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Ce bref exposé de l'activité de l'OMS en 1992 n'entend pas donner une 
description complète des nombreux travaux de l'Organisation, obligé qu'il est 
d'être sélectif. D ne mentionnera donc qu'un certain nombre des activités 
entreprises au cours de l'année, mettant en relief les questions d'intérêt 
particulier. Cela ne signifie cependant pas que les activités évoquées dans le 
rapport soient nécessairement considérées comme de plus grande importance 
que les nombreuses autres activités non mentionnées, certaines d'entre elles 
étant de portée majeure. Un compte rendu plus complet sera donné dans le 
rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992-1993, qui 
sera présenté en 1994 à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Résolutions 

Le texte des résolutions de l'Assemblée de la Santé visées dans le présent rapport figure dans le 
document WHA45/1992/REC/1. 。 

Abréviations 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC • Centre international de Recherche sur le Cancer 
FAO - Organisation des Nations Unies pour 1,Alimentation et l'Agriculture 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR • Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l,Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour PEnfance 

i
)
 



A46/3 
page 2 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 3 

Organes directeurs 3 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l，OMS 3 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 5 

Développement des systèmes de santé 5 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 7 

Développement des ressources humaines pour la santé 8 

Information du public et éducation pour la santé 9 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 10 

Promotion et développement de la recherche 10 

Protection et promotion de la santé en général 11 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 14 

Protection et promotion de la santé mentale 17 

Promotion de la salubrité de renvironnement 19 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 21 

Lutte contre la maladie 24 

APPU丨 AUX PROGRAMMES 32 

Information sanitaire 32 

ANNEXE 1. Quelques résolutions sur des sujets d'ordre technique et organisationnel 
adoptées en 1992 par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé • 33 

ANNEXE 2. Sessions des comités régionaux tenues en 1992 34 



A46/3 
page 3 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

1. Les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions du Conseil exécutif se sont tenues à Genève 
du 20 au 28 janvier et les 18 et 19 mai 1992 respectivement. Il a été décidé de constituer un groupe de travail 
chargé d'étudier l'adaptation de l'OMS aux profonds bouleversements politiques, sociaux et économiques qui 
se produisent partout dans le monde, et le rapport de ce groupe est attendu en 1993. 

2. La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 4 au 14 mai 1992 
sous la présidence de M. A. Al-Badi, Ministre de la Santé des Emirats arabes unis. En plus de son travail 
habituel, l'Assemblée a examiné une deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Une séance plénière spéciale a été convoquée les 5 et 6 mai sur les interrelations entre 
renvironnement, la santé et le développement. M. Mario Soares, Président de la République du Portugal, et le 
Dr Jaime Paz-Zamora, Président de la République de Bolivie, ont pris la parole au cours de cette réunion, 
dont le Coordonnateur était le Dr Salim A. Salim, Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. 
Les discussions techniques ont eu pour thème "Les femmes, la santé et le développement" (voir 
paragraphe 17). On trouvera à Гаппехе 1 la liste des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé sur un 
certain nombre de questions programmatiques. 

3. Les six comités régionaux de l'OMS se sont réunis en 1992，comme le montre l'annexe 2. Pour tous, la 
principale question inscrite à l'ordre du jour était l'examen du projet de budget programme régional pour 
1994-1995. De plus, certains des comités régionaux et le Comité du Programme du Conseil exécutif ont 
examiné un cadre général d'action pour l'élaboration du neuvième programme général de travail de l’OMS 
(1996-2001). 。 

4. En 1992, douze nouveaux Membres ont fait leur entrée à POMS, ce qui porte à 182 le nombre total des 
Etats Membres. Ces nouveaux Membres et les dates de leur admission sont les suivants : 

Kirghizistan 29 avril 1992 
Arménie 4 mai 1992 
République de Moldova 4 mai 1992 
Tadjikistan 4 mai 1992 
Slovénie 7 mai 1992 
Ouzbékistan 22 mai 1992 

Géorgie 26 mai 1992 
Croatie 11 juin 1992 
Turkménistan 2 juillet 1992 
Kazakhstan 19 août 1992 
Bosnie-Herzégovine 10 septembre 1992 
Azerbaïdjan 2 octobre 1992 

En outre, Porto Rico est devenu Membre associé le 7 mai 1992. A la même époque, l'Ukraine a fait savoir à 
l'OMS qu'elle redevenait Membre actif de l'Organisation. Cette notification n'a toutefois pas modifié le 
nombre des Etats Membres de l'Organisation. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

5. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social.
1 Mil neuf cent quatre-vingt-douze 

a été l’une des plus mémorables des 47 années d'existence de l'Organisation des Nations Unies, avec des 
événements décisifs dont les conséquences risquent de concerner l'ensemble du système, y compris l'OMS. Il 
est apparu de plus en plus nettement que la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité dans le 
monde incombe à l'ensemble du système; le point de vue du secteur de la santé et sa prétention légitime à 
bénéficier de ressources appropriées ont été et continueront d'être soutenus. 

1 Voir aussi les activités pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis, 

paragraphes 23 à 26. 
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6. Parmi les points forts de la collaboration entre l'OMS et le système des Nations Unies pendant Pannée, 
on citera le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement (voir 
paragraphe 90) pour lequel a été créé, avec l'OMS comme institution centrale, un comité interinstitutions sur 
le développement durable, l'assistance aux peuples des Etats nouvellement indépendants de l'ancienne Union 
soviétique (voir paragraphe 16) et la Conférence internationale sur la nutrition (voir paragraphe 48). Pour ce 
qui est des activités en faveur du développement dans le cadre du système des Nations Unies, POMS a 
continué de privilégier la mise en oeuvre des résolutions 44/211 et 47/199 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Elle a maintenu d'étroites relations de travail avec le PNUD et a participé à plusieurs examens 
de programmes de pays ainsi qu'à diverses tables rondes. 

7. La collaboration avec la Banque mondiale a été intensifiée dans plusieurs domaines et POMS a coopéré 
à la préparation du rapport de la Banque sur le développement mondial pour 1993, qui sera axé sur la santé. 
Des mesures ont également été prises pour renforcer la coopération avec les banques régionales de 
développement, notamment la Banque africaine de Développement. 

8. Etant donné l'importance croissante de l'aide extrabudgétaire, l'OMS a eu plusieurs consultations avec 
ses principaux partenaires extérieurs à Genève et aux sièges de leurs organisations. Des réunions officielles ont 
eu lieu avec des représentants de plusieurs des principaux contributeurs afin de revoir les politiques et les 
priorités définies pour répondre aux besoins des pays en développement. Un bureau de POMS a été ouvert à 
Bruxelles pour faciliter la coordination avec la Communauté européenne et les institutions apparentées. On a 
également continué de mettre Paccent sur la coopération avec les nombreuses organisations non 
gouvernementales qui jouent un rôle précieux dans la mise en oeuvre des programmes de l'OMS et dont 
169 au total étaient en relations officielles avec elle à la fin de 1992. 

9. Opérations de secours d'urgence. Dans le cadre des opérations de secours de l'Organisation des 
Nations Unies, l’OMS a entrepris 24 projets pour la reconstruction du secteur de la santé en Afghanistan et, 
afin de mobiliser des crédits, elle a préparé un plan d'action sur les mesures de secours médico-sanitaire 
d'urgence pour le rapatriement des Afghans. Une aide humanitaire d'urgence a été fournie à Djibouti, à 
PErythrée, à PEthiopie, à la Somalie et au Soudan. L'OMS a évalué les besoins en matière de santé de dix 
pays d'Afrique australe frappés par une grave sécheresse et a présenté son bilan dans un appel 
interinstitutions. Un appel spécial a également été lancé pour faire face à la situation d'urgence qui persiste au 
Libéria. 

10. Un accord général de paix sur le Mozambique ayant été signé à Rome le 4 octobre 1992 et compte tenu 
de la résolution 782 du Conseil de Sécurité confiant certaines responsabilités à l'Organisation des Nations 
Unies pour aider le pays dans sa transition vers la paix et la tranquillité après vingt années de guerre, l'OMS, 
en collaboration avec d'autres institutions, exécute un programme de santé en faveur de quelque 
100 000 soldats démobilisés; ce programme comprend le traitement sur place de certaines maladies, des 
activités d'éducation pour la santé, la collecte de données épidémiologiques, et la distribution de fournitures et 
d'équipements. 

11. On a continué à venir en aide aux populations vulnérables dans le cadre du programme humanitaire 
interinstitutions de l'Organisation des Nations Unies en faveur de l'Iraq et des régions avoisinantes. Un plan 
d'action élargi a été adopté; il consiste à préciser les besoins sanitaires pendant la saison hivernale dans le 
nord de l'Iraq et à satisfaire ces besoins au moyen d'activités exécutées en commun avec le Département des 
Affaires humanitaires de rONU (auparavant Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophe). 

12. En collaboration avec des établissements sanitaires et des spécialistes locaux ainsi qu'avec des 
Palestiniens des territoires arabes occupés, l'OMS a travaillé à l'élaboration d'un plan directeur pour organiser 
le transfert de la direction et de la responsabilité des services de santé pendant la période de transition et 
favoriser une coopération régionale plus vaste dans le domaine de la santé. Comme le succès de cette initiative 
sera largement fonction du soutien reçu, le Directeur général a lancé un appel à la communauté internationale 
des donateurs en précisant les besoins financiers et humains qui devront être satisfaits. 

13. A la suite d'une mission d'évaluation interinstitutions conduite par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, des services consultatifs ont été fournis à la Bosnie-Herzégovine, à la Macédoine, au Monténégro, 
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à la Serbie et à la Slovénie. Des bureaux de l'OMS ont été créés pour Г Albanie en janvier et pour la Croatie 
en juillet. 

14. L'OMS a signé avec le HCR un protocole d'accord sur la coopération pour le rapatriement des réfugiés 
cambodgiens qui a conduit à la nomination d'un coordonnateur de l'action de santé, et a assuré les services 
d'un médecin pendant six mois à l'appui des mesures d'urgence de son programme de coopération dans le 
pays. Une mission a été organisée en mai-juin pour déterminer les domaines exigeant une intervention rapide 
de l'OMS. Des médicaments antituberculeux ont été envoyés en réponse à un appel urgent du Ministère de la 
Santé. 

15. Des trousses médicales d'urgence destinées à répondre aux besoins de quelque 10 000 personnes 
pendant trois mois ont été distribuées aux pays victimes de catastrophes naturelles, dont l'Albanie, le 
Bangladesh, l'Egypte, le Kirghizistan, Madagascar, le Pakistan, les Philippines, le Rwanda et le Yémen, et le 
Gouvernement du Sierra Leone a bénéficié d'une aide pour une étude de la situation des réfugiés. 

16. Assistance sanitaire aux républiques de l'ancienne Union soviétique. Le groupe de travail médical de 
la Conférence pour la coordination de l'aide d'urgence aux Etats nouvellement indépendants (Washington, 
D.C., janvier) a demandé à l'OMS de centraliser des opérations destinées à rassembler, analyser et diffuser des 
renseignements sur les besoins sanitaires dans les républiques; à déterminer les lacunes ou les chevauchements 
de Paide afin que les offres de soutien soient adaptées à des besoins précis; et à poursuivre les projets de pays. 
Deux autres conférences ont été organisées (Lisbonne, mai; Tokyo, octobre) pour la mise au point définitive 
des mécanismes de coordination. Une banque de données OMS/OCDE a été créée et un bulletin sanitaire 
bimensuel a été lancé pour favoriser les échanges d'informations. Une consultation informelle interinstitutions 
tenue au mois de décembre a permis aux Ministres de la Santé du Kazakhstan, du Kirghizistan et de 
l'Ouzbékistan de dresser un bilan de leurs besoins sanitaires prioritaires pour les préparatifs de réunions 
consultatives tenues à Paris plus tard dans le courant du mois. 

17. Santé et développement. Les discussions techniques tenues en 1992 dans le cadre de l'Assemblée de 
la Santé sur le thème Les femmes, la santé et le développement ont réuni des personnalités et des experts de 
renom. Les participants ont relevé en particulier l'influence des facteurs socio-économiques sur l'état de santé 
des femmes et des différences entre les sexes sur l'état nutritionnel, la prévalence des maladies, l'accès aux 
services de santé et la qualité des soins.1 L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution WHA45.25 où 
sont définies les mesures qui s'imposent. 

18. Compte tenu des conclusions du Forum international sur la relation entre santé et développement 
économique (Accra, décembre 1991), l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA45.24 soulignant 
notamment la nécessité d'améliorer l'état de santé des groupes de population les plus vulnérables et d'analyser 
les effets sur la santé des projets de développement. Le document de base préparé pour le Forum2 a été 
largement diffusé. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

19. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. En mai, l'Assemblée de la Santé a adopté 
la partie consacrée aux tendances mondiales du rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale, 
établi sur la base de rapports d'évaluation nationaux et régionaux. Un document actualisé a été publié sur la 
situation sanitaire mondiale et des projections estimatives3 ont été préparées pour compléter d'autres 
publications statistiques et épidémiologiques de l'OMS. Un premier volume (table analytique) de la Dixième 

1 La santé des femmes : à travers Vâge et les frontières. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 Santé et Réformes économiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

3 Document OMS WHO/HST/92.1. 
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Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10)1 a été publié en juin et un deuxième 
volume est sous presse. Les versions espagnole et française sont en préparation et les droits de traduction ont 
été accordés pour 18 autres langues. De plus, dix applications de la CIM-10 à des spécialités sont en 
préparation. Un premier cours international de formation assistée par ordinateur pour le recyclage des codeurs 
à l'utilisation de la CIM-10 (Southampton, Royaume-Uni, avril) a réuni 47 participants de cinq Régions qui 
pourront maintenant former à leur tour d'autres codeurs dans leurs pays. Une réunion a été organisée pour 
préparer une révision de la Classification internationale des Handicaps (déficiences, incapacités et désavantages) 
(Zoetermeer, Pays-Bas, mars). 

20. Dans le cadre de l'initiative pour une intensification de la coopération avec les pays et les peuples les 
plus démunis, les Etats Membres ont bénéficié de services consultatifs en vue du développement de leurs 
systèmes d'information sanitaire et des missions ont notamment été organisées au Bangladesh, au Cambodge, 
en Guinée-Bissau et aux Maldives. L'OMS a conduit au Togo un atelier regroupant cinq pays sur l'appui au 
plan de l'information sanitaire à l，échelon du district, au Pakistan un atelier régional sur le renforcement des 
capacités épidémiologiques nationales, au Cameroun un atelier regroupant dix pays sur la surveillance des 
maladies infantiles, et en Zambie un atelier national sur la surveillance du choléra. Des conseils ont été fournis 
pour la mise en place d'un système d'évaluation rapide dans Гех-Yougoslavie, et des principes directeurs pour 
la création de systèmes nationaux d'information sanitaire ont été élaborés dans le Pacifique occidental. 

21. En collaboration avec l'UNICEF, l'OMS s'emploie à ce que les indicateurs et les méthodes proposés 

pour atteindre les objectifs fixés par le Sommet mondial pour l'enfance de 1992 soient pratiques et conformes i 
au cadre de la surveillance de la santé pour tous, sans exiger des pays une documentation trop importante. 

22. Quelque 250 experts du monde entier ont formé un réseau de surveillance, d'évaluation et d'études 
prospectives dans le domaine de la santé et ils mettent en commun des techniques nouvelles de collecte et 
d'exploitation des données pour une meilleure gestion des systèmes de santé et la recherche sur des projections 
de la situation sanitaire. 

23. Intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. Parmi les progrès 
réalisés dans beaucoup des pays avec lesquels l'OMS intensifie sa coopération - au nombre de 25 à la fin de 
1992, mais dix autres sont envisagés pour une telle coopération - on citera l'élaboration de politiques 
nationales pour le développement des ressources humaines (Bénin, Bhoutan, Laos, Népal et Yémen); le 
renforcement des moyens d'analyse financière et de financement de l'action de santé (Guinée, Népal, 
Viet Nam); l'amélioration des capacités de planification et de gestion à différents échelons du système de santé 
(Bolivie, Guinée-Bissau, Mozambique, République démocratique populaire lao, Yémen et Zambie); 
rétablissement de relations de travail plus étroites entre les ministères de la santé et les autres ministères 
responsables des politiques nationales; et le renforcement de la capacité de mobiliser, coordonner et optimiser 
des ressources extérieures (Bénin, Mongolie, Népal, Tchad). 

24. Les participants à une conférence internationale convoquée en juin ont étudié les liens entre la macro- , 
économie et le secteur de la santé dans les pays les plus démunis. Parmi les thèmes abordés figuraient la santé ‘ 
et la croissance économique, les ajustements macroéconomiques et la santé, la modélisation des liens entre 
réconomie et le secteur de la santé, et les budgets de la santé. Des études de pays ont été présentées dont 
certaines traitaient des liens entre la santé et l'économie, notamment en Bolivie, en Guinée et Guinée-Bissau, 
au Malawi, au Mali, au Népal et au Tchad. 

25. De nouveaux partenariats ont été établis avec des organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement en Bolivie, en Ethiopie, au Mozambique, en République démocratique populaire lao, au Tchad, 
au Viet Nam et en Zambie. Au Bangladesh, POMS est l'organisation chargée de l，exécution de plusieurs 
composantes du quatrième projet pour la population et la santé (1993-1997), vaste programme de 
développement exécuté et financé conjointement par le Gouvernement, la Banque mondiale et dix organismes 
d'aide bilatérale. 

26. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) a été activement poursuivie tout au 
long de l，année. L'un de ses aspects importants a été le travail de planification et de coordination entrepris 

1 Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes. Vol. 1. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1992. 
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pour la consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD pour la santé, convoquée à Djakarta en 
février 1993 avec l'appui du PNUD. Par le biais de l'initiative "Convergencia", on a encouragé le 
développement de technologies sanitaires grâce à la coopération technique entre pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes. 

27. Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Environ 250 agents de santé ont 
été formés jusqu'ici dans le cadre du projet concernant la recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique 
australe, géré conjointement par l'OMS ainsi que le Ministère de la Coopération au Développement et 
l'Institut tropical royal des Pays-Bas. Les études que permet cette formation contribuent à une meilleure 
gestion des services de santé et à une utilisation plus efficace des ressources. Un troisième atelier interrégional 
de formation a été organisé à l，intention de responsables de la recherche (Cuernavaca, Mexique, juillet), le but 
étant de promouvoir rétablissement de réseaux d'institutions pilotes dans le domaine de la recherche sur les 
systèmes de santé. Des activités de formation de ce type vont être entreprises au niveau régional pour que les 
capacités de recherche soient mieux adaptées aux besoins des pays et donc plus durables. En collaboration avec 
la Foundation for Health Services Research (Etats-Unis d'Amérique), un premier répertoire des programmes 
de formation dans ce domaine a été établi. Une anthologie des recherches sur les services de santé a été 
publiée par l'OPS/OMS.1 Dans la Région de la Méditerranée orientale, deux réunions ont été consacrées à 
différents aspects de la recherche sur les systèmes de santé (Le Caire, juin; Damas, octobre) et la priorité a 
été donnée, dans le cadre du programme régional, à la diffusion de renseignements sur les lois et règlements 
concernant le SIDA, ainsi que sur les principes et les politiques régissant les transplantations d'organes 
humains. 

28. Législation sanitaire. L，OMS a continué de fournir des informations aux Etats Membres par le biais 
de la revue trimestrielle Recueil international de Législation sanitaire et selon les besoins. Pour renforcer les 
mécanismes internationaux permettant l'accès à ce type d'informations, l'OMS et d'autres organisations ont 
entrepris de mettre en place un réseau international d'information en matière de législation et une réunion 
internationale s'est tenue sur ce thème (Washington, décembre). Dix pays ont bénéficié de services de 
consultants pendant l'année. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

29. Analyse politique. A la suite d'un examen des activités mondiales et interrégionales exécutées au titre 
du programme OMS/DANIDA sur le renforcement des ministères de la santé, il a été décidé de financer une 
troisième phase de cinq ans. Au Ghana, l'OMS a collaboré à la préparation d'un programme de travail de 
trois ans financé par des fonds extérieurs; le but de ce programme, qui fait intervenir le Ministère de la Santé 
ainsi que le Ministère des Finances et de la Planification économique, est d'améliorer la formulation de 
stratégies et de politiques ainsi que la gestion financière dans le domaine de la santé. En Namibie, un soutien 
technique a été fourni pour définir des activités intégrées de services et de gestion depuis le niveau de la 
communauté jusqu'aux échelons centraux du système de santé. En Zambie, on a établi un cadre politique et 
identifié les projets à exécuter en priorité pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale des soins de santé 
primaires. Le Zimbabwe a revu ses systèmes de gestion des soins de santé primaires du point de vue de la 
décentralisation de la prise des décisions au niveau des provinces et des districts. Ce travail a été exécuté en 
grande partie dans le cadre de Pinitiative pour une intensification de la coopération avec les pays et les peuples 
les plus démunis. 

30. Gestion des systèmes de santé de district. Sur la base d'une évaluation du programme de 
renforcement des systèmes de santé de district faite par le PNUD, des propositions ont été préparées pour 
obtenir des fonds extrabudgétaires. L'Indonésie, la Zambie et le Zimbabwe ont continué de bénéficier d'un 
soutien pour des activités de recherche et de développement destinées à améliorer le travail de gestion. Des 
initiatives visant au renforcement des systèmes de santé de district au Ghana ont été évaluées lors d'une 
consultation nationale qui a conduit à une révision des politiques et stratégies nationales de santé. Ainsi, le 
Ministère de la Santé a été réorganisé et on a préparé un projet pour un service national de santé. Des 
expériences de décentralisation des systèmes de santé sont à l'étude au Botswana, au Ghana et en République 
démocratique populaire lao, Paccent étant mis sur les fonctions et les responsabilités des services locaux et de 
district ainsi que sur la délégation des pouvoirs et des moyens d'exécution des politiques de l'échelon national 

1 White, К. L. et al., ed. Health services research: an anthology. Washington, D.C., OPS, 1992 (Scientific Publication 
№ 534). 
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à celui du district. Le renforcement de l'appui informationnel à la gestion sanitaire au niveau du district a été 
le sujet d'une consultation régionale africaine (Lomé, septembre). Des activités exécutées en commun avec le 
PNUD pour la mise en place d'infrastructures sanitaires de district dans six pays de la Région du Pacifique 
occidental ont été menées à bien. 

31. Formation en économie sanitaire. Des séminaires interpays sur l’économie sanitaire et les analyses de 
coûts ont été organisés en Algérie et au Sénégal à l'intention de pays francophones avec l'appui de Pinstitut de 
développement économique de la Banque mondiale. Un soutien technique a été fourni pour le premier 
séminaire international sur l'évaluation économique des programmes de santé maternelle et infantile (Paris, 
juin) et un séminaire régional sur le financement du secteur de la santé en situation de crise (La Havane, 
mars). On a défini et soutenu des initiatives régionales de formation à l'Université Chulalongkorn (Thaïlande) 
et à l'Institut national de la Santé publique (Alger). Les participants à une réunion sur le financement futur de 
Paction de santé (Kiel, Allemagne, novembre) ont passé en revue les moyens de faire face à l'accroissement de 
la demande de soins avec des ressources limitées. 

32. Santé en milieu urbain. A la suite de la réunion, en 1991, du groupe d'étude de l'OMS sur le rôle des 
centres de santé dans le développement de systèmes de santé des villes,1 des études ont été entreprises sur la 
création de centres de santé de référence dans quatre Régions de POMS. Il s'agit de renforcer certains centres 
pour qu'ils puissent aider à décharger les hôpitaux du travail que leur imposent des orientations inutiles; 

à seconder les centres de santé plus petits; à promouvoir la participation active de la communauté à des 
activités de développement sanitaire; à exécuter des études épidémiologiques appropriées; à améliorer les ( 
soins; à obtenir des crédits pour améliorer les prestations; à définir et à cibler enfin des mesures en faveur des 
populations mal desservies, en particulier dans les zones périurbaines à faible revenu. A la suite des discussions 
techniques tenues lors de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les stratégies de la santé 
pour tous face à l'urbanisation galopante, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la santé en milieu 
urbain, parmi lesquelles des analyses de situation et des ateliers de formation avec la participation 
d'administrations et d'agents des services municipaux et de santé (voir aussi les paragraphes 95 et 96). Un 
soutien technique a été apporté pour la formation de politiques et de stratégies de santé pour les taudis 
urbains en Asie du Sud-Est. 

33. Services hospitaliers. Une aide a été fournie pour accroître l'efficacité des hôpitaux dans plusieurs 
pays. En Zambie, par exemple, on a amélioré la collaboration entre les hôpitaux et les services de soins de 
santé primaires. Les participants à un séminaire sur la coopération hospitalière en Europe (Strasbourg, France, 
novembre), organisé avec la Communauté européenne, ont élaboré des plans pour faire face aux changements 
qui se produisent en Europe centrale et orientale. Le premier d'une série d'ateliers nationaux sur l'intégration 
des hôpitaux et des services de santé périphériques du système de santé de district s'est tenu à Téhéran en 
juin, et ces activités seront poursuivies pendant les deux prochaines années au niveau des provinces et des 
districts. Pour aider les décideurs au niveau national et du district à analyser leurs services hospitaliers, un 
document sur les normes actuellement appliquées à l'organisation des prestations de santé a été préparé et 
revu par des experts de différents pays pour être ensuite largement diffusé. ( 

Développement des ressources humaines pour la santé 

34. On a encore amélioré la conception d'instruments informatisés pour une application plus souple des 
méthodes de planification. La méthodologie existante a été examinée lors d'une réunion convoquée à cette fin 
à Bangkok au mois de mars, et un manuel de planification est maintenant disponible sur disquette à l'OMS. 
On a organisé une réunion pour étudier le cadre conceptuel d'un modèle de projection pour la planification 
des ressources humaines pour la santé (York, Royaume-Uni, juin), dont une variable est les incidences 
financières. Ce modèle a été testé à Sainte-Lucie au mois d'octobre, puis soumis le mois suivant à un petit 
groupe d'experts qui en a soigneusement étudié la cohérence logique et interne, et a proposé des modifications 
et des améliorations. 

35. Des activités de développement ont été consacrées à d'autres problèmes posés par l'utilisation des 
personnels de santé, par exemple le dosage des compétences, la productivité et le volume de travail, et la 
répartition des ressources humaines entre les secteurs public et privé, qui a été le sujet d'une consultation 
tenue à Bangkok en juin-juillet. Les aspects politiques et pratiques de la répartition des personnels entre les 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 827, 1992. (Version française en préparation.) 



A46/3 
page 9 

secteurs public et privé ont également été passés en revue lors d'une consultation qui a réuni au mois de mars 
d'éminents médecins sur le thème de l'exercice privé de la médecine et de la responsabilité publique. Des 
ateliers ont été organisés avec le manuel révisé sur la gestion des ressources humaines1 (Colombo, mai; 
Katmandou, septembre). 

36. En ce qui concerne les personnels infirmiers, un atelier interpays sur le "leadership" et la gestion 
(Mbabane, avril) a réuni quatre équipes de participants venus du Lesotho, de Namibie, du Swazüand et de 
Zambie. Les caractéristiques essentielles d'un système d'information pour la gestion des services infirmiers ont 
été examinées en septembre à une réunion où les informations requises ont été classées en deux catégories, 
selon qu'il s'agit d'organiser le travail des personnels infirmiers ou d'assurer la gestion ou le déploiement de 
ces personnels. Un groupe consultatif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et obstétricaux, créé en 
application de la résolution WHA45.5, a tenu une première réunion en novembre-décembre. Il a formulé un 
ensemble de recommandations visant à garantir une contribution appropriée des personnels infirmiers et 
obstétricaux à l'action de santé. Dans la Région européenne, une troisième réunion des infirmiers(ères) chefs 
des services publics (Bucarest, octobre) a mis en lumière la priorité donnée à l'Europe centrale et orientale. 

37. Dans le domaine de Renseignement et de la formation, un groupe d'étude réuni en octobre a étudié le 
parti qui pourrait être tiré de l'apprentissage basé sur la résolution de problèmes et de l'enseignement dans 
la communauté pour mieux adapter aux besoins la formation des professionnels de la santé. Des 
recommandations ont été adressées aux établissements d'enseignement pour qu'ils assument des responsabilités 

I nouvelles, en dehors de leur mandat traditionnel, en vue de l'organisation des prestations de santé et de 

l'assurance de la qualité en créant de nouvelles alliances avec des associations professionnelles, les autorités et 
la communauté, en conduisant des recherches axées sur les services et en adaptant en conséquence les 
programmes d'enseignement. Afin de favoriser la révision des programmes d'études de médecine en Afrique, 
POMS a participé à l'organisation d'ateliers au Congo, en Ethiopie, au Ghana, en Zambie et au Zimbabwe. 
Une première réunion régionale sur les programmes de formation continue des personnels de santé (Tunis, 
juin) a formulé des recommandations importantes et une déclaration officielle. Dans le cadre de la stratégie 
régionale de développement du leadership pour la santé dans le Pacifique occidental, 27 boursiers ont suivi un 
cours de dix mois pour améliorer leurs compétences en communication et gestion et leur connaissance des 
problèmes internationaux de santé. Le premier numéro d'un bulletin intitulé "Changer les études et la pratique 
médicales" a paru dans le courant de l'année ainsi qu'un guide révisé à Pintention des personnels qui forment 
des agents de soins de santé primaires.2 

38. Le programme concernant les matériels pédagogiques pour l'action de santé a été encore élargi et il 
aide maintenant plus de 35 pays reliés par quatre réseaux interpays. Des réunions ont été organisées pour 
planifier les stratégies et la collaboration futures entre des projets de pays (Harare, avril) et discuter de 
l'évaluation et de la planification des projets dans les pays de l'Asie du Sud-Est (Colombo, août). On accorde 
maintenant une importance toute particulière à la méthodologie de renseignement à laquelle a été consacré un 
atelier interpays (Kigali, novembre). 

39. Deux séminaires interrégionaux à l'intention de représentants de l'OMS ont eu lieu, l'un en anglais en 
mai, l'autre en français en octobre, ainsi qu'un atelier sur la macroéconomie auxquels étaient conviés des 
représentants de l'OMS et d'autres personnels OMS et nationaux (Douala, Cameroun, novembre). Des cours 
sur refficacité des travaux de secrétariat et des ateliers sur les moyens d'améliorer les communications 
interpersonnelles，le travail d'équipe, la gestion du temps et la collaboration interculturelle ont été organisés au 
Siège et dans deux bureaux régionaux. 

Information du public et éducation pour la santé 

40. Information du public. Pour mieux faire connaître l'action de l'OMS aux administrations sanitaires et 
au grand public, l'Organisation a produit toute une gamme de matériels d'information, communiqués de 
presse, fiches d'information et dossiers de presse, programmes radiophoniques trimestriels, émissions 
d'information sur cassettes vidéo, etc. Quatre coproductions télévisées ont été préparées et un film sur la santé 

1 Document OMS WHO/EDUC/92.201. 

2 Abbatt, F. R. Enseigner pour mieux apprendre : guide à l'intention des enseignants du personnel de soins de santé 
primaires，2e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 
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a été produit par la télévision nigériane avec l'aide de l'OMS. On a répondu à de très nombreuses demandes 
de renseignements et quelque 5000 visiteurs ont été accueillis au Siège. 

41. Un soutien audiovisuel a été fourni à des programmes techniques concernant par exemple l'hygiène de 
l'environnement, les maladies cardio-vasculaires, les maladies liées au tabac et à d'autres modes de vie, le 
VIH/SIDA, le paludisn^e, l'onchocercose, la santé mentale et la reproduction humaine. Des séances 
d'information et des conférences de presse sont régulièrement organisées sur ces thèmes et d'autres. 

42. Des campagnes d'information ont été organisées pour marquer d'importantes conférences 
internationales et d'autres manifestations. A cette fin, on a notamment distribué des dossiers et des 
communiqués de presse, des brochures et des vidéos, et organisé des conférences de presse, des séminaires à 
rintention des médias, des interviews et des visites pour la presse. La Journée mondiale de la Santé, organisée 
le 7 avril avec pour slogan "La santé au rythme du coeur", a été très largement observée. La Journée mondiale 
sans tabac (31 mai) a été consacrée aux lieux de travail sans tabac. L'inquiétude que suscite partout la 
pandémie de SIDA fait que la Journée mondiale du SIDA (1er décembre) est devenue un événement 
véritablement mondial; le thème de cette année, sur l'engagement de la communauté, a été très bien accueilli. 
L'exposition de photographies de l'OMS "La santé pour tous - tous pour la santé" continue de faire le tour du 
monde et elle a été présentée en 1992 aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon et en Pologne. 

43. Education pour la santé. L'éducation sanitaire globale à l'école a été le sujet d'une consultation 
interpays à laquelle ont participé neuf pays d'Asie du Sud-Est (Colombo, octobre). Dans le cadre d'une mission 
de la Banque mondiale, la Zambie a bénéficié d'une aide pour renforcer les infrastructures scolaires. Le 
groupe de travail OMS/UNESCO/UNICEF pour une coopération accrue à une approche intégrée de 
réducation sanitaire dans les écoles s'est réuni pour la deuxième fois à l'occasion de la Huitième Conférence 
internationale sur le SIDA (Amsterdam, juillet). Un programme de recherche sur le comportement des enfants 
d'âge scolaire en matière de santé a été lancé en République-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe en 
collaboration avec l'Université de Bergen (Norvège) avec pour objectif l'élaboration de stratégies d'éducation 
pour la santé et d'encouragement de modes de vie sains. 

44. Des efforts particuliers ont été faits pour rechercher le concours de groupes tels que les organisations de 
jeunes, les syndicats ou les groupes de femmes. Un document pour l'éducation sanitaire des jeunes a été établi 
et un atelier sur la participation des jeunes a été organisé à Hastings (Barbade, novembre). Un atelier de 
formation en matière d'éducation des travailleurs a eu lieu en Zambie, où un projet de formation spécialisée 
des jeunes dans le domaine de la santé est en cours. 

45. Un manuel de formation sur les relations humaines, la communication et l'organisation communautaire1 

à rintention des agents de santé communautaires a été révisé pour tenir compte de l，expérience acquise dans 
le cadre d'une série de programmes de formation organisée au Kenya et en Sierra Leone avec l'appui du 
Center for Educational Development in Health de Boston (MA, Etats-Unis d'Amérique). En novembre, une 
réunion interinstitutions a été chargée d'examiner les stratégies de communication et de promotion en vue 
d'apporter un appui aux responsables politiques en matière de santé, en tenant compte des facteurs qui 
influent sur la prise de décisions. En octobre, un premier symposium international sur l'éducation sanitaire a 
été organisé en Chine, en collaboration avec Plnstitut d'Education pour la Santé de Shanghai. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

Promotion et développement de la recherche 

46. La trente et unième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS), convoquée en 
septembre-octobre, a notamment recommandé de poursuivre l'étude de domaines tels que les soins infirmiers 
ou la santé des femmes et des faits nouveaux intervenus dans le monde en matière de maladies comme le 
cancer ou de traumatismes, par exemple, et de renforcer le potentiel de recherche des pays d'Europe centrale 
et orientale et d'Afrique. 

1 Lutz, W. et al. Health and community surveys: a practical manual for health and community workers. 3rd ed. 
Basingstoke, Macmillan, 1992. 
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47. Le conseil OMS pour les questions scientifiques et technologiques s'est réuni plusieurs fois pour 
envisager des moyens d'améliorer la communication et la coopération entre les différentes disciplines. Les 
problèmes relatifs à l'établissement des priorités et au soutien extrabudgétaire de la recherche méritant une 
étude plus approfondie ont été recensés. La collaboration s'est poursuivie avec l'Institut de Recherche des 
Nations Unies pour le Développement social sur la question des indicateurs qualitatifs du développement. Les 
résultats d'études menées en Argentine, au Brésil, à Cuba, au Mexique et au Venezuela en vue d'améliorer les 
politiques de recherche en santé dans la Région des Amériques ont été publiés.1 

Protection et promotion de la santé en général 

48. Alimentation et nutrition. L'événement de l'année dans le domaine de la nutrition a été la 
préparation, puis la tenue, en collaboration avec la FAO, de la Conférence internationale sur la nutrition 
(Rome, décembre) qui a rassemblé des représentants de plus de 160 gouvernements et d'environ 
160 organisations internationales et non gouvernementales, qui ont recherché les moyens d'éliminer la faim et 
la malnutrition dans le monde. La Conférence a été précédée d'une série de réunions régionales et sous-
régionales à Bangkok, au Caire, à Copenhague, à Dakar, à Kingston, à Mexico, à Nairobi et à Nitra 
(Tchécoslovaquie) qui ont permis d'évaluer les problèmes nutritionnels communs à chaque région, ainsi que les 
politiques et les programmes mis en place dans des domaines comme l'agriculture, la santé, réconomie et le 
développement social, et leur rapport avec la nutrition. Une réunion du comité préparatoire a ensuite eu lieu 
en août pour étudier le principal document de fond et rédiger un projet de déclaration mondiale et de plan 
d'action sur la nutrition. Ces documents, qui ont été adoptés par la Conférence, portent sur des problèmes 
aussi importants que le rôle de l，aide alimentaire, le nombre considérable d'enfants mal nourris dans de 
nombreuses régions du monde et la prévalence des carences en micronutriments. 

49. Des réunions visant à promouvoir l'iodation du sel ont été organisées en Afrique, en Europe et dans le 
Pacifique occidental en collaboration avec PUNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode. Une consultation sur les méthodes de supplémentation a eu lieu afin 
d'aider les populations souffrant d'avitaminose A; une stratégie commune OMS/UNICEF de prévention de 
l,anémie ferriprive pendant la grossesse a été élaborée; enfin, une banque de données régionale africaine sur 
les carences en iode et en vitamine A a été constituée. 

50. D'autres activités ont été entreprises, notamment la promotion de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" (voir paragraphe 67); la réunion et la diffusion d'ensembles de données en préparation de la réunion, 
en 1993, d’un comité d'experts sur la condition physique; l，utilisation et l'interprétation de l'anthropométrie; le 
développement continu de la banque de données mondiale sur l’allaitement maternel créée en 1986 et qui 
contient déjà des informations en provenance de plus de 1500 enquêtes ou études effectuées dans plus de 
150 pays et territoires; enfin, l'octroi d'une aide à plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est dans le cadre 
de l'initiative pour ^intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

51. Les activités relatives à la sécurité des produits alimentaires ont surtout été axées sur les difficultés 
rencontrées par les Etats Membres pour exporter leurs produits alimentaires en raison de l'épidémie de 
choléra. Une consultation technique OPS/OMS/FAO sur la sécurité et le commerce des denrées alimentaires 
(Buenos Aires, avril) a été chargée d'élaborer des recommandations plus strictes en matière de lutte contre la 
maladie. L'OMS a également écrit aux Etats Membres pour leur expliquer que l'embargo sur l'importation de 
produits alimentaires n'est pas une mesure appropriée pour lutter contre la propagation du choléra au niveau 
international. Le choléra, comme d'autres maladies d'origine alimentaire, pouvant être transmis par des 
aliments vendus dans la rue, un document énonçant les normes de sécurité essentielles concernant ces aliments 
a été publié.2 L'OMS a également publié un dépliant3 contenant des renseignements de base sur le choléra à 
l'intention des voyageurs internationaux ainsi qu'un guide4 sur les risques associés à la préparation et à la 
conservation des aliments à domicile, dans les lieux publics et dans les petites industries. L'OMS a saisi 

1 Health research in Latin America. Washington, D.C., OPS, 1992. 

2 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.3. 

3 Disponible auprès de Punité de Lutte contre les maladies diarrhéiques, Organisation mondiale de la Santé, 

1211 Genève 27 (Suisse). 

4 Bryan, F. L. L fanalyse des dangers par la méthode des points de contrôle critiques. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé (sous presse). 
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l，occasion offerte par l'Exposition universelle de Séville (Espagne) en 1992 pour fournir des informations sur la 
sécurité des denrées alimentaires au personnel et aux visiteurs. 

52. Ont également été publiés au cours de l'année écoulée un rapport actualisé sur la sécurité et la valeur 
nutritionnelle des aliments irradiés;1 un article sur les aliments de sevrage contaminés, facteur de risque 
majeur de diarrhée et de malnutrition associées;2 et, dans le cadre du programme conjoint PNUE/FAO/OMS 
de surveillance de la contamination des produits alimentaires, un document sur l'évaluation des quantités de 
contaminants chimiques apportées par l’alimentation.3 

53. Dans le domaine de l'aide alimentaire，l'OMS a contribué à l'élaboration de 26 projets de 
développement approuvés par le РАМ en 1992，pour un montant total de US $397,6 millions; 12 d'entre eux, 
dont le coût s'élève à US $226 millions et qui représentent environ 57 % de l'ensemble des crédits consacrés 
aux projets de développement, visent à promouvoir le développement des ressources humaines dans les 
secteurs de la santé et de l'éducation. Un nombre croissant de projets d'alimentation destinés aux écoles 
comprennent des interventions visant à promouvoir la santé des écoliers, en particulier grâce au traitement des 
helminthiases intestinales et de la schistosomiase, et à la promotion d'un environnement scolaire sain, en 
mettant Paccent sur l'approvisionnement en eau saine et 1 assainissement. L'OMS a accru sa participation aux 
aspects sanitaires et nutritionnels des opérations de secours d'urgence, principalement dans le cadre de projets 
en faveur de réfugiés et de personnes déplacées dont la situation se prolonge (voir paragraphes 9 à 15). 

54. Santé bucco-dentaire. Compte tenu des changements fondamentaux qui ont eu lieu en ce qui ( 
concerne la prévalence des maladies bucco-dentaires les plus courantes ces dernières années, que l'OMS a 
décrit dans ses rapports annuels sur la carie dentaire à 12 ans et dans des documents sur les 
parodontopathies,4,5 qui reposent sur les renseignements contenus dans la banque de données mondiale de 
santé bucco-dentaire, rOrganisation a poursuivi une stratégie de réorientation de l'ensemble du sous-secteur de 
la santé bucco-dentaire. 

55. Plusieurs activités ont été entreprises en vue d'atteindre cet objectif. Une étude de démonstration sur les 
techniques de soins bucco-dentaires peu coûteuses et non effractives est en cours en Thaïlande. Au-delà de la 
prévention primaire, ce projet vise à promouvoir la prévention secondaire grâce à l'utilisation d'instruments à 
main simples et de produits d'obturation libérant des fluorures. Bien qu'axé principalement sur la fourniture de 
soins primaires appropriés et abordables dans les régions isolées ou les groupes de réfugiés, le projet vise 
également à déterminer si ces services pourraient être plus largement appliqués. Un projet a été mis en place 
afin de dispenser des soins de santé bucco-dentaires préventifs et curatifs spéciaux à la population vivant dans 
les zones contaminées à la suite de l'accident de Tchernobyl, ce qui a fourni l'occasion de réorienter les 
services existants. Un réseau d'action international sur les mutilations bucco-faciales et le noma (stomatite 
gangreneuse) a été mis sur pied afin de promouvoir une approche élargie des services de santé bucco-dentaires 
englobant à la fois les maladies et affections bucco-dentaires graves et destructrices et les manifestations bucco-
dentaires de Pinfection à VIH. Des études de faisabilité et des projets pilotes communautaires sur l，utilisation 

du lait enrichi de fluorures ont été exécutés en Bulgarie, au Chili, en Fédération de Russie, en Italie et au | 
Royaume-Uni en vue d'améliorer la prévention primaire. Une deuxième étude internationale sur l'issue des 
affections bucco-dentaires se poursuit. Cinq pays ont fourni des données épidémiologiques et 
comportementales sur rutüisation et les résultats obtenus par les systèmes de soins de santé bucco-dentaires, 
qui serviront à élaborer de nouvelles orientations. 

56. Parmi les matériels élaborés à Pappui de la stratégie de santé bucco-dentaire, outre ceux en provenance 
de la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire, figurent des principes directeurs concernant 

1 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.2. 

2 Motarjemi, Y. et al. Bulletin of the World Health Organization, 71(1): 79-92 (1993). 

3 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.6. 

4 Pilot, T. et al. Profiles of periodontal conditions in older age cohorts, measured by CPITN. International dental 
journal, 1992, 42: 23-90. 

5 Document OMS WHO/ORH/EIS/CPITN/92. 
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rapplication des progrès récents dans tous les aspects de la santé bucco-dentaire;1 les soins parodontaux 
communautaires;2 la lutte contre Pinfection et Phygiène des soins bucco-dentaires;3 les soins de la cavité 
buccale à prodiguer aux patients gravement malades;4 et les instruments à main destinés aux soins bucco-
dentaires élémentaires et communautaires.5 

57. Les centres interpays de santé bucco-dentaire du Nigéria, de République arabe syrienne et de Thaïlande 
ont continué à soutenir les stratégies et les méthodologies OMS et à les faire connaître en organisant des cours 
et des démonstrations sur le terrain. Un nouveau centre a été ouvert au Bélarus. 

58. Prévention des accidents. Deux études épidémiologiques utilisant des protocoles de recherche établis 
par l'OMS en coopération avec ses centres collaborateurs et des organisations non gouvernementales sont en 
cours. L'une porte sur les chutes dont sont victimes les personnes âgées, et donne lieu à une analyse 
comparative entreprise par le Centre collaborateur OMS pour la sécurité des personnes âgées (Toulouse, 
France) et l'Université du Nouveau Mexique (Albuquerque, Etats-Unis d'Amérique), l'autre sur les brûlures, et 
donne lieu à une analyse épidémiologique effectuée par l'OMS et la Société internationale de Soins aux Brûlés 
en Inde et en Europe. Un manuel spécial rédigé conjointement par la Société internationale de Soins aux 
Brûlés et l'OMS sur la prévention des brûlures et les soins aux brûlés est en préparation. 

59. Parmi les activités relatives aux traumatismes, le Centre collaborateur OMS pour la prévention des 
accidents domestiques et de loisirs d'Amsterdam procède à un examen continu des systèmes existants de 
surveillance des traumatismes et, en coopération avec les Centers for Disease Control (Atlanta, Géorgie, Etats-
Unis d'Amérique), l'OMS s'efforce d'élargir Pinitiative pour le port du casque de sécurité et a publié un 
bulletin d'information sur les traumatismes crâniens et la protection contre ceux-ci. 

60. Le projet sur la sécurité communautaire est exécuté dans certains pays des Amériques (Argentine, 
Canada, Etats-Unis), d'Asie du Sud-Est (Thaïlande), d'Europe (Danemark, France, Royaume-Uni, Suède) et 
du Pacifique occidental (Australie). Lors de la Seconde Conférence internationale sur la sécurité dans la 
communauté (Glasgow, Royaume-Uni, septembre), l'ensemble du projet a été évalué et il a été décidé de 
l'étendre à la prévention de la violence. 

61. Tabac ou santé. Les activités à l'appui des Etats Membres et la publication de matériels 
promotionnels se sont poursuivies. Des missions ont notamment été organisées sur les politiques antitabac au 
Bangladesh, sur les mesures législatives et autres mesures de lutte en Inde, sur la planification de la lutte au 
Népal et sur les mesures de réglementation en Thaïlande. Un article sur les femmes et le tabac,6 un document 
sur les risques pour la santé liés à l'usage du tabac sur le lieu de travail7 et une monographie sur la législation 
et le tabac8 ont été publiés au cours de l'année. Le tirage du bulletin trimestriel Tabac : alerte ！ a été porté à 
environ 20 000 exemplaires. 

62. La participation de l'OMS à des conférences telles que la Huitième Conférence mondiale sur le tabac 
ou la santé (Buenos Aires, mars-avril), le symposium international sur la surveillance de la santé publique 
(Atlanta, Etats-Unis d'Amérique, avril) et la Première Conférence internationale sur les femmes et le tabac 
(Newcastle, Irlande du Nord, octobre) lui a permis de promouvoir sa politique de lutte antitabac et de 
présenter les résultats des travaux de recherche effectués sous les auspices du programme. La Journée 
mondiale sans tabac (31 mai) sur le thème des lieux de travail sans tabac a également été l'occasion de diffuser 

1 Progrès récents en santé bucco-dentaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993 (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 826) (sous presse). 

2 Guidelines for community periodontal care. London, FDI World Dental Press, 1992. 

3 Document OMS WHO/ORH/HYGIENE/92. 

4 Document OMS WHO/ORH/CPL/Mouth Care, 1992. 

5 Document OMS WHO/ORH/Hand Instrument, 1992. 

6 OMS Information, № 166, 1992. 

7 Document OMS WHO/OCH/TOH/92.1. 

8 Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic’ 2nd ed. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1993. (Version française en préparation.) 
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des informations essentielles et des recommandations. Conformément à la résolution WHA45.20, le Directeur 
général a porté les préoccupations de l'OMS au sujet des problèmes de développement socio-économique 
posés par la production de tabac à l’attention du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies. 

63. Dans la Région européenne, des accords ont pu être conclus afin de bannir le tabac des Jeux olympiques 
organisés à Albertville (France) et à Barcelone (Espagne). Une déclaration commune sur le tabac a été 
approuvée lors d'une réunion conjointe avec le Forum européen des Associations médicales (Bâle, Suisse, 
janvier). 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

64. Santé maternelle et infantile et planification familiale. Par sa résolution WHA45.22, l'Assemblée de 
la Santé a réaffirmé l'engagement de l'Organisation en faveur de la santé et du bien-être du nouveau-né et des 
objectifs du Sommet mondial pour Penfance de 1990. Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été axées sur 
la réduction de la morbidité et les conséquences d'une qualité de vie diminuée résultant de soins inadéquats et 
sur la mise au point de techniques simples et peu coûteuses visant à prévenir ou à traiter les problèmes tels 
que l'asphyxie à la naissance, rhypothermie et les traumatismes au moment de l'accouchement. 

65. U n appui a continué d'être apporté aux activités relatives à la santé maternelle et à la maternité sans 
risque. Les résultats d'une méta-analyse des bases de données de 21 pays montrant la valeur prédictive de 
certains indicateurs anthropométriques en ce qui concerne l'issue de la grossesse ont été passés en revue lors 
de réunions convoquées à cette fin (Cali, Colombie, février; Washington, D.C., juin), au cours desquelles un 
protocole d'essai sur le terrain de cette technique a également été évalué. A la suite d'une étude de faisabilité 
sur l'utilisation des dossiers maternels conservés à domicile, les autorités sanitaires de la Chine, des Philippines 
et du Viet Nam ont décidé de les utiliser au niveau national ou local; un ensemble de modules de formation 
du personnel responsable a été préparé. 

66. Un plan de travail définissant la nouvelle stratégie et les nouvelles activités du programme a été établi 
pour la période 1992-1993. Ces activités viseront principalement à fournir un appui technique aux pays pour la 
planification, l'exécution et l'évaluation de programmes nationaux de maternité sans risque; des activités de ce 
type sont en cours en Albanie, au Bangladesh, en Bolivie, en Chine, en Guinée, en Indonésie, au Mozambique, 
en République-Unie de Tanzanie et au Sénégal. On s'intéressera également à l'hémorragie du post-partum, à 
Pinfection puerpérale, à la dystocie d'obstacle, à Péclampsie et à l'anémie comme causes de décès maternels. 
Un comité d'orientation réuni en mai a recommandé une approche à plus longue vue pour le choix des filières 
de recherche et la préparation de protocoles types qui puissent être adaptés aux besoins spécifiques des pays. 

67. La surveillance de la situation en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de 
l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel s'est poursuivie. La 
promotion de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" s'est poursuivie conformément aux principes énoncés 
dans la Déclaration conjointe OMS/UNICEF sur Pallaitement maternel et le rôle de services liés à la 
maternité, qui est désormais publiée dans plus de 30 langues. 

68. A la suite d'une étude bibliographique, une analyse de Pefficacité des soins prénatals a été effectuée.1 

Parmi les matériels de formation produits au cours de l,année figurent un ensemble de principes directeurs à 
rintention des formateurs en santé maternelle et infantile,2 ainsi qu'une série de guides pratiques destinés aux 
sages-femmes, aux infirmières et aux médecins généralistes travaillant dans le domaine de l'obstétrique, qui 
portent respectivement sur l'utilisation et l'entretien des appareils de mesure de la pression sanguine3 et sur la 
chirurgie obstétricale et contraceptive au niveau de l'hôpital de district. De nouvelles estimations régionales et 
mondiales de la prévalence de l'anémie chez les femmes4 ont été publiées, ainsi que des estimations 

1 Document OMS WHO/MSM/92.4 . 
2 Document OMS MCH/MSM/92.6 . 
3 Document OMS W H O / M C H / M S M / 9 2 . 3 . 
3 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
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nationales, régionales et mondiales des taux d'insuffisance pondérale à la naissance.1 Le Bureau régional OMS 
de l'Europe a publié deux documents importants sur les différences internationales en matière d'interventions 
obstétricales2 et sur l'évaluation des risques de la biopsie de trophoblaste.3 

69. Diverses initiatives ont été prises afin de promouvoir la santé et le développement de l'enfant. En 
rapport avec le XXe Congrès international de Pédiatrie (Rio de Janeiro, Brésil, septembre), Г Association 
internationale de Pédiatrie, POMS et l'UNICEF ont organisé un atelier conjoint qui a réaffirmé que la santé, 
la nutrition et la qualité des soins reçus par la mère sont les fondements de la santé du nourrisson et souligné 
la nécessité pour les pédiatres du monde entier de coordonner leurs efforts avec ceux des autres professionnels 
de la santé et des institutions compétentes. L'OMS a préparé une conférence sur les enfants des rues organisée 
à l'occasion du Congrès international. Sous les auspices des trois organisations, des ateliers, auxquels ont 
participé les associations nationales de pédiatrie, ont été organisés en Chine, en Inde et au Nigéria afin de 
préparer les stratégies et les approches nationales de la santé maternelle et infantile et de la planification 
familiale pour les années 90. On a estimé que cet exercice avait contribué à améliorer la coordination et la 
collaboration à la mise en oeuvre des plans nationaux. 

70. Divers matériels ont été produits au cours de l'année sur le thème de la planification familiale et de la 
population : un guide en trois volumes pour la formation des accoucheuses traditionnelles,4 une déclaration 
sur les accoucheuses traditionnelles,5 un guide de la stérilisation féminine,6 une brochure sur les méthodes 
naturelles de planification familiale7 et un rapport sur le point de vue des femmes et leur participation dans le 
domaine de la santé génésique.8 Une attention particulière a été portée à la recherche et aux activités de 
promotion relatives à rélimination des pratiques traditionnelles nocives qui se répercutent sur la santé des 
mères et des enfants, notamment les mutilations génitales féminines. 

71. Des efforts considérables ont été déployés afin de mieux définir le rôle de l'OMS aux termes des 
nouveaux accords de services de soutien technique conclus avec le FNUAP，qui visent à mettre des 
compétences pluridisciplinaires à la portée des pays et à donner la priorité au renforcement des capacités 
nationales et à l'autosuffisance. Les membres de l'OMS et les équipes du FNUAP feront en sorte qu'il soit 
dûment tenu compte de toutes les préoccupations sanitaires dans les exercices programmatiques de pays et les 
discussions avec les ressortissants nationaux, que tous les membres des équipes reçoivent des informations à 
jour et qu'il soit tenu compte des contributions techniques à l'élaboration des politiques, stratégies et 
programmes en matière de population. 

72. Recherche en reproduction humaine. Les essais d'un contraceptif injectable une fois par mois mis au 
point avec l'aide de POMS ont été achevés au Mexique et se poursuivent au Chili, en Indonésie, à la Jamaïque, 
en Thaïlande et en Tunisie. L，utilisation de cette méthode s，étant étendue, on a assuré le transfert de 
technologie pour permettre à des sociétés installées en Indonésie et au Mexique de fabriquer le contraceptif. 

73. Des études à long terme menées par POMS sur deux dispositifs intra-utérins (DIU) à base de cuivre ont 
fourni des données sur un maximum de neuf ans d'utilisation continue de ces dispositifs. Les taux de grossesse 
à sept et neuf ans d'utilisation ont représenté un risque annuel de grossesse accidentelle d'environ 1 % pour 
Гип et moins de 0,5 % pour l'autre. Les essais comparatifs se poursuivent et fourniront des informations sur 
l'efficacité et l'innocuité jusqu'à dix ans d'utilisation et au-delà. Une étude de l'importante base de données sur 
les DIU conservée par l'OMS a révélé que trois cas seulement d'infection génitale haute pouvaient être 

1 Document OMS WHO/MCH/92.2. 

2 Document OMS EUR/ICP/MCH 112. 

3 Document OMS EUR/ICP/MCH 123. 

4 Document OMS WHO/MCH/FPP/92.4. 

5 Les accoucheuses traditionnelles : déclaration conjointe OMS /FNUAP /UNICEF. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1993. 

6 Female sterilization: a guide to the provision of services. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. (Traduction 
française en préparation.) 

7 Document OMS WHO/MCH/FPP/92.3. 

3 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
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attendus sur 2000 utilisatrices de DIU sur un an. Elle a également montré que le risque était sept fois plus 
élevé dans les 20 jours suivant l'insertion du dispositif, mais qu'à partir de là le risque était faible et restait 
constant pendant au moins huit années d’utilisation. En raison du risque accru d'infection génitale haute 
associé à l'insertion, il convient de laisser le dispositif en place pendant le maximum de temps et de ne pas le 
remplacer tant qu'il est valable s'il n'y a pas de contre-indications à une utilisation continue. 

74. A roccasion de son vingtième anniversaire, le programme spécial OMS de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine a publié un numéro spécial consacré à l'état de la 
santé génésique dans le monde extrait de son rapport biennal 1990-1991.1 

75. Médecine du travail. L，OMS a collaboré avec l'OIT à l'organisation d'un symposium international sur 
la prévention des maladies professionnelles (Linz, Autriche, octobre). Des activités de planification ont été 
entreprises dans les domaines suivants : surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières minérales 
responsables de la pneumoconiose; assurance de la qualité et méthodes d'évaluation de l'exposition aux risques 
pour la santé liés aux fibres et aux contaminants véhiculés par l'air dans le milieu de travail; et surveillance 
biologique dans l'évaluation des risques liés à l'exposition à des substances chimiques. Le groupe de 
planification des centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail s'est réuni en décembre pour 
élaborer un plan d'action pour 1993-1995. Des matériels portant sur l'hygiène du travail en Europe,2 la lutte 
contre les pesticides3 et le tabagisme sur les lieux de travail4 ont été publiés. 

76. Santé des personnes âgées. Au cours de l'année écoulée, un soutien extérieur considérable a été ^ 
apporté par la Société pharmaceutique Fidia (Italie) et le National Institute on Aging (Etats-Unis d'Amérique) 
pour une étude sur les démences exécutée au Canada, au Chili, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amérique, à 
Malte et au Nigéria et coordonnée par le Studio Multicentrico Italiano sulla Demenza (Florence, Italie). Le 
premier rapport des essais sur le terrain de cette étude transnationale a été présenté à l'occasion de la réunion 
annuelle de l'American Geriatrics Society (Washington, D.C., novembre). Une aide a également été reçue pour 
mettre en route une étude transnationale sur l’ostéoporose qui sera exécutée à la Barbade, au Brésil, en Chine, 
à Hong Kong, en Hongrie, en Islande et au Nigéria et coordonnée par l'Université de Stanford (Palo Alto, 
Californie, Etats-Unis d'Amérique). 

77. L'un des principaux efforts de recherche porte actuellement sur le projet 'Vieillir en bonne santé11 qui 
doit être exécuté au Costa Rica, en Indonésie, en Israël, en Italie, en Jamaïque, en Thaïlande et au Zimbabwe 
et coordonné par le Centre for Ageing Studies (The Flinders University of South Australia). Le projet visera à 
définir les facteurs de risque qui caractérisent le segment de la population âgée qui ne souffre pas de maladies 
chroniques ou très peu et qui vieillit le mieux. Un soutien extérieur a permis de faire démarrer ce projet en 
harmonisant les instruments de collecte des données et en déterminant les caractéristiques biologiques à 
étudier. 

78. Une aide extérieure a également été reçue en vue de déterminer les besoins en soins de longue durée et 
en soins à domicile de la population âgée en rapide augmentation dans les pays en développement. On prévoit | 
par ailleurs de prendre en compte tout l'éventail des considérations sociales et économiques qui interviennent 
dans les pays développés comme dans les pays en développement. Ces deux projets et d'autres travaux de 
recherche ont été financés par le Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé (Japon). En outre, l'American 
Association of Retired Persons et la Beverly Foundation (Etats-Unis d'Amérique) ont soutenu la conception 
d'une étude transnationale sur les soins de longue durée et les soins à domicile. Le National Institute on Aging 
des Etats-Unis d'Amérique a apporté un précieux concours et a été le principal partenaire de cet effort de 
recherche. 

79. L,OPS/OMS a publié une brochure sur la santé des personnes âgées destinée au grand public. Dans la 
Région de la Méditerranée orientale, des réunions ont été organisées en vue d'élaborer une stratégie nationale 

1 Khanna, J., Van Look, P. F. A. & Griffin, P. D., ed. Reproductive health: a key to a brighter future. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 Occupational hygiene in Europe: development of the profession. Copenhague, Bureau régional OMS de ГЕигоре, 1992. 

3 Control technology for the formulation and packing of pesticides. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 
(Traduction française en préparation.) 

3 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
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de la santé des personnes âgées (Oman, février) et de renforcer la stratégie pour la décennie 1992-2001 
(Alexandrie, octobre). Des progrès considérables ont été faits dans la mise en place de seivices pour les 
personnes âgées en Chine, en particulier après l'adoption en 1991 d'un plan quinquennal pour les soins de 
santé qui leur sont destinés. 

Protection et promotion de la santé mentale 

80. Politique de santé mentale et appui aux programmes nationaux. Des méthodes ont été mises au 
point avec l'appui de la Banque mondiale afin d'évaluer le rapport coût/efficacité des programmes de santé 
mentale; des systèmes d'information ont été mis en place pour appuyer les programmes nationaux de santé 
mentale; un bilan des connaissances en matière de traitement et sur d'autres sujets a été publié; enfin, des 
ateliers nationaux ont été organisés afin de mettre en commun les informations sur le développement des 
programmes dans une quarantaine de pays. Parmi les activités visant à élaborer un "langage commun" en 
matière de santé mentale afin de faciliter la communication, un guide du diagnostic destiné à accompagner la 
Classification internationale des Maladies1 a été rédigé ainsi que plusieurs instruments d'évaluation 
normalisés. Ces matériels ont été testés dans des conditions de terrain et publiés en huit langues. Des experts 
et des institutions d'une cinquantaine de pays ont participé à ces travaux et un réseau de centres collaborateurs 
de l'OMS a été mis en place afin d'assurer la formation, de réunir des données d'expérience et de mener des 
recherches approfondies. Certaines autorités nationales ont apporté leur soutien, notamment Г Alcohol, Drug 
Abuse and Mental Health Administration des Etats-Unis d'Amérique et d'autres institutions. 

81. Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain. 
Au cours de l'année écoulée, un ensemble de 25 documents scientifiques de fond sur les approches 
comportementales des problèmes médicaux et l'enseignement des techniques de communication, qui devraient 
faire partie des modules d'enseignement destinés aux écoles de médecine, ont été publiés. Une brochure sur la 
prise en charge des conséquences psychosociales des catastrophes2 a été rédigée ainsi qu'un projet de manuel 
sur ce sujet destiné aux non-professionnels travaillant dans les camps de réfugiés, mis au point avec la 
collaboration du HCR. 

82. Trois réunions ont été organisées dans le cadre de la nouvelle étude de POMS visant à mettre au point 
un instrument pour l'évaluation des modifications de la qualité de la vie résultant des interventions en matière 
de soins de santé. Onze centres, situés dans cinq Régions OMS, participent à ces travaux qui sont financés par 
la Carnegie Corporation et la Société Upjohn des Etats-Unis d'Amérique. Un nouveau réseau de centres a été 
mis en place afin d'élaborer des méthodes susceptibles d'accroître l'aptitude des enfants et des adolescents à 
éviter les comportements préjudiciables pour la santé. Des activités de promotion de comportements sociaux 
positifs ont été mises en place en Colombie, en Jamahiriya arabe libyenne et au Nigéria afin d'évaluer la 
íaisabilité de ces méthodes et leur impact. Un bulletin intitulé "Skills for life", publié en anglais avec l'appui de 
la Fondation Johann Jacobs (Suisse), relie désormais les centres travaillant dans ce domaine. 

83. Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques. Une grande étude internationale sur 
les lois relatives à la promotion de la santé mentale et au soutien apporté aux malades mentaux, couvrant 
45 pays dans toutes les Régions, a été entreprise grâce à un financement du National Institute of Mental 
Health des Etats-Unis d'Amérique. Des moyens de renforcer les services dispensés aux malades mentaux sont 
décrits dans plusieurs séries de principes directeurs en préparation, qui portent sur la prévention primaire des 
troubles mentaux et neurologiques, l'évaluation des programmes de santé mentale, la prise en charge familiale 
des patients schizophrènes et la prise en charge des cas en psychiatrie. La quatrième édition d'un répertoire 
annoté des manuels de formation en santé mentale3 a été publiée. 

84. Plusieurs études portant sur les différences de diagnostic des divers types de démence dans des centres 
situés dans six pays ont été achevées; le rôle de facteurs héréditaires, cliniques et pharmacocinétiques pour 
prédire Pefficacité du traitement par le lithium des troubles maniaco-dépressifs; l，épidémiologie des déficiences 

1 The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1992. (Traduction française en préparation.) 

2 Document OMS WHO/MNH/PSF/91.3. 

3 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
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cognitives et des démences (sept pays); et les problèmes psychologiques dans les soins de santé généraux 
(14 pays). Dans cette dernière étude, plus de 25 000 patients utilisant les services de santé généraux ont été 
sélectionnés et près de 6000 ont fait l'objet d'un examen détaillé au moyen d'un ensemble d'instruments 
produits par l'OMS et établis dans 13 langues. Les résultats font apparaître que les troubles mentaux de gravité 
suffisante pour entraîner de graves souffrances pour les patients et une diminution de leur capacité de travail 
sont le principal motif de consultation dans 20 % des contacts avec les soins de santé généraux. Cette étude a 
été financée par Delagrange International (France). Des protocoles détaillés relatifs à plusieurs autres études 
et projets, dont une grande étude sur les effets des rayonnements sur le développement du cerveau in utero， 
exécutée dans le cadre des recherches sur les conséquences de Tchernobyl sur la santé, ont été rédigés. On a 
commencé la publication de documents exposant les résultats d'études collectives de l'OMS ou contenant des 
études bibliographiques et notamment une série sur la psychiatrie biologique,1 des études de l'épidémiologie 
des troubles mentaux et une série de bulletins d'information. 

85. Les travaux relatifs à la prévention et au traitement des troubles neurologiques ont continué à être 
encouragés et coordonnés. Une adaptation de la Classification internationale des Maladies pour la neurologie 
a été préparée en collaboration avec un réseau de centres et les principales organisations non 
gouvernementales. Le projet visant à améliorer le traitement de l'épilepsie s'est poursuivi et un document sur 
cette question2 a été traduit et publié en français. En juillet, une réunion destinée à parvenir à un consensus 
sur les critères de diagnostic de l'apparition brutale de la paralysie flasque a été organisée en collaboration 
avec le Centre collaborateur OMS de recherche et de formation en sciences neurologiques (Genève). 

86. Toxicomanies. Une étude de faisabilité d'un système de notification des tendances en matière d'abus 
de Га1соо1 et des drogues et de ses conséquences pour la santé a été effectuée afin de compléter la notification 
systématique de la mortalité par les Etats Membres. Sur la base des résultats de l'étude, un système de 
coordination de l'information sur révolution des toxicomanies (ATLAS),3 compatible avec les autres initiatives 
prises par les Nations Unies dans ce domaine, est actuellement promu. 

87. Les projets concernant les enfants des rues, l'abus de solvants et l'information-conseil destinée aux 
populations autochtones sont en cours. Un réseau de centres a été mis en place dans 17 pays afin d'évaluer 
Pimpact de la cocaïne dans le monde et d'étudier les schémas d'utilisation nationaux. Les résultats seront 
utilisés pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes de prévention, de traitement et de réadaptation, 
notamment dans les pays en développement. Des matériels de formation ont été mis à la disposition des 
infirmières et des agents communautaires. Face à l'augmentation rapide de la consommation d'héroïne et 
d'opium dans les zones frontalières de la Chine, des ressources techniques et financières considérables ont été 
allouées au renforcement des programmes de réduction de la demande. 

88. En 1992, plusieurs sociétés multinationales ont été invitées à collaborer avec l'OMS à la mise sur pied 
d'un programme de prévention adaptable à différents environnements nationaux et professionnels et à 
l'élaboration d'instruments de gestion qui permettraient de mesurer les coûts de la toxicomanie. Un rapport a 
été publié sur les interventions thérapeutiques simples applicables aux problèmes liés à l'alcool et leur utilité 
dans le cadre des soins de santé primaires.4 

89. Lors de sa réunion de septembre-octobre, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a non 
seulement passé en revue les substances psychoactives soumises au contrôle international, mais formulé une 
série de recommandations importantes sur des aspects plus larges de la lutte contre les toxicomanies. 

1 Haag, H. et al. Tardive dyskinesia. Bern, Hogrefe & Huber, 1992 (WHO Expert Series on Biological Psychiatry, 
Vol. 1). 

2 Document OMS WHO/MNH/HND/90.3. 

3 Document OMS WHO/PSA/92.5. 

3 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
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Promotion de la salubrité de l'environnement 

90. Stratégie mondiale pour la santé et l'environnement. La Commission OMS Santé et Environnement 
a achevé ses travaux et publié son rapport1 ainsi que ceux2 de ses quatre groupes spéciaux. C'est sur la base 
de ces travaux qu'ont été définis les aspects sanitaires du programme d'action pour les années 90 et au-delà 
adopté par 172 pays lors de la CNUED, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (Rio de Janeiro, Brésil, juin). L'OMS a participé activement à la préparation et aux débats de 
la Conférence et, conformément à la résolution WHA45.31, a rédigé une nouvelle stratégie mondiale pour la 
santé et l'environnement inspirée des recommandations de la Commission OMS et des résultats de la 
Conférence. En octobre, une consultation interrégionale a été convoquée pour mettre au point la stratégie, 
avant de la soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session.3 Un conseil OMS sur le 
programme d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre a été constitué; il sera chargé de 
donner des avis sur les aspects institutionnels，financiers et de coordination de l'exécution de la stratégie. Dans 
la Région des Amériques, un plan régional d'investissement en faveur de l'environnement et de la santé a été 
établi afin de répondre aux besoins en matière de relèvement de l'infrastructure opérationnelle et de 
développement des capacités institutionnelles et d'assurer un niveau de services satisfaisant aux plus démunis. 

91. Approvisionnement public en eau et assainissement. En 1992，le programme a cessé de se concentrer 
uniquement sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990) pour assumer le 
rôle élargi en matière d'environnement défini par la CNUED. 

92. Les efforts de recherche ont porté essentiellement sur les aspects de la lutte antivectorielle en rapport 
avec la production de riz，tandis qu'au nombre des activités de formation figuraient des ateliers destinés aux 
spécialistes nationaux du développement des ressources hydriques au Zimbabwe et des programmes de 
vulgarisation agricole au Honduras. 

93. Suite au lancement en 1991 d'un programme quinquennal OMS/UNICEF destiné à aider les pays en 
développement à mettre en place des moyens nationaux de surveillance de la couverture par les réseaux 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en ce qui concerne le financement, les coûts d'entretien et de 
fonctionnement, des ateliers sous-régionaux sur la question ont été organisés pour les pays des Caraïbes 
(Kingston, mars), d'Afrique australe (Mbabane, juin) et d'Afrique de l'Ouest (Cotonou, septembre). A l'heure 
actuelle, une surveillance nationale a été établie dans près de 70 pays. 

94. Par ailleurs, des consultations ont eu lieu afin de déterminer des mesures comportementales en matière 
d'hygiène individuelle (Genève, mai) et d'étudier les aspects connexes de la gestion communautaire des 
réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement (La Haye, novembre). Le programme a aidé les pays 
à préparer des plans d'action nationaux concernant la salubrité de l'environnement et l'éducation en matière 
d'hygiène et à élaborer des matériels d'enseignement et des programmes scolaires, et organiser des cours de 
formation dans ce domaine. L'OMS a soutenu des efforts de lutte contre le choléra (voir paragraphe 144) en 
Amérique latine et en Afrique, en préparant des matériels techniques sur l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement et en fournissant des services techniques et matériels visant à renforcer les moyens 
d'évaluation de la qualité de Peau et le fonctionnement des installations d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les zones touchées. 

95. Aménagement rural et urbain et habitat. Le concept de cités-santé s'étend de l'Europe à d'autres 
régions. Parmi les activités menées en Afrique figurent une conférence à l'intention des pays francophones 
(Dakar, juillet) au cours de laquelle un réseau cités-santé africain a été mis en place; une conférence africaine 
sur les aspects sanitaires du développement (Ibadan, Nigéria, janvier), organisée en collaboration avec l'Union 
géographique internationale; et une réunion sur la planification et l'évaluation de la santé urbaine (Accra, 
mars). Les projets urbains entrepris avec succès qui pourraient être convertis en projets cités-santé ont été 
recensés au cours d'ateliers sur la réhabilitation des taudis (Rio de Janeiro, Brésil, novembre-décembre 1991) 
et notamment les aspects psychosociaux de celle-ci (New Delhi, août). Un projet sur l'emploi et 
l'assainissement dans des villages-santé en Egypte a été préparé en collaboration avec le PNIJD et FOIT. 

1 Notre planète, notre santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 Documents OMS WHO/EHE/92.2, WHO/EHE/92.3, WHO/EHE/92.4 et WHO/EHE/92.5. 

3 Document EB91/11. 
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96. Les aspects sanitaires plus larges du développement urbain ont continué d'être privilégiés (voir 
paragraphe 32) et un appui a été apporté aux cours mondiaux sur l'impact du développement sur la santé et 
l'environnement (Aberdeen, Royaume-Uni, juillet; Monselice, Italie, octobre). Une consultation scientifique 
convoquée en septembre a été chargée de préparer des directives pour la gestion des déchets hospitaliers. La 
question de la pollution par le bruit dans la communauté a été examinée par un groupe spécial (Düsseldorf, 
Allemagne, novembre). 

97. Sécurité chimique. La CNUED a notamment examiné des projets de propositions concernant un 
mécanisme intergouvememental d'évaluation et de gestion des risques chimiques et recommandé que la 
collaboration entre l'OMS, l'OIT et le PNUE dans le cadre du programme international de sécurité chimique 
(PISC) soit au centre de la coopération internationale sur la gestion écologiquement rationnelle des substances 
chimiques. Elle a également approuvé une stratégie internationale élaborée à cette fin avec l'appui du PISC et 
des organisations qui y coopèrent. En application de la résolution EB89.R9, le Directeur général a mis sur pied 
un programme de promotion de la sécurité chimique chargé de coordonner la contribution de l’OMS au PISC 
et d'en assurer l'exécution au nom des organisations coopérantes. 

98. Des évaluations des risques pour la santé et l'environnement de substances chimiques prioritaires ont 
été publiées dans 14 volumes de la série des Critères de l'hygiène de lEnvironnement et dans 10 numéros de la 
série Health and Safety Guides. Près de 400 fiches internationales sur la sécurité chimique destinées à des 
ateliers ont été publiées, ainsi qu'une cinquantaine de monographies d'information sur les poisons concernant 
le diagnostic et le traitement des intoxications, et destinées au corps médical; 27 additifs alimentaires et 
contaminants et 18 pesticides, ainsi que 9 médicaments vétérinaires présents sous forme de résidus dans les 
aliments, ont été évalués. Deux réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, une 
réunion sur les médicaments vétérinaires et une réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides ont 
eu lieu au cours de l'année. Les risques pour la santé de 114 contaminants chimiques ont été évalués et des 
niveaux acceptables d'exposition à ces contaminants par l’eau de boisson ont été recommandés pour 95 d'entre 
eux. 

99. Ont été publiés au cours de l'année : des monographies sur la qualité des tests de sécurité chimique;1 un 
rapport sur la mutagénicité de mélanges complexes sur Salmonella typhimurium; un manuel sur la sécurité 
d'emploi et la manipulation des produits chimiques au laboratoire,2 préparé en collaboration avec PUnion 
internationale de Chimie pure et appliquée; et la première version du logiciel INTOX destiné aux centres 
antipoisons, actuellement testé dans une quarantaine de villes. La préparation de monographies sur Pefficacité 
des antidotes utilisés dans le traitement des intoxications par des produits chimiques s'est poursuivie. 

100. Trois cours de formation ont été organisés à l'intention des pays en développement sur les divers aspects 
de la sécurité chimique, en particulier la mise en place de centres antipoisons, l'utilisation du logiciel INTOX 
et la mutagénicité dans l'évaluation toxicologique des produits chimiques. Un module de formation à la 
sécurité chimique3 a été publié et un cours à rintention de personnels de différents niveaux sur la sécurité 
d'emploi des pesticides et le diagnostic et le traitement des intoxications par les pesticides a été mis à jour. 

101. Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement. En raison des changements politiques 
intervenus dans la région, un nouvel accord sur la mise en oeuvre du programme international sur les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santé a été signé en avril par le Directeur général et les ministres de la santé 
des trois Etats touchés. Les projets pilotes portant sur l'hématologie, les effets sur la thyroïde, l'épidémiologie 
et l'exposition in utero se sont poursuivis, Paccent étant mis sur la préparation de protocoles et sur l'envoi de 
matériel et de fournitures et la formation. A la suite d'une conférence sur les effets des rayonnements sur la 
thyroïde (Minsk, octobre), une réunion de coordination des organisations intéressées par les aspects sanitaires 
de l,accident et une première réunion du comité de gestion du programme ont eu lieu (Kiev, novembre). 

102. Le Centre européen pour l'environnement et la santé a été renforcé avec l'ouverture d'un bureau à 
Nancy (France) pour compléter les travaux des bureaux existants de Bilthoven (Pays-Bas) et de Rome. 

1 Critères d'hygiène de l'environnement, № 141, 1992. 

2 Chemical safety matters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 

3 Document OMS WHO/PCS/92.3. 
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103. Dans le cadre de réseaux mondiaux visant à renforcer l'éducation, la formation et la recherche en 
salubrité de l,environnement, des ateliers nationaux d'une semaine ont été organisés en Argentine, au Chili, en 
Lettonie, aux Philippines, en Malaisie et au Viet Nam sur l'écoépidémiologie, et en Jordanie et Thaïlande sur 
la gestion de l'hygiène du milieu. 

104. Une grande étude OMS/PNUE de la pollution de Pair et ses effets sur la santé dans 20 villes a été 
achevée et un ouvrage sur la question a été publié.1 Un autre document portant sur la pollution de Pair à 
l'intérieur des habitations par l'utilisation de combustibles tirés de la biomasse2 témoigne de l'intérêt que 
suscitent les problèmes liés à l，utilisation de l'énergie domestique pour la santé. La révision des directives 
OMS de qualité pour l'eau de boisson a été achevée lors de la réunion d'un groupe spécial en septembre et la 
nouvelle version sera publiée en 1993. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

105. Technologie clinique. Plusieurs ateliers de formation travaillant sur des manuels de l'OMS3 ont été 
organisés afin d'améliorer les services de chirurgie et d’anesthésie des hôpitaux de district dans des pays en 
développement. L'organisation à but non lucratif Health Volunteers Overseas (Etats-Unis d'Amérique) finance 
la préparation de vidéos fondées sur les chapitres des manuels de l'OMS consacrés à l'orthopédie. Afin de 
mieux préparer les jeunes médecins au travail dans les hôpitaux de district, les écoles de médecine du 
Cameroun ont introduit dans les programmes d'études des procédures cliniques et une formation encadrée au 
cours de l'année d'internat; les effets de ce projet sont en voie d'évaluation. Une réunion a été organisée pour 
débattre des modalités d'intégration de la chirurgie de base aux systèmes de soins de santé primaires (Irbid, 
Jordanie, novembre). La coopération s'est poursuivie avec les organisations non gouvernementales qui 
s'attachent à améliorer les soins aux malades dans les hôpitaux de district des pays en développement 

-notamment la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie et la Fédération mondiale des Sociétés 
d'Anesthésiologistes - en vue d'évaluer les besoins en formation et l'organisation de cours de perfectionnement 
dans plusieurs pays d'Afrique. 

106. Technologie de laboratoire de santé et sécurité hématologique. Des réunions ont été organisées sur le 
thème du renforcement des laboratoires de santé publique au niveau des soins de santé primaires (New Delhi, 
novembre), ainsi que de la normalisation et de l'évaluation de la qualité dans les laboratoires d'Amérique 
latine (Guatemala City, novembre). Pendant ce temps, les activités relatives au développement des services de 
laboratoire à l'appui des soins de santé primaires et aux programmes internationaux OMS d'évaluation 
extérieure de la qualité (voir paragraphe 112) se sont poursuivies. Des manuels, des documents et des 
directives ont été publiés concernant les moyens de laboratoire en cas de situation d'urgence ou de catastrophe 
et l'assurance de la qualité; les troubles hémorragiques et de la coagulation; l,anémie; et les conseils aux 
donneurs de sang. Un appui a été conféré pour la préparation, par le programme mondial de lutte contre le 
SIDA, de matériels de téléapprentissage sur le bon usage des produits sanguins et sur d'autres aspects de la 
sécurité hématologique. La base de données sur les services de transfusion sanguine a été encore 
perfectionnée. Deux centres de formation régionaux ont été créés à Amman et à Tunis, dans le cadre de 
centres de transfusion sanguine existants. 

107. Médecine radiologique. Des radiographies types comprenant de bons exemples de dix des clichés les 
plus courants ont été produites en collaboration avec la Société internationale de Radiologie et avec la 
Commission internationale pour la Formation radiologique, à l'intention des programmes de formation et pour 
servir d'outils simples d'assurance de la qualité. Les matériels actuellement utilisés pour les mammographies 
ont été passés en revue dans l'optique du lancement d'activités pour l'assurance de la qualité des 
mammographies dans la Région de la Méditerranée orientale. Une coopération technique a été fournie au 
Ministère de la Santé et à la Société nationale de Radiologie pour la réorganisation des services de médecine 
radiologique en Roumanie. La préparation de l'étude comparative internationale interlaboratoires sur le 
contrôle de la qualité des appareils d'imagerie pour la médecine nucléaire a été achevée; la mise en oeuvre du 

1 UNEP/WHO. Urban air pollution in megacities of the world. Oxford，Blackwell, 1992. 

2 Document OMS WHO/PEP/92.3A. 

3 Dobson, M. B. L'anesthésie à l'hôpital de district. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988; Cook, J. et al, éd. 

La chirurgie générale à l'hôpital de district. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988; Cook, J. et al., éd. La chirurgie à 
Vhôpital de district : obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1991. 
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projet débutera prochainement. Des versions préliminaires d'un manuel OMS d'échographie ont été établies en 
collaboration avec la Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons. 

108. L'OMS a poursuivi sa collaboration avec Г AIEA pour l'amélioration de la dosimétrie dans les services 
de radiothérapie et les transferts de technologies par rintermédaire du réseau de laboratoires secondaires de 
dosimétrie qui comprend 64 laboratoires dans 51 pays. Les Etats Membres reçoivent aussi un appui dans ce 
domaine grâce au service postal de comparaison croisée des doses qui utilise de petits paquets de dosimètres 
thermoluminescents. En 1992, des comparaisons croisées ont été effectuées pour quelque 300 centres de 
radiothérapie dispersés dans le monde entier. 

109. Produits pharmaceutiques. Le programme contribue à actualiser et à produire une documentation 
très variée dont les Nouvelles pharmaceutiques publiées par l'OMS; la liste récapitulative des produits dont la 
consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements’ publiée par l'Organisation des Nations Unies; et les fiches 
modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs, qui contiendront à l'avenir des sections sur les 
médicaments utilisés contre les maladies de la peau et les maladies sexuellement transmissibles, dont le SIDA; 
la liste récapitulative des dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques,1 

qui comporte à présent plus de 6000 entrées; et les règles de bonne pratique de l'OMS, applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité,2 préparées sous l，égide du Comité OMS d'experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. 

110. Dans le contexte du programme OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, de nouvelles initiatives pour l'harmonisation des mesures destinées à 
assurer cette qualité sont en cours d'application. A cet égard, un rapport a été préparé sur les médicaments 
falsifiés ou ne répondant pas aux normes qu'on trouve dans les circuits commerciaux d'un grand nombre de 
pays; il repose sur des travaux réalisés conjointement avec la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament et d'autres parties intéressées, dont les fédérations des postes de police et le Conseil de 
coopération douanière. De nouveaux progrès ont été accomplis dans l'élaboration d'épreuves de base 
permettant de vérifier rapidement l'identité de substances médicamenteuses essentielles contenues dans des 
préparations pharmaceutiques. 

111. Le système informatique type à l'usage des autorités de réglementation a été encore perfectionné; il 
fournit aux responsables des données complémentaires essentielles, dont une liste complète des DCI 
ainsi que des éléments de la liste récapitulative de l'Organisation des Nations Unies. 

112. Produits biologiques. De nouvelles normes internationales et de nouveaux réactifs de référence ont été 
adoptés au cours de l'année écoulée pour l'antigène du VIH, rimmunoglobuline antitétanique, quatre cytokines 
et quatre composants du sang. Au total, quelque 14 000 ampoules de matériels de référence internationaux ont 
été fournies à des pays de toutes les Régions de l’OMS par des centres situés au Danemark, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni (voir paragraphe 106). La préparation de matériels de référence pour les protéines sériques 
et les apolipoprotéines, ainsi que pour l'héparine et l'hirudine, s'est poursuivie. 

113. Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique3 a adopté des règles révisées pour la 
production et le contrôle de la qualité des produits sanguins qui prennent en compte les données les plus 
récentes sur les épreuves de recherche du VIH et des virus de l'hépatite, ainsi que la politique générale 
relative au don du sang; des règles applicables aux vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole qui 
tiennent compte de la nécessité de fournir des orientations pour la sélection des souches et des doses afin de 
garantir l'efficacité et de réduire au minimum l'incidence des réactions indésirables, ainsi que des prescriptions 
applicables au vaccin antityphoïdique polyosidique Vi. Ce dernier est un produit nouveau encore assez peu 
utilisé, mais considéré comme représentant une amélioration notable par rapport aux produits biologiques 
existants à germes entiers. 

1 Dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques. Liste récapitulative № 8. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 814，1992. 
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114. Dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, l’OMS a participé à des efforts visant à mettre 
au point un vaccin antipoliomyélitique thermostable, ainsi qu'aux activités de groupes de travail qui analysent 
la situation mondiale en matière de capacité de production de vaccins, de contrôle de la qualité et de 
délivrance de licences au niveau national. Six pays ont reçu des missions chargées d'y étudier la production de 
vaccins et d'indiquer à l'UNICEF s'ils pouvaient être considérés comme des sources appropriées de vaccins 
pour le programme élargi de vaccination ou, dans le cas de la fièvre jaune, pour la délivrance de certificats de 
vaccination internationaux. Des ateliers de formation à la vérification de l'activité des vaccins ont été organisés 
au Brésil et au Ghana, et une procédure de surveillance des effets indésirables des vaccinations a été mise en 
place. 

115. Médecine traditionnelle. Des principes directeurs pour l'évaluation des médicaments à base de 
plantes,1 adoptés en 1991 par la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique, ont été largement diffusés et un document a été établi sur les méthodes de contrôle de la 
qualité des substances utilisées pour préparer ces remèdes. Ce document a été soumis à des experts du monde 
entier pour qu'ils puissent formuler leurs observations et revu en novembre et décembre par le Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. L'OMS a coparrainé le colloque 
international sur la médecine traditionnelle (Toyama, Japon, août) qui a fait un point très complet des 
recherches actuelles et contribué à appeler l'attention des autorités sur l'importance de la médecine 
traditionnelle dans les systèmes de santé. 

116. Médicaments essentiels. A la fin de l'année, 113 Etats Membres avaient adopté des listes de 
médicaments essentiels; 66 s'étaient dotés de programmes opérationnels de médicaments essentiels (contre 62 
en 1990); un nombre analogue de pays Membres avait formulé des politiques pharmaceutiques nationales 
(contre 50 en 1990) et 33 étaient en train d'élaborer des programmes (26 en 1990). Au total, un appui 
technique et/ou financier a été assuré à 57 pays et les activités ont été renforcées dans le cadre d'un appui 
intensifié aux pays et aux peuples dont les besoins sont le plus grands. Le développement des ressources 
humaines est demeuré prioritaire. Les interventions visant à améliorer les pratiques en matière de 
prescriptions, les obstacles à la bonne application des politiques nationales et de nouveaux mécanismes de 
financement ont figuré parmi les axes de recherche. La mise au point d'un système de surveillance de la 
situation pharmaceutique mondiale s'est poursuivie. Parmi les activités collectives, il faut citer les travaux 
relatifs à la vérification de l’application du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, la mise au point d'un logiciel pour l'homologation 
des médicaments et l'utilisation de certains médicaments pour les programmes de lutte contre la maladie au 
niveau des pays. 

117. Une réunion du groupe africain de recherche sur l'utilisation des médicaments (Accra, juillet) a réuni les 
participants de tous les pays du réseau. Une collaboration technique a été favorisée par le biais de 
Г Association des nations de l'Asie du Sud-Est et de la zone commerciale préférentielle en Afrique. Dans les 
Amériques, les pays andins ont bénéficié d'un soutien pour la normalisation des listes de médicaments 
essentiels ainsi que pour la promotion et l'échange de ces médicaments. Une conférence a été organisée pour 
examiner les aspects économiques et financiers de l'approvisionnement pharmaceutique (Caracas, mars). 

118. La publication Médicaments essentiels : le point est diffusée à 25 000 exemplaires et le nombre de ses 
lecteurs est évalué à 160 000. Parmi les documents produits pendant l'année, il faut citer une version actualisée 
du Nouveau kit sanitaire d'urgence 2 (voir paragraphe 15), la brochure "Les médicaments essentiels : agir pour 
plus d'équité", cinq documents de la Série Recherches de DAP et des manuels de formation. La mise à jour et 
la publication biennales de la liste modèle OMS de médicaments essentiels se sont poursuivies sous l'égide du 
Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels. 

119. Réadaptation. Lors de deux ateliers interpays sur la réadaptation (Harare, juillet; Dakar, octobre), les 
participants ont ébauché des mesures pour le renforcement de celle-ci en Afrique comprenant notamment la 
formulation de politiques nationales sur les incapacités, l'intégration d'une réadaptation à base communautaire 
dans les soins de santé primaires, le renforcement du système d'orientation-recours et la fourniture d'appareils 

1 Document OMS WHO/TRM/91.4. 

2 Document OMS WHO/DAP/90. 
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et de prothèses. La méthodologie existante d'analyse des coûts des soins de santé primaires1 a été adaptée en 
vue de son utilisation pour le calcul des coûts des services de réadaptation et mise à l'essai à Maurice. 

120. Un plan d'action a été établi pour la réadaptation d'urgence des victimes de la guerre dans 

l,ex-Yougoslavie; l'accent est placé sur le traitement des traumatismes physiques, les prothèses, la formation et 
l'appui logistique. 

121. Parmi les matériels publiés en cours d'année, il faut citer des recommandations concernant les 
rééducateurs de niveau intermédiaire,2 une version française de principes directeurs pour la prévention des 
difformités dues à la poliomyélite3 ainsi que des directives pour les soins aux enfants victimes 
d'encéphalopathies infantiles, préparées en collaboration avec des organisations non gouvernementales. 

Lutte contre la maladie4 

122. Vaccination. L'un des plus grands succès de vaccination a été l'éradication virtuelle de la poliomyélite 
dans l'hémisphère occidental; pour la première fois, aucun cas de cette maladie n'a été enregistré en 1992. Cet 
exemple montre de manière spectaculaire ce qu'on peut réaliser sous la direction technique de l,OMS lorsque 
les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les bailleurs 
de fonds internationaux travaillent de concert à l'accomplissement d'un objectif commun et réalisable. 

123. On estime que, par rapport aux niveaux prévaccinaux, le nombre des cas de poliomyélite a reculé de 
81 %, l'incidence et la mortalité rougeoleuses de 66 % et de 88 % respectivement, et la mortalité due au 
tétanos néonatal de 54 %. Aux niveaux actuels de vaccination, on estime à 2,9 millions le nombre des décès 
par rougeole, tétanos néonatal et coqueluche évités chaque année; toutefois, il s'en produit encore 2,1 millions. 
On dénombre aussi chaque année de 1 à 2 millions de morts provoquées par les séquelles d'une hépatite B. 
L'OMS a mis en relief, à l'occasion d'ateliers interpays et nationaux de surveillance des maladies, l'importance 
d'un renforcement de cette surveillance ainsi que des systèmes de notification. 

124. Les réalisations en matière de couverture vaccinale des enfants, dont le taux avait atteint 80 % en 1990, 
ont été largement maintenues. En revanche, il n'a pas été signalé de nouvelles améliorations dans la couverture 
mondiale et certains pays ont signalé des reculs. 

125. En raison de la hausse de la demande et des coûts, l'approvisionnement en vaccins constitue une 
préoccupation majeure dans l'optique du maintien des programmes de vaccination. En collaboration avec 
l'UNICEF, Rotary International et la coalition des partenaires de Pinitiative pour les vaccins de l'enfance, 
POMS a lancé diverses activités destinées à améliorer cette situation dont une meilleure prévision des besoins, 
le dialogue avec les fabricants au sujet des prix, des transferts appropriés de technologies pour la production 
ou le conditionnement locaux, l'octroi de services financiers pour les achats au titre de l'initiative pour 
l'autosufíisance en matière de vaccins _ qui favorise cette autosuffisance concernant les achats de vaccins grâce 
à la coopération technique de POMS, avec l'aide de l'UNICEF qui remplit les fonctions d'agence d'exécution 
ainsi que de l'AID des Etats-Unis d'Amérique et d'autres donateurs - et des efforts pour accroître le soutien 
des bailleurs de fonds aux achats destinés aux pays dont les besoins sont les plus grands. Le vaccin contre 
l'hépatite В figure à présent dans les programmes nationaux de vaccination d'une quarantaine de pays (contre 
25 en 1990) et le vaccin antiamaril dans ceux de 13 des 33 pays d'Afrique exposés. Du plasma recueilli dans 
huit pays du Pacifique sud a été envoyé au Centre collaborateur OMS à titre de référence et pour les 
recherches sur l'hépatite virale (Tokyo) en vue de la fabrication de vaccins contre l'hépatite В destinés à 
protéger la majeure partie des nouveau-nés de ces pays. 

126. Lutte contre les maladies tropicales. La situation du paludisme dans le monde est sérieuse et en voie 
d'aggravation. Chaque année, cette maladie cause plus d'un million de décès et plus de 100 millions de 
personnes la contractent, parfois dans des formes graves. Les changements climatiques, sociaux, politiques et 

1 Document OMS WHO/SHS/NHP/90.5. 

2 Document OMS WHO/RHB/92.1. 

3 Document OMS WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 
4 Pour la recherche sur les maladies tropicales, voir les paragraphes 137 à 140; et pour la recherche et le 

développement concernant les vaccins, voir les paragraphes 163 à 168. 
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économiques et notamment les grands mouvements de populations, l'urbanisation rapide, les luttes intestines et 
les problèmes économiques sont autant de facteurs qui ont contribué à faire empirer la situation. Les soins de 
santé n'atteignent pas toujours les populations les plus exposées et la propagation de la pharmacorésistance de 
Plasmodium falciparum rend le traitement antipaludique plus compliqué et coûteux. 

127. A la Conférence ministérielle sur le paludisme (Amsterdam, octobre), les gouvernements ont signé une 
déclaration mondiale par laquelle ils s'engageaient à lutter contre cette maladie et approuvaient la stratégie 
mondiale mise au point à cet effet lors de réunions régionales tenues à Brazzaville, New Delhi et Brasilia 
(avril 1992). Les participants ont souligné la nécessité de mettre l’accent sur le renforcement des moyens 
locaux et nationaux de diagnostic et de traitement précoces; de programmer et d'appliquer des mesures 
prophylactiques sélectives et durables; de déceler, endiguer ou prévenir les épidémies; de procéder à des 
travaux de recherche fondamentale et appliquée en vue de l'évaluation régulière de la situation concernant le 
paludisme; de mieux utiliser les ressources existantes; de planifier la lutte antipaludique en tant que 
composante essentielle du développement sanitaire; et de l'intégrer aux soins de santé primaires. 

128. L'OMS a établi un plan mondial d'action pour la lutte antipaludique qui définit dans leurs grandes lignes 
les rôles des gouvernements, des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales entre 
1993 et Гап 2000. Les objectifs fixés par l'OMS prévoient la mise en oeuvre de programmes de lutte appropriés 
par au moins 90 % des pays d'endémie d'ici 1997 et une réduction de la mortalité de 20 % au minimum dans 
toutes les Régions de l'OMS et dans au moins 75 % des pays d'endémie d'ici l'an 2000. Des colloques 
nationaux axés sur une réorientation des programmes de lutte en fonction de la stratégie mondiale ont eu lieu 
dans neuf pays de la Région africaine, et plus de 20 Etats Membres d'autres Régions ont bénéficié d'un appui 
technique pour la révision et le renforcement de leurs propres programmes. Pour tenter d'améliorer le 
diagnostic et le traitement à la périphérie des services de santé, on a établi des principes directeurs pour la 
prise en charge du paludisme et des fièvres de l'enfant qui seront expérimentés sur le terrain. 

129. Jusqu'en septembre 1992, le nombre total des malades de la lèpre enregistrés était tombé à 

2,84 millions, soit une baisse de 7,8 % pendant l'année et de 47 % par rapport à 1985, année de l'introduction 
de la polychimiothérapie dans les programmes nationaux. Des cours sur la gestion des programmes ont eu lieu 
tout au long de l'année au Brésil, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, dans 21 pays d'Afrique et dans 
10 pays de la Méditerranée orientale. 

130. La stratégie d'éradication de la dracunculose préconise des enquêtes sur l'ensemble du territoire de 
chaque pays d'endémie à la recherche de l'ensemble des villages touchés; une formation des agents de santé de 
village à la notification des cas, l'éducation pour la santé, la mobilisation communautaire et des techniques 
simples de traitement; la réalisation de projets d'approvisionnement en eau saine des villages d'endémie; et, 
par la suite, l'utilisation du téméphos (partiellement offert par la firme American Cyanamid) pour traiter les 
eaux de surface. Des équipes de soutien chargées d'apporter leur concours aux coordonnateurs des 
programmes nationaux ont été fournies par l'organisation non gouvernementale Global 2000 (Etats-Unis 
d'Amérique) et par l'UNICEF/OMS au Burkina Faso, au Ghana, au Nigéria et à l'Ouganda. D'autres doivent 
encore être mises en place au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Mali, au Niger, au Soudan et au Tchad. 
Des expériences récentes semblent bien indiquer que l'objectif de l,éradication du ver de Guinée au cours de la 
décennie 1990 reste techniquement réalisable. 

131. Un appui technique a été apporté au Mali, au Maroc, à la République démocratique populaire lao et à 
l'Ouganda pour la préparation de plans d'action et d'évaluation des progrès de la lutte contre la 
schistosomiase. Sur recommandation du Comité OMS d'experts de la Schistosomiase, Montserrat (îles 
Sous-le-Vent) n'est plus considéré comme endémique, ce qui laisse au total 74 pays actuellement touchés par 
cette maladie. L'OMS et PUNICEF ont engagé des négociations pour accroître la disponibilité du praziquantel 
dans les pays d'endémie. "Kichocho", une vidéo OMS d'éducation pour la santé très demandée sur le thème de 
la schistosomiase, est largement diffusée en Afrique en anglais, en français et en swahili. 

132. La distribution d'ivermectine pour la lutte contre l'onchocercose s'est poursuivie en collaboration avec 
des organisations non gouvernementales et avec le fabricant, Merck, Sharp & Dohme, qui a déjà fait don de 
quantités de ce médicament suffisantes pour traiter plus de six millions de personnes. On s'est principalement 
efforcé d'atteindre les communautés hyperendémiques situées dans des régions reculées. Des projets de 
recherche opérationnelle sur les indicateurs pour l'évaluation rapide, la fourniture de médicaments et leur 
distribution ont été mis en route dans des pays d'endémie. Les données disponibles sur les populations traitées 
conduisent maintenant à penser que le traitement annuel des communautés où la maladie est endémique suffit 
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pour réduire la charge parasitaire et éviter l'apparition de nouveaux cas de cécité. Dans les Amériques, un 
conseil de la planification stratégique a commencé de travailler à la promotion de rinitiative régionale pour 
l'élimination de l’onchocercose, l'OPS/OMS assurant la coordination. 

133. On s'efforce actuellement d'élaborer des stratégies simples, abordables et durables pour la maîtrise de la 
filariose lymphatique dans les pays d'endémie. L'utilisation de sel additionné de citrate de diéthylcarbamazine 
(DEC) a été vivement préconisée, car cette méthode de lutte simple, peu coûteuse et efficace peut être utilisée 
par les programmes nationaux de lutte parallèlement au traitement par l'ivermectine. Un soutien est accordé 
aux Etats Membres pour la mise en place de systèmes appropriés de surveillance. 

134. Une commission intergouvernementale pour la mise en oeuvre et révaluation de programmes de lutte 
contre la maladie de Chagas dans les pays du Cône sud de Г Amérique du Sud a tenu une première réunion 
(Buenos Aires, août-septembre) qui a officiellement lancé les activités de terrain. 

135. Dans nombre de pays, l'instabilité politique a conduit à Peffondrement du système de surveillance de la 
trypanosomiase africaine et de lutte contre cette maladie, d'où une progression alarmante du nombre de 
nouveaux cas. L，OMS a pris part à la formulation de programmes nationaux de lutte et de plans d'action 
(Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Ouganda, République centrafricaine et Tchad), dont 
plusieurs sont financés en tout ou en partie dans le cadre d'accords bilatéraux. Dans le sud de l'Ouganda, un 
vaste programme de lutte contre la mouche tsé-tsé a été maintenu avec l'aide du Gouvernement français, de la 
Communauté européenne et de l’OMS. Il a démontré pour la première fois que des opérations de piégeage à 
grande échelle, réalisées avec la participation des communautés, pouvaient constituer un moyen durable 
d'interruption de la transmission de la maladie. 

136. De nouvelles méthodes de prévention de la leishmaniose cutanée et viscérale ont été présentées dans 
quatre pays : rideaux imprégnés de pyréthrinoïdes dans la République arabe syrienne, moustiquaires au 
Soudan et destruction des galeries souterraines de rongeurs en Jordanie et en Tunisie. Dans le cadre du 
programme WHOPES d'évaluation des pesticides, une estimation comparative de nouveaux insecticides dirigés 
contre les vecteurs de la leishmaniose cutanée et viscérale a été entreprise en Inde et dans la République 
islamique d'Iran. La formulation de peinture insecticide à libération lente actuellement utilisée en Amérique 
latine contre les vecteurs de la maladie de Chagas est à l，étude à New Delhi en tant qu'outil possible de lutte 
contre la leishmaniose viscérale. Un service international d'enregistrement a été créé pour le recueil, la 
centralisation et la diffusion de données mondiales sur Pinfection simultanée par le SIDA et par la 
leishmaniose viscérale. 

137. Recherche sur les maladies tropicales.
1 Plusieurs essais cliniques sont en cours pour vérifier 

l'action antipaludique de l'arté-éther (Pays-Bas) et de Partéméther (Kenya, Malawi, Nigéria, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Thaïlande et Viet Nam). Un essai de terrain randomisé sur le vaccin expérimental 
antipaludique SPf66 a commencé en République-Unie de Tanzanie. Il a été démontré que le cotrimoxazole 
(sulfasoxazole/triméthoprime), administré pendant cinq jours, est efficace tant contre la pneumonie que contre 
le paludisme du jeune enfant; peut-être pourrait-on obvier ainsi à la nécessité d'un diagnostic différentiel de 
deux fièvres souvent impossibles à distinguer l’une de l'autre. 

138. Des essais multicentres ont confirmé que des questionnaires simples destinés aux enfants scolarisés et 
aux enseignants fournissent un moyen peu coûteux et efficace de dresser la carte des villages à forte prévalence 
de schistosomiase urinaire. En Afrique occidentale, le programme de lutte contre Ponchocercose utilise des 
sondes d'ADN pour opérer la distinction entre les onchocerques de l'homme et des animaux afin de faciliter la 
planification d'opérations de pulvérisation présentant un bon rapport coût/efficacité. L'administration de doses 
uniques de citrate de diéthylcarbamazine (DEC) contre la filariose lymphatique a donné des résultats 
encourageants qui ouvrent la perspective d'une amélioration de l'observance dans les programmes de 
traitement de masse. 

139. Un appui a été conféré pour des études sur la dose minimale d’éflornithine nécessaire pour traiter la 
trypanosomiase africaine et pour la mise au point de méthodes peu coûteuses de production de ce 
médicament. De simples bandelettes réactives pour l'application des techniques d'amplification génique sont en 
voie d'élaboration; elles doivent permettre de déceler et de distinguer entre elles les infections par 

1 Voir aussi les différentes maladies dans la section précédente (paragraphes 126 à 136). 
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Trypanosoma cruzi’ le VIH, le cytomégalovirus et Plasmodium spp. des produits sanguins dans les banques de 
sang. On sait désormais que la leishmaniose est une maladie opportuniste qui frappe des malades du SIDA et 
autres sujets immunodéprimés dans certaines régions d'Europe et d'Amérique latine. Des essais cliniques 
préliminaires sur la lèpre ont montré que la clarithromycine et la minocycline étaient très efficaces contre 
Mycobacterium leprae. Les résultats initiaux d'un essai conduit au Venezuela ont prouvé que l'adjonction de 
vaccin BCG tué par la chaleur ne conférait pas de protection additionnelle notable contre la lèpre par rapport 
au BCG utilisé seul. On procède actuellement au clonage et au séquençage du génome de M. leprae grâce à 
des fonds dégagés par le projet international d'étude du génome humain. 

140. Les travaux de recherche en cours montrent que les conséquences sociales de certaines maladies 
tropicales peuvent être considérées comme plus importantes que leurs effets sanitaires. Ainsi, dans la 
communauté des Etteh au Nigéria, la maladie de la peau provoquée par l'onchocercose est jugée plus grave 
que la cécité : elle compromet gravement les chances de mariage des jeunes filles et on la considère dans cette 
communauté comme transmissible par les femmes atteintes. 

141. Maladies diarrhéiques. Des modules d'autoapprentissage ont été soumis à des essais de terrain, de 
même que des matériels didactiques destinés tant à améliorer la formation à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans les écoles de médecine et d'infirmières qu'à évaluer et à améliorer les pratiques des 
pharmaciens et des vendeurs de médicaments du secteur privé en matière de prescriptions. Un guide sur les 
conseils à dispenser aux mères, établi à l'intention des personnels de santé, a été mis au point et à l'essai sur le 
terrain. Le manuel, largement utilisé, sur les enquêtes dans les ménages sur les maladies diarrhéiques a été 
révisé de manière à y inclure des questions sur les infections respiratoires aiguës et les pratiques en matière 
d'allaitement au sein; il est également en voie d'expérimentation pratique. 

142. Les travaux de recherche ont été axés sur l'amélioration de la nutrition du nourrisson et de Penfant, 
l'apport de compléments de vitamine A ainsi que l'hygiène personnelle et domestique, et les essais de vaccins. 
L'évaluation sur le terrain de trois vaccins - contre les rotavirus, les fièvres typhoïdes et le choléra - a été 
effectuée dans plusieurs pays. Des essais ont été conduits pour vérifier Pinnocuité et Pimmunogénicité du 
vaccin anticholérique atténué vivant CVD-103-HgR. 

143. Des études sur la nutrition de Penfant pendant les épisodes diarrhéiques aigus ont mis en évidence les 
avantages de la poursuite de l’allaitement au sein et montré que, lorsqu'on utilise des préparations pour 
nourrissons, elles ne doivent pas être diluées plus que d'habitude. Une étude multicentres a été menée dans six 
pays pour vérifier l'adéquation d'un protocole type pour la prise en charge de la diarrhée persistante. Les 
investigations se sont poursuivies sur l'efficacité de diverses formules de liquides de réhydratation orale et de 
plusieurs antibiotiques, ainsi que sur celle des efforts déployés pour la régulation de l'utilisation des 
antidiarrhéiques. 

144. Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a continué de coordonner les activités menées dans 
ce domaine par d'autres programmes techniques de l'OMS ainsi qu'à coopérer avec les pays touchés par cette 
maladie, particulièrement en Amérique latine. Des actions ont été menées pour améliorer la surveillance et 
des rapports hebdomadaires sont publiés sur le nombre des cas et des décès. Parmi les matériels sur cette 
question produits pendant l'année, il faut citer une série de principes directeurs concernant divers aspects de la 
lutte anticholérique1 ainsi que des documents - destinés tant aux professionnels qu'aux profanes - sur les 
précautions à prendre par les voyageurs, la sécurité des denrées alimentaires (voir paragraphe 51) et la 
vaccination anticholérique. 

145. Infections aiguës des voies respiratoires. A la fin de 1992, 64 pays avaient mis en oeuvre un 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës et 21 autres se préparaient à en lancer un. Le 
matériel didactique nécessaire pour un stage clinique accéléré a été préparé pour permettre la formation du 
personnel qui soigne les enfants au premier échelon des structures sanitaires. On a poursuivi la mise au point 
et les essais de terrain d'un protocole pour l'étude ethnographique des perceptions et des pratiques parentales 
concernant les infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant; d'un cours de formation à Pintention des 
agents de santé communautaires; d’un guide pour les enquêtes dans les établissements sanitaires, destiné à 
permettre aux programmes nationaux d'évaluer systématiquement les activités pédagogiques; et d'un 
instrument pour les enquêtes dans les ménages réalisées pour évaluer la morbidité due aux infections 

1 Documents OMS WHO/CDD/SER/92.16 Rev.1, WHO/CDD/SER/91.15 Rev.1 et WHO/CDD/SER/80.4 Rev.4. 
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respiratoires aiguës et aux maladies diarrhéiques, ainsi que les pratiques parentales en matière de demande de 
soins extérieurs et de traitement à la maison. 

146. Les recherches sur la prise en charge des cas se sont poursuivies dans les domaines suivants : la 
pneumonie chez l'enfant malnutri, les facteurs cliniques prédictifs de la pneumonie sévère, la pertinence 
clinique de la résistance in vitro au cotrimoxazole, la comparaison entre les méthodes d'administration de 
l'oxygène, et la mise au point d'antibiothérapies plus simples et moins coûteuses pour le traitement de la 
pneumonie de Penfant. En mars, de nouvelles études ont été effectuées sur l'efficacité, la faisabilité et le coût 
des interventions destinées à prévenir cette dernière. Un protocole a été préparé pour l'investigation de 
l'association entre la pollution de Pair dans les locaux clos par la biomasse et la pneumonie de l'enfant, et des 
études préliminaires ont été conduites en vue de sa mise en oeuvre. 

147. Tuberculose. Un jeu de modules très complets de formation à la gestion de la lutte antituberculeuse 
au niveau du district a été établi. Un atelier mondial de formation s'est déroulé en septembre, suivi par un 
stage national (Arusha, République-Unie de Tanzanie, novembre). Un manuel a été produit pour le 
programme de lutte antituberculeuse en Guinée et il a été procédé à un examen du programme au Zimbabwe. 

148. En mai, une réunion du comité d'orientation consacrée à la recherche opérationnelle sur la tuberculose 
a examiné les rapports sur les études menées, avec l'aide de l'OMS, en Bolivie, au Botswana, au Malawi, au 
Mozambique, en Ouganda, dans la République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande, et fixé les priorités pour la 
recherche dans les domaines du dépistage des cas, du traitement, de répidémiologie et des aspects 
socio-économiques. 

149. Deux réunions de comités d'orientation ont traité, en avril et en mai, de la recherche fondamentale sur 
les mycobactéries et du traitement des mycobactérioses. Des travaux de recherche ont été entrepris en 
Ouganda et en République-Unie de Tanzanie sur le diagnostic et le suivi des tendances de la tuberculose 
associée au VIH ainsi que sur la mise au point de médicaments appropriés, dans la République dominicaine et 
en Haïti sur la chimiothérapie chez les sujets infectés par le VIH, et au Brésil, en Ouganda et en Zambie sur 
la chimiothérapie préventive. Une autre étude a été conduite en Zambie sur l，apparition de réactions cutanées 
mortelles chez les enfants séropositifs traités pour une tuberculose par une association médicamenteuse 
contenant du thioacétazone;1 les résultats ont conduit l'OMS à recommander que ce médicament soit 
abandonné ou tout au moins utilisé avec la plus grande prudence chez les personnes infectées par le VIH. 

150. Zoonoses. Des ateliers sur la lutte contre la rage humaine et canine dans les pays d'Afrique 
occidentale tenus à Kaduna (Nigéria, avril) et de l'Afrique australe (Lusaka, juin) ont facilité la coopération 
technique et la mise au point de programmes de lutte nationaux. Lors d'une consultation organisée en juillet, 
des règles de sécurité précises ont été établies pour un vaccin antirabique oral expérimental qui sera mis à 
l'essai sur le terrain dans des régions à forte densité démographique. 

151. Des groupes de travail ont examiné les faits les plus récents et les besoins en recherche concernant le 
diagnostic de la brucellose et la mise au point d'un vaccin contre cette maladie (Genève, juin), la tuberculose 
animale (Le Caire, avril) et la lutte contre la salmonellose (Ploufragan, France, septembre). Des principes 
directeurs applicables au diagnostic, à la surveillance et à la lutte contre Péchinococcose sont en voie de mise 
au point définitive en collaboration étroite avec la FAO et l'Office international des Epizooties. Une 
investigation épidémiologique sur l，infection à Salmonella due aux oeufs est en cours en Allemagne. 

152. SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Par sa résolution WHA45.35, Г Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, mise à jour et affinée, 
contenant les nouvelles orientations à prendre par tous les partenaires de la lutte mondiale contre le SIDA 
dans les années à venir. 

153. L'appui de l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA a été renforcé; il a mis l'accent, 
comme par le passé, sur ramélioration des procédés gestionnaires et administratifs destinée à permettre une 
utilisation optimale des ressources limitées de l'Organisation et un soutien plus efficace et efficient aux 
bureaux régionaux et aux pays. Jusqu'en 1992, POMS avait fourni des fonds aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA de 153 pays et régions par la voie d'échanges de lettres et de documents de projets. Au 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67 : 1-8 (1992). 
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31 décembre 1992, 126 plans à moyen terme de mise en oeuvre de programmes nationaux de SIDA avaient été 
établis pour la première fois et 20 pour la deuxième. Il est particulièrement préoccupant de constater qu'en 
dépit du fait que le nombre des pays dotés de plans à moyen terme bénéficiant d'une aide financière de l'OMS 
a quintuplé entre le début de 1988 et la fin de 1992, les ressources affectées aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA (compte tenu des contributions multilatérales) pendant cette période sont restées 
virtuellement inchangées. Un appui technique substantiel a continué d'être assuré dans des domaines 
particulièrement importants pour les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

154. A une réunion tenue en mai, 15 interventions visant à encourager les gens à modifier les comportements 
sexuels à risque ont été présentées par des personnes ayant participé à leur conception et à leur mise en 
oeuvre. Les discussions se sont articulées autour des facteurs qui ont contribué au succès de ces interventions, 
des difficultés rencontrées et des enseignements à tirer pour Pavenir. Un guide de l，élaboration des projets de 
promotion de la santé en vue de la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles auprès des 
jeunes ayant terminé leur scolarité est actuellement soumis à des essais de terrain et revu dans toutes les 
Régions par de grandes associations internationales de jeunes. Plusieurs ateliers ont été organisés en 
collaboration avec l'UNICEF, le PNUD et le Conseil de l'Europe sur des thèmes tels que la sécurité 
hématologique, la lutte contre les infections, l'éducation sexuelle à Pécole, l,épidémiologie, les femmes et le 
SIDA, et le rôle des médias. 

155. A ses réunions d'avril et de septembre, le Comité d'orientation pour la recherche sociale et 
comportementale a approuvé des activités de recherche liées aux réactions individuelles, familiales, 
communautaires et sociales au VIH/SIDA; aux déterminants personnels et sociaux des comportements sexuels; 
au rôle des femmes dans la négociation sexuelle et aux effets potentiels du préservatif féminin; aux aspects 
sociaux et comportementaux des essais vaccinaux; et à la synthèse des études sur les connaissances, les 
attitudes, les croyances et les pratiques en matière de relations entre partenaires, et d'autres investigations. 
Des protocoles de recherche ont été établis dans les trois premiers domaines cités en vue d'une utilisation dans 
nombre de sites de pays en développement. 

156. Parmi les autres activités de recherche menées en 1992，citons une étude ougandaise - encore en 
cours - sur l'efficacité de l'administration d’interféron alpha par voie orale à faible dose à des sujets 
séropositifs symptomatiques; la formulation de stratégies pour les épreuves de recherche du VIH destinées à 
réduire l'utilisation de la technique du Western blot permettant une réduction notable du coût de ces tests; une 
étude bien contrôlée sur l'innocuité du menfégol, un spermicide vaginal présentant une activité anti-VIH; une 
investigation menée en Zambie pour évaluer le traitement de la tuberculose chez les enfants séropositifs (voir 
paragraphe 149); et d'autres travaux visant à permettre une meilleure estimation du risque de transmission du 
VIH associé aux ulcérations génitales ainsi que du risque de contamination des sages-femmes travaillant dans 
les meilleures conditions possibles dans des structures sanitaires africaines. Les résultats d'un grand nombre de 
ces activités de recherche devraient être disponibles au début de 1993. 

157. Une deuxième réunion consacrée à Papprovisionnement en médicaments et vaccins contre le SIDA s'est 
tenue en juillet sous le patronage conjoint de l,OMS et du PNUD; elle avait pour but de faire le point de la 
première année de collaboration avec les principales sociétés pharmaceutiques à fort coefficient de recherche 
et la Fédération internationale de Plndustrie du Médicament. Des représentants de l'industrie se sont déclarés 
particulièrement intéressés par une collaboration avec l'OMS pour l'évaluation des médicaments et des vaccins 
anti-VIH dans des sites bénéficiant de l'appui de l'Organisation. 

158. En janvier, un groupe de travail technique informel réunissant des spécialistes des maladies sexuellement 
transmissibles a établi des principes directeurs pour la prise en charge des cas de pertes urétrales et 
d'ulcérations génitales. Les directives applicables à la prise en charge des cas de pertes vaginales ainsi qu'au 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles chez les femmes ne présentant aucun symptôme ont été 
élaborées lors d'une réunion ultérieure; elles seront expérimentées sur le terrain. 

159. Autres maladies transmissibles. De grands projets collectifs consacrés à la lutte contre diverses 
espèces d'helminthes et de protozoaires intestinaux ont été mis sur pied en Ethiopie, à Maurice (Rodrigues), à 
Oman, aux Seychelles et en République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), cependant que la collaboration se 
poursuivait au niveau du terrain avec le Bhoutan, PEquateur et les Maldives. Une série de planches illustrées 
pour le diagnostic des infestations intestinales par les helminthes a été produite en collaboration avec deux 
institutions américaines, rUniversité de Californie (Los Angeles) et l'Université de Tulane (Nouvelle-Orléans). 
A la fin de 1992，90 % du génome de deux souches virales varioliques avaient été séquencés. 
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160. Il existe désormais des directives pour le diagnostic des infections respiratoires aiguës d'origine virale 
par la technique de ^immunofluorescence. L'étude collective OMS destinée à comparer Pefíicacité des vaccins 
antigrippaux vivants atténués et inactivés a été achevée. Elle a montré, en particulier, que le vaccin vivant est 
plus actif chez l'enfant que les vaccins inactivés. Des recommandations visant à améliorer la surveillance 
internationale de la grippe grâce à une standardisation des méthodes ont été publiées.1 Quarante et un pays, 
regroupant plus de la moitié des 350 millions de porteurs chroniques de l'hépatite В dans le monde, ont 
maintenant intégré la vaccination systématique des nourrissons contre cette maladie à leurs programmes 
nationaux (contre 25 en 1990). Des vaccins sans danger et efficaces contre Phépatite A ont été mis au point et 
leur commercialisation a commencé. 

161. La méningite épidémique continue de poser des problèmes de santé publique et communautaires, 
particulièrement dans la zone d'hyperendémicité en Afrique et, pour la première fois, dans des pays situés hors 
de cette zone. La surveillance des souches de Neisseria meningitis et de sa sensibilité aux antibiotiques s'est 
poursuivie. Un système de surveillance des légionelloses chez les voyageurs a été mis sur pied et fonctionne 
actuellement dans 22 pays d'Europe. Un groupe de marqueurs pour le typage des souches virulentes de 
Legionella et le diagnostic de la légionellose a été établi, de même qu'une série normalisée de sérums M et OF 
de typage des streptocoques du groupe A. 

162. La résistance aux antimicrobiens a été surveillée avec succès grâce au logiciel WHONET dans le cadre 
d'un projet pilote regroupant 25 laboratoires hospitaliers dans les Amériques, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique 
occidental. 

163. Recherche et développement dans le domaine des vaccins.
2 Les activités ont été axées sur 

l'amélioration des produits existants, en particulier grâce au remplacement des vaccins à doses multiples par 
des vaccins à dose unique, et sur la mise au point de vaccins buccaux - dont un vaccin antipoliomyélitique oral 
thermostable - et ramélioration de la protection conférée. 

164. Des progrès sensibles ont été réalisés dans la voie de la mise au point d'un vaccin antitétanique à dose 
unique. Le développement industriel à grande échelle d’anatoxine tétanique microencapsulée est favorisé dans 
le cadre de l'initiative pour les vaccins de l’enfance. 

165. Un nouveau vaccin conjugué contre les méningocoques des groupes A et С est en cours 
d'expérimentation en Gambie. Une étude comparée en double aveugle de l’immunogénicité de deux vaccins 
contre les méningocoques du groupe В a été lancée en Islande; les résultats préliminaires ont démontré leur 
innocuité. Un atelier international de sérologie s'est tenu aux Centers for Disease Control (Atlanta, Etats-Unis 
d'Amérique, juin); il avait pour but la mise au point de méthodes immunologiques et de réactifs normalisés 
pour l'évaluation en laboratoire de candidats vaccins contre les méningocoques. 

166. Les travaux de mise au point de vaccins nouveaux et améliorés contre les bactérioses dues à Vibrio 
cholerae, Shigella, Escherichia coli et les diarrhées à rotavirus ont été intensifiés. Un nouveau vaccin oral tué est 
en cours d'expérimentation sur le terrain en Amérique du Sud et une série de titrages a commencé pour 
vérifier l'efficacité chez Panimal d'un système d'administration orale par microsphères. Un vaccin expérimental 
vivant a donné des résultats prometteurs chez des volontaires et des études sont en cours sur d'autres souches 
dont ont été enlevés les gènes codant pour plusieurs toxines. 

167. Divers candidats vaccins contre le virus respiratoire syncytial et le virus de la paragrippe de type 3 ont 
été mis au point et expérimentés. Des progrès considérables ont aussi été réalisés dans la voie de la création 
d'un modèle animal pour l'étude de la pathogenèse de la rougeole et dans l'évaluation de nouveaux vaccins à 
base de protéines rougeoleuses purifiées, ou de l'utilisation de vecteurs viraux vivants (par exemple, le 
canarypox) inoffensifs et conférant une protection à trois mois. Des prototypes de vaccins contre la dengue ont 
été administrés avec succès à des volontaires humains tant séparément que sous la forme de vaccins 
polyvalents injectés en une seule dose; ils seront soumis à des essais de terrain. 

168. Un plan d'action a été établi à l'occasion d'une consultation régionale (Alexandrie, septembre) pour 
encourager les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale à évaluer leur production vaccinale 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 70(1) : 23-25 (1992). 

2 Voir aussi les différentes maladies. 
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en fonction de leurs besoins et à adopter des mesures appropriées pour inclure l'assurance de la qualité dans 
les programmes nationaux. 

169. Prévention de la cécité et de la surdité. Une coordination étroite est assurée dans ce domaine avec 
les activités de lutte contre les maladies tropicales, notamment en ce qui concerne Pivermectine (voir 
paragraphe 132). Divers modes de prise en charge des enfants handicapés visuels ont été examinés lors d'une 
réunion mondiale organisée par le Conseil international pour réducation des handicapés de la vue (Bangkok, 
juillet). Grâce au soutien financier de la Edna McConneÙ Clark Foundation (Etats-Unis d'Amérique), un 
atelier sur l'évaluation du trachome a été organisé à l'intention de participants appartenant aux pays 
francophones africains d'endémicité connue (Bamako, décembre). Une réunion d'un groupe de travail régional 
a été organisée pour promouvoir la mise en place de stratégies de prévention des handicaps auditifs dans le 
cadre des soins de santé primaires (Alexandrie, octobre). 

170. Cancer. Les activités dans les domaines de Pélaboration de programmes, de la prévention ainsi que 
du dépistage et du traitement précoces se sont poursuivies, et les politiques nationales, les directives 
techniques ainsi qu'un réseau international de spécialistes et d'instituts participant à la lutte contre la douleur 
cancéreuse et aux soins palliatifs ont été encore renforcés. Des projets portant sur la recherche, par des 
examens visuels et physiques, du cancer du col de l'utérus, du sein et de la cavité buccale dans le cadre des 
systèmes de soins de santé primaires ont été lancés en Inde et au Sri Lanka. La formation locale en 
radiothérapie et en oncologie a continué au Sri Lanka et au Zimbabwe. Un manuel sur les programmes 
nationaux de lutte contre le cancer comprenant les techniques les plus récentes a été établi.1 Il repose sur 
l'expérience des 12 premiers pays ayant formulé des programmes nationaux et montre comment mettre la 
science en pratique. Des principes directeurs sur le dépistage du cancer du col ont été publiés.2 

171. Maladies cardio-vasculaires. En novembre, un groupe scientifique qui avait examiné le rôle de 
l'alcool, de l'activité physique, des hormones sexuelles ainsi que des facteurs psychosociaux, économiques, 
métaboliques et hémostatiques dans les maladies cardio-vasculaires a émis des recommandations sur les axes 
futurs de recherche. 

172. Dans le cadre du projet de monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de 
maladies cardio-vasculaires (MONICA), on a procédé à la première analyse des tendances fondée sur les 
données relatives aux facteurs de risque à partir de deux enquêtes dans la population, ainsi qu'à la première 
comparaison croisée entre les données de la morbidité due aux coronaropathies et aux accidents vasculaires 
cérébraux; les résultats seront publiés en 1993. Des ateliers de formation ont été organisés pour préparer la 
troisième et dernière enquête dans la population. 

173. Une réunion conjointe OMS/United States Institute of Medicine (Washington, D.C., octobre) a fixé les 
priorités pour la prévention et la lutte et dressé un plan d'action axé sur les statistiques sanitaires et 
répidémiologie, la prévention et la prise en charge des cas, qui porte une attention particulière aux pays en 
développement. Le recueil d，échantiIlons et de données dans le cadre de l'étude, menée conjointement par 
l'OMS et la Société et Fédération internationale de Cardiologie, des déterminants pathobiologiques de 
l'athérosclérose chez les jeunes a été achevé; leur analyse est en cours dans les centres de référence. 

174. Autres maladies non transmissibles. Des estimations mondiales du diabète chez l'adulte ont été 
préparées et un numéro spécial du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales ( № 4, 1992) a été 

consacré à cette maladie. En novembre, un groupe d'étude de l'OMS a fait le point des connaissances actuelles 
en matière de prévention du diabète sucré et a recommandé l'adoption de modèles d'intervention pouvant 
également servir pour d'autres maladies non transmissibles présentant des facteurs de risque communs. Une 
première réunion d'un groupe consultatif régional pour le diabète dans la Région de la Méditerranée orientale 
(Karachi, Pakistan, décembre) a établi des principes directeurs prévoyant des normes minimales de prévention 
et de lutte contre cette maladie. Une réunion régionale de coordonnateurs nationaux des programmes de lutte 
antidiabétique s'est tenue simultanément. 

1 Document OMS WHO/CAN/92.1. 

2 Miller, A. B. Programmes de dépistage du cancer du col. Guide du gestionnaire. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1992. 
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175. Un cadre de politique générale a été établi pour le programme européen intégré d'intervention à 
l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI). Presque tous les pays participant à ce 
programme ont été représentés à un atelier sur le rôle des infirmières dans le programme (Moscou, mars). Les 
résultats provisoires d'une enquête sur l'élaboration du programme intégré de santé communautaire 
concernant les maladies non transmissibles (INTERSANTE) ont été examinés par un comité directeur 
(Ilomantsi, Finlande, avril). Le programme a été présenté à la troisième conférence des directeurs régionaux et 
des chefs de division au Ghana (Ho, juillet). 

176. Un groupe de travail sur la maladie de Kashin-Bek a été organisé conjointement avec le Centre 
collaborateur OMS pour l'épidémiologie des affections rhumatismales (Stockholm, mai). Le problème des 
fractures dues à l'ostéoporose a été réexaminé lors d'une réunion (Rome, juin) qui a évalué les risques et les 
avantages de diverses techniques de dépistage et leurs effets sur les populations cibles et proposé des stratégies 
de prévention. 

177. Parmi les activités relatives aux maladies héréditaires, il faut citer une réunion OMS/Fédération 
mondiale d，Hémophilie, tenue en février, qui a étudié la base moléculaire de l'hémophilie afin de rendre plus 
précis le dépistage des porteurs et le diagnostic prénatal. Des matériels pédagogiques sur la lutte contre cette 
maladie, destinés tant aux familles qu'aux professionnels de la santé,1 ont été fournis aux programmes et 
centres nationaux intéressés. L'OMS et la United States National Neurofibromatosis Foundation ont organisé 
une réunion conjointe (Vienne, juin) chargée de recenser les ressources disponibles pour la prise en charge de 
la neurofibromatose dans différentes parties du monde, de mettre sur pied une base internationale de données 
et de favoriser la collaboration dans le domaine de la recherche. Une étude multicentres internationale 
impliquant 30 centres dans 14 pays a été lancée pour évaluer la valeur prédictive des facteurs de risque 
génétiques individuels et environnementaux d'hypercholestérolémie familiale. 

APPU丨 AUX PROGRAMMES 

178. Information sanitaire. Il a été fait un usage croissant des technologies nouvelles pour améliorer les 
services d'édition, de traduction et de bibliothèque afin de faciliter les activités des organes directeurs de 
FOMS et de développer les ressources des Etats Membres en matière de bibliothèque, de documentation et de 
terminologie. La base de données bibliographiques de l'OMS a été ainsi mise à la disposition de ses Etats 
Membres grâce à une gamme de moyens électroniques. Les publications du Siège comprenant quelque 
70 nouveaux ouvrages et sept périodiques 一 souvent proposées en anglais, en français et en espagnol - ont été 
complétées par des publications régionales et par des ouvrages publiés hors de l'OMS. Parallèlement à une 
large diffusion gratuite - notamment aux ministères, aux institutions scientifiques et aux bibliothèques 
dépositaires - les ventes de publications, de nouveau en hausse, ont rapporté quelque US $3,6 millions. 
D'autres indicateurs ont montré que la demande de publications OMS s'était développée. Plus de 
100 traductions d'ouvrages de l'Organisation dans des langues non officielles ont été publiées dans les Etats 
Membres, parfois avec le soutien de l'OMS. 

179. Parmi les faits marquants de l'année, il faut citer la publication du premier volume de la CIM-10 (voir 
paragraphe 19), de Notre planète, notre santé (voir paragraphe 90) et d'une histoire de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé;2 l'établissement d'une liaison satellitaire entre la bibliothèque du Siège et les pays; 
une collaboration à l'élaboration d'un plan national d'information sanitaire et biomédicale dans la République 
islamique d'Iran; et l'achèvement de la base informatique du système d'information terminologique de l'OMS 
(WHOTERM), ainsi que l'installation de modules prêts à l'utilisation de documentation OMS dans 70 Etats 
Membres. 

1 Document OMS WHO/HDP/HAEM/EMT/92.1. 

2 Pro salute Novi Mundi: a history of the Pan American Health Organization. Washington, D.C., OPS, 1992. 
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ANNEXE 1 

QUELQUES RESOLUTIONS SUR DES SUJETS D'ORDRE TECHNIQUE 
ET ORGANISATIONNEL ADOPTEES EN 1992 PAR LA 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

WHA45.4 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

WHA45.5 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous 

WHA45.10 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

WHA45.17 Vaccination et qualité des vaccins 

WHA45.18 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : activités opérationnelles de 
développement 

WHA45.20 Collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS 

WHA45.22 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

WHA45.24 Santé et développement 

WHA45.25 Les femmes, la santé et le développement 

WHA45.27 Programme d’action de POMS pour les médicaments essentiels 

WHA45.28 Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 

WHA45.29 Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

WHA45.30 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

WHA45.31 Santé et environnement 

WHA45.32 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

WHA45.33 Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 

WHA45.34 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

WHA45.35 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
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SESSIONS DES COMITES REGIONAUX TENUES EN 1992 

Comité régional de l'Afrique, 
quarante-deuxième session 

Comité régional des Amériques, 
quarante-quatrième session/XXXW réunion 
du Conseil directeur de POPS 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est, 
quarante-cinquième session 

Comité régional de l'Europe, 
quarante-deuxième session 

Comité régional de la Méditerranée orientale, 
trente-neuvième session 

Brazzaville 2-9 septembre 

Washington, D.C. 21-26 septembre 

Katmandou 7-13 septembre 

Copenhague 14-19 septembre 

Alexandrie 3-7 octobre 

Comité régional du Pacifique occidental, 
quarante-troisième session 

Hong Kong 7-11 septembre 


