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L PREVENTION DE LA VIOLENCE1 

1. En mai 1996，la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.25 
priant le Directeur général "d'entreprendre ... des activités de santé publique destinées à apporter des solutions 
au problème de la violence", et notamment "... de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session, un rapport faisant état des progrès accomplis jusque-là et de soumettre un plan d'action en vue de 
progresser vers la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la 
violence.". 

2. Le Conseil exécutif s'est félicité du rapport du Directeur général et a appuyé la proposition d'examiner 
les progrès intervenus dans le domaine de la prévention de la violence. 

3. Le plan d'action (document A50/INF.DOC./4) fixe un calendrier et des objectifs prioritaires visant à 
accumuler, au cours des trois prochaines années, suffisamment d'informations et de données d'expérience pour 
formuler des buts précis et des cibles quantifiables pour le programme; le premier de ces objectifs consiste à 
définir toute l'ampleur du problème de santé publique, ses différentes formes et les différentes circonstances qui 
entrent en ligne de compte. L'établissement de systèmes d'information adéquats de suivi et de surveillance 
permettra de décrire les déterminants et les conséquences de la violence et d'évaluer l'efficacité des 
interventions et de politiques spécifiques. Il faudra pour cela mettre au point et adapter une méthodologie et 
renforcer les capacités locales et nationales de collecte de données, d'analyse et d'utilisation de l'information. 

4. Suite à la résolution WHA49.25, un bref résumé des progrès accomplis en matière de prévention de la 
violence a été soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. En plus de la collaboration 
à l'intérieur du système des Nations Unies sur l'étude des effets des conflits armés sur les enfants et la 
préparation d'un manuel sur la santé mentale des réfugiés avec le HCR, l'OMS a établi des relations de travail 
avec la Division de la Prévention du Crime et de la Justice pénale de l'ONU à Vienne. 

5. Depuis le rapport au Conseil exécutif, les travaux se sont poursuivis sur la Classification internationale 
des Causes extérieures de Traumatismes dans le cadre de la Classification internationale des Maladies afin 
d'offrir un cadre à la classification des situations de violence et aux caractéristiques des personnes touchées par 
la violence ou par la mortalité et la morbidité liées à la violence à Г encontre de soi-même. Une réunion d'experts 
sera organisée en automne pour préciser les définitions et la typologie de la violence afin de faciliter le suivi et 
la surveillance des conséquences de la violence pour la santé et des facteurs qui contribuent à la violence. Le 
groupe spécial veillera à la compatibilité de la classification entre les programmes. En 1998，le projet final de 
la Classification internationale des Causes extérieures de Traumatismes sera soumis à une conférence 
internationale organisée par l'OMS sur la prévention des traumatismes et, après une large évaluation, mis au 
point comme instrument essentiel aux fins du suivi et de la surveillance. Une réunion intersectorielle sera 
organisée pour lancer le dialogue entre les autorités de la santé publique, les systèmes de justice pénale et les 
organisations des droits de l'homme sur la violence. Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de 
l'Afrique du Sud, après avoir mis sur pied une commission binationale de collaboration, notamment dans le 
domaine de la santé, ont expressément mentionné la violence comme domaine prioritaire de collaboration. Les 
établissements qui collaborent à cette initiative aux Etats-Unis d'Amérique et en Afrique du Sud dans le cadre 
du plan d'action de l'OMS proposent de créer un centre régional de surveillance de la violence. D'autres 
dispositions organiques pour la collaboration sont en train d'être prises avec le Brésil, le Canada (Québec), la 
Colombie, les Pays-Bas, la Suisse et le Togo, ainsi que plusieurs autres pays. Enfin, un appui au lancement de 
ces activités sera possible grâce à des ressources extrabudgétaires. 

1 Le présent rapport est à rapprocher du document A50/INF.DQC./4 sur la prévention de la violence. 
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QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

6. Vu le vif intérêt manifesté par le Conseil exécutif pour cette question, l'Assemblée de la Santé voudra 
peut-être examiner le projet de résolution ci-après : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la prévention de la violence; 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès rapides accomplis dans l'élaboration du plan d'action 
en vue de la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la 
violence; 

Reconnaissant les possibilités de donner effet au plan d'action par les moyens de coopération des 
programmes concernés de l'OMS, des centres et établissements collaborateurs, des organisations non 
gouvernementales professionnelles et autres, ainsi que par la collaboration avec les autres organismes 
appropriés du système des Nations Unies, plus particulièrement dans le domaine des droits de l'homme; 

Réaffirmant le rôle d'impulsion et d'orientation que joue l'OMS vis-à-vis de ses Etats Membres en 
ce qui concerne l'évaluation du problème de la violence à Г encontre de soi-même et d'autrui; 

1. FAIT SIEN le plan d'action intégré de l'Organisation sur la prévention de la violence et la santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour atteindre les objectifs 
et mettre en oeuvre les tâches prévues dans le plan d'action. 



A50/6 

II. REORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 
ET DE LA PRATIQUE MEDICALE1 

DIVERSITE DU PERSONNEL DE SANTE 

1. Le présent rapport est soumis en réponse au paragraphe 2.6) de la résolution WHA48.8 "Réorienter 
l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour tous", dans laquelle le 
Directeur général est prié de faire rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique concernant les 
"dispensateurs de soins qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous" autres que le personnel infirmier et les 
sages-femmes. Les catégories de personnels de santé visés par la résolution sont très larges. Aux Etats-Unis 
d'Amérique par exemple, on compte quelque 250 disciplines différentes sous le seul titre "allied health 
personnel" (personnel de santé connexe). On distingue ces dispensateurs de soins de santé de différentes 
manières : selon le champ de leur pratique, leur niveau dans le système de santé, leur degré d'autonomie, les 
exigences pour accéder aux programmes de formation et la durée de cette formation. 

2. Aux fins du présent rapport, les types de personnels visés ont été placés dans deux grandes catégories : 
ceux qui travaillent au premier niveau et assument un large éventail de fonctions liées aux soins préventifs et 
curatifs ainsi qu'à la promotion de la santé (par exemple, agents de santé communautaires, agents de santé, 
assistants médicaux, etc.) et ceux chargés de tâches plus spécifiques et spécialisées à différents niveaux du 
système de soins de santé (qu'il s'agisse de radiographie, de travail au laboratoire, de physiothérapie, 
d'ergothérapie, de nutrition, ou encore de médecine traditionnelle, etc.). La durée de la formation va de plusieurs 
mois (dans le cas des agents de santé communautaires) à plusieurs années pour l'obtention d'une licence, d'une 
maîtrise ou d'un doctorat. En laissant de côté les professions mieux établies comme celles de dentiste, de 
pharmacien ou d'autres professions reconnues sur le plan international, le présent rapport se limitera à envisager 
des situations et des tendances et à tirer des conclusions pour la réorientation de la formation et de la pratique 
du personnel visé. 

3. Le secteur de la santé fera toujours appel à des effectifs importants et, du moment que les ressources 
humaines pour la santé absorbent 70 % environ des budgets de fonctionnement de la santé, on sera toujours à 
la recherche de moyens efficaces de dispenser les soins de santé. Si le personnel infirmier et les sages-femmes 
sont devenus les dispensateurs les plus importants des soins de santé primaires, il existe de nombreux autres 
exemples de soins fournis par d'autres catégories de personnels de santé. 

4. Pour répondre à l'évolution démographique, épidémiologique et technologique ainsi qu'aux attentes 
nouvelles de la communauté, les systèmes de soins de santé évoluent rapidement et le personnel de santé doit 
s'y adapter. D'une manière générale, les autres catégories de personnels peuvent répondre plus facilement que 
les professions établies de longue date. Avec le vieillissement de la population, on peut s'attendre à ce qu'il soit 
fait appel à un éventail plus large de dispensateurs pour satisfaire les besoins des personnes âgées dans des 
cadres sociaux très différents. Pour répondre au poids important de la morbidité due au mode de vie, les services 
de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, avec la participation d'autres professions comme les 
nutritionnistes, devront être renforcés afin de permettre aux individus de prendre les décisions voulues et de se 
tenir à la ligne fixée. La diminution des coûts de l'informatique et des technologies nouvelles permettra même 
aux pays en développement de réduire l'isolement des agents de santé en première ligne et de faciliter la 
consultation, l'encadrement et la formation continue. Avec ces transformations, les profils des personnels de 
santé seront appelés à évoluer, de même que la composition de l'équipe de soins de santé primaires. 

1 Un rapport détaillé sur la réorientation de renseignement et de la pratique concernant les dispensateurs de soins 
autres que les médecins, le personnel infirmier et les sages-femmes est disponible sur demande. 
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5. Si des soins sont donnés par des non-médecins depuis longtemps déjà, il a fallu attendre la Déclaration 
d'Alma-Ata et ses préoccupations en matière d'équité pour qu'on envisage sérieusement leur contribution aux 
soins de santé primaires. Au fil des années, on a beaucoup appris sur les facteurs déterminants pour obtenir des 
résultats probants et durables. L'introduction de catégories nouvelles de dispensateurs doit être soigneusement 
planifiée, et la portée de leur pratique dans le cadre du personnel de santé dans son ensemble doit être clairement 
définie; il faudra notamment se préoccuper de l'orientation, de l'encadrement et des relations avec les autres 
dispensateurs. Les conditions d'emploi et les perspectives de carrière sont importantes si l'on veut garder ces 
agents dans le système de santé. Il est largement admis que, lorsque ces types de personnels de santé sont bien 
formés et bien utilisés, on peut améliorer aussi bien la rentabilité des soins que l'équité dans les prestations et 
remplacer des dispensateurs mieux formés et plus coûteux dans toute une série de tâches. La tendance à la 
privatisation des soins de santé fait que les agents du secteur public risquent d'être attirés de plus en plus par le 
secteur privé. 

ENSEIGNEMENT 

6. Des efforts accrus doivent être consentis pour que le contenu des programmes de formation corresponde 
aux besoins et priorités des communautés dans lesquelles le personnel de santé est appelé à intervenir et que 
l'acquisition des connaissances se fasse de manière appropriée. Les dispensateurs ayant un niveau d'éducation 
limité, par exemple les agents de santé communautaires, doivent être formés à des tâches spécifiques et se 
familiariser avec des instruments comme les diagrammes de décision et les algorithmes, alors que les personnels 
de santé plus autonomes doivent être formés aux compétences critiques et à la solution de problèmes vitaux. Le 
système de formation doit veiller à l'intégration des diplômés dans leur milieu professionnel par des initiatives 
comme la direction conjointe des instituts de formation et des systèmes de santé de district, la centralisation de 
la formation et l'association de plusieurs catégories de personnels de santé dans les équipes de santé, la 
sensibilisation aux coûts et l'engagement total en faveur d'un certain niveau ainsi que les préoccupations 
d'équité et le droit à la santé. 

7. Le programme de formation doit aussi renforcer les programmes d'études appliquant des principes et des 
méthodes de formation fondés sur les compétences et qui ont fait leur preuve, l'exposition précoce des étudiants 
à l'environnement social et l'apprentissage fondé sur les problèmes, plus particulièrement du point de vue de 
l'acquisition des compétences concernant les communications personnelles, le travail en équipe 
multiprofessionnel et la gestion. La formation continue est considérée comme un moyen indispensable de 
maintenir ces compétences et d'en acquérir de nouvelles lorsque le besoin se fait sentir. Les matériels 
d'apprentissage et les moyens appropriés qui sont disponibles sur place doivent être privilégiés et largement 
diffusés. Des modifications durables doivent être assurées en matière d'enseignement par un ferme engagement 
de la part des établissements de formation et la préparation et la reconnaissance des dirigeants et des enseignants 
dans ces établissements. 

EMPLOI, DEPLOIEMENT DU PERSONNEL ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

8. L'amélioration des conditions et des situations qui influencent le travail et la productivité doit être obtenue 
en ayant recours à des indicateurs de résultats et à des méthodes visant à améliorer la qualité et l'efficacité. On 
veillera tout spécialement aux personnels de santé responsables en priorité des soins au premier niveau qui sont 
souvent affectés à des postes dans des zones reculées ou désavantagées. Ils travaillent généralement dans des 
conditions difficiles, avec un matériel et des stocks insuffisants, un encadrement rare ou médiocre et des 
communications peu fiables avec le centre, et sont socialement isolés. Même lorsqu'ils sont eux-mêmes 
originaires de la zone, comme c'est souvent le cas, on ne peut faire abstraction de ces facteurs. Un système de 
stimulation - financier et autre - doit être établi pour attirer et maintenir le personnel de santé là où on en a le 
plus besoin. 
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9. Les personnels fournis doivent correspondre à la situation effective de l'emploi. A la différence des 
professions mieux établies, la plupart des types de dispensateurs évoqués ici ont du mal à trouver un emploi en 
dehors du domaine pour lequel ils ont été formés. Les planificateurs doivent veiller à ce que l'attribution des 
responsabilités à ces agents et leur volume de travail comprennent des mesures visant à assurer la stabilité de 
façon à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour que leur contribution soit reconnue. 

10. Les perspectives de carrière sont particulièrement difficiles à déterminer en ce qui concerne les soins de 
santé primaires lorsque les agents comblent une lacune bien précise dans le service. Un programme d'études 
novateur “par échelons" a été utilisé à Tacloban, aux Philippines : un étudiant peut recevoir un diplôme d'agent 
de santé communautaire après un an d'études, d'infirmier de santé communautaire après deux ans, de chercheur 
de santé communautaire après trois ans et de médecin après six ans. Après chaque échelon, l'étudiant peut 
revenir à la pratique ou prendre un congé avant de passer à l'échelon de formation suivant. Fidji a également 
introduit une formule avec des échelons de formation. 

CONCLUSIONS 

11. On distingue un large éventail de dispensateurs de soins de santé en dehors des médecins, des infirmières 
et des sages-femmes. Il est d'autant plus difficile de les définir qu'on utilise de nombreuses expressions pour 
les identifier. Parfois aussi la même expression désigne des catégories très différentes, ce qui rend toute 
comparaison internationale impossible. Pourtant, ces dispensateurs apportent une contribution considérable à 
la santé des communautés desservies et l'on peut tirer d'importantes leçons d'une telle expérience. 

12. L'accès élargi à un enseignement scolaire de base dans le monde entier fait qu'avec le temps des 
catégories très fondamentales comme accoucheuse traditionnelle et agent de santé communautaire sont appelées 
à disparaître progressivement pour être remplacées par un agent aux compétences plus larges, capable d'agir de 
manière plus indépendante. La disponibilité croissante des technologies de communication modernes et leur 
application au secteur de la santé favorisera aussi la productivité et l'efficacité de ces dispensateurs de soins de 
santé. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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III. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'APPLICATION DU 
SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

1. Une première version du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international a été adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969 
(résolution WHA22.50) après que les pays en développement se soient plaints d'avoir reçu des produits 
pharmaceutiques de qualité inférieure. Le système a été révisé périodiquement et les lignes directrices révisées 
actuelles1 résultent des essais sur le terrain menés dans plusieurs Etats Membres de l'OMS et des discussions 
tenues lors des sixième et septième conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique; 
elles ont été approuvées par le Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 
dans son trente-quatrième rapport.2 

2. Sous sa forme révisée actuelle, le système facilite grandement le processus d'homologation des 
médicaments dans le pays importateur en offrant l'accès à une information claire sur les normes de qualité et 
les dispositions réglementaires en vigueur dans le pays exportateur ainsi que sur l'origine véritable des produits 
à importer. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

3. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB99.R21.3 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 863 (1996)，annexe 10 (voir A50/INF.DOC./3). 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 863 (1996)，section 6.2, p. 8. 
3 Document EB99/1997/REC/l. 
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IV. QUALITE DES PRODUITS BIOLOGIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

1. Notant l'accroissement des flux transfrontaliers de vaccins et autres produits biologiques destinés à la 
prévention, au traitement ou au diagnostic des maladies, ainsi que la mise au point et l'introduction rapide dans 
les programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie moderne, tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement, la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
apprécié et fait siens le but et les intentions d'un projet de résolution parrainé par 26 pays sur la qualité des 
produits biologiques entrant dans le commerce international. Elle a recommandé au Directeur général de réunir 
un groupe de travail spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques du projet de résolution et 
de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997. 

2. Un groupe de travail spécial s'est donc réuni à Genève les 4 et 5 octobre 1996 pour examiner les 
responsabilités de l'OMS assumées par l'intermédiaire de son unité des Produits biologiques, de ses quatre 
laboratoires internationaux pour la standardisation biologique et avec les conseils du Comité d'experts de la 
Standardisation biologique. Il s'agit notamment de l'élaboration, de l'évaluation, de la mise en place et de la 
distribution d'une gamme de substances biologiques de référence internationales assurant la comparabilité des 
activités concernant les produits biologiques dans le monde entier, ainsi que de la publication de principes 
directeurs et de normes applicables à la production et au contrôle de la qualité de certains produits biologiques. 
Ces documents guident les autorités sanitaires internationales et servent de base pour décider de l'acceptabilité 
de ces substances facilitant ainsi leur utilisation dans différents pays. 

3. Au cours d'un débat prolongé, la plupart des participants ont admis que de nombreux Etats Membres ont 
besoin des avis indépendants de l'OMS et d'autres organismes pour les aider à sélectionner des produits 
biologiques pour l'usage local; en revanche, des opinions divergentes se sont fait jour au sujet des mécanismes 
à employer. Bien que l'intégration des normes de l'OMS dans les réglementations nationales se soit révélée utile 
pour un grand nombre de pays, certains participants ont exprimé la crainte que les changements intervenus 
récemment dans les règles régissant le commerce international ne confèrent aux règles de l'OMS le statut de 
normes internationales, ce qui pourrait obliger certains pays à délivrer des licences pour des produits ne 
répondant pas aux exigences de leurs propres organismes nationaux de contrôle. 

4. Le groupe de travail spécial a invité le Directeur général à rechercher une solution qui, tout en respectant 
l'esprit du projet de résolution, ne risquerait pas de susciter par inadvertance des différends commerciaux, ainsi 
qu'à étudier les éventuels conflits d'intérêts et problèmes de confidentialité en rapport avec l'application des 
règles et des principes directeurs de l'OMS et à émettre des avis sur l'acceptabilité des vaccins dont les 
organismes du système des Nations Unies se proposent de faire l'acquisition. 

5. De nombreux pays jugent inestimable l'aide qu'apportent les principes directeurs et les règles de l'OMS 
aux organismes de contrôle et aux fabricants nationaux. Le groupe de travail spécial a recommandé que 
l'Organisation continue de les guider, mais que pour l'essentiel les rapports mettent l'accent sur les principes 
et les éléments indispensables dont dépendent l'innocuité et l'efficacité des produits, les détails des 
caractéristiques techniques, des titrages et des méthodes étant présentés sous forme d'appendices ou de 
références. Il est important que les destinataires sachent bien que ces données sont destinées à les guider et ne 
présentent aucun caractère obligatoire. 

6. Il a été fait état des difficultés rencontrées par l'OMS pour continuer de remplir son mandat en matière 
de standardisation biologique alors que de nouvelles substances sont mises au point à un rythme sans précédent. 
Des techniques nouvelles apparaissent en grand nombre alors que les ressources et les collaborateurs dont 
dispose l'Organisation dans ce domaine ne cessent de décroître. Le rôle de l'OMS dans le domaine des 
substances biologiques ayant été défini il y a près d'un demi-siècle, le groupe de travail spécial a fait valoir qu'il 
était peut-être temps de revoir le rôle de l'unité responsable, l'étendue de ses activités, ses mécanismes de 
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définition des priorités et ses liens avec d'autres organismes aux fonctions apparentées. Il a été suggéré de faire 
réaliser à cet effet un examen, en s'inspirant du récent examen scientifique de la standardisation et du contrôle 
des substances biologiques effectué pour le compte du Comité national de la Standardisation biologique du 
Royaume-Uni. 

7. Les recommandations du groupe de travail spécial ont été présentées dans le rapport sur la question soumis 
par le Directeur général au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session (document EB99/29)1. Ces 
recommandations sont jugées importantes non seulement du point de vue scientifique et technique, mais aussi 
du point de vue institutionnel pour renforcer les autorités de réglementation nationales, notamment dans les pays 
en développement, et renforcer les activités de l'OMS visant à garantir l'innocuité et l'efficacité des produits 
biologiques utilisés en médecine - ceux qui sont déjà employés, mais aussi les nouveaux produits fabriqués à 
l'aide de la biotechnologie moderne. 

8. Ayant examiné le rapport du groupe de travail spécial sur la qualité des produits biologiques entrant dans 
le commerce international, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB99.R22 qui reflète à la fois l'intention 
du projet de résolution initial examiné à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et les 
recommandations du groupe de travail figurant dans le document EB99/29.1 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

9. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB99.R22. 

1 Voir document EB99/1997/REC/1, annexe 3. 
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V. SANTE REPRODUCTIVE 

1. Afin de répondre aux besoins des individus dans ce domaine, à tous les âges de la vie, les notions de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, qui font partie intégrante des soins de santé primaires, ont 
été élargies et intégrées au concept de santé reproductive, lequel englobe : la promotion d'un comportement 
sexuel responsable et conscient des risques, en particulier pendant l'adolescence, la planification familiale, la 
prévention de la mortalité et des infirmités maternelles et néonatales, et la prévention ainsi que la prise en charge 
des conséquences des avortements à risque, des infections génitales, y compris celles qui sont transmises par 
voie sexuelle, des pratiques dangereuses telles que les mutilations sexuelles infligées aux fillettes et de la 
violence liée à la sexualité et à la reproduction. 

2. De nombreuses personnes ne jouissent pas d'une bonne santé reproductive parce que leur connaissance 
de la sexualité humaine est imparfaite, que les informations et les services existants dans ce domaine sont 
inappropriés, de mauvaise qualité ou inaccessibles, que les comportements sexuels à haut risque sont fréquents 
et que beaucoup de femmes et de jeunes filles n'ont, dans ce domaine, qu'un choix limité. De nombreux 
problèmes se posent déjà à l'adolescence, à l'âge où se façonnent des modes de comportement qui ont des 
conséquences déterminantes pour la santé reproductive. 

3. L'OMS a pour tâches de diffuser des connaissances et des qualifications dans le domaine de la 
reproduction humaine, de créer un environnement propice à une bonne santé reproductive et de faciliter l'accès 
aux services de santé, afin que tous les individus soient en mesure d'avoir des relations saines, équitables et 
responsables, qu'ils puissent avoir en toute sécurité les enfants qu'ils désirent, qu'ils ne soient pas exposés à des 
problèmes tels que des grossesses non désirées, des troubles, maladies, blessures ou handicaps liés à la sexualité 
et à la reproduction, et qu'ils puissent bénéficier de services de conseils, de soins et de réadaptation lorsqu'ils 
en ont besoin. 

4. Les efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la santé reproductive répondent à la nécessité de 
renforcer les activités de recherche, de définition de normes et de coopération technique menées dans les pays. 
Au Siège, la méthode utilisée consiste à associer le soutien technique et le travail normatif aux recherches, selon 
un procédé itératif. L'idée est que les actions de promotion de la santé reproductive, la définition de normes, la 
coopération technique et la recherche doivent s'appuyer sur une étude scientifique rigoureuse et une analyse des 
données disponibles et permettent ensuite de constituer une somme de données, ce qui permet de boucler la 
boucle. 

5. La coopération technique soutient la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des 
politiques et des programmes de santé reproductive, par exemple en permettant à l'OMS de travailler en 
collaboration avec les équipes de soutien technique financées par le FNUAP. Elle concerne notamment 
l'adaptation de normes à des situations particulières et consiste par exemple à élaborer des lignes directrices, 
des manuels et des modules de formation et à les adapter aux contextes nationaux en collaboration avec les 
gouvernements et d'autres partenaires. Les recherches portent sur l'étendue et la nature des problèmes de santé 
reproductive, sur l'influence du comportement et sur les pratiques les plus adéquates pour fournir les services 
et garantir leur qualité. Elles consistent à rassembler des informations sur les besoins des individus et leurs 
perspectives en vue d'élaborer des techniques de santé reproductive ou de les perfectionner. L'OMS diffuse les 
informations scientifiques et encourage leur utilisation au niveau de la conception et de la planification des 
activités de santé reproductive. 

6. La santé reproductive joue un rôle crucial dans la santé en général et elle est étroitement associée à 
l'épanouissement durable de l'individu, et les activités dans ce domaine doivent viser davantage à revitaliser 
et réorganiser les structures et les systèmes de santé existants qu'à en créer de nouveaux. Cela permet à l'OMS 
de continuer plus que jamais à soutenir la santé maternelle et infantile et la planification familiale et de 
promouvoir la santé reproductive des adolescents tout en lançant des activités destinées à répondre aux besoins 
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des groupes les plus mal lotis et à chercher à résoudre des problèmes négligés ou nouveaux tels que le cancer 
du col, la violence et les mutilations sexuelles infligées aux fillettes. Cette conception de la santé reproductive 
reconnaît l'importance centrale de l'égalité entre les sexes et de la participation des hommes ainsi que de la 
responsabilité qui leur incombe, et elle s'inspire des vues exprimées et des recommandations adoptées dans le 
cadre de la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement en 1994 et de la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995. 

7. Pour définir ses priorités, l'OMS s'efforce de déterminer : quelles sont les répercussions possibles du 
problème sur la santé publique, si des mesures viables et présentant un bon rapport coût/efficacité ont été mises 
en place ou pourraient être élaborées en vue de répondre aux besoins des individus, quel devrait être l'effet de 
ces mesures, quelles sont les compétences essentielles de l'OMS, quel rôle jouent les "partenaires" de l'OMS 
à l'échelle mondiale et au niveau des pays, et comment tirer le meilleur parti des ressources de l'OMS. Le 
programme de santé reproductive a récemment publié des lignes directrices relatives à l'évaluation et au 
développement de la "palette" de méthodes contraceptives dans les programmes de planification familiale ainsi 
qu'à l'amélioration de la qualité des soins, distribué des conseils aux gouvernements concernant la qualité, 
l'innocuité et l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité, publié des lignes directrices sur l'évaluation 
des besoins en matière de santé reproductive et la capacité des services de répondre à ces besoins, notamment 
en ce qui concerne la mortalité maternelle, élaboré des matériels de formation destinés au perfectionnement des 
compétences en matière obstétricale, diffusé à grande échelle un module de formation recommandant une série 
de mesures de base qui permettent de garantir la sécurité des grossesses et des accouchements (le dossier mère-
enfant), diffusé des orientations sur l'intégration des activités de prévention et de prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles (MST) à celles d'autres services de santé reproductive, effectué des recherches en 
vue d'améliorer les méthodes de protection contre les grossesses non désirées et les MST et d'en élaborer de 
nouvelles, diffusé des informations sur le comportement sexuel des adolescents et le rôle des hommes en matière 
de santé reproductive, élaboré une définition et une classification des mutilations sexuelles féminines, et réalisé 
(en collaboration avec Г UNICEF) une étude consacrée à la santé des jeunes dans les pays en développement. 

8. Afin de disposer d'un éventail plus large d'informations pour les actions de promotion de la santé 
reproductive, l'OMS a établi des bases de données sur plusieurs indicateurs de la santé reproductive, tels que 
la mortalité et la morbidité maternelles, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité, 
l'anémie au cours de la grossesse, la stérilité, la mortalité néonatale et périnatale et l'insuffisance pondérale à 
la naissance. L'OMS a élaboré, en collaboration avec Г UNICEF, de nouvelles prévisions relatives à la mortalité 
maternelle et mis au point des lignes directrices concernant l'utilisation d'indicateurs en matière de surveillance 
de la mortalité maternelle. Des activités ont été entreprises en collaboration avec d'autres institutions en vue 
d'élaborer de nouveaux indicateurs de la santé reproductive et des méthodes permettant de rassembler et 
d'analyser des informations en matière de santé reproductive. 

9. Les bureaux régionaux de l'OMS viennent en aide aux Etats Membres qui élaborent des stratégies et des 
programmes nationaux en vue de promouvoir des soins de santé reproductive complets en accordant la priorité 
à des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre dans le contexte des soins de santé primaires et avec les 
services et les systèmes existants. Dans la Région africaine, la santé reproductive est présentée comme un 
élément important de la réforme du secteur de la santé et un plan d'action régional a été mis en place par l'OMS 
dans ce domaine dans le cadre de l'initiative spéciale pour l'Afrique qui a été lancée à l'échelle du système des 
Nations Unies. Les gouvernements et les institutions sont sensibilisés au concept de santé reproductive et les 
programmes de formation sont remis à jour. Le dossier mère-enfant a été présenté à tous les pays de la Région 
et plusieurs d'entre eux ont procédé à une évaluation des besoins en matière de "maternité sans risque" et élaboré 
des programmes d'activités à partir des résultats de ces évaluations. Dans la Région des Amériques, les activités 
prioritaires consistent à soutenir l'effort de promotion de la santé reproductive des adolescents déployé par les 
pays Membres, à abaisser la mortalité maternelle et à favoriser l'intégration des considérations d'égalité des 
sexes dans les questions de santé. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un cadre directif a été élaboré pour aider 
les pays à mettre en oeuvre l'ensemble de mesures prioritaires dans le domaine de la santé reproductive, ce qui 
permet d'agir à la fois à court et à long terme, et une liste d'activités prioritaires à l'échelon des pays a été 
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dressée. L'appui fourni dans la Région européenne met l'accent sur les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale 
et en particulier sur les plus démunis d'entre eux, notamment en raison de leurs taux élevés d'avortements et de 
morbidité ainsi que de mortalité maternelles. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le dossier mère-enfant 
a été présenté comme l'élément central de l'ensemble des soins de santé reproductive, notamment par le biais 
d'un atelier régional qui s'est tenu à la fin de 1995. Une attention croissante est portée à la santé reproductive 
des adolescentes et des lignes directrices concernant l'éducation sanitaire des adolescents ont été élaborées, qui 
reflètent les normes sociales et culturelles en vigueur dans la Région. Dans le Pacifique occidental, la stratégie 
élaborée par le programme s'inspire de la conception novatrice de la politique sanitaire et de la planification, 
qui est contenue dans le document "La santé : nouvelles perspectives", et quatre groupes de pays à l'échelon 
sous-régional ont été invités à définir les problèmes prioritaires et proposer des stratégies, des cibles et des 
activités correspondantes. 

10. A mesure qu'ils s'acheminent vers une approche intégrée de la santé reproductive, les Etats Membres 
demandent une assistance. Le programme de santé reproductive répond à leurs demandes en mettant l'accent 
sur les activités suivantes : déterminer les priorités de recherche, estimer l'ampleur et les coûts des problèmes 
de santé reproductive, déterminer les indicateurs appropriés de santé reproductive aux différents niveaux, 
élaborer des mécanismes permettant d'obtenir un consensus sur les priorités, définir et évaluer le coût de 
l'ensemble minimum de mesures et de services de qualité nécessaires à l'adaptation à différents contextes, 
promouvoir l'intégration des mesures et des services dans les cas où cela peut présenter un bon rapport 
coût/efficacité et des avantages évidents, et élaborer des matériels permettant d'améliorer les ressources 
humaines utilisées en matière de santé reproductive. Le programme de santé reproductive de l'OMS fera un 
effort concerté pour soutenir les mesures nécessaires en vue de s'écarter de la tendance qui consiste à axer les 
programmes sanitaires sur des problèmes particuliers et à les gérer individuellement, de façon à permettre à tous 
les individus d'accéder à la santé reproductive. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

11. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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VI. TABAC OU SANTE 

1. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA43.16, a prié le Directeur 
général de faire rapport tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé sur les progrès et l'efficacité des 
programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres. Le présent rapport expose les faits survenus au cours 
des deux dernières années et analyse les progrès accomplis dans l'élaboration d'une convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac, ainsi que le prévoit la résolution WHA49.17. 

2. Les activités de l'OMS concernant l'option "tabac ou santé" ont fondamentalement pour but de réduire 
la mortalité et la morbidité imputables à l'usage du tabac. L'Organisation continuera de jouer un rôle de premier 
plan dans la prévention et la réduction du tabagisme et dans la promotion de sociétés libérées du tabac. Le 
programme "tabac ou santé" s'articule autour de trois axes : 

• promotion, information de la population et action de persuasion; 

• centre d'information "tabac ou santé" de l'OMS. 

3. En 1990，dans la résolution WHA43.16, il a été demandé instamment à tous les Etats Membres de mettre 
en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte antitabac. A cet effet, de nombreuses activités ont 
été entreprises dans le cadre du programme "tabac ou santé" afin d'aider les Etats Membres à élaborer des 
politiques et programmes globaux de lutte antitabac. 

4. Le programme a également pour objet de favoriser l'application de la résolution WHA46.8 tout en donnant 
suite à la résolution WHA43.16 afin d'assurer une protection contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac 
ambiante. Depuis deux ans, un certain nombre de pays ont avancé l'élaboration d'une législation susceptible 
d'assurer cette protection. La poursuite de la collaboration avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale 
(OACI) a conduit un nombre croissant de compagnies aériennes à offrir des prestations dans un environnement 
sans fumée, et des progrès ont été accomplis dans l'application de la résolution de Г OACI préconisant un milieu 
sans fumée pour les voyageurs sur tous les aéronefs. L'OMS s'efforce également de décourager l'usage du tabac 
dans tous les bâtiments de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, conformément 
à la résolution WHA46.8. 一 

5. L'OMS a continué d'entretenir de solides relations de partenariat avec un certain nombre d'organisations 
non gouvernementales et a, en particulier, collaboré étroitement avec la nouvelle Coalition internationale 
antitabac des organisations non gouvernementales. 

6. En raison des tendances alarmantes de la mortalité et de la morbidité liées au tabac dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, l'OMS s'est particulièrement efforcée d'aider ces pays à mettre en place des politiques et 
programmes globaux de lutte antitabac. En octobre 1995，un séminaire de "formation des formateurs" a eu lieu 
à Varsovie, et 14 pays d'Europe centrale et orientale y ont participé. Les actes de ce séminaire ont été publiés 
par la suite en 1996 sous forme d'un document technique (WHO/PSA/96.9). Une grande conférence sur la lutte 
antitabac est prévue pour mai 1997 à Moscou. 

7. En septembre 1996, dans le cadre d'un séminaire sur la lutte antitabac organisé en Afrique australe, le 
personnel de l'unité "tabac ou santé" de l'OMS a prêté son concours pour un stage de formation de trois jours 
destiné à faciliter l'élaboration d'un plan d'action pour le renforcement de la lutte antitabac en Afrique du Sud. 

8. Au cours des deux dernières années, le programme "tabac ou santé" a également permis de terminer les 
versions préliminaires de plusieurs publications qui seront très utiles pour aider les pays à mettre en place des 
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programmes globaux de lutte antitabac. Les Guidelines for controlling and monitoring the tobaccco epidemic 
indiquent les dispositions à prendre dans la pratique pour appliquer et gérer de façon structurée et méthodique 
des politiques et programmes globaux multisectoriels de lutte antitabac à réaliser sur le long terme; elles 
s'accompagnent d'une version révisée des recommandations de l'OMS concernant la mesure de la prévalence 
du tabagisme en vue d'une standardisation mondiale. L'OMS proposera également des ateliers de formation pour 
faciliter une application optimale des directives. 

9. Un autre ouvrage important, dont la publication a été préparée en 1996 et qui devrait paraître sous le titre 
Tobacco or health: first global status report, est le premier rapport d'ensemble sur la question qui offre, pour 
la première fois, des comparaisons à l'échelle mondiale et régionale, basées sur un certain nombre d'indicateurs 
concernant l'ampleur de l'épidémie mondiale de tabagisme. 

10. Deux autres rapports ont été terminés en 1996 dans le cadre du programme "tabac ou santé" : Evaluating 
tobacco control activities: experiences and guiding principles (actuellement disponible sous forme de 
publication de l'OMS) et Le rôle des médias à l'appui de la lutte contre le tabagisme. 

11. Le bulletin trimestriel Tabac : alerte ！, diffusé dans le monde entier à l'intention de tous ceux qui 
s'intéressent aux questions relatives à l'option "tabac ou santé", demeure un outil efficace pour la promotion 
de la santé en offrant des informations à jour sur la situation relative au tabac. En raison des difficultés 
budgétaires, ce bulletin ne paraît plus que sous forme électronique sur Internet depuis juillet 1996. 

12. Les Etats Membres de l'OMS continuent d'observer chaque année la Journée mondiale sans tabac, qui 
constitue souvent l'un des principaux moyens de promotion et d'éducation sanitaires pour tout ce qui concerne 
l'option "tabac ou santé，，. Les documents préparés spécialement pour chacune de ces journées apportent des 
informations essentielles et recommandent des stratégies de lutte antitabac en fonction du thème particulier 
choisi pour l'année en question. Le thème de la Journée mondiale sans tabac de 1997 est “Tous unis pour un 
monde sans tabac". En raison des difficultés budgétaires, la documentation pour 1997 paraît uniquement sous 
forme électronique sur Internet. 

13. En 1996，l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA49.17, dans laquelle elle a de nouveau 
demandé instamment à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du système des Nations Unies 
et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte 
antitabac comme le préconisaient ses résolutions précédentes. 

14. Dans la résolution WHA49.17, l'Assemblée a également prié le Directeur général d'entreprendre 
l'élaboration d'une convention-cadre qui soit de nature à encourager les Etats Membres à adopter 
progressivement des politiques complètes de lutte antitabac et à s'occuper des aspects de la lutte contre le 
tabagisme qui transcendent les frontières nationales. Un document de base intitulé “An international strategy 
for tobacco control" a été publié sous forme de document technique (WHO/PSA/96.6). Afin d'élaborer une 
convention qui soit à la fois appropriée et applicable dans la pratique, le personnel a consulté d'autres 
organismes des Nations Unies ayant élaboré des conventions internationales. Pour le processus préparatoire, on 
envisage une consultation étroite avec les Etats Membres et avec les experts de la santé publique, du droit 
international et de l'administration des conventions. Il est prévu de soumettre le projet de convention à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en l'an 2000. Les préparatifs seront financés par des ressources 
extrabudgétaires destinées aux travaux pertinents de l'OMS qui ont commencé grâce aux fonds apportés 
jusqu'ici par certains Etats Membres. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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VII. JOURNEE MONDIALE DE LA TUBERCULOSE 

1. En 1982，à l'occasion du centième anniversaire de l'annonce par le Dr Robert Koch de sa découverte du 
bacille de la tuberculose, l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, organisation 
non gouvernementale entretenant des relations officielles avec l'OMS, a proposé que le 24 mars soit proclamé 
Journée mondiale de la Tuberculose. Hormis les activités d'un petit nombre d'organisations, cette journée n'a 
dans l'ensemble guère été célébrée jusqu'en 1996. 

2. En 1995，l'OMS, l'Union internationale et plusieurs autres organisations concernées ont conçu un projet 
de commémoration de la Journée mondiale de la Tuberculose dans l'espoir d'apporter un véritable soulagement 
aux millions de personnes qui souffrent et meurent actuellement de cette maladie. 

3. La première Journée mondiale de la Tuberculose a été célébrée par l'OMS le 24 mars 1996 : une centaine 
de gouvernements, d'organisations non gouvernementales et d'autres associations ont organisé des 
"manifestations médiatiques" et des activités dans plus de 50 pays pour appeler l'attention sur l'épidémie de 
tuberculose. Plus de 1000 groupements ont signalé leur intention de participer à la Journée mondiale de la 
Tuberculose en 1997. 

4. A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，le Conseil exécutif a recommandé dans sa 
résolution EB99.R27 que l'Assemblée de la Santé approuve la Journée mondiale de la Tuberculose et prie le 
Directeur général de coordonner sa célébration annuelle. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB99.R27. 
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VIII. VIH/SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA49.27; il décrit la progression et la mise 
en oeuvre, à ce jour, d'une stratégie globale concernant les activités de l'OMS relatives au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles. 

2. La gravité de ce problème de santé se reflète dans l'estimation selon laquelle, à la fin de 1996， 
29,4 millions d'enfants et d'adultes au total étaient infectés par le VIH et il y avait 8,4 millions de cas de SIDA. 
Pour le monde entier, l'incidence annuelle estimée de 1995 concernant les maladies sexuellement transmissibles 
guérissables était de 333 millions de cas. Même si l'on note des signes encourageants qui montrent que 
l'épidémie de VIH/SIDA s'est stabilisée dans certains pays et groupes de population, les femmes deviennent 
de plus en plus vulnérables au VIH à cause de l'accroissement de la transmission hétérosexuelle. La recherche 
clinique et comportementale a abouti à des traitements et à des interventions plus efficaces visant à influencer 
les comportements; cependant, ceux-ci doivent être plus accessibles si l'on veut qu'ils aient un impact sensible 
sur le cours mondial de l'épidémie. 

3. Afin de faire face à l'épidémie, laquelle ne faiblit pas et continue d'évoluer, l'OMS sera guidée par sa 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, basée sur trois objectifs fondamentaux : réduction de la transmission 
du VIH; fourniture de soins et d'appui aux personnes infectées et affectées par l'épidémie afin d'en réduire 
l'impact; et plaidoyer en faveur de la mobilisation afin de riposter au niveau mondial. Après la suppression du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA le 31 décembre 1995 et le transfert de certaines activités liées au 
VIH/SIDA à l'ONUSIDA, l'OMS a assuré la continuité de sa riposte en créant le Bureau du VIH/SIDA et des 
Maladies sexuellement transmissibles au Siège et en mettant en place des structures analogues dans ses six 
bureaux régionaux. Au niveau des pays, les représentants de l'OMS prennent une part active aux groupes 
thématiques des Nations Unies sur le SIDA dans le cadre de l'ONUSIDA, en présidant le groupe thématique 
dans plus de 90 % des pays. 

4. Compte tenu de son rôle en tant qu'organisme coparrainant de la riposte élargie de l'ONUSIDA à 
l'épidémie, l'OMS a pour objectifs : de coordonner les efforts déployés au Siège et dans les bureaux régionaux 
afin de renforcer sa riposte face à l'épidémie; d'intégrer les activités liées au VIH/SIDA dans ses programmes 
pertinents; d'établir des liaisons avec d'autres partenaires; et de mobiliser les ressources. 

5. La politique et les orientations stratégiques de l'OMS sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles ont été établies sur la base des considérations suivantes : 

• le VIH/SIDA est un problème de santé important; 

• l'OMS mobilisera l'ensemble des ressources techniques pertinentes pour appuyer les ripostes nationales 
de santé publique à l'épidémie; 

• l'OMS facilitera la prévention, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles en 
tant que stratégie majeure permettant de diminuer le risque d'une transmission sexuelle du VIH; 

• l'OMS encouragera des comportements sexuels plus sûrs et s'attachera à promouvoir une bonne hygiène 
sexuelle; 

• l'OMS favorisera les stratégies qui sont d'un bon rapport coût/efficacité et minimisent les transfusions 
inutiles de sang et de produits sanguins; 

• l'OMS encouragera la prévention de la transmission nosocomiale grâce à une maîtrise sûre de l'infection 
basée sur le principe des précautions universelles; 
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• l'OMS favorisera les programmes relatifs aux toxicomanies, et notamment à la toxicomanie par voie 
intraveineuse et à la transmission sexuelle liée à celle-ci; 

• l'OMS contribuera à promouvoir des méthodes de prévention pouvant être contrôlées par les femmes et 
des stratégies de réduction des risques concernant les nouveau-nés, notamment les options pour 
l'alimentation du nourrisson; 

• l'OMS préconisera des soins empreints de compassion et coopérera avec les pays en vue de renforcer les 
systèmes de soins et d'améliorer les soins et l'appui destinés aux personnes malades du VIH/SIDA et 
d'affections y relatives, et notamment la tuberculose; 

• l'OMS préconisera, de la part de tous les partenaires, une riposte au niveau des pays qui soit globale, 
exempte de toute discrimination et de tout jugement. 

6. Le plan stratégique, élaboré sur la base de la politique et des orientations stratégiques de l'OMS lors de 
deux réunions de planification (mai et octobre 1996)，a réuni les programmes à tous les niveaux de 
l'Organisation ainsi que l'ONUSIDA, sur la base des cinq objectifs fondamentaux suivants : réduction de la 
transmission due à un comportement sexuel à risque, réduction de la transmission par le sang et les produits 
sanguins, réduction de la transmission périnatale, renforcement des systèmes de santé et amélioration de la 
réponse de la société. Il est fondé sur les principes suivants : développer la vision et l'approche de l'OMS face 
à l'épidémie de VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans le contexte de l'action coparrainée 
entreprise par le système des Nations Unies; intégrer les activités clés concernant le VIH/SIDA et celles qui sont 
liées aux maladies sexuellement transmissibles dans les travaux de l'OMS en réponse aux gouvernements 
nationaux; créer un esprit d'équipe, de maîtrise et de responsabilité communes en ce qui concerne les travaux 
de l'OMS sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles à tous les niveaux; et mettre en place 
un mécanisme permettant d'obtenir une rétroinformation, de suivre et d'évaluer les activités de l'OMS. 

7. L'appui technique aux Etats Membres a pris la forme de visites de membres du personnel du Siège dans 
les pays et les bureaux régionaux afin de collaborer à la préparation de plans stratégiques et opérationnels et de 
définir les rôles des conseillers de programme de l'ONUSIDA dans les pays, des groupes thématiques et des 
représentants de l'OMS. Des lignes directrices sur la prise en charge des syndromes des maladies sexuellement 
transmissibles ont été traduites de l'anglais et publiées en arabe, espagnol, français, portugais et russe. Les 
bureaux régionaux se sont attachés à fournir aux pays un appui technique dans des domaines comme la 
surveillance, le renforcement des services de transfusion nationaux, les soins infirmiers, la prise en charge et les 
conseils cliniques, et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles. 

8. L'intégration des activités relatives au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles dans le 
cadre général de l'Organisation s'est faite sous des formes diverses. Un tableau de ce type d'activités menées 
dans 20 programmes au Siège et dans les bureaux régionaux a été produit au cours de l'exercice de planification 
stratégique. Des groupes de travail ont été créés pour renforcer et intégrer les activités relatives au VIH/SIDA 
auxquelles participe l'ONUSIDA, notamment celles concernant les maladies sexuellement transmissibles; la 
surveillance épidémiologique du VIH/SIDA; l'accès aux médicaments permettant de soigner le VIH/SIDA et 
les maladies sexuellement transmissibles; l'alimentation du nourrisson; et la lutte contre les maladies 
infectieuses. Cette approche cohérente et collective a joué un rôle clé dans l'élaboration du plan stratégique et 
un rôle encore plus grand dans sa mise en oeuvre. Le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement 
transmissibles a participé à l'élaboration du plan de travail de l'ONUSIDA et à la répartition des activités entre 
l'ONUSIDA, l'OMS et les autres organismes coparrainants. 

9. Les efforts ont été coordonnés avec ceux d'autres organismes coparrainants. L'OMS, Г UNICEF et 
l'UNESCO collaborent à diverses initiatives sur la santé à l'école. L'OMS, Г UNICEF et le PNUD ont produit 
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ensemble des principes directeurs sur le VIH et l'allaitement des nouveau-nés. L'OMS coopère avec la Banque 
mondiale à l'étude technique de crédits importants destinés aux pays en développement en ce qui concerne les 
maladies sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et la tuberculose. 

10. Un bulletin d'information trimestriel est publié depuis juin 1996 et on dispose d'un moyen d'accès 
électronique à l'information sur le site Internet de l'OMS. 

11. On poursuit et on renforce les activités de recherche sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles. Par exemple, des études d'acceptabilité sur de nouveaux préservatifs masculins fabriqués dans 
des matières autres que le latex, des études de faisabilité d'un traitement préventif de la tuberculose pour les 
personnes également atteintes du VIH, et des études multicentriques entreprises dans quatre pays pour évaluer 
l'élargissement de l'accès au traitement antituberculeux grâce à des programmes de lutte contre le SIDA basés 
sur la communauté et le foyer sont en cours, de même que la mise au point d'instruments visant à améliorer 
l'accès aux médicaments. 

12. Le soutien financier pour la période biennale 1996-1997 provient en grande partie de la réaffectation de 
fonds du budget ordinaire qui avaient été prévus pour le programme mondial de lutte contre le SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles, de projets spécifiques entamés par le Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA et de l'ONUSIDA. Dans un premier stade, le budget ordinaire prévoit quatre fonctionnaires au Siège, 
20 postes dans les bureaux régionaux et trois postes dans les pays. L'ONUSIDA finance quatre postes dans les 
bureaux régionaux et fournit des fonds pour les activités régionales et interpays. 

13. L'OMS a fourni un appui à l'ONUSIDA sur le plan financier en versant US $720 000 pour la période 
biennale et, sur le plan technique, en participant à des groupes de travail sur les domaines techniques et en 
élaborant des plans stratégiques et opérationnels. 

14. Afin de mobiliser les ressources, l'OMS a participé activement à l'élaboration de l'appel coordonné des 
organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires pour 
la période biennale 1996-1997 qui a été lancé en juin 1996. Sur les 18 propositions émanant de l'ensemble des 
organismes coparrainants pour un coût total de US $18 millions, 11 étaient faites par des programmes de l'OMS 
pour un montant total de US $3,7 millions. L'ONUSIDA a apporté une contribution de US $1 million et le Japon 
une contribution du même ordre. Les propositions pour l'appel coordonné de 1998-1999 ont été élaborées et 
soumises à l'ONUSIDA pour être transmises aux donateurs. 

15. Les réunions de planification stratégique ont débouché sur la préparation de matériels visant à renforcer 
le rôle des représentants de l'OMS, comprenant des informations sur la mobilisation des ressources au niveau 
des pays. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

16. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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Page 16，paragraphe 5 : 

Remplacer "l'OMS favorisera les stratégies qui sont d'un bon rapport coût/efficacité et minimisent les 
transfusions inutiles de sang et de produits sanguins;，， 

par "l'OMS favorisera les stratégies d'un bon rapport coût/efficacité propres à éviter la transmission 
du VIH par le sang et les produits sanguins en s，attachant à promouvoir une meilleure sécurité des 
dons de sang, en procédant systématiquement à des examens de dépistage du VIH dans le sang 
et en réduisant dans toute la mesure possible les transfusions inutiles:” 


