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WHA4S.4· Mise en oeuvre de Ia Strategie mondlale de Ia Sante pour tous d'icl 
I'an 2000: deuxieme evaluation et Huitieme rapport sur Ia Situation 
sanitaire dans Ie monde 

Comme il est note dans Ie Rapport du Directeur regional, 31 des 35 pays et zones de la 
Region ont participe a la seconde evaluation des progres realises sur la voie des buts de la 
sante pour tous en faisant rapport sur leur mise en oeuvre des programmes regionaux et 
nationaux. Une synthese de ees reponses a ete discutee par Ie Comite regionallors de sa 
quarante·deuxieme session. La contribution de la Region du Pacifique occidental au 
Huitieme rapport sur la Situation sanitaire dans Ie monde est en cours d'edition sous forme 
de livre et devrait etre disponible pour diffusion dans de tres brefs delais. 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 4 du disposilif de la resolution, qui 
invite instamment les Etats Membres a deflnir un nouveau cadre operationnel pour I'action 
de sante publique qui fasse participer des representants de to us les secteurs de la societe a la 
realisation des objectifs sanitaires nationaux. II appelle a redefmir la maniere dont les 
gouvernements peuvent contribuer a ouvrir a tous I'acces a des services de sante integres de 
qualite acceptable. Ce rapport represente donc un bon point de repere pour la cooperation 
de J'OMS avec ses Etats Membres dans ces secteurs. 

L'allention du Comite regional est attiree sur Ie paragraphe 5 du dispositif, qui invite 
instamment les comites regionaux a diffuser et appliquer les conclusions du rapport 
d'evaluation, et a proceder ala troisieme operation de surveillance de la mise en oeuvre des 
strategies regionales en 1994. 

WHA4S.10 • Prevention de I'invalidite et readaptation 

En ce qui coneerne la prevention des invalidites, des efforts particulierement intenses 
ont porte sur Ie programme de vaccination, notamment en ce qui concerne I'eradication de la 
poliomyelite, et sur les programmes de nutrition, de sante maternelle et infantile, de 
prevention de la cecite et de la surdite, de prevention des accidents, de sante des travailleurs 
et de lulle antituberculeuse. 

Pour ce qui est de la rc!adaptation, I'OMS a soutenu les Etats Membres ces dix 
dernieres annees en ameliorant les capacites nationales a pJanmer et gerer les programmes 
de readaptation grace a deux groupes de travail regionaux et a quatre ateliers interpays, 
grace a plus de 40 ateliers nationaux et cours de formation, a la fourniture de personnels a 
long terme, de consultants a court terme, de bourses d'etudes et de materiels et fournitures. 
La plupart des pays ont formulc! un programme national de readaptation et ont demarre des 
activites de readaptation a base communautaire comme projet pilote ou, plus developpc!, en 
tant que programme national. 

L'attention du Comite regional est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite 
des Etats Membres a renforcer leurs programmes de prevention de I'invalidite et de 
readaptation. L'OMS continuera de soutenir les Etats Membres dans ees efforts, 
particulierement pour I'expansion des programmes de readaptation a base communautaire et 
la formation de davantage de travailleurs en readaptation. 

WHA4S.18 • Collaboration a I'interleur du s),steme des Nations Vnles· Questions 
generales 

L'OMS se considere a Ja pointe pour ee qui est de la mise en oeuvre de nombre des 
approches preconisees par la resolution 44/221 de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
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telles que la decentralisation, l'utilisation des capacites nationales et des particularites des 
pays. Dans cet esprit, la resolution prie Ie Directeur general de maintenir les relations 
directes et privilegiees etablies par l'OMS avec les autorites sanitaires nationales, d'accroitre 
la collaboration au niveau des pays, de contribuer aux etudes et aux recommandations 
concernant l'application de la resolution 44/211, et de renforcer la cooperation 
multisectorielle en vue de favoriser l'autonomie nationale. 

WHA4S.22 - Santi et diveloppement de I'enfant : santi du nouveau-ni 

L'attention du Comite regional est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui prie 
instamment les Etats Membres de continuer A ameliorer la formation des personnes qui 
dispensent des soins de sante maternelle et infantile, notamment aux principes et techniques 
de depistage des risques pendant la grossesse, de l'accouchement atraumatique dans de 
bonnes conditions d'hygi~ne, de la reanimation, du maintien de la temperature corporelle et 
de l'allaitement au sein. Le paragraphe 1 du dispositif prie egalement les Etats Membres de 
consolider leurs syst~mes de surveillance continue pour qu'ils leur permettent d'evaluer en 
permanence les probl~mes rencontres et les progr~ accomplis en ce qui concerne la 
couverture, la qualite des soins et la realisation des divers objectifs. 

Dans certains pays de la Region, les taux de mortalite maternelle et infantile ont deja 
decline a des niveaux remarquablement bas (moins de 10 dec~s maternels pour 
100 000 naissances vivantes et moins de 10 dec~s infantiles pour 1000 naissances vivantes, 
respectivement). Cependant, dans quelques pays, les chiffres de ces deux indicateurs sont 
encore excessivement eleves, atteignant 1000 ou meme 2000 pour 100 000 en ce qui concerne 
la mortalite maternelle, et 200 ou meme 300 pour 1000 pour ce qui concerne la mortalite 
infantile. Dans la plupart des pays, une attention tr~s importante est accordee A 
l'amelioration des connaissances et des competences des dispensateurs de soins A tous les 
niveaux, des accoucheuses traditionnelles aux medecins. Les cours de formation dispenses 
aux infirmi~res, aux sages-femmes, aux educateurs de sante et aux travailleurs de sante 
communautaires ont ete revus et ameliores dans plusieurs pays. Un recyciage est offert dans 
presque tous les pays. Les principes de depistage des risques pendant la grossesse pour un 
accouchement atraumatique dans de bonnes conditions d'hygi~ne, entre autres techniques 
amenant A un accouchement dans de bonnes conditions, font partie integrante de la 
formation des travailleurs de sante dans ce domaine. 

On a entrepris de nouvelles initiatives pour accroitre la promotion de l'allaitement au 
sein en etroite cooperation avec d'autres institutions des Nations Unies. 

Les efforts portant sur les syst~mes d'enregistrement et de notification et d'evaluation 
produisent des resultats encourageants dans certaines parties de la Region. Les fiches 
matemelles a domicile se rev~lent utiles dans plusieurs pays pour identifier les cas a risque et 
offrir une information sur les soins entre grossesses. 

Cependant, dans plusieurs pays, il est necessaire de renforcer la cooperation 
intersectorielle, d'ameliorer la nutrition, les conditions de vie et Ie statut economique et 
scolaire des femmes et de reduire Ie nombre d'enfants par femme etp Ie nombre de 
grossesses trap frequentes, trap precoces et trop tardives. 

WHA4S.24 - Collaboration a I'intirieur du sysleme des Nations Unles: Questions 
ginirales - SantI! et dl!veloppement 

L'attention du Comite regional est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. La 
seconde evaluation de la strategie de la sante pour tous indique que la Region dans son 
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ensemble est pr~s d'atteindre la plupart des cibles fLXees lorsque la strategie a ete adoptee. 
Cependant, Ie rapport rev~le aussi qu'il existe un certain nombre de pays qui peuvent 
rencontrer des difficultes a atteindre ces cibles pour ce qui est d'indicateurs de sante tels que 
les taux de mortalite infantile et de mortalite et de morbidite matemelle. En outre, dans de 
nombreux pays oil les cibles ont ete atteintes, subsistent des poches de mauvaise sante OU les 
populations continuent d'~tre mal desservies. 

Les facteurs identifies comme resultant de ce qui pr~de comprennent les difficultes 
rencontrees dans Ie financement des services sanitaires et Ie manque d'outils de gestion 
appropries pour ameliorer la qualite des services disponibles pour les populations 
defavorisees. Aussi les probl~mes de financement de sante et d'assurance-qualite dans les 
soins de sante ont-ils r~u une attention prioritaire dans Ie programme du processus 
gestionnaire pour Ie developpement san ita ire. Les activites de ces secteurs ont ete 
encouragees dans tous les pays de la Region. Le point de l'ordre du jour portant sur 
l'assurance-qualite dans cette session du Comite regional offre davantage d'informations sur 
les activites regionales pertinentes a cette resolution. 

WHA4S.2S - CoUaboration a I'interieur du systeme des Nations Vnies: Questions 
generales - Les femmes, la sante et Ie developpement 

L'attention du Comite regional est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite 
instamment les Etats Membres a faire rapport sur les resultats de la mise en oeuvre des 
resolutions adoptees au m des annees et liees aux femmes et la sante. 

L'OMS a soutenu des activites pour l'amelioration de la sante des femmes par 
l'intermediaire du programme de sante matemelle et infantile et de planification familiale 
dans Ie contexte des soins de sante prirnaires. Les activites de ce secteur ont ete revues et 
renforcees par des demarches nova trices, telles que l'introduction de contraceptifs de longue 
duree et l'amelioration des services medicaux offrant des methodes contraceptives 
permanentes. Parallelement, l'acces aux soins de sante doit etre ameliore. 

Les activites doivent egalement ~tre plus larges, etant donne que la sante des femmes 
necessite des soins tout au long de la vie, et ne se limite pas a la sante de la reproduction. 
Les Discussions techniques de 1992 sur les femmes, la sante et Ie developpement, dont Ie -
rapport a ete pris en compte lors de la formulation de cette resolution, soulignait ce fait. 

La resolution invite egalement les Etats Membres et l'OMS a maintenir I'objectif de 
30 % fixe pour la proportion de tous les postes de la categorie professionnelle et de rang 
superieur dans les bureaux etablis qui devraient etre occupes par des femmes, et d'inc1ure au 
moins une femme dans la delegation des Etats Membres a l'Assemblee mondiale de 1a Sante. 

Puisque la resolution prie Ie Directeur general de creer et de soutenir une Commission 
mondiale pour 1a sante des femmes (voir Ie paragraphe 3 du dispositif), les Etats Membres 
de la Region du Pacifique occidental peuvent souhaiter proposer des leaders politiques, 
scientifiques et professionnels en matiere de sante des femmes et de developpement des 
femmes, provenant de leurs pays respectifs, pouvant sieger a titre personnel a cette 
Commission pour y assurer la participation de cette Region. 

WHA4S.27 - Programme d'action de I'OMS pour les medicaments essentiels 

L'attention du Comite regional est attiree sur les paragraphes 2 et 3 du dispositif, qui 
prient instamment les Etats Membres et autres organisations colla bora trices d'accroitre leurs 
efforts et leurs contributions en continuant a soutenir Ie programme. 



WPR/RC43/14 
pageS 

L'OMS a continu~ a collaborer avec les Philippines et Ie Viet Nam dans la mise en 
oeuvre des programmes de medicaments essentiels. Les Philippines mettent 
progressivement en oeuvre leur propre politique pharmaceutique nationale depuis 1988, par 
l'application de la loi que l'on connait sous Ie nom de "Loi sur les g~n~riques de 1988", ainsi 
que par la pr~paration d'une liste nationale de m~dicaments, qui ~quivaut a la liste OMS des 
m~dicaments essentiels. Au Viet Nam, avec l'apport de l'OMS, on a entrepris une revue 
approfondie du programme d'~tudes de pharmacie. La prolif~ration de contrefa~ns de 
m~dicaments et de produits ne respectant les normes est un grave probl~me dans ce pays. 
Un nouveau projet a d~marr~ au Viet Nam, qui utilise Ie test de base de I'OMS et la mise en 
r~seau de laboratoires de contrl\le-qualit~ pour trouver la meilleure fa~n de cr~er un 
syst~me efficace de contrl\le-qualit~ des laboratoires. En 1990, avec la collaboration d'un 
consultant de l'OMS, la R~publique d~mocratique populaire lao a pa~ en revue un grand 
nombre de ses activit~s pharmaceutiques, de l'achat au stockage, a la distribution et a la 
surveillance. En 1990, une liste de m~dicaments essentiels comptant 350 agents actifs a ete 
dre~e pour trois niveaux de soins de sant~. Afin de surveiller efficacement la gestion de 
programmes de m~dicaments essentiels, Ie Bureau r~gional a mis en place en 1990 une 
banque de donnees pharmaceutiques. Elle a pour but de recueillir reguli~rement des 
donn~es pharmaceutiques et de cr~er des indicateurs appropri~s. 

Le projet pharmaceutique de I'ANASE, que I'on consid~re comme l'un des meilleurs 
exemples de cooperation technique entre pays de la Region, est soutenu depuis 1979. II a 
~te techniquement et financi~rement soutenu par I'OMS et Ie PNUD de 1982 a 1991. La 
poursuite du soutien se fait par l'intermediaire du si~ge de I'OMS. 

A la fm de 1991, 16 pays de la Region avaient adopte une liste de m~dicaments 
essentiels, et huit pays disposaient de programmes op~rationnels sur les medicaments 
essentiels. 

WHA4S.28 - Harmonisation de Ja ~g1ementation pharmaceutique 

L'attention du Comit~ regional est attir~e sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui 
demande instamment aux Etats Membres de parachever la mise en oeuvre de leur strat~gie 
pharmaceutique nationale, d'apporter leur appui et de participer a la Conf~rence 
internationale des autorites de reglementation pharmaceutique, et d'adopter s'i! y a lieu les 
normes acceptees sur Ie plan international pour les essais et l'homologation des produits 
pharmaceutiques. 

Dix Etats Membres de la R~gion ont particip~ a la Sixi~me conf~rence internationale 
des autorites de reglementation pharmaceutique, qui s'est tenue a Ottawa (Canada) en 1991. 

WHA4S.29 - Directives propos~s pour l'appUcation du systeme OMS de certification de 
la quaUte des produits pharmaceutiques entrant dans Ie commerce 
international 

L'attention du Comite est attire sur Ie paragraphe 2 du dispositif, qui invite 
instamment les Etats Membres a appliquer ces directives et a ~tablir, dans un d~lai de cinq 
ans, des certificats selon une pr~sentation a convenir a la lumi~re de l'exp~rience acquise lors 
des essais pr~lirninaires sur Ie terrain. 

Les pays en developpement faisant l'acquisition de produits pharmaceutiques aupres 
de fabricants locaux ou etrangers sont confrontes a des probl~mes de garantie de la qualit~ 
de certains m~dicaments. Pour ce faire, Ie syst~me OMS de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques a et~ ~Iabor~ pour aider les pays a obtenir une information 
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n!gulierement homogene. L'objectif premier de ce systeme est de repondre aux besoins de 
pays en deveioppement qui ne disposent pas encore d'un systeme etabli de controle de la 
qualite des medicaments. A ce jour, dix Etats Membres de la Region ont participe a ce 
systeme. 

WHA4S.30 - Criteres ethlques de I'OMS applicables Ii Ia promotion des medicaments 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, invitant instamment 
les Etats Membres a redoubler d'efforts pour faire participer les autorites de reglementation 
pharmaceutique, les fabricants, les personnels de sante, les medias et autres groupes 
concernes, a la mise en oeuvre des criteres ethiques de I'OMS applicables a la promotion des 
medicaments. 

De nombreux pays de la Region ont adopte des criteres ethiques &fits en matiere de 
promotion des medicaments, particulierement pour les medicaments delivres sur -
ordonnance et ceux en vente libre. La pratique la plus repandue est d'interdire la promotion 
commerciale de medicaments prescriptibles au grand public mais de l'autoriser pour les 
produits en vente libre. Normalement, la publicite pour des medicaments a la radio et a la 
television est soumise a une autorisation speciale du gouvernement. 

WHA4S.31 - Sante et envlronnement 

La Commission OMS Sante et Environnement a effectue un travail complet en 
decrivant les problemes de sante de l'environnement lies au developpement et en suggerant 
d'eventuelles mesures a prendre pour les resoudre. L'attention du Comite est attiree sur Ie 
paragraphe 2 du dispositif, qui demande aux Etats Membres de tenir compte des incidences 
du rapport de la Commission lors de la reorientation de leurs activites d'hygiene du milieu 
pour qu'elles correspondent aux nouvelles exigences de sante. A cet egard, un certain 
nombre de reunions complementaires ont eu lieu dans la Region du Pacifique occidental 
en 1991: 

a) Groupe de travail sur l'Integration de la Salubrite de l'environnement a la 
Planification du developpement urbain (mars 1991) 

b) Groupe de travail sur Ie Developpement sanitaire en Milieu urbain 
(septembre 1991) 

c) Reunion du Sous-Comite de Promotion de la sante, Comite consultatif de la 
Recherche en sante du Pacifique occidental (octobre 1991) 

d) Groupe consultatif sur la Sante et l'environnement (novembre 1991) 

Un des themes communs a ces reunions etait la question de savoir comment traiter 
efficacement des problemes touchant a I'hygiene de milieu qui soient d'irnportance 
regionale. Quoique du travail reste a faire, ces reunions ont reussi a concentrer l'attention 
sur la creation d'une base regionale d'a:tion sur des problemes specifiques. n a ete 
generalement acquis que l'OMS devrait jouer un role preponderant pour influencer tous les 
secteurs de politique gouvernementale touchant a la sante. Un cadre a ete adopte pour 
l'evaluation des problemes d'hygiene du milieu. n fait intervenir des facteurs tels que 
l'irnpact sur la sante, Ie potentiel de financement, la volonte politique et les differentes 
alternatives d'interventions d'un bon rapport co(\t-efficacite. On a enumere plusieurs types 
d'action que l'OMS pourrait prendre dans la Region, y compris une collaboration plus etroite 
avec des institutions de soutien exterieures telles que les banques de developpement, Ie 
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developpement de projets specifiques a certaines villes et de meilleurs reseaux, d'individus 
comme d'institutions, pour mobiliser un soutien. 

Le programme de salubrite de I'environnement place I'OMS dans une situation 
difficile : les problemes urgents croissent rapidement, tan dis que les ressources demeurent 
tres modestes. Les nouveaux problemes, comme de nouvelles possibilites se materialisent 
rapidement, et il est net qu'une reaction traditionnelle et conservatrice n'obtiendra pas Ie 
resultat d'une plus grande credibilite et d'une plus grande confiance, toutes deux necessaires 
si l'OMS doit assumer un role de leadership. Le travail de la Commission OMS a cree une 
base politique globaJe pour un tel role, mais il reste aux Regions II elaborer Ie cadre pratique 
de mise en oeuvre. II s'agit III du deti que I'OMS a commence a relever dans la Region du 
Pacifique occidental. 

WHA4S.32 - Programme international sur Ia securite des substances chimlques 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui invite 
instamment les Etats Membres a renforcer leurs activites de securite chimique. 

Face a de nouveaux problemes, un Conseiller en Securite chimique a ete nomme par Ie 
Centre regional pour la Promotion de la planification et des etudes appliquees en matiere 
d'environnement (PEPAS) en 1987. Par la suite, les activites de collaboration se sont axees 
sur Ie developpement de politiques nationales, de legislation, de programmes de surveillance, 
d'echange d'information et de gestion du risque. Au cours des deux dernieres annees, 
l'attention s'est concentree sur un projet finance par Ie PNUD et execute par l'OMS sur la 
securite et la lutte contre les substances chimiques toxiques et les dechets dangereux, auqueJ 
ont participe la Chine, la Malaisie, les Philippines, la Republique de Coree et Singapour. 

Les activites de ce projet comprennent la preparation de profils par pays, d'etudes 
techniques speciales, la revue de la legislation, la formation de groupe, la traduction de 
documents essentieJs en langues nationales et en bourses d'etudes. 

Les Philippines ont indus Ie deveJoppement d'un systeme national de reglementation, 
les activites complementaires du budget ordinaire pour la lutte c~ntre les substances 
dangereuses, et un certain travail sur la preparation d'un inventaire de substances chimiques 
potentiellement toxiques. Des activites de reglementation ont egaJement ete mises en 
oeuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinee pour controler l'importation, la fabrication, 
l'utilisation et la vente de substances chimiques dangereuses, et en Chine pour controler les 
produits chimiques de consommation. En Chine egalement, un atelier de formation a eu 
lieu qui portait sur la gestion des dechets dangereux, en collaboration avec l'Agence 
nationale de protection de l'environnement. 

En Malaisie, une attention particuliere a ete consacree au contr61e de la 
contamination de la nappe phreatique resultant de l'elimination impropre de dechets 
dangereux ; et des directives ont ete preparees pour l'elimination des dechets hospitaliers et 
cliniques en toute securite. 

Le projet interpays conjoint de l'OMS et du PNUD sur la securite chimique doit ~tre 
termine a la fin de 1992, mais Ie PNUD a exprime son inter~t a anirner des activites de suivi 
grAce a des projets specifiques aux pays. 
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WHA4S.33 - Strategies nationales contre la malnutrition par carence en micronutriments 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

En partie a cause d'un manque de progres dynamiques en matiere de lutte contre la 
malnutrition proteino-energetique, une attention accrue est a present accordee a trois 
micronutrirnents : l'iode, Ie fer et la vitamine A. Un dynamisme accru a ete apporte aux 
activites par une conference d'orientation portant sur la malnutrition par carence en 
micronutrirnents, reunie par l'OMS et I'UNICEF, et co-parrainee par la FAO, la Banque 
mondiale et les agences de developpement international du Canada et des Etats-Unis 
d'Amerique. EUe s'est tenue a Montreal en octobre 1991. 

Toutes les institutions internationales pertinentes, y compris I'OMS et Ie Conseil 
international de lutte contre les troubles dus aux carences en iode (ICCIDD) ont a present 
pour cible d'elirniner les troubles dus aux carences en iode en tant que problemes de sante 
publique d'ici I'an 2000 (resolution WHA43.2). Les pays de la Region qui sont affectes sont 
Ie Cambodge (probablement), la Chine, Fidji, la Malaisie, la Papouasie-NouveUe-Guinee, les 
Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. II existe des 
programmes de lutte etablis en Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, quoique dans 
certains cas ils demeurent symboliques. C'est la Chine, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle
Guinee et les Philippines qui semblent etre les mieux places pour atteindre ce but. 

Une reunion tri-regionale (Asie du Sud-Est, Mediterranee orientale et Pacifique 
occidental) des administrateurs s'est reunie en Inde et au Nepal a la fin de decembre 1991. 
Le Bureau regional de Manille a accueilli un atelier regional sur les troubles dus aux 
carences en iode avec I'UNICEF et I'ICCIDD en juin 1992, au cours duquel les pays 
concernes ont elabore des plans d'action nationaux. Les activites courantes seront Ie suivi de 
la mise en oeuvre de ces plans, qui etaient realistes dans I'ensemble. 

L'objectif initial de l'OMS eta it de reduire I'anemie ferriprive d'un tiers d'ici I'an 2000. 
Ce but n'etait probablement pas realisable et a ete modifie en "reduction substantielle". Les 
Philippines ont pour but une reduction de 10 %. La methode de lutte la plus irnportante est 
d'apporter un complement en fer (et en folate) aux femmes enceintes et allaitantes. 

La principale dynamique dans Ie secteur de I'avitaminose A provient d'irnportantes 
sommes d'argent de l'USAID et de resultats de recherche suggerant qu'un apport 
supplementaire en vitamine A reduit substantiellement la mortalite chez les enfants sous
alimentes. Pour Ie Pacifique, au moins, cela cause parfois un exces d'attention pour les 
activites liees a cette carence particuliere, par rapport a d'autres problemes d'un meme degre 
de priorite. Neanmoins, on ne peut que constater des tendances preoccupantes dans 
I'emergence de carences en vitamine A dans les Etats federes de Micronesie (Chuuk), aux 
lies Marshall, a Kiribati et peut-etre dans certaines zones de squatters dans d'autres pays. 
Les autres pays de la Region OU l'avitaminose A represente un probleme de sante publique 
sont, entre autres, Ie Cambodge, les Philippines, la Republique democratique populaire lao 
et Ie Viet Nam. 

La possibilite d'incorporer une distribution de capsules de vitamine A dans Ie cadre du 
Programme elargi de vaccination est a I'etude. On s'interesse egalement quelque peu a 
essayer d'incorporer des supplements d'iode aussi bien que de vitamine A au programme de 
vaccination. 

-
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WHA4S.34 - La nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant (Rapport de situation et 
d'evaluation; et etat de Ia mise en oeuvre du Code International de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe 2 du dispositif, invitant instamment 
les Etats Membres a soutenir un grand nombre d'activites favorisant l'allaitement au sein. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a ete 
approuve par l'Assemblee mondiale de la Sante en 1981. Au cours des annees qui ont suiv~ 
un systeme global et regional de rapports a ete mis en place. 

Le Comite regional a adopte quatre resolutions au cours des dix dernieres annees sur 
cette question (WPR/RC32.Rll, WPR/RC33.RI6, WPRjRC34.RI8 et WPRjRC36.RI5), 
appelant toutes une action au niveau national pour permettre I'application du Code. 
Nombre d'activites de promotion de I'allaitement au sein ont ete signalees, mais en fait, seul 
un petit nombre de pays ont en fait adopte Ie Code dans leur legislation (Macao, la Malaisie 
et les Philippines), tan dis qu'un certain nombre de pays, tels que I'Australie, Ie Brunei 
Darussalam, la Nouvelle-Zelande et la Republique de Coree utilisent Ie Code de fa~n 
volontaire ou, dans Ie cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, a l'aide d'une legislation 
partielle. 

L'annee derniere, a eu lieu une revue et une evaluation approfondies de l'experience 
nationale de la mise en oeuvre du Code. Dans la Region du Pacifique occidental, l'Australie, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les Philippines y ont participe. 

La principale nouvelle methode de commercialisation des industriels de lait maternise 
fait intervenir ce qu'on appelle les ·preparations de suivi". Comme Ie Code ne mentionne 
pas specifiquement des produits-Ia, les strategies de commercialisation se sont concentrees 
sur la promotion de ces preparations de suivi dans les pays ayant adopte Ie Code (comme les 
Philippines). Recemment, l'entreprise Mead Johnson a lance une preparation de suivi sur Ie 
marche australien, grace a une campagne vigoureuse qui a alarme les groupes concernes et 
cause une forte reaction de la part de groupes de consommateurs et du gouvernement. 

L'initiative de "l'hopital ami des bebes" est une intervention relativement nouvelle 
lancee par l'UNICEF et I'OMS. Les Philippines etaient Ie seul pays de la Region du 
Pacifique occidental a ~tre cible lors de la premiere operation. Vingt-deux h6pitaux ont ete 
designes jusqu'a present, et trois autres ont signe un engagement. Un h6pital a ete duigne 
au Japon. 

Le premier groupe international a participer au cours d'education et de gestion en 
matiere d'allaitement qui se tiendra a l'H6pitai memorial Jose Fabella a Manille, viendra de 
Chine, soutenu par l'UNICEF. Ce cours trouve son origine dans l'atelier de l'OMS sur 
l'allaitement au sein et son effet sur la fecondite, qui s'est tenu en avril 1991 a Manille. Le 
Viet Nam a egalement l'intention d'envoyer deux equipes a l'Hopitai Jose Fabella. 
L' Australie, la Chine, la Malaisie et des Philippines ont envoye des equipes hospitalieres en 
formation a des cours Wellstart a San Diego (Etats-Unis d'Amerique). 



QUARANTEoClNOUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.4 

PoInt 17 de l'Orch du jour 11 mal 1992 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
D'iel L'AN 2000: DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Quarante-Cinqui~me Assemble.. mondiale de la SantI!, 

Ayant examinl! Ie rapport sur Ia mise en oeuvre de Ia strat~gie mondiale de Ia santI! pour tous d'ici 
l'an 2000 : deuxi~me ~aluation et huiti~me rapport sur Ia situation sanitaire dans Ie monde; 

R~rr1l'1llant les resolutions WHAJO.43, WHAJ4.36 et WHAJ9.7 concernant Ia strat~gie mondiale de Ia 
sant~ pour tous et san ~aluation; 

Rappelant Ia resolution WHA42.2, dont Ie paragraphe 1.10) du dispositif demandait aWl Etats Membres 
de pr~r a Ia deuxi~me ~uation de la mise en oeuvre de Ia strategie en temps voulu pour l'~laboration 
du rapport de 1992 sur Ia situation sanitaire dans Ie monde; 

Appreciant Ia participation a=ue des Etats Membres a celie ~aluation; 

l. APPROUVE Ie rapport sur I'evaluation de la mise en oeuvre de Ia strategie mondiale; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts fournis par les Etats Membres pour ~aluer Ia mise en 
oeuvre de leur strat~gie, Dotamment par les sains de sant~ primaires, et communiquer leur rapport al'OMS, et 
invite ceWl qui ne I'ont pas encore fait a s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres des progr~ rul~ dans la mise en oeuvre de leur strategie de Ia sant~ 
pour tous; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) a utiliser leur ~aluation nationale et les analyses mondiale et r~gionales en vue de defmir un 
nouveau cadre o~rationnel pour I'action de sant~ publique qui fasse participer les decideurs, les 
responsables communautaires, les agents de sant~, les organisations non gouvernementales et des 
representants de tous les secteurs de Ia soci~te a Ia r~tion des objectifs sanitaires nationaux; 

2) a maintenir un haut niveau d'engagement politique pour instaurer I'equite sociale en acoeIerant Ia 
mise en oeuvre des strategies nationales de Ia sante pour tous et en encourageant Ia participation des 
individus et des communautes au d~eloppement sanitaire; 

3) A intensifier l'action visant a renforcer I'infrastructure sanitaire fonde.. sur Ie principe des sains de 
sante primaires afin de r,,;pondre aux cinq d~flS ~numeres dans Ie rapport; 
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4) 11 r6examiner et red«'mir Ia mani~e dont lea gouvernements peuvmt contribuer 1 ouvrir 1 tous 
I'acca 1 des services de sante integr6s de qualite acceptable, en privil6giant 1a promotion de Ia sante et 
Ia prevention de Ia maladie; 

S) 1 am6liorer Ia production, l'aIIocation et I'utilisation des ressources financi~res, humaines et 
technologiquea pour r6pondre aux besoins de sante hautement prioritaires, I'accent etant piau sur Ia 
mise au point de m6canismes de finanoement efficaces et 6quitablea et sur 1'6quih"bre entre lea services 
publics et priv6s; 

S. INVITE INSTAMMENT les comit6s regionaux : 

1) 1 diffuser et appliquer lea conclusions du rapport d'6valuation pour promouvoir Ia coop6ration et 
lea 6c:hanges de donnees d'exp6rience entre pays et acc6I6rer Ia mise en oeuvre des strategies nationaies 
et regionales, en tirant Ie meilleur parti possible des ressources de I'OMS aux niveaux regional et 
national; 

2) 11 proc6der 11 la Iroisi~me operation de surveillance de la mise en oeuvre des strategies regionales 
en 1994; 

6. PRIE Ie Conseil ex6cutif : 

1) de continuer 11 surveiller et 6valuer activement les progr~ realis6s dans Ia mise en oeuvre de la 
strategie mondiale, afin de recenser les probl~mes et secteurs critiques qui appeUent des mesures de Ia 
part des Etats Membres et de l'Organisation; 

2) de proc6der, en janvier 1995, 11 I'examen de la troisieme operation de surveillance de la mise en 
oeuvre de la strategie mondiale et de faire rapport 11 la Quarante-Huiti~me Assembl6e mondiale de Ia 
Sante; 

7. PRIE Ie Directeur general: 

1) de publier Ie huitieme rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde, etabli sur Ia base de Ia 
deuxieme 6valuation de la mise en oeuvre de la strategie mondiale; 

2) d'utiliser les rapports nationaux, regionaux et mondial pour orienter la coop6ration de rOMS par 
I'elaboration d'une politique et de strategies et programmes de sante au niveau international; 

3) de tenir compte des recommandations formulees 11 I'issue d'irnportantes deliberations et reunions 
internationalea, pour acc6lerer Ia mise en oeuvre de la strategie; 

4) de continuer 11 soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour mettre en oeuvre leur 
strategie nationale et ameliorer leurs capacit6s en matiere de gestion des syst~mes de sante, appui 
informationnel compris; 

5) de continuer 11 intensifier Ie soutien aux pays qui en ont Ie plus besoin, en mettant tout 
particu1i~rement !'accent sur Ie renforcement de I'infrastructure sanitaire et sur Ie d6veloppement des 
capacit6s nationaies, de mani~re 11 ce que les ressources interieures et exterieures soient uti1isees de 
fa~n efficiente et efficace pour r6pondre aux besoins sanitaires de Ia population; 

6) de soutenir Ia surveillance et 1'6valuation de Ia strategie aux niveaux national, r6gional et mondial. 

- -

Onzi~me seance pleni~re, 11 mai 1992 
A45/VR/ll 

• 
• 



OUARANTE-CINQUIE ASSEM8' EE MOHDIALE DE LA SANTE 

PoInl18 de I'ordre du jour 

WHA45.10 

11 mal 1992 

PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

La Quarante-Cinqui~me Assemblh mondiale de Ia Sant~, 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur g~n~ral sur Ia pr~ention de I'invalidit~ et Ia readaptation; 

Rappelant les rbolutions WHA28.S4, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 et WHA42.28; 

Notant que la D6cennie des Nations Unies pour les personnes handicap~es (1983-1992) touche. sa fm; 

Consciente de I'ampleur mondiale du probl~me de I'invalidil~ qui va vraisemblablement augmenter du 
fail de Ia croissance d~mographique et du vieillissemenl de la population, en particulier dans les pays en 
d~eloppement; 

Reconnaissant que Ie manque persistant de donn~ fiables sur certaines maladies invalidantes entrave 
la planification de mesures de pr~ention et de r~daptation; 

Notant les progr~ accomplis dans la pr~ention de certaines affections invalidantes, teUes que Ia 
poliomyeLile, Ia rougeole el les infections oculaires; 

Reconnaissant la n~ssil~ de poursuivre el d'~lendre, partoul ou cela est faisable, l'application des 
mesures qui se sont r~~I~es efficaces pour pr~enir certaines maladies invalidantes, tout en mettant au point 
de nouveUes m~lhodes pour r~uire ou ~liminer d'aulres incapacit~ ~itables; 

Notanl que Ie manque de ressources freine Ie d~eloppement des services de readaptation n~ires 
pour r~pondre aux besoins actuels, si bien que la grande majoriM des personnes handica~ n'ont pas acUs • 
ces services dans les pays en d~eloppemenl; 

Soulignant qu'il importe de tirer parti de l'experience acquise el des progr~ accomplis au coues de la 
D~ennie des Nalions Unies pour les personnes handicapees pour renouveler el ~Iargir les efforts en faveur de 
la pr~ention de l'invalidil~ et de la readaplation; 

I. INVITE les Etats Membres : 

I) a entreprendre des programmes nationaux complets de pr~vention de I'invalidit~ et de 
r~daptation int~gr~ aux soins de sant~ prima ires, ou renforcer ceux qui existent, en prenant en compte 
tous les handicaps physiques et mentaux; 

2) a renforcer el coordonner les services de r~daptation dans Ie prolongement de Ia pr~ention 
primaire et secondaire; 
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3) 11 encourager et coordonner la participation des organisations non gouvernementales aux 
programmes nationaux de pr~ention de I'invalidite et de readaptation; 

4) 11 promouvoir I'egalite des chances et favoriser I'elimination des obstacles physiques, d'ordre 
architectural par exemple, pour permettre une particIpation reeUe des personnes handicapees 11 tous les 
aspects de la vie communautaire; 

2. PRIE Ie Directeur general : 

1) de coUaborer avec Ie. organisation. interessees pour ameliorer la base de donnees et les 
methodes d'~a1uation des programmes de prevention de I'invalidite et de readaptation; 

2) de continuer 11 elaborer des strategies pour integrer les methodes de prevention de I'invalidite et 
11 resserrer les liens entre pr~ention et readaptation dans Ie cadre des soins de sante prirnaires; 

3) de renforcer encore les actions concertees au sein du systeme des Nations Unies, et avec les 
organisations non gouvernementales et les centres coUaborateurs, en matiere de prevention de 
I'invalidite et de readaptation. 

= = = 

Onzieme seance pleniere, II mai 1992 
A45/VR/1I 

• 
• 



QUARANTE~INQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.18 

Point 30.1 de I'ordre du jour 13 mal 1992 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- QUESTIONS GENERALES 

La Quarante-Cinqui~me Assembl~e mondiale de Ia Sant~, 

Ayant examine les resolutions 44/211 et46/219 de I'Assemblu g~nerale des Nations Unies sur les 
activit~ optrationnelles de d~eloppement du syst~me des Nations Unies; 

Prenant note des rapports du Directeur g~n<!ral d«rivant les politiques, stratolgies et activit~ de 
coopo!ration technique de I'OMS avec les pays en rapport avec les principaox th~mes et objectiCs expo~ dans 
Ia resolution 44/211 de l'Assembl<!e goln<!rale des Nations Unies; 

Notant en outre les commentaires et observations formul~ par les comit~ rolgionaox de I'OMS et 
rappel~ dans les rapports du Directeur g~n~ral; 

Soulignant iI quel pointles mesures etles stratolgies arr~t~es par l'Assembl~e de la Sant~ ces demi~res 
annoles correspondent bien aox objectifs et aox th~mes e~ dans la resolution 44/211 de I' Assembl~e 
g~nolrale des Nations Unies; 

Se felicitant en particulier de ce que I'accent ait et~ II nouveau mis sur la dimension humaine du 
d~eloppement, sur la n<!cessitol d'alleindre les couches les plus pauvres et les plus vulnerables de la societol et 
sur une pleine utilisation des capacitols nationales passant par la participation de I'ensemble de la communautol 
aux activit~ op~rationnelles; 

Rolafformant la n<!cessite de la coordination IIl'intolrieur du syst~me des Nations Unies en vue 
d'amolliorer encore I'efficience, I'efficacito! et la productivite de ses activit~ de cooperation au dolveloppement; 

Considolrant qu'une pleine consultation interinstitutions et intergouvemementale est n<!cessaire en ce qui 
concerne certaines modalites de planification et d'ex<!cution des activites de cooperation technique proposo!es 
dans la resolution 44/211 de l'Assemblee generale des Nations Unies, qui appelle notamment 11 un 
fmancement central de la coopolration technique, II une redefmition de la participation des institutions 
spo!cialiso!es aox activitols de d~eloppement et II la restructuration du syst~me des Nations Unies au niveau des 
pays; 

Rappelant que, d'apr~s sa Constitution, I'OMS a pour mandat d'agir en tant qu'autorite directrice et 
coordonnatrice, dans Ie domaine de la sante, des travaux ayant un caract~re international, de coopo!rer avec les 
gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de sant~ et de fournir I'assistance technique 
appropriu; 

Rappelant que Ie Directeur golnolral a ete prie 11 plusieurs reprises par I'Assemblee de la Sante de 
mobiliser des contributions extrabudgetaires pour I'ex<!cution d'activit~ programmatiques nouvelles ou elargies; 
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1. CONSIDERE que les m6canismes utiIis6s par I'OMS pour 1'6Iaboration et l'ex6cution de ses 
programmes de COClp&ation technique avec les Etats Membres sont conformes aux aspirations nationaIes et 
aux approches adopt6es par Ies pays ainsi qu'aux objectifs de d~e1oppement ~nonds dans Ia r~lution 44/211 
de l'Assembl~ t¢n&aIe des Nations Unies; 

2. PRIB Ie Conseil ex6cutif et les comit~ r~gionaux de poursuivre I'examen de Ia r~lution 44/211 selon 
qu'D conviendra; 

3. PRIB Ie Directeur pnUal : 

1) de maintenir les relations directes et privD~6es ~tablies par I'OMS avec les autorit~ sanitaires 
nationales, l qui eIIe fournit des avis techniques et un appui pour Ia formulation et l'ex6cution de plans 
et d'activit~ nationaux en mati~ de sant~; 

2) d'acx:roltre Ia collaboration au niveau des pays entre les repr&entants de I'OMS et les autres 
repr&entants sur place du syst~me des Nations Unies, en particulier Ie coordonnateur r~ident des 
Nations Unies; 

3) de contribuer, l travers les organismes appropri~ de coordination et de consultation 

• 

interinstitutions et intergouvemementales, aux ~tudes et aux recommandations concernant I'application - . 
de Ia ~Iution 44/211 de l'Assembl~ g~~rale des Nations Unies, en vue de d~rmir et d'ex6cuter les 
ac:tivit~ de ~e1oppement les plus utDes pour les pays en d~eloppement; 

4) de renforcer Ia coo¢ration technique avec les Etats Membres dans un contexte multisectoriel et 
6cunomique, sur Ia base des besoins, des priorit~ et des programmes de sant~ d~finis par les pays et en 
vue de favoriser I'autonomie nationale en matiue de d~e1oppement sanitaire. 

Douzi~me .nce pl~ni~re, 13 mai 1992 
A4S/VR/12 

• 



QUARAHTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31 de I'ordre du Jour 

SANTE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT : 
SANTE DU NOUVEAU-NE 

La Quarante-Cinqui~me Assemblu mondiale de la Sant~, 

WHA4522 

13 mal 1992 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur g~n~ral sur la sant~ et Ie d~e1oppement de I'enfant : sanl~ du 
nouveau·n6; 

RappeIant les r~lutions WHA3I.SS et WHA32.42 sur la sant~ matemeUe et infantile et la pIanification 
famillale; 

R~ffmnant I'engagemenl de I'OMS en faveur des objectifs du Sommet mondial pour I'enfance; 

Consciente qu'un bon tiers des ~~ d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours du premier 
mois, el Ie plus souvenl au cours de la premi~re semaine de la vie, principalemenl parce que la sant~ de la 
m~re, son ~Iat nUlritionnel et la qualit~ des soins qu'eUe a r~s avant, pendanl et apr~ I'aocouchemenl 
laissenl II ~irer; 

Notant qu'en ne prenant"pas suffisammenl soin de la sant~ de la femme enceinte et du nouveau·n~, on 
aceroit consid~rablement les risques de d~~s, de mauvaise sanl~ ou d'incapacit~ au cours de la premi~re 
enfance, de renfance, voire de la vie adulle; 

Reconnaissanl qu'une nelle am~lioralion de Ia sanl~ des nouveau·n~ pourrail !tre obtenue dans tous 
les pays en associanl les activit~ ax~es sur la malemiM sans risque II des soins appropri~ pour Ie nouveau·n~ 
c'esl·A·dire en am~lioranl I'alimentation de la m~re, en lullanl conlre les infections ~rinatales, en adaptant 
aux conditions locales les principes de la reanimalion el du mainlien de la lem~ralure corporeUe et en veillant 
11 ce que l'aUailement au sein commence imm~diatement apr~ la naissance; 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etals Membres: 

I) de former les personnes qui dispensenl des soins de sante matemelle et infantile allll principes et 
lechniques de d~pistage des risques pendant la grossesse, de I'aocouchement atraumatique dans de 
bonnes conditions d'hygi~ne, de la reanimation, du maintien de la tem~rature corporelle et de 
l'aJIaitement au sein; 

2) de consolider leurs syst~mes de surveillance conlinue de Ia sante matemelle et ~rinatale pour 
qu'iIs perrnellent d'~aluer en permanence les probl~mes renconlr~ el les progr~ aocomplis en ce qui 
conceme la couverture, Ia qualile des soins ella realisation des divers objectifs; 
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2. PRIB INSTAMMENT Ie Directeur g~n~raJ: 

1) de renforcer sa coo~ration avec les Etats Membres pour I'application des mesures pr6:itm; 

2) de veiller • ce que I'appui de l'Organisation soit appon~ dans Ie cadre de programmes de sant~ 
nationalll( basis sur Ie district; 

3) de renforcer encore les activit~ de l'Organisation en mati~re de recherche o~rationnene sur les 
sow ~rinatals et dans Ie domaine de Ja recherche-d~eloppement de techniques approprim; 

4) de mettre au point des indicateurs de la qualit~ des soins de sant~ mateme8e et n~nataJe et d'en 
favoriser I'utilisation; 

S) de mobiliser des ressources scientifiques et rmanci~res addilionne8es pour soutenir les mesures 
p~t6es; 

6) de tenir l'Assembl~ de Ja Sant~ inform~ des progr~ r~ par des voies appropri~. 

• = 

Douzi~me ~nce pl~ni~re, 13 mai 1992 
A4S/VR/12 

• 
• 

-. 



QUARANTE-clNQUIEME ASSEMBLEE MONDIAL£ DE LA SANTE WHA45.24 

PoInt 30.1 de I'ordre du jour 14 rnall992 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- QUESTIONS GENERALES 

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

La Quarante.cinqui~me Assembl~ mondiale de la Sante, 

Reconnaissant que, comme Ie stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante, 'la 
possession du Meilleur etat de sante qu'it est capable d'alleindre constitue I'un des droits fondamentallll de tout 
eIre hurnain, queUes que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition economique ou 
sociale"; 

Prenant en consideration l'initiative d'Accra sur la sante issue du Forum international sur 'La sante: 
condition du developpement economique - rompre Ie cercle de la pauvrete et des iniquites', tenu l Accra en 
decembre 1991, qui a soulig,lt! la relation capitale entre Ie developpement economique etla sante, 
particuli~rement ceUe des groupes vulnerables; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general' sur Ie Forum international d'Accra etles activites de 
suivi, et Ie felicitant du succ~ de celle conference et de la qualite du document de base; 

Preoccupee par la situation sanitaire intolerable des groupes de population les plus vulnerables, qui 
souffrent inutitement sous I'effet de maladies evitables, de privations economiques, de I'isolement socia~ de la 
violence, de I'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'etat de sante de chacun etla situation sanitaire generale constituent des indicateurs 
significatifs du developpement global et du potentiel productif d'un individu et d'une societe; 

Consciente que certaines politiques et strategies de developpement economique ont contribue a creer de 
nouveallll groupes vulnerabies et se sont revelees incapables de resoudre I'ensemble des probl~mes de sante 
allllqueis sont confrontees les populations vulnerables; 

Reconnaissant que l'etat de sante est lie a I'instruction de base, l l'acc~s allll informations pertinentes et 
a la productivite economique; 

Consciente de I'urgence d'interventions sanitaires integrees et d'un bon rapport co(\t/efficacite, assorties 
de politiques et de strategies economiques et de developpement viables; 

, Document EB89/1992/REC/l, annexe 8. 
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1. PRIB INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d'.dopter les mesures nc!cessaires * la r&llisation de I'objectif de la sant~ pour tous d'ici I'an 2000; 

2) de prendre des dispositions ¢ifiques pour am~Uorer I'~tat de sante des groupes les plus 
vuJnuabiea de la population; 

3) d'analyser les effets sur la sante des projets de d~e1oppement existants et futurs et d'appUquer 
lea mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et ameliorer la situation sanitaire des 
populations touchees; 

4) d'explorer la possibilite de creer, au besoin, et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers 
pour amaiorer l'etat de sante des groupes vulnerables de la population; 

2. PRIB Ie Directeur gen~ra1 : 

1) de creer un groupe sp~ia1 pluridisciplinaire qui s'acquillera des tAches suivantes : 

a) etudier les politiques, strategies et programmes de d~eloppement mondial existants arm 
de d~terminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et I'amelioration de I'etat de 
sant~, y compris la crution de dispositifs con'ius pour alerter les Etats Membres et la 
communaut~ intemationale lorsque la sant~ est menaree au cours du processus de 
d~eloppement; 

b) analyser les indicateurs de I'etat sanitaire etleurs liens avec Ie d~eloppement economique 
en s'attachant A la situation des groupes les plus vulnerables; 

c) etudier des mecanismes diff~rents de rmancement susceptibles d'aider les pays a ~aluer 
I'interaction entre la sante et les strategies de developpement economique; 

d) etudier les moyens d'ameliorer l'acres a I'education de base, l'attribution de credits aux 
petites entreprises et d'autres mecanismes destines a aider les pays a ameliorer leur etat sanitaire 
et 11 proteger les droits A la sant~ des groupes vulnerables; 

e) recommander des dispositifs appropries de protection de la "sante minirnale" consideree 
comme un droit de I'atre humain et, en consultation avec tous les partenaires interesse., engager 
un processus d'education, de recherche d'un consensus et de n~gociation avec les organisations 
nationales et intemationales, les institutions de rmancement, les d~ideurs politiques et les 
~tabUssements d'enseignement superieur, arm de sauvegarder la sante lors du processus de 
developpement; 

2) de diffuser les resultats etle message de I'initiative d'A=a a d'autres institutions du syst~me des 
Nations Vnies et organisations intemationales; 

3) de veiller 11 ce que tous les programmes de I'OMS recensent les groupes economiques 
particuli~rement vuln~rables et foumissent les moyens d'ameliorer et d'evaluer leur ~tat de sante; 

4) de faire rapport Ala quatre.vingt·treizi~me session du Conseil ex~utif et a la Quarante·Septi~me 
Assemblee mondiale de la Sante sur les progr~ rulises dans la mise en oeuvre de la presente 
resolution. 

= = = 

Treizi~me sunce pleni~re, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

• 

• 



OUARANTEoClNOUIEME ASSEMBLEE MONDIAlE DE LA SANTE WHA45.25 

PoInt 30.1 de "ordra du jour 14 mai 1992 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- QUESTIONS GENERALES 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

La Quarante·Cinquieme Assemblt!e mondiale de Ia Santt!, 

Rappelant que, selon Ia Constitution de I'OMS, "Ia sante est I'un des droits fondamentaux de tout ~tre 
humain", ce qui inc1ut ~idemment les femmes, qui repr6sentent la moiti6 de l1Iumanit6; 

Reconnaissant que, par santt! des femmes, on entend leur sant6 tout au long de Ia vie et non pas 
seuJement leur sante vue sous I'angle de Ia reproduction; 

Notant que certains parametres relatifs a la sante des femmes et au d~eloppement ont ~olu6 
favorablement, en grande partie grace aux r6alisations des femmes eIIes-memes et de groupes d'intt!ret actifs; 

Rappelant les innombrables rt!solutions qui, au m des annees, ont demand6 que des mesures soient 
prises dans des domaines comme I'education des femmes, I. recherche orient6e sur les problemes des femmes, 
la matemite sans risque et les possibilit6s d'activit6s lucratives pour les femmes, Ia plus recente de ces 
rt!solutions etant la rt!solution WHA44.42 sur "Les femmes, la sante et Ie ~eJoppement"; 

Notant avec consternation I'absence de retroinformation sur les r6sultats de Ja mise en oeuvre de ces 
resolutions, I'absence de donnees adt!quates se rapportant specifiquement aux femmes et I'insuffisance des 
connaissances sur les consequences des maladies qui concernent spt!cifiquement les femmes; 

Prenant en consideration Ie rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la sante °et Ie 
d~eloppement" organist!es dans Ie cadre de la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale ° de la Sante; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

I) a etablir un systeme pour faire rapport sur Ie degre de mise en oeuvre des aspects essentiels des 
resolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent a combler, sur les raisons de ces lacunes et sur 
l'aide necessaire pour 13 mise en oeuvre; 

2) a prendre dans Ie cadre du ministere de la sante et des etablissements du secteur de la sante des 
mesures analogues a ceUes que Ie Directeur general est prie dans la presente rt!solution de prendre It 
I'OMS, et Ii inclure au moins une femme dans leur del<!gation Ii l'Assemblee mondiale de la Sante; 

2. PRIE Ie Directeur general, pour veiUer a ce que la sante des femmes bem!ficie de la plus grande 
attention et revete la plus grande urgence : 

1) d'utiliser plus efficacement et plus systematiquement les mecanismes deja en place a I'OMS, au 
niveau mondial et regional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi que Ie neuvieme 
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programme ~n~ra1 de travail accordent I'attention voulue aux questions qui ont trait 1 la sant~ des 
femmes dans tous les domaines; 

2) de faire en sorte qu'une part appropri~ des ressources de chaque secteur de programme soit 
aIlou~ 1 ces questions; 

3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de I'OMS arm de voir si eUes pourraient 
avoir des effets n~gatifs sur la position des femmes; 

4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renfor~nt Ie point focal OMS pour les 
femmes. la sante! et Ie dateloppement de mani~re qu'it puisse intervenir efficacement au carrefour de 
tous les secteurs de programme; 

S) de ratifier la dc!cision prise par la Quarante-Deuxieme Assembl~e mondiale de la Sant~ dans la 
r~lution WHA42.13 de maintenir I'objectif de 30 % rUto! pour la proportion de tous les postes de la 
cate!gorie professionneUe et de rang su~rieur dans les bureaux ~tab1is qui devraient ~tre occupc!s par 
des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE Ie Directeur ge!neral : 

1) de creer en 1992 une Commission mondiale pour la sante des femmes, composee de 
personnalitc!s politiques, scientifiques et professionneUes du monde entier siegeant it titre personnel dont 
la majorite seraient des femmes, eu e!gard it une reprc!sentation geographique equitable, et qui aurait 
pour mandat : 

a) d'etablir un programme d'action pour la sante des femmes; 

b) de sensibi1iser les dc!cideurs aux probl~mes de sante des femmes en utilisant des donnees 
detaillees inte!ressant ¢ifiquement les femmes et leur situation socio-c!conomique et sanitaire; 

c) de fa ire campagne pour promouvoir la solution des problemes de sante propres aux 
femmes dans tous les plans de developpement, en faisant appel it toutes les formes de medias; 

d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de femmes, les 
groupes qui oeuvrent pour la sante des femmes et d'autres organismes qui symbolisent la 
mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus e!leves; 

2) d'appuyer les trayaux de la Commission mondiale en favorisant et facilitant sa participation it la 
Conference des Nations Vnies sur les droits de I'homme en 1993, it la Confe!rence des Nations Vnies sur 
la population en 1994 et ala Conference des Nations Vnies sur les femmes en 1995, et de faire rapport 
a ces confe!rences; 

3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources necessaires; 

b) definir des normes et crit~res permettant de suivre regulierement I'etat de sante des 
femmes; 

c) donner des avis sur les mesures it prendre pour veiller a ce que les problemes des femmes 
r~ivent I'attention voulue dans les activites de sante et aussi dans d'autres systemes de 
developpement, notamment en contribuant it l'activite de mecanismes tels que la Commission de 
la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Vnies et it la mise au point d'une 
legislation yisant it proteger la sante des femmes et des enfants yulne!rables en' ~riode de conflit 
arme; 

d) renforcer la coordination et la coope!ration it I'inte!rieur du systeme des Nations Vnies en 
faveur de la sante des femmes; 
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e) suivre les progres realises dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des resolutions et 
strategies deja adoptees sur la sante des femmes, en s'appuyant sur des donnees interessant 
specifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la presente resolution a la Quarante·Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante en 1995. 

= = = 

Treizieme seance pleniere, 14 mai 1992 
A45/VR/13 



OUARANTE~NQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PoInt 19.1 de I'ordre du jour 

PROGRAMME D'ACTION DE L'OMS POUR LES 
MEDICAMENTS ESSENTIELS 

La Quarante-Cinqui~me Assembl~ mondiale de la Santj!, 

WHA4S.27 

14 mal 1992 

Rappe1ant les r&olutions pr~entes de l'Assemblj!e de la Santj! (r&Olutions WHA37.32, WHA37.27, 
WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18), et en particulier la r&olution WHA43.20, par laqueUe Ie 
Directeur gj!nj!ral a j!tj! prij! de renforcer son appui a la promotion de la notion de mj!dicaments essentiels, de 
veiller a ce que Ie programme d'action de rOMS pour les m~icaments essentiels ~nj!ficie de ressources 
humaines et financi~res suffisantes, et de rechercher des fonds extrabudg~laires pour compl~ter les cr~its du 
budget ordinaire; 

Ayant examin~ Ie rapport sur Ie programme d'action; 

Salisfaile de I'acdl~ration des activit~ du programme el du renforcemenl de sa coUaboration avec les 
EIaIS Membres grAce a rinlensificalion de l'appui foumi aux pays; 

NOlant avec satisfaction que les ElalS Membres, les organismes de d~eloppement el un certain nombre 
d'autres parties sonl de plus en plus aUentifs au d~fi qui consisle a meUre des m~icamenls essentiels et des 
vaccins de bonne qualilj! a la disposilion de ceux qui en onl besoin; 

Reconnaissant n~nmoins que bien plus de la moili~ de la populalion des pays en d~veloppement n'a 
toujours pas a~ r~guli~remenl aux m~dicamenls les plus essenliels el que Ie d~lin socici·~nomique du 
monde en d~eloppement a rendu les progr~s difficiles; 

R~fflmlant que Ie concepl des m~icamenls essenliels esl un moyen toujours valable d'assurer un acc~ 
plus ~uitable a des rem~des sQrs et efficaces; 

1. APPROUVE Ie rapport du Directeur g~n~ral sur Ie programme d'action de I'OMS pour les 
m~icaments essentiels a la lumi~re de la discussion au Conseil ex~ulif;' 

2. PRIE INSTAMMENT les Elats Membres : 

1) d'accroitre sensiblemenl leurs efforts pour d~monlrer la volonl~ polilique requise el lirer parti au 
maximum de 1'j!lan donn~ a la mise en oeuvre de politiques pharmaceuliques et de programmes 
nationaux de m~icamenls essentiels conformes a la slralegie pharmaceulique rev~e de I'OMS; 

I Voir Ie pr~-verbal de Ia onzieme seance de la qualre·vingt·neuvieme session du Conseil, section 2, el celui de la 
douzieme seance, section 1 (documenl EB89/1992/REC/2). 
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2) d'utiliser I'ex¢rience mondiaJe et locale pour Baborer des politiques pharrnaceutiques nationaJes 
et renforcer I'infrastructure pharmaceutique nationaJe en vue d'assurer, en tant que de besoin, 
I'approvisionnement r~gulier e, I'emploi rationnel d'un certain nombre de m~icaments et de vaeeins 
sQrs, efficaces et de quaJit~ acceptable, au moindre collt, compte tenu du concept de Ja Iiste mod~e 
OMS des m~icaments essentie1s; 

3) d'appuyer Ie d~eloppement de la capacit~ nationale de d~fmir, mettre en oeuvre et ~aJuer des 
politiques et programmes pharmaceutiques rationnels, notamment par I'intensification de la formation et 
de I'~ucation du personnel professionnel et du public, et par l'uti1isation de Ja recherche o~rationnelle; 

4) de renforcer la coo~ration entre eux pour exkuter Ie programme d'action de I'OMS; 

S) de renforcer les efforts en mati~re de recherche et de production de m~icaments 1 base de 
pJantes m~icinales, en coUaboration avec I'OMS et d'autres institutions du syst~me des Nations Unies; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de d~eloppement et les autres organisations coUaboratrices 1 
accroitre leurs efforts et leurs contributions en continuant 1 soutenir Ie programme; 

4. PRIE Ie Conseil exkutif : 

1) de continuer a examiner attentivement les progr~ r~~ dans Ie cadre du programme d'action 
en tant que composante essentieUe des activit& men~es par I'OMS 1I I'appui de la strat~gie 
pharmaceutique r~~ de I'OMS; 

2) de faire ~riodiquement rapport 1 l'Assembl~ de la Sant~ sur la question; 

S. PRIE Ie Directeur g~n~raJ : 

1) d'intensifier I'appui de I'OMS aux pays, conform~ment au mandat du programme d'action, pour Ja 
formulation, Ja mise en oeuvre et l'~aJuation de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de m~dicaments essentiels, et pour Ie renforcement de leurs ressources et capacit& dans ces 
domaines, y compris en ce qui concerne la recherche op~rationneUe; 

2) de renforcer Ie rOle de I'OMS en tant qu'inspiratrice de I'effort de direction et de promotion 
n~ire pour mobiliser et coordonner une action coUective mondiaJe visant 1 am~liorer Ja situation 
des m~icaments dans Ie monde; 

3) de veiller 1 ce que des ressources humaines ad~quates soient fournies pour exkuter Ie 
programme et de trouver des moyens fmanciers au titre du budget ordinaire et aupr~ de sources 
extrabudg~taires; 

4) de faire ~riodiquement rapport 1 l'Assembl~ mondiale de la Sant~ par I'interm~iaire du 
Conseil exkutif sur les progr~ accomplis et les probl~mes rencontr&. 

= = 

Treizil!me ~nce pl~ni~re, 14 mai 1992 
A4S/VR/13 

• 



QUAAANTE-CINOUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19.2 de I'ordre du jour 

HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION 
PHARMACEUTIQUE 

La Quarante-Cinquieme Assembl~ mondiale de la Sant4!, 

Rappelant la r4!solution WHA26.30 concernant la mise en oeuvre d'un systeme international 
d'information sur les m4!dicaments, la r4!solution WHA28.6S sur les regles de bonne pratique, et les 
r4!solutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur I'usage rationnel des medicaments; 

WHA45.28 

14 mal 1992 

Se f4!licitant de la contribution fournie par la Conference internationale des autorites de r4!glementation 
pharmaceutique (ClARP) pour la promotion des activites d'harmonisation et Ie transfen de l'information entre 
les autorites de r4!glementation; 

Reconnaissant que I'harmonisation internationale des conditions techniques d'homologation des 
m4!dicaments contribuera a r4!duire Ie coOt des produits pharmaceutiques, ales rendre plus ais4!ment 
disponibles dans Ie monde entier et a acc4!lerer la mise au point de m4!dicaments nouveaux, tout en maintenant 
des normes 4!lev4!es de qualit4!, d'innocuite et d'efficacite; 

Prenant acte des initiatives recentes des organismes de r4!glementation et des industries 
pharmaceutiques en vue d'harmoniser les normes et specifications en matiere de r4!glementation 
pharmaceutique, y compris la premiere Conference internationale sur I'harmonisation des specifications 
techniques pour les medicaments qui s'est tenue a Bruxelles en novembre 1991; 

Prenant note 4!galement de l'efficacit4! du r4!seau d'information Mis en place par l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de parachever la mise en oeuvre de leur strategie pharmaceutique nationale, y compris un 
inventaire complet des m4!dicaments disponibles sur leur march4!; 

2) d'apponer leur appui et de paniciper aux sessions de la Conference internationale des autorites 
de r4!glementation pharmaceutique consacrees a I'harmonisation des activit4!s de reglementation 
pharmaceutique; 

3) d'examiner et d'adopter s'il y a lieu, selon la procedure nationale, les normes accept4!es sur Ie 
plan international pour les essais et I'homologation des produits pharmaceutiques et biologiques; 

2. INVITE l'industrie pharmaceutique a continuer de collaborer avec les autorites de r4!glementation 
pharmaceutique et avec I'OMS, s'il y a lieu, arm que tous les milieux int4!resses puissent tirer profit des 
avantages de l'harmonisation; 



QUARANTEoClNQUIEME ASSEMBLEE MONDIAlE DE LA SANTE WHA45.29 

Point 19.2 de I'ordre du jour 14 mai 1992 

DIRECTIVES PROPOSEES POUR L'APPLICATION DU SYSTEME OMS 
DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

La Quarante·Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Prenant note des resolutions prt!cedentes sur Ie systeme OMS de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international, et notamment la resolution WHA41.16, qui se rHere 
a I'exportation, I'importation et la contrehande de preparations pharmaceutiques faussement etiquetees, 
falsifiees, contrefaites ou ne repondant pas aux normes; 

Ayant examine Ie rapport sur la mise en oeuvre de la strat.;gie pharmaceutique revisee de I'OMS, et en 
particulier les directives proposees pour I'application du systeme de certification; 

Consciente de la necessite, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances explicites sur la 
qualite des produits non homologues dans Ie pays de provenance; 

Estimant que I'adoption des directives proposees contribuera a decourager I'exportation, I'importation et 
la contrebande de preparations pharmaceutiques faussement etiquetees, falsifiees, contrefaites ou ne repondant 
pas aux normes; 

Reconnaissant qu'un systeme complet d'assurance de la qualite comprenant Ie systeme OMS de 
certification doit etre fonde sur un systeme national fiable d'homologation, une analyse independante du 
produit fini et une inspection independante destinee a verifier que toutes les operations de fabrication sont 
executees conformement i\ des normes acceptees, connues sous Ie nom de "bonnes pratiques de fabrication'; 

I. APPROUVE les directives pour I'application du systeme OMS de certification, qui sera <!value et revise, 
Ie cas echeant, en consultation avec Ie Comite des Politiques pharmaceutiques du Conseil executif; . 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres it appliquer ces directives et it etablir, dans un delai de cinq 
ans, des certificats selon une presentation a convenir i\ la lumiere de l'experience acquise lors des essais 
prt!liminaires sur Ie terrain. 

= = 

Treizieme seance pleniere, 14 mai 1992 
A45/VR/J3 
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3. PRIE Ie Directeur ~nual : 

I) de continuer d'offrir aux Etats Membres une technologie appropri~ pour aider ~ 1'~lablissement 
des invenlaires pharmaceutiques et de promouvoir I'harmonisation intemationaie des r~gimes de 
r~glemenlation pharmaceutique; 

2) de renforcer 1a CIARP en vue de rendre plus effaces les activit& nationales de r6glemenlation 
pharmaceutique. 

• • 

Treizi~me s6ance pI6ni~re, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

• 



QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19.2 de I'ordre du jour 

CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES 
A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

La Quarante·Cinqui~me Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA41.l7 et WHA43.20; 

WHA45.30 

14 mai1992 

Ayant examine Ie rapport sur I'utilisation des crit~res ethiques de I'OMS applicables a la promotion des 
medicaments; 

Notant avec preoccupation que I'on possMe peu de renseignements sur les progr~s realist!s en mati~re 
de contrlile de la promotion des medicaments grace a I'emploi des concepts inspires des concepts c!thiques de 
I'OMS; 

Notant que de nombreuses autorites de reglementation pharmaceutique n'ont pas encore les moyens 
administratifs requis pour n!glementer la promotion des medicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau eleve de respect des criteres et d'autoreglementation est no!cessaire de la 
part de I'industrie pharmaceutique; 

1. INVTfE INSTAMMENT les Etats Membres a redoubler d'efforts pour faire participer les organismes 
gouvernementaux, y compris les autorites de reglementation pharmaceutique, ainsi que les fabticants, les 
distributeurs et les entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, les personnels de sante appeles a 
prescrire, preparer, fournir et distribuer des medicaments, les universites et autres etabIissements 
d'enseignement, les associations professionnelles, les groupements de patients et de consommateurs et les 
medias specialises et generaux (y compris les editeurs et redacteurs de revues medicales et publications 
apparentees), a la mise en oeuvre des principes enonces dans les criteres ethiques de I'OMS applicables a la 
promotion des medicaments; 

2. PRIE Ie Directeur general : 

1) de demander au Consell des Organisations internationales des Sciences medicales (CIOMS) de 
convoquer en collaboration avec I'OMS une reunion des parties interesst!es pour envisager les moyens de 
promouvoir plus activement les principes enonces dans les criteres ethiques de I'OMS applicables a la 
promotion des medicaments; 
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2) d'envisager d'autres moyens et mecanismes dans les Etats Membres pour ameliorer I'utilisation 
des criteres ethiques de I'OMS applicables a la promotion des medicaments; 

3) de rendre compte du resultat de la reunion des parties interessees ainsi que d'autres actions de 
l'Organisation se rapportant a celie question a la Quarante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante par 
I'intermediaire du Conseil executif. 

= = 

Treizieme seance pleniere, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

• 



QUARANTEoClNQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.31 

POint 20.1 de I'ordre du jour 14 mal 1992 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

La Quarante-Cinqui~me Assemblu mondiale de Ia Sante, 

Ayant examine les rapports du Directeur general concernant la Commission OMS Sante et 
Environnement, Ie programme international sur Ia securite des substances chimiques, et I'evatuation de Ia 
Decennie internationale de I'eau potable et de I'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la sante humliine 
face aux defis de I'environnement et du developpement; 

Prenant note de la Charte europeenne de I'environnement et de la sante et de ses repercussions pour la 
Region europeenne de I'OMS; 

Rappelant les resolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et WHA44.28, 
entre autres, qui mettent en exergue Ie principe d'un developpement durable, la necessite de prendre en 
consideration les questions de sante dans la planification du developpement economique, I'action 
intersectorieUe pour la sante et, enfin, la protection et la promotion de la sante au sein de populations 
urbaines qui s'accroissent rapidement; 

Tenant compte de la reunion prochaine de la Conference des Nations Vnies sur I'environnement etle 
developpement et de I'attention qu>eUe accorde dans son projet de programme d'action concertee 'Action 21' 11 
certains probl~mes critiques d'hygi~ne du milieu, notamment 1I1'evaluation et 11 la gestion des risques 
chimiques, et notant Ie rOle de premier plan qu'il est propose de confier 1I1'OMS, par I'intermediaire du 
programme international sur la securite des substances chimiques, pour la mise en oeuvre des 
recommandations de la Conference; 

I. APPROVVE les recommandations de la Commission OMS Sante et Environnement; 

2. DEMANDE aux Etab Membres de poursuivre I'examen des incidences du rapport de la Commission sur 
les politiques et pratiques de sante publique, et d'en tenir compte dans les activites suivantes : 

a) renforcement des mesures prises pour faire face aux pressions croissantes qU'exercent sur les 
ressources les tendances mondiales de Ia demographie; 

b) reorientation des activites d'hygi~ne du milieu pour qu'eUes r,,;pondent aux exigences de Ia sante 
pour tous grace a des approches intersectorieUes et interdisciplinaires du developpement; 

c) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriees des structures et 
fonctions du secteur de la sante, compte tenu des activit;;' menees dans d'autres secteurs et de Ia 
communaute; 

d) creation d'un environnement plus favorable a la sante humaine par I'adoption de mesures visant a 
proteger et promouvoir la sante et a faire participer la communaute; 
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e) elaboration de nouvelles techniques et renforcement des competences dans les services de sante 
publique et les organismes apparentes pour etre mieux en mesure d'anaiyser les probl~mes d'hygi~ne du 
milieu et de mellre en oeuvre des interventions efficaces; 

f) participation lila "planification preventive", ll'analyse des effets du developpement sur la sante, 1I 
la promotion et ll'utilisation de bases de donnees sur les risques pour la sante lies 1Il'environnement 
ainsi qu'l une analyse 6conomique qui donne sa juste valeur au capital humain; 

g) amelioration de I'aptitude du secteur de la sante 1I cooperer avec d'autres secteurs et l jouer un 
r61e de promotion l tous les niveaux de I'administration publique et de la communaute; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres l participer activement A Ia conclusion et A I'application 
d'aa:ords internationaux qui favorisent un effort de developpement durable et de protection de 
l'environnement, et qui tiennent compte des questions sanitaires; 

4. PRIE Ie Directeur general: 

1) de formuler une nouvelle strategie mondiale OMS de I'hygi~ne du milieu qui s'appuie sur les 

• 

conclusions et recommandations de la Commission OMS Sante et Environnement ainsi que sur les -
resultats de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement, et tienne compte 
de la neressite de replacer I'hygiene du milieu dans Ie contexte general de I'environnement et du 
developpement; 

2) d'inserer, notamment, dans celle strategie des dispositions concernant: 

a) des mesures garantissant que les programmes de I'OMS etudient les incidences de leurs 
activites sur la salubrite de I'environnement et etab1issent les liens necessaires; 

b) des mesures pennellant A I'OMS de jouer, par I'intennediaire du programme international 
sur la s6curite des substances chimiques, Ie r61e de premier plan qui lui revient dans I'evaluation 
et la gestion des risques chirniques au niveau international; 

c) Ie renforcement des activites des programmes en rapport avec I'approvisionnement en eau 
et I'assainissement arm de reduire la prevalence des maladies transmises par I'eau; 

d) une solution integree des probl~mes de salubrite de I'environnement propres aux zones 
urbaines, meltant notamment I'accent sur les programmes de planification preventive et de 
developpement du potentiel; 

e) la mise en place et I'utilisation de bases de donnees mondiales sur les risques pour la sante 
lies A I'environnement; . 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des risques graves 
de I'evolution de I'environnement pour la sante des populations concernees; 

3) de preparer, dans Ie cadre de la formulation de la strategie, un plan A long tenne repondant aux 
besoins de recherches en hygi~ne du milieu recenses par la Commission; 

4) de collaborer etroitement avec d'autres organisations internationales A I'elaboration et lila mise 
en oeuvre de la strategie afin de renforcer I'appui fourni aux Etats Membres dans Ie domaine de 
I'hygi~ne du milieu; 

5) de tenir I' Assemblee de la Sante informee, par I'intermediaire du Conseil ex6cutif, des progr~ 
realises dans I'application de la presente resolution. 

= = = 

Treizieme seance pleni~re, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

... 



-. 

QUARANTE-CINQUIEME-ASSEMBLEE MONDIAlE DE LA SANTE WHA45.32 

Point 20.3 de I'ordre du jour 14 mai 1992 

PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE 
DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

La Quarante-Cinqui~me Assemblo~e mondiale de la Sante, 

Rappelant les r60lutions WHAJO.47, WHAJI.28 et EB63.R19 relatives ll'evaluation des effets des 
substances chimiques sur la sante, ainsi que la r60lution EB73.R 10 relative au programme international sur la 
securite des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de I'OMS. Ie programme est devenu une activite interorganisations bien 
coordonnee, menee en collaboration avec I'OIT et Ie PNUE, et qui coopere etroitement avec les programmes 
poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations telles que la FAO et l'OCDE; 

Notant egalement que des recommandations pertinentes ont "te adoptees au cours d'une reunion 
d'experts designes par leur gouvemement sur l'evaluation et la gestion des risques chimiques' organisee dans 
Ie cadre des preparatifs de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement, 
prevoyant un elargissement du role joue par Ie programme international pour assurer une coordination efficace 
de I'evaluation et de la gestion des risques chimiques au sein des organisations intemationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) it creer ou l renforcer des mecanismes gouvernementaux pour assurer la liaison et la coordination 
entre toutes les parties concemees par la securite chimique (autorites et institutions chargees de 
I'agriculture, de I'education, de la sante, de I'industrie. du travail, de I'environnement, des transports, de 
la protection civile. des affaires economiques, de la recherche, de 13 lulte contre les intoxications, etc.); 

2) l creer ou l renforcer les moyens nalionaux ou locaux permeltanl de faire face it des accidents, y 
compris des reseaux de centres d'intelVention d'urgence et de centres anti-poisons; 

3) it mieux sensibiliser Ie grand public, ainsi que certains groupemenls professionnels ou autres, aux 
risques chimiques et it la necessit;; d'eviter la mauvaise utilisation des substances chimiques et 
I'exposition accidentelle a celles-ci; 

4) it organiser, en collaboration avec I'industrie, les syndicals, les organes professionnels etles 
associations de consommateurs, des programmes de formation pour des personnels de tous niveaux en 
mati~re de securite chimique preparant notamment aux intelVentions d'urgence; 

I Rapport de Ia rtunioD d'experts chargts d'examiner des projets de propositions relatives it un mtcanisme 
intergouvememeDtai d'tvaluation et de gestion des risques inhtrents aux substances chimiques, Londres, 16-19 dtcembre 1991 
(documenl UNEP/lPCSjIMCRAMjexpj4, 19 dtcembre 1991). 
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S) l accroitre Ie soutien financier, scientifique etlogistique au programme international: a) grAce au 
fonds ~arole pour la promotion de la sant~ b) par l'intermediaire des ~tablissements nationaux 
participant au programme, et c) grace aux fonds que les pays destinent au programme; et a inciter 
I'industrie et les ~tablissements nationaux a fournir, en temps utile, au programme des donn~es et tout 
autre appui n~ire a I'araluation des risques; 

2. PRIE Ie Directeur g~n~raJ : 

1) de reconnaitre I'importance du programme international dans 1'~laboration et la mise en oeuvre 
d'une nouvelle strat~gie OMS de I'hygiene du milieu, en tenant compte des observations de la 
Commission OMS Sant~ et Environnement et des recommandations de la r~union susmentionnu 
d'experts d~ign~ par leur gouvernement; 

2) de renforcer et d'~largir I'activit~ scientifique du programme afm de relever les detis pr~nts et 
prarisibles de la ~urit~ chimique, en envisageant tous les aspects de I'action de I'OMS en matiere 
d'araJuation des risques, notamment en ce qui concerne I'~pid~miologie et I'~valuation de I'exposition; 

3) de continuer a promouvoir I'~laboration de programmes complets de ~urit~ chimique ax~ sur 
les besoins des pays de toutes les R~gions de I'OMS, ainsi que la mise en oeuvre efficace de ces 
programmes grace a une action concertu aux niveaux mondial, r~gional et national; 

4) d'examiner les dispositions actuelles avec les chefs de secretariat de I'orr et du PNUE, ainsi 
qU'avec des repr~ntants d'autres organisations susceptibles de participer a I'avenir au programme 
international, afm de d~terminer les modifications qui s'imposeraient pour ~Iargir Ie rOle de celui-ci et 
assurer notamment Ie secr~tariat d'un forum intergouvernemental sur 1a securit~ chimique, comme 
recommande dans les propositions qui seront pr~ntees aux gouvernements a la Conference des 
Nations Unies sur I'environnement et Ie d~veloppement; 

S) de faire en sorte que Ie fmancement du programme par les Etats Membres et les organisations 
cooperantes soit maintenu a longue echeance; 

6) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans 1'~largissement des activit~ du programme 
relatives a la gestion des risques chimiques, la qualite el I'inlegrite scientifiques de I'araluation des 
risques soient totalement assur~es; 

7) de faire rapport a une prochaine session du Conseil executif sur Ie programme international 
~largi, particulierement en ce qui concerne Ie renforcement du rille jou~ par I'OMS et ses partenaires 

• 

dans I'application des d~ions de la Conf~rence des Nations Unies sur I'environnement et Ie -
dareloppement en vue d'une gestion eculogiquement satisfaisante des risques. 

= = = 

Treizieme seance pleniere, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

.. 



OUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.33 

Point 21 de I'ordre du jour 14 mal 1992 

STRATEGIES NATIONALES CONTRELA MALNUTRITION 
PAR CARENCE EN MICRONUTRIMENTS 

La Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur les strategies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments; 

Rappelant les resolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les resolutions WHA22.29, 
WHA2S.SS, WHA28.S4 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la xerophtalmie, les resolutions 
WHA38.27 et WHA40.27 sur I'anemie matemelle, et Ia resolution WHA44.33 qui reconnait les objectifs pour 
les annees 90 approuves par Ie Sommet mondial pour I'enfance, parmi lesquels l'elimination presque totale des 
troubles dus a une carence en iode et de l'avitaminose A, et une reduction substantielle de I'anemie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en microDlltriments causent des souffrances humaines considc!rables et 
des problemes sanitaires et socio-economiques importants, notamment les lesions cerebrales irreversibles et 
I'arrieration mentaIe dues a une carence en iode, la cc!cite et la mortalite accrue des enfants dues a 
I'avitaminose A, ainsi que Ie retard de developpement physique et mental, I'insuffisance ponderale il Ia 
naissance et la mortalite matemelle dus it I'anemie ferriprive; 

Preoccupee par Ie grand nombre de personnes it risque, estime it un milliard pour la carence en iode, 
190 millions pour I'avitaminose A et plus de deux milliards pour I'anemie nutrition neUe; 

Consciente du succes des strategies de IUlle contre la malnutrition par carence en micronutriments, qui 
comprennent la diversification et la supplementation dietetiques, l'enrichissement des produits alimentaires, et 
des mesures de sante publique pour comballre les infections et les infestations parasitaires survenant chez 
I'homme il la suite de celie forme de malnutrition; 

Reconnaissant qu'j) est necessaire de s'appuyer sur I'experience acquise au cours des dix demieres 
annees pour accelerer et intensifier des activites particulieres et des approches integrees de IUlle contre Ia 
malnutrition par carence en micronutriments, afin d'obtenir dans les pays des resultats concrets it court terme; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

I) de renforcer les activites recommandees dans Ie rapport et de les integrer it leurs programmes 
nationaux de sante et de developpement, en tenant compte des recommandations qui seront 
eventueUement forrnulees it cet effet par la Conference internationale sur la nutrition; 

2) d'etablir, au besoin, un point focal et mecanisme de coordination pour promouvoir et integrer des 
activites communes de lulle contre les troubles dus it une carence en iode, I'avitaminose A et I'anemie 
nutrition neUe; 
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3) d'~lablir, dans Ie cadre du syst~me de surveillance sanitaire et nutritionneUe, un syst~me de 
surveillance et d'~aluation des micronutriments propre l appr~ier I'ampleur et la distribution des 
troubles dus l une carence en micronutriments et l suivre la mise en oeuvre et rimpact des programmes 
de IUIle, et de faire rapport l I'OMS sur ce sujet selon les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financi~res n~essaires pour assurer Ie sucres 
des activit~ nationales de lulle contre la malnutrition par carence en micronutriments; 

2. PRIE Ie Directeur g~n~ral : 

1) de pr~arer des lignes directrices applicables aux strat~gies nationales de pr~ention et de 
traitement des carences en micronutriments; 

2) d'~tablir, dans Ie cadre de la base de donn~es de rOMS sur la nutrition, un syst~me mondial 
d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence en iode, ravitaminose A 
et I'an~mie nutritionneUe; 

3) d'encourager la mise en place de m~nismes r~gionaux, par exemple des groupes sp~iaux et des 
groupes de travail, qui faciliteraient I'apport d'un soutien technique aux programmes nationaux et 
favoriseraient Ia coop~ration entre les pays; 

4) d'encourager une coo~ration efficace entre les organismes concern~s - internationaux, bilat~raux 
et non gouvemementaux - et les groupes scientifiques d'experts de la carence en iode, de 
I'avitaminose A et de la carence en fer; 

5) de continuer i diffuser des renseignements aupr~ des pays et d'assurer un soutien technique et 
des activit~ de formation pour la pr~ention et Ie traitement de la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

6) de soutenir des recherches op~rationneUes sur les m~thodes int~gr~es d'~aluation et de 
traitement des carences en micronutrimenlS; 

7) de mobiliser des ressources techniques et financi~res additionneUes pour intensifier I'appui fourni 
aux ElalS Membres. 

= = 

Treizi~me ~nce pl~ni~re, 14 mai 1992 
A45/VR/13 

• .. 



QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA4S.34 

Point 32 de I'ordre du jour 14 mai 1992 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 
(RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE 
EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 

DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) 

La Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant; 

Rappelant les resolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 et 
WHA43.3 concernant la nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant, les modes d'alimentation appropries et 
des questions connexes; 

Reaffirmant que I'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
est un minimum et ne constitue que I'une des mesures importantes qui sont necessaires pour sauvegarder de 
saines pratiques en matiere d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Rappelant que les produits que I'on peut promouvoir pour remplacer partiellement ou totalement Ie lait 
materneL surtout s'i1s sont pn,sentes comme susceptibles d'~tre donm!s au biberon, relevent du Code 
international; 

Reaffirmant que, pendant les quatre ii six premiers mois de la vie, aucun aliment solide ou liquide autre 
que Ie lait maternel, pas meme I'eau, n'est necessaire pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson en 
bonne sante, et qu'a partir de six mois environ, Ie nourrisson doit commencer a recevoir divers aliments 
energetiques, disponibles localement et prepares dans de bonnes conditions d'hygiene. en comi!lement du lait 
maternel. pour faire face a I'evolution de ses besoins nutritionnels; 

Se felicitant que les chefs de secretariat de I'OMS et de I'UNICEF aient pris la direction de I'initiative 
en faveur de I'allaitement au sein a I'hopital, qui met simultanement I'accent sur Ie role des services de sante 
dans la protection, l'encouragement et Ie soutien de I'allaitement au sein et sur son utilisation comme moyen 
de renforcer la contribution des services de sante a la maternite sans risque, ii la survie de l'enfant et aux soins 
de sante primaires en general, et faisant sienne celie initiative dans laquelle elle voit un moyen extremement 
prometteur d'accroitre la prevalence et la duree de l'aUaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa preoccupation quant a la necessite de proteger et de soutenir les femmes 
sur Ie lieu de travail, dans leur propre interet, mais aussi en raison de la multiplicite de leurs roles en tant que 
meres et dispensatrices de soins, notamment en appliquant integralementla legislation existante sur la 
protection de 1a maternite, en I'etendant aux femmes qui en sont actuellement exc1ues ou, Ie cas echeant, en 
adoptant de nouvelles dispositions pour proteger I'allaitement au sein; 

Jugeanr encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour nourrissons 
pour mellre fin a 1a distribution gratuite ou a la vente a bas prix d'echantillons de preparations pour 
nourrissons aux maternites et hopitaux, mesures qui constituent un pas vers la pleine application du Code 
international; 
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Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve d'une grande 
prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour nourrissons ou avant de 
repondre l de teUes demandes; 

Reconnaissant que la publicite en faveur des preparations pour nourrissons et leur promotion, ainsi que 
1a presentation d'autres produits comme des substituts du lait maternel, de meme que ceUe des biberons et 
tetines. risquent de faire une concurrence deloyale l l'aUaitement au sein, qui est Ie mode d'alimentation du 
nourrisson Ie plus sQr et Ie moins coOteux, et risquent d'exacerber ceUe concurrence et de favoriser la prise de 
decisions non eclairees en genant Ie travail du medecin ou de I'agent de sante qui conseille et oriente la mere; 

Se felicitant des genereuses contributions, financieres et autres, d'un certain nombre d'Etats Membres 
qui ont permis a I'OMS d'apporter un soutien technique aux pays souhaitant examiner et evaluer les mesures 
qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 

I. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) l donner tout leur sens, au niveau national, aux objectifs operation nels definis dans la Declaration 
"Innocenti", et cela : 

a) en designant un coordonnateur national pour l'aUaitement au sein et en constituant un 
comite multisectoriel pour la promotion de l'aUaitement au sein; 

b) en veillant a ce que chaque etablissement assurant des prestations de maternite applique 
les principes enonces dans la declaration conjointe de I'OMS et de I'UNICEF sur Ie rille des 
services lies l la maternite dans la protection, I'encouragement et Ie soutien de l'aUaitement 
maternel; 

c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et au but du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'aux resolutions 
pertinentes adoptees ulterieurement par l'Assemblt!e de la Sante; 

d) en adoptant une legislation et des mesures d'application visant l proteger Ie droit des 
femmes qui travaillent a aUaiter leurs enfants; 

2) a encourager et aider tous les etablissements de sante publics et prives qui assurent des 
prestations de maternite a promouvoir l'aUaitement au sein : 

a) en dispensant la formation necessaire pour I'application des principes enonces dans la 
declaration conjointe de I'OMS et de I'UNICEF; 

b) en incitant les associations professionneUes, les organisations de femmes, les groupements 
de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux. ainsi que I'industrie alimentaire 
et d'autres secteurs competents, a coUaborer a ceUe initiative; 

3) a prendre, eu egard au contexte national, les mesures propres a meUre un terme ala fourniture, 
gratuite ou a prix reduit, de substituts du lait maternel aux etablissements de soins de sante offrant des 
services de maternite; 

4) a utiliser les indicateurs communs relatifs a l'aUaitement au sein mis au point par I'OMS, avec la 
coUaboration de I'UNICEF et d'autres organisations et organismes interesses, pour evaluer I'etat 
d'avancement de leurs programmes d'aUaitement au sein; 

5) a s'inspirer des mesures qui ont ete prises par d'autres Etats Membres pour donner effet au Code 
international; 



3. PRIE Ie Directeur go!no!ral : 
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1) de poursuivre la coUaboration fructueuse de I'OMS avec ses partenaires intemationaux 
traditionnels, en particulier I'UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties into!ressees, notamment les 
associations professionneUes, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et autres 
organisations non gouvemementaIes, et I'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts et objectifs de 
I'Organisation en matiere de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer Ie ro!seau OMS de centres coUaborateurs, d'institutions et d'organisations appuyant 
une action nationale approprio!e; 

3) de foumir aux Etats Membres, lleur demande, un soutien pour o!Iaborer et adapter des lignes 
directrices en matiere de nutrition du nourrisson, notamment des mo!thodes d'alimentation 
complo!mentaire qui soient adapto!es l l'Age de I'enfant, nutritionneUement approprio!es et 
biologiquement sQres, ainsi que pour mettre au point les mesures voulues pour donner effet au Code 
international; 

4) d'attirer I'attention des Etats Membres et des organisations intergouvemementales sur les faits 
nouveaux qui ont des ro!percussions importantes sur I'alimentation et la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant; 

5) d'examiner, en coUaboration avec "Organisation internationale du Travail, les options qui 
s'offrent au secteur de la santo! et l d'autres secteurs interesso!s pour renforcer la protection des femmes 
sur Ie lieu de travail, eu egard l leurs responsabilites materneUes, el de faire rapport l une prochaine 
Assemblo!e de la Sanle a ce sujet; 

6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplo!mentaires en vue d'intensifier I'appui 
fourni aux Etats Membres. 

= = = 

Treizieme so!ance plo!niere, 14 mai 1 m 
A45/VR/13 


