnement. La délégation de la République-Unie de Tanzanie se félicite particulièrement 
de l'appui technique et financier que lui a fourni l'OMS dans les domaines de la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et de l'hygiène du milieu. Le Dr Temba approuve le projet de 
résolution sur le choléra qui va être présenté un peu plus tard. 

Les infections aiguës des voies respiratoires sont à l'origine d'une morbidité et d'une 
mortalité élevées en République-Unie de Tanzanie, notamment dans les zones rurales où, en 
dépit d'un réseau bien implanté de services de santé, la prise en charge de ces infections 



laisse beaucoup à désirer. Les retards ou les erreurs dans le diagnostic, les carences du 
traitement et le manque d'antibiotiques appropriés sont responsables de décès que l'on 
pourrait éviter. Un projet pilote mené à Bagamoyo a montré à 1‘évidence qu'il était 
nécessaire de former du personnel de santé - et en particulier des agents de santé 
périphériques - à la bonne prise en charge des infections aiguës des voies respiratoires, 
notamment au diagnostic précoce et au traitement, pour pouvoir réduire la mortalité. Aussi un 
programme national de lutte a-t-il été mis sur pied en vue de rationaliser la prise en charge 
des infections aiguës des voies respiratoires, principalement en assurant le recyclage du 
personnel de santé et en veillant à ce que les unités de santé périphériques disposent des 
antibiotiques indispensables. Le pays est pleinement conscient du rôle de l'agent sanitaire 
de village, qui doit particulièrement encourager les familles à prendre certaines mesures de 
prévention à la maison et à faire soigner les enfants malades le plus vite possible au centre 
de santé le plus proche. Le programme de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires est pleinement intégré à l'action des services de santé maternelle et 
infantile, pierre angulaire des soins de santé primaires en République-Unie de Tanzanie. 

Ces seize dernières années, avec 1‘appui des Gouvernements allemand, japonais et 
néerlandais, la République-Unie de Tanzanie a mis au point un programme de lutte contre la 
tuberculose et la lèpre qui a donné d'excellents résultats. Malheureusement, depuis trois ou 
quatre ans, on constate les effets de l'infection à VIH sur la tuberculose puisque le nombre 
de cas a doublé pendant ce laps de temps. Une enquête faite actuellement en collaboration 
avec l'OMS sur 1'infection à VIH et la tuberculose vise à étudier les rapports entre les deux 
pathologies et mesurer l'impact du VIH sur la tuberculose dans la collectivité. Un appui 
technique et financier plus important de l'OMS et de la communauté des donateurs serait donc 
très apprécié. 

Mme MANYENENG (Botswana) fait observer que la tuberculose est la première cause de 
mortalité dans son pays et que la pandémie de SIDA risque d'exacerber la situation. Il faut 
donc agir de toute urgence. Elle se félicite du projet de résolution sur le programme de 
lutte antituberculeuse proposé par le Conseil exécutif ainsi que de 1‘amendement proposé par 
le Japon. 

Elle approuve d'autre part le projet de résolution proposé par le Conseil sur la Lèpre, 
maladie que l'on trouve sporadiquement dans certaines régions du Botswana. 

Les allocations budgétaires devraient être à la mesure de 1‘importance de ces maladies 
et de 1'objectif des soins de santé primaires. Il convient de féliciter l'OMS de son rôle 
dans la coordination des programmes et de son action d'orientation et d'appui. On a toutefois 
constaté avec le temps que с'était l'élévation du niveau de vie, et non pas seulement la 
chimiothérapie, qui avait permis de combattre et d'éradiquer la plupart des maladies 
transmissibles, y compris celles dont il est question ici. 

Le Professeur KONDE (Guinée) pense que l'importance des infections aiguës des voies 
respiratoires a longtemps été sous-estimée : elles sont en effet responsables de 20 % de la 
pathologie en Guinée, avec 71 % des cas enregistrés chez des enfants. Le traitement appliqué 
n'était pas rationnel et 1'on a abusé des antibiotiques. La délégation guinéenne approuve les 
propositions contenues dans le budget programme pour la lutte contre ces infections. 

La tuberculose et la lèpre posent encore de graves problèmes de santé pour la Guinée, 
qui a adopté une approche intégrée et décentralisée de la lutte contre ces maladies dans le 
cadre des soins de santé primaires. Ces programmes sont d'ailleurs l'occasion de renforcer 
les services de base. Le lien entre le SIDA et la tuberculose est inquiétant et il a fallu à 
cet égard intensifier les efforts. Il serait intéressant d'avoir des renseignements à jour 
sur l'effet du vaccin BCG. Le Professeur Konde tient à remercier l'OMS et les nombreuses 
organisations non gouvernementales qui ont aidé son pays à mettre sur pied un programme de 
lutte contre la tuberculose. Il approuve le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif sur le programme de lutte antituberculeuse ainsi que 1‘amendement proposé et espère 
que les crédits alloués à ce programme vont augmenter. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) se rapporte à l'exposé du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques qui figure dans le document PB/92-93 et voit d'un très bon oeil 
l'idée de redoubler d'efforts pour intégrer les mesures de lutte contre ces maladies dans les 
soins de santé primaires et pour promouvoir la recherche de solutions. Il appuie aussi les 
propositions de renforcement des institutions, notamment des systèmes d'information 
épidémiologique et sanitaire. 



La réapparition et la propagation rapide de la septième pandémie de choléra dans 
l'hémisphère occidental après quelque 125 ans provoque de graves inquiétudes； on se demande 
en particulier dans quelle mesure 1‘effondrement de l'infrastructure sanitaire de base 
résultant des difficultés économiques des années 1980 a pu favoriser ce phénomène. Certes, le 
choléra ne provoquera pas une morbidité et une mortalité aussi élevées que les causes 
d'autres maladies diarrhéiques, mais il faudra certainement, pour faire face à l'épidémie de 
choléra, faire de nouvelles ponctions sur les ressources nationales et internationales 
disponibles pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. Les taux de mortalité imputable 
au choléra sont relativement bas dans les pays d'Amérique latine, vraisemblablement en raison 
de la formation et de l'expérience acquises dans l'application quotidienne des programmes de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. Il serait intéressant de savoir ce que fait l'OMS en 
Amérique latine. 

Le Dr Davis se félicite du développement important des activités entreprises au titre du 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës depuis deux ans et apporte son 
appui sans réserve aux stratégies qui ont été adoptées, tant pour la gestion du programme que 
pour son application. Le programme a été fort utile pour faire prendre conscience aux Etats 
Membres que les infections respiratoires aiguës étaient un problème de soins de santé f mais 
il faut poursuivre encore les recherches pour mettre au point les stratégies les plus 
efficaces possible à 1'intention des sujets les plus exposés à la mort ou à une incapacité 
grave du fait de ces maladies. L'OMS devrait faire davantage pour définir précisément les 
causes de pneumonie et pour mettre au point des stratégies efficaces de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës chez les nourrissons de moins de deux mois. La prévention 
primaire est souvent la meilleure stratégie de santé publique et la vaccination est un trait 
fondamental de cette prévention dans le cas des infections respiratoires aiguës. Il faut 
s‘efforcer davantage de déterminer l'étiologie des infections respiratoires aiguës 
gravissimes et de mettre au point des vaccins sans danger et efficaces. L'OMS devrait 
élaborer des stratégies de lutte prévoyant des campagnes de vaccination efficaces à mesure 
que ces vaccins seront disponibles. Pour aider les responsables des programmes nationaux à 
choisir les meilleurs antibiotiques et à assurer leur efficacité permanente, l'OMS devrait 
surveiller la résistance aux antimicrobiens des germes pathogènes, dans le cadre des 
programmes nationaux. 

L'orateur constate avec plaisir qu'une grande place a été faite d'emblée dans le 
programme à la recherche comportementale et ethnographique. Des études portent sur les 
meilleurs moyens de rendre les interventions sûres et efficaces accessibles aux enfants 
visés. Le programme a cela de bon qu'il met 1‘accent sur la recherche appropriée et sur 
l'établissement de liens entre la composante recherche et la composante services. L'un des 
objectifs du programme, essentiel à son succès, est de réduire l'utilisation inappropriée 
d'antibiotiques ou d'autres médicaments dans le traitement des infections respiratoires 
aiguës chez 1‘enfant. En apprenant à ceux qui dispensent les soins de santé à utiliser 
rationnellement les agents chimiothérapeuti que s appropriés, on a de fortes chances d'agir à 
long terme sur la pratique des soins de santé en général. L'OMS devrait redoubler d'efforts 
pour faire passer ce message aux prestateurs de soins de santé. Il ressort clairement du 
rapport du Directeur général (document A44/5) que le programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës a été soigneusement établi. Il paraît bien organisé et bien géré et doit 
être prioritaire si 1'on veut réduire la mortalité élevée due aux infections respiratoires 
aiguës chez l'enfant. Les Etats-Unis d'Amérique continueront à apporter leur appui total au 
programme et sont heureux de soutenir la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de la tuberculose, le rapport (document A44/6) présente un programme de 
lutte antituberculeuse réactivé, scientifiquement valide et sain, mis en oeuvre au Siège. Ce 
programme s'est longtemps fait attendre et est très bienvenu; s'il est appliqué rapidement, 
il devrait être possible de réduire considérablement le problème posé par la tuberculose 
d'ici à la fin du siècle. L'ampleur de ce programme est impressionnante； dans bien des pays, 
la réapparition de la tuberculose, qui accompagne les infections à VIH, est particulièrement 
alarmante. Il existe des interventions d'un bon rapport coût/efficacité pour combattre la 
tuberculose, mais le rapport ne leur accorde pas une place assez importante par comparaison 
avec les méthodes de traitement courantes, et ne souligne pas assez le bon rapport 
coût/efficacité du traitement de la tuberculose comparé à d'autres interventions sanitaires 
qui se font de par le monde. L'OMS est tout indiquée pour diffuser cette information. 
Celle-ci devrait être largement diffusée. 

La tuberculose est manifestement un grave problème international de santé qui mérite 
plus d'attention. Le Dr Davis souscrit tout particulièrement au plan de l'OMS pour promouvoir 



la chimiothérapie de brève durée, mettre au point de meilleures méthodes de prise en charge 
des cas, améliorer la formation des professionnels et paraprofessionnels de la santé en 
matière de lutte contre la tuberculose, et multiplier les recherches visant à améliorer le 
dépistage et à mettre au point des systèmes de traitement moins coûteux et aux effets plus 
rapides. Il faut cependant insister davantage sur le développement des capacités des pays en 
développement. Bien qu'en revitalisant le programme de lutte antituberculeuse au Siège on 
ouvre grande la voie à une action et à des recherches plus efficaces, il faut que la 
stratégie et les activités de recherche soient plus spécifiques et comportent des plans 
opérationnels de prise en charge, de formation, de suivi du dépistage et de recherche plus 
détaillés. Il conviendrait de se préoccuper en particulier de deux nouveaux aspects de la 
question : les coûts pour les pays en développement 一 qui pourraient représenter un obstacle 
à des opérations de grande envergure - et la recherche opérationnelle nécessaire à 
l'établissement de programmes efficaces dans ce domaine. L'orateur souscrit à la résolution 
proposée par le Conseil exécutif sur le programme de lutte antituberculeuse. Il faut veiller 
à intégrer ce programme, ainsi que les autres programmes à l'examen, dans les services de 
santé publique, plutôt que de les laisser se mettre en place verticalement. Il serait 
intéressant de savoir quelles mesures prend l'Organisation pour assurer une meilleure 
intégration des programmes. 

Les objectifs et stratégies du programme de lutte antilépreuse sont également bien 
conçus et appropriés. L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici 
à l'an 2000 et la réduction de la prévalence de la lèpre à un niveau inférieur à 1 pour 
10 000 sont des objectifs souhaitables mais ils risquent de rester hors d'atteinte si l'on 
n'améliore pas la chimiothérapie, le dépistage et la prise en charge des cas. Il faudrait 
consentir de grands efforts pour repérer les cas encore non diagnostiqués dont le nombre 
pourrait bien dépasser la moitié du total, et veiller à ce qu'ils soient convenablement 
traités. C'est avec plaisir que l'on a appris lors de la session du Conseil exécutif, en 
janvier 1991, que la réduction de 30 % des cas de lèpre pendant les cinq dernières années 
était due en grande partie à une lutte efficace au moyen de la polychimiothérapie et que, 
pendant cette période, plus de 1,2 million de malades ont été guéris. Beaucoup de ces cas ont 
été observés dans des régions du monde où sévit 1'infection à VIH; il conviendrait peut-être 
de faire une étude pour déterminer si cette infection influence la sensibilité à la lèpre. 
Comme d'autres mycobactéries sont des pathogènes opportunistes communs, on peut poser comme 
hypothèse que le bacille de la lèpre est, lui aussi, une menace potentielle. Il faut 
intensifier les activités de lutte antilépreuse. La délégation des Etats-Unis souscrit à la 
résolution sur la lèpre proposée par le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif au 
choléra ci-après proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, Argentine, 
Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Guatemala, Haïti, Iraq, Kenya, Madagascar, Malawi, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, 
Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, République dominicaine, République-Unie de Tanzaniet 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Soudan, Sri Lanka, Togo, Trinité-et-Tobago, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïret 
Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu 1'étendue et la gravité de 1'épidémie de choléra qui frappe actuellement le 

Pérou, plusieurs autres pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde, 
et qui menace de se propager à d'autres pays encore； 

Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tarit socio-économiques que 
sanitaires des pays touchés； 

Consciente des efforts consentis par les gouvernements des pays touchés pour faire 
face à la charge supplémentaire que leur impose l'épidémie, et des efforts de prévention 
faits par d'autres pays； 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres 
pays et régions pour élaborer des plans régionaux et sous-régionaux coordonnés afin de 
faire face à cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général 
pour répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra; 



Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence des établissements 
humains non planifiés, particulièrement en milieu urbain, de la misère, de la fourniture 
insuffisante d'eau potable et de l'insuffisance des services d'assainissement, des 
mauvaises conditions d'hygiène et des soins de santé insuffisants, et qu'il convient de 
continuer à se préoccuper de ces carences dans 1'élaboration des politiques et des plans 
de développement futurs tant au niveau national qu'international; 

Considérant les termes de la résolution WHA24.26； 

1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les 
questions de santé et d'environnement comme un élément indissociable des politiques et 
des plans de développement et à leur affecter des moyens en conséquence, afin de 
prévenir ou de réduire les risques d'épidémies de ce genre； 
2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays 
touchés ou menacés par le choléra; 
3. DEMANDE instamment aux institutions internationales et régionales compétentes 
d'accorder un degré de priorité plus élevé aux demandes de prêts et d'appui financier 
que leur soumettent les pays exposés au risque en vue de mettre en oeuvre des projets 
d'hygiène du milieu et d'autres projets sanitaires en rapport avec la lutte contre le 
choléra et d'autres maladies diarrhéiques； 
4. DEMANDE instamment aux Etats Membres de signaler immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international, afin de faciliter les mesures 
de surveillance et de lutte à l'échelle mondiale； 
5. DEMANDE instamment aux Etats Membres de ne pas imposer de restrictions commerciales 
injustifiables à 1'importation de produits en provenance de pays touchés par l'épidémie, 
conformément à la résolution WHA24.26 et compte tenu des dispositions du Règlement 
sanitaire international； 
6. ENCOURAGE les efforts consentis pour mettre au point et évaluer de nouveaux vaccins 
anticholériques, reconnaissant que les vaccins qui sont largement disponibles à 1‘heure 
actuelle ne confèrent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être 
recommandé en santé publique； 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte que 
l'Organisation continue de répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 
2) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra; 
3) de coordonner les efforts faits à l'échelle mondiale pour combattre le choléra 
de manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières； 
4) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport 
sur la situation du choléra dans le monde et sur les résultats de l'action menée 
par l'Organisation à cet égard. 

Le Président annonce que les délégations des pays suivants désirent également figurer 
sur la liste des coauteurs du projet de résolution, qui seront ainsi au nombre de 61 : Chine, 
El Salvador, Guinée, Inde, Malaisie, Maroc, Philippines, République centrafricaine, Sénégal 
et Suède. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou), présentant le projet de résolution au nom de ses coauteurs, 
déclare que le Pérou fait face, depuis la fin janvier 1991, à une grave épidémie de choléra, 
qui se propage maintenant à d'autres pays d'Amérique du Sud. On sait par ailleurs que de 
nouvelles flambées de choléra surviennent également dans d'autres régions du monde, en 
Afrique et en Asie, dans des pays comme la Zambie et le Bangladesh, notamment. La communauté 
internationale attend de voir comment l'épidémie va se développer et s‘efforce d'aider les 
pays touchés à la maîtriser et à en éviter la propagation. Il faut intensifier la solidarité 
internationale dans ce domaine mais, d'ores et déjà, rendre hommage à 1‘appui précieux 
apporté par l'OMS et par ses bureaux régionaux, qui ont pris rapidement des mesures d'urgence 
pour répondre aux besoins des pays concernés. 

Après avoir insisté sur sur le contenu du dispositif du projet de résolution, le 
Dr Yamamoto souligne que la gravité et l'urgence de la situation dans différentes régions du 
monde exigent qu'une réponse décisive soit apportée à ce nouveau défi lancé à l'humanité. La 



délégation péruvienne espère que les membres de la Commission approuveront le projet de 
résolution par consensus ou à 1'unanimité afin d'éviter que le choléra ne devienne endémique 
dans une grande partie du monde d'ici le début du siècle prochain. 

Le PRESIDENT indique que la Commission doit maintenant décider d'examiner ou non 
immédiatement le projet de résolution sur le choléra, en remettant à plus tard le reste du 
débat sur le point 17.2 de l'ordre du jour et, dans l'affirmative, de lever la règle des 
48 heures qui régit la présentation des projets de résolution, ce qui exige une décision 
unanime• 

Le Dr NARANJO (Equateur) rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un projet de 
résolution est soumis à la Commission moins de 48 heures à l'avance. Le fait que plus de 
50 délégations ont parrainé le projet indique qu'il existe un consensus substantiel, même 
s'il n'a pas été possible de consulter toutes les délégations. Le projet de résolution a 
trait à une question d'actualité et s‘inspire de précédentes résolutions de l'Assemblée de la 
Santé； par ailleurs, le choléra touche actuellement des régions étendues sur trois 
continents. Il est donc normal que la Commission lui accorde une attention prioritaire. Le 
Dr Naranjо est d'avis, comme le délégué du Pérou, de demander l'adoption du projet de 
résolution par consensus et peut-être à l'unanimité, car il ne fait que refléter le sentiment 
de nombreux pays actuellement confrontés à 1‘épidémie et n'a d'autres incidences pour l'OMS 
que la poursuite d'une aide qu'elle apporte déjà à différents pays. Aucun conflit n'est en 
cause. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) appuie le projet de résolution présenté par le délégué du 
Pérou et espère que la Commission en mesurera 1‘extrême importance pour les pays d'Amérique 
du Sud, d'Asie et d'Afrique qui doivent actuellement faire face à des épidémies de choléra. 
La situation est suffisamment urgente pour mériter une attention spéciale car certains pays 
de la Communauté européenne ne tiennent pas compte des résolutions de l'OMS et prennent des 
mesures économiques préjudiciables à la stabilité du commerce des pays touchés par le 
choléra. Il demande donc à l'OMS, et en particulier aux membres de la Commission, de faire en 
sorte que les règles et les principes scientifiques de 1‘Organisation soient respectés dans 
tous les pays, afin d'éviter toute discrimination économique à 1‘encontre des pays confrontés 
à des épidémies de choléra. 

Le PRESIDENT, étant donné qu'il n'y a pas d'objection, considère que la Commission 
souhaite examiner immédiatement le projet de résolution et lever la règle des 48 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) déclare que la Suisse souhaite figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution. En outre, elle souhaiterait proposer trois amendements au texte anglais 
du projet de résolution. Premièrement, à la troisième ligne du paragraphe 1 du dispositif, il 
faudrait remplacer le mot "accordingly" par le membre de phrase "and to undertake action 
accordingly, including health education and information" ("et à prendre des mesures en 
conséquence, notamment sur le plan de 1'information et de 1'éducation sanitaires"). 
Deuxièmementf il faudrait remplacer le point virgule à la fin du paragraphe 1 du dispositif 
par une virgule, suivie du membre de phrase "giving due attention to the situation and needs 
of the population groups most at risk;и ("en se préoccupant tout spécialement de la situation 
et des besoins des groupes de population les plus exposés"). Troisièmement, au paragraphe 7 
du dispositif, il faudrait insérer un nouvel alinéa 2) et renuméroter en conséquence les 
alinéas suivants. Ce nouvel alinéa se lirait comme suit : "de continuer à promouvoir 
vigoureusement 1'éducation en matière d'hygiène ainsi que 1‘assainissement et de soutenir les 
efforts menés par les pays dans ce domaine, compte tenu en particulier de la situation et des 
besoins des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables;". 

Le Dr NEJELESANI (Zambie) précise que, si sa délégation a coparrainé le projet de 
résolution, c'est parce que la Zambie souffre depuis quelques années d'une nouvelle épidémie 
de choléra. Elle n'avait jusque-là pas connu d'épidémie durable de la maladie, mais le 
choléra a fait son apparition dans des villes et des agglomérations, surtout dans les zones 
périurbaines. Le manque d'eau de boisson saine et de systèmes d'assainissement en sont deux 
des causes. 



Le choléra ne connaît pas de frontières. Les représentants de 11 pays de la Région 
africaine se sont réunis en mars 1991, avec 1‘appui de l'OMS, pour s‘efforcer d'élaborer 
conjointement des stratégies de lutte contre le choléra. La réunion a été très utile et les 
pays espèrent maintenant pouvoir rester maîtres de la situation. 

En ce qui concerne les vaccins disponibles, la prudence reste de mise. La recherche de 
nouveaux vaccins est la bienvenue mais, lors de l'épidémie de choléra en Zambie, on s'est 
aperçu que l'effort massif de vaccination consenti dans les pays d'Afrique avait finalement 
nui aux efforts d'éducation sanitaire, en créant un faux sentiment de sécurité, les personnes 
vaccinées ayant tendance à négliger les mesures d'hygiène qui leur sont recommandées. Ainsi, 
les pays où le niveau général d'instruction n'est pas très élevé risquent fort de perdre de 
vue le vrai problème. 

Il faut espérer que les dispositions du texte considéré, si elles sont appliquées, 
permettront de renforcer les efforts déployés par chaque pays individuellement et par des 
groupes de pays pour lutter contre le choléra. La délégation zambienne approuve donc le 
projet de résolution et la modification proposée. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) propose une modification au cinquième alinéa du 
préambule, consistant à ajouter le membre de phrase "y compris la création d'un groupe 
spécial mondial de lutte contre le choléra" à la fin de 1'alinéa. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) constate que l'une des causes de l'épidémie actuelle de choléra 
dans la Région des Amériques, ainsi que dans d'autres parties du monde, est la contamination 
des denrées alimentaires, notamment les fruits de mer. Or, il n'en est pas question dans le 
projet de résolution dont est saisie la Commission. Il propose donc d'ajouter au sixième 
alinéa du préambule les mots "de la contamination des denrées alimentaires" après "de la 
pauvreté"； et, au cinquième paragraphe du dispositif, les mots "en particulier de produits 
alimentaires" après "l'importation de produits". 

La délégation canadienne approuve également la modification proposée par le délégué de 
la Suisse et, si les modifications proposées sont acceptées, souhaite figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr NARANJO (Equateur) fait observer que la rédaction du projet de résolution est loin 
d'avoir été facile, en particulier en raison du nombre important de coauteurs； on s‘attendait 
donc à ce que des modifications soient proposées； les modifications proposées par la Suisse, 
les Etats-Unis d'Amérique et le Canada sont très pertinentes et rencontrent son approbation. 
Le délégué de la Zambie a fait allusion au problème des vaccins mais n'a proposé aucune 
modification précise. L'efficacité des vaccins est limitée et ne dure que quelques mois. En 
outre, lors d'une épidémie, une personne vaccinée peut absorber des aliments contaminés sans 
contracter nécessairement le choléra mais risque néanmoins de transmettre la maladie； il 
n'est donc pas conseillé de vacciner contre le choléra là où sévit une épidémie. Ce point 
pourrait faire l'objet d'une modification du paragraphe 6 du dispositif. 

Le Dr TERAMATSU (Japon) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution assorti des amendements proposés par la Suisse, les Etats-Unis 
d'Amérique et le Canada. Il espère que le texte sera adopté à 1'unanimité. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appuie les déclarations des délégués de la Zambie et de 
1‘Equateur. Il propose de supprimer le paragraphe 6 du dispositif et de le remplacer par un 
nouveau paragraphe 一 1‘avant-dernier du préambule - qui serait libellé comme suit : 
"Reconnaissant que les vaccins qui sont largement disponibles ne confèrent pas une protection 
suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en santé publique;". 

Bien qu'il soit possible d'améliorer le vaccin anticholérique 一 des progrès ont déjà été 
réalisés dans ce sens -, cela n'intéresse guère 1'épidémie actuelle ni les aspects de santé 
publique de la pandémie. En outre, il convient de rattacher les recommandations sur les 
vaccins à celles qui concernent l'élaboration de ces derniers, au lieu de les présenter 
fragmentairement sous forme d‘annexe à une résolution sur les principaux problèmes de santé 
publique liés au choléra. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (Colombie) fait siens les amendements proposés par la Suisse, les 
Etats-Unis d'Amérique et le Canada. Il ajoute que, même si, de 1'avis général, il semble que 
la résolution sera adoptée à l'unanimité par l'Assemblée de la Santé, les délégués ne doivent 
en aucun cas oublier qu'ils ont un rôle actif à jouer en transmettant à leurs gouvernements 



une information réaliste sur le choléra, sur les mesures propres à garantir que les produits 
alimentaires provenant de pays atteints par la maladie ne sont pas contaminés et sur la 
nécessité impérieuse d'engager une action à l'échelle mondiale pour lutter contre l'épidémie. 
Il est bon de rappeler que nous sommes à l'aube du XXIe siècle et que le fait que des pays 
d'Amérique, d'Asie et d'Afrique soient une fois de plus frappés par des maladies qu'ils 
croyaient disparues depuis longtemps montre bien que la pauvreté s‘étend au lieu de régresser 
et qu'il appartient à l'ensemble de la communauté mondiale de mettre un frein au déclin de la 
qualité de la vie humaine et de rechercher les moyens qui permettent de mener sur ces 
continents une vie digne d'être vécue. 

M. VAN HOOGSTRATEN (Pays-Bas) appuie le projet de résolution mais ne peut accepter qu'en 
partie l'amendement proposé par le Canada. Si la première partie de cet amendement lui paraît 
acceptable, le changement proposé dans le paragraphe 5 du dispositif est plus discutable, 
notamment en raison du fait que les restrictions actuelles en matière d'importation 
s‘appliquent de toute manière aux produits alimentaires contaminés. Il préférerait que ce 
paragraphe soit conservé sous sa forme originale. 

Il exprime également des doutes à propos de la mention, dans le paragraphe 5 du 
dispositif d'une résolution de 1'Assemblée de la Santé vieille de 20 ans, et se déclare 
préoccupé du manque de précision de la référence au Règlement sanitaire international dans le 
même paragraphe du dispositif. 

M. DURIEUX (France) se déclare en accord avec le délégué des Pays-Bas à propos de la 
contradiction apparente qui existe entre les deux parties de l'amendement proposé par le 
délégué du Canada. Il ne semble pas y avoir d'évidence scientifique absolue quant à une 
contamination possible par les aliments； le problème est différent selon que les aliments 
contaminés sont destinés à une consommation immédiate sur place, ou à 1‘exportation, car la 
survie du vibrion cholérique est de courte durée. La première partie de 1‘amendement canadien 
ne prend pas suffisamment en considération cette dernière situation. La résolution doit être 
très claire à ce sujet, car une affirmation péremptoire sur la transmission possible à partir 
de sources alimentaires pourrait avoir des effets désastreux sur les exportations des pays où 
sévit l'épidémie. 

En raison du nombre considérable d'amendements proposés, M. Durieux suggère qu'un groupe 
de rédaction soit chargé d'éclaircir certains points et de faire rapport à la Commission. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou) se félicite des amendements proposés et espère que la résolution 
sera approuvée par consensus. 

Le PRESIDENT note que le Canada, le Japon, le Mozambique, le Pakistan et la Suisse ont 
fait part de leur désir de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution, mais que 
certains de ces pays ont proposé des amendements. Ces amendements sont-ils maintenus ou 
retirés ？ 

Le Dr LARIVIERE (Canada) indique que sa délégation maintient les deux parties de 
l'amendement qu'elle a proposé. Elle reconnaît toutefois la justesse des observations 
formulées par la France et selon lesquelles un certain doute peut exister quant à la preuve 
scientifique d'une transmission du choléra par des aliments consommés frais ou après leur 
transport. Le groupe de rédaction que 1'on se propose de constituer serait peut-être en 
mesure d'éclaircir ce point ou, mieux encore, le Secrétariat pourrait être invité à 
communiquer à 1'ensemble de la Commission les informations appropriées. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que sa 
délégation partage certaines des préoccupations exprimées par les Pays-Bas et la France. En 
outre, le mandat du groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, dont la création a été 
proposée, n'est pas très clair. 

Le Dr NARANJO (Equateur) estime qu'il est compréhensible que des amendements aient été 
présentés en aussi grand nombre étant donné que le problème du choléra est tout à la fois 
ancien et nouveau; ancien pour les pays où il existe depuis des centaines d'années, et 
nouveau pour d'autres où il n'est apparu qu'au cours des derniers mois. Pour bien des pays, 
notamment ceux d'Europe, l'oubli s'est fait depuis longtemps, ce qui crée certains risques de 
confusion. Les amendements proposées par la délégation canadienne ont leur raison d'être, 



bien que des craintes exagérées au sujet des aliments importés à partir de pays touchés se 
soient amplifiées en raison d'une méconnaissance des caractéristiques du micro-organisme du 
choléra. Ces dernier est facilement tué à une température de 70°С et la consommation 
d'aliments soumis à cette température ou à une température supérieure ne présente donc aucun 
risque. A propos de la transmission de la maladie par des aliments ou de l'eau contaminés, il 
est démontré par 1‘expérience que ce type de contamination est habituellement d'origine 
domestique et ne se transmet pas à partir d'installations générales d'approvisionnement en 
eau ou de systèmes collectifs de production d'aliments, et également que la maladie apparaît 
sous la forme d'épidémies nettement espacées. Le vibrion cholérique ne survit pas à la 
surface d'un produit sec, tels que le café et le cacao, qui ne présentent donc aucun risque 
de contamination. Les délégués trouveront des informations sur ces divers aspects techniques 
dans un document OMS intitulé Guide pour la lutte contre le choléra (document 
WHO/CDD/80.4 Rev.2). 

Le Dr Naranjo approuve la création d'un petit groupe de rédaction chargé d'étudier les 
amendements proposés à la lumière du texte original, afin d'établir les bases d'un consensus 
pour une prochaine séance. 

Après de nouvelles discussions auxquelles ont participé les délégués de la France, de la 
Grèce, du Swaziland, de la Suisse, du Togo et du Zimbabwe, le PRESIDENT propose de créer un 
groupe de rédaction composé des délégations des pays suivants : Canada, Colombie, Equateur, 
France, Pays-Bas, Pérou, Swaziland, Suisse et Togo. Les autres délégations qui s‘intéressent 
à la question peuvent participer, si elles le souhaitent, aux travaux qui bénéficieront de 
l'assistance du Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 25. 


