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CORRELATION DES TRA V AUX 

DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 

DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

Examen des resolutions adoptees par la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la sante 

et par Ie Conseil executif a ses quatre-vingt-quinzieme et quatre-vingt-seizieme sessions 

Les resolutions adoptees par Ie Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la 

sante interessant Ie travail de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental sont 

proposees pour commentaires au Comite regional; elles sont accompagnees d'une breve 

analyse de leurs implications pour les Etats Membres de la Region et pour Ie programme 

de cooperation de I'OMS. Les resolutions ayant directement trait aux autres points de 

I'ordre de jour provisoire de la presente session du Comite regional font partie integrante 

de la documentation y relative. Les resolutions de la quatre-vingt-quinzieme session du 

Conseil executif sont refletees dans les resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Vne resolution adoptee II la quatre-vingt-seizieme session du Conseil executif est incluse 

en vue d'une discussion par Ie Comite regional. 
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RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

INTERRESANT LA REGION 

WHA4S.1 Transfert de la Mongolie it la Region du Pacifique occidental 

Au cours de I"examen de la resolution WHA48.1 it la demi"re session de 

l'Assemblee mondiale de la Sante, qui concemait Ie transfet de la Mongolie de la Region de l'Asie 

du Sud-Est a la Region du Pacifique occidental. il a ete suggere par un Etat Membre que Ie 

Directeur general prenne les mesures necessaires pour maintenir un equilibre approprie entre les 

regions et etudie une procedure pour Ie transfert des Etats Membres d'une region a une autre. A la 

quatre-vingt-seizieme session du Conseil executif. cette question a ,;galement ete soulevee par un 

membre du Conseil executif, qui demanda qu'elle soit d'abord discutee aux reunions des comites 

r,;gionaux avant d'etre mis it I'ordre du jour de la quatre-vingt-dix-septieme session du 

Conseil executif en janvier 1996. Cette question sera donc examinee par Ie Conseil executif a sa 

prochaine session au titre du point 3 de I"ordre du jour "Adaptation de I'OMS aux changements 

mondiaux". Le Comite regional pourra donc souhaiter exprimer ses vues sur ce sujel. 

WHA4S.2 Operation de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Cette resolution est la derniere en date d'une serie de resolutions et de discussions sur Ie sujet 

des operations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, ctefinissant les buts et les actions du 

programme de I"OMS dans ce domaine. 

Le principe de base du programme est que la prevention des catastrophes fait partie 

integrante du developpement durable. Le programme appuie Ie renforcement des capacites des pays 

sujets a des catastrophes. 

La resolution demande instamment aux Etats Membres d'etre plus explicites sur Ie besoin 

d'inscrire la prevention des catastrophes et la preparation aux situations d'urgence dans leurs plans et 

budgets nationaux. Les pays sont egalement encourages a etudier de plus pres des mecanismes 

intersectoriels pour la gestion des situations d'urgence. La resolution donne egalement les grandes 
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lignes des activites qui devront etre appuyees par I'OMS. Trois fonctions sont clairement delimitees 

pour I'OMS dans ce secteur, Ii savoir : 

I. la preparation aux situations d'urgence et la prevention des catastrophes, 

2. I'organisation des secours et I'aide humanitaire 

3. Ie r61e de I'OMS dans la promotion de I'aide humanitaire. 

WHA48.3 Intensification de la cooperation avec les pays les plus demunis 

Cette resolution fait suite Ii d'autres n;solutions concernant Ie programme et traite en 

particulier de la reduction de la pauvrete qui re~oit un renouveau d'attention de la part de I'ensemble 

des Nations Unies. 

Les paragraphes du dispositif s'addressent aux pays. Ii la communaute internationale et au 

Directeur general. Pour les pays. il est besoin de mettre au point des instruments plus efficaces de 

gestion afin d'optimiser I'efficacite. Pour la communaute internationale, il faut mobiliser des 

ressources additionnelles pour Ie developpement sanitaire et renforcer les capacites des pays. 

L'intensification de la cooperation de I'OMS pour Ie developpement sanitaire doit eire renforcee ainsi 

que I'appui Ii la mobilisation et Ii la coordination des ressources. 

WHA48.7 Revision et mise Ii jour du Reglement sanitaire international 

L'attention du Comite est attiree sur Ie paragraphe (I) du dispositif, qui demande instamment 

au" Etats Membres de participer Ii la revision du Reglement sanitaire international, en fournissant des 

competences nationales et en faisant part de leur experience et de leurs suggestions. 

L'attention est egalement attiree sur Ie paragraphe (2) du dispositif, qui demande instamment 

aux autres organisations et institutions specialisees du systeme des Nations Unics, aux organisations 

non gouvernementales et aux autres groupes con cernes de cooperer Ii la revision du Reglement 

sanitaire international. 

Dans la Region du Pacifique occidental, la conformite au Reglement sanitaire international 

s'est amelioree de fa,on notable en particulier en ce qui concerne l'Articie 3. 
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Le Bureau regional a collabore avec les Etats Membres au renforcement de la surveillance 

epidemiologique et des activites de lutte contre les maladies afin de combattre la propagation des 

maladies transmissibles dans Ie monde. 

WHA48.8 Reorienter I'enseignement de la medecine et la pratique medicale en 

faveur de la sante pour tous 

Le developpement des ressources humaines pour la sante est depuis longtemps une priorite 

dans la Region. Le sujet de la resolution WHA48.8 represente I'un des efforts principaux du 

programme regional des ressources humaines pour la sante. 

L'attention est attiree sur les implications regionales des paragraphes suivants. 

Paragraphe 1.1 du dispositif 

Les pays de la Region tels que Ie Japan. les Philippines et la Republique de Coree ant des 

activites de cooperation en cours entre associations professionnelles et d'ecoles de medecine. Taus 

les pays. sous une forme au une autre, se sont efforces d'ameliorer la pertinence de leurs programmes 

d'enseignement medical aux strategies de la sante pour taus par les soins de sante primaires. 

Paragraphe 1.2 du dispositif 

La Declaration de I'lle de Yanuca adoptee par les Ministres de la Sante des lies du Pacifique 

au cours de leur reunion de mars 1995 a souligne I'importance d'une formation et d'un enseignement 

pertinents des professionnels de la sante. A cette fin, les pays representes a cette reunion. avec la 

collaboration active du Bureau regional. developpent actuellement des programmes d'enseignement 

superieur en cooperation pour les personnels de sante. Des institutions parmi lesquelles les ecoles de 

medecine et d'infirmiers(ieres) de Fidji, l'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee sont les poles 

principaux de ces activites. 

Le Centre de formation regional de I'OMS pour Ie developpement sanitaire (Regional 

Training Centre for Health Development) a Sydney (Australie) a activement participe a la 

reorientation des programmes d'enseignement pour les professionnels de la sante dans Ie sens des 

approches proposees dans Ie document La sante: Nouvelles penpectives. En outre, de nouveaux 
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programmes sont en cours d'elaboration par des institutions academiques dans un certain nombre 

d'autres pays, notamment un programme sur Ie "leadership" propose a l'Universite de Tokai au Japon. 

L'enseignement des infirmiers(ieres) et sa~es-femmes a rel'u une attention prioritaire dans 

tous les pays. De nouveaux programmes ont ete mis en oeuvre en Chine, en Republique 

democratique populaire lao et au Viet Nam, dans Ie but de renforcer les capacites de cette categorie 

de personnel a contribuer au developpement sanitaire national. 

WHA48.9 Prevention des troubles de I'audition 

L'attention est attiree sur les alineas I, 2 et 4 du paragraphe I du dispositif. qui invitent 

instamment les Etats Membres: a elaborer des plans nationaux pour lutter contre les principales 

causes de perte d'audition evitables et proceder au d.;pistage precoce chez Ie nourrisson. Ie jeune 

enfant et I'enfant, ainsi que chez les personnes agees dans Ie cadre des soins de sante primaires : a 
tirer partie des lignes directrices et des reglementations existantes ou a adopter une legislation 

appropriee pour s'attaquer valablement aux causes particulierement importantes de surdite et de 

troubles de !'audition, telles que I'otite moyenne et !'emploi de medicaments ototoxiques; et a 
envisager I'institution de mecanismes de collaboration avec les organisations non gouvernementales 

ou autres afin de soutenir et de coordonner I'action de prevention des troubles de I'audition dans les 

pays. 

La resolution reaffirme I'attention accordee par Ie Bureau regional au probleme croissant des 

troubles de !'audition. L'objectif principal du "programme sur la surd it,;" (partie du Programme 

regional a moyen terme couvrant la periode 1990·1995) est I'evaluation de I'ampleur. des causes et 

des consequences des troubles de I'audition; une meilleure sensibilisation de la population aux 

troubles de I'audition et a ses consequences sanitaires et sociales ; et la diffusion de directives sur les 

strategies et les plans a suivre pour la prevention et Ie traitement. 

Un soutien a de apporte it des enqw!tes et des activites de formation dans la Region. Le 

premier groupe de travail regional sur la prevention des troubles de I'audition et de la surdite s'est 

tenu au Bureau regional en mars 1994 dans Ie but d'evaluer la situation des troubles de I'audition et 

de la surdite dans la Region et de formuler des directives pour la collecte des donnees et Ie 

developpement de programmes nationaux. La plupart des pays sont toujours au stade du 

developpement de leurs programmes nationaux. 
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Un soulien a egalemenl ele foumi a des cours de fonnalion nalionaux sur I'olologie el 

I'audiologie el pour s'attaquer aux probh\mes de la surdile causes par les medicaments ololoxiques 

leis que la genlamicine ella kanamycine. 

WHA.12 Lutte contre les maladies diarrheiques et les infections respiratoires 

aigues : prise en charge integree de I'enfant malade 

L'attenlion esl attiree sur Ie paragraphe (I) du disposilif, qui approuve la prise en charge 

integree de I'enfanl malade. qui conslilue une approche d'un meilleur rapport coullefficacile pour 

assurer la survie el Ie bon developpemenl de I'enfant. 

L'anenlion est egalement attiree sur Ie paragraphe (~) du disposilif. qui invile inslammenl les 

gouvememenls des pays qui n'onl pas encore atteinl la cible fixee pour I'an 2000 en maliere de 

reduclion de la mortalile infanlile el juvenile de prendre les mesures pour y parvenir. 

Dans la Region du Pacifique occidenlal. I'integralion des acliviles des programmes ARI el 

COD a ele fortemenl encouragee. Cette demarche esl compalible avec celie proposee dans l.a sante : 

Nouvelles perspeclil'es: foumir des services de qualM integr';s aux enfants les plus a risque. au 

moment de leur vie au ils sonl les plus vulnerables. 

Le Bureau regional conlinuera de collaoorer avec les Etats Memores atin de renforcer encore 

les programmes ARI el COD nalionaux. de planifier el de menre en oeuvre les activites nalionales de 

prise en charge inlegree de I'enfant malade. La planification a d'ores et deja demarre aux Philippines 

el au Viel Nam. 

WHA48.13 Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles 

emergentes et reemergentes 

La resolulion WHA48.13 prie I'OMS el les ElalS Memores de garanlir el de menre en place 

des sySlemes appropries pour lutter contre les maladies infeclieuses nouvelles. emergenles el 

reemergentes. L'anentibn est attiree sur Ie paragraphe I du dispositif. qui invite instammenl les 

Etals Membres a renforcer leurs programmes de surveillance et a ameliorer les moyens de diagnostic 

de fal'on a ce que les maladies puissenl etre plus facilement idenlifiees et precisemment 

diagnosliquees. Elle invile egalement les Etals Memores a menre en oeuvre des mesures de lutte 
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contre la fiambee des maladies et II ameliorer la communication entre les niveaux national et 

international afin d'echanger des informations sur la detection, la notification, etc. 

La tuberculose, Ie VIHlSIDA, Ie paludisme, '.a dengue et la dengue hemorragique, Ie cholera, 

I'infection II hantavirus et I'encephalite japonaise, etc., ont ete reconnus comme des maladies 

infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes au cours de la derniere decennie. 

Dans la Region, il y a trois centres collaborateurs sur Ie VIHlSIDA et les maladies 

sexuellement transmissibles, trois pour la tuberculose, trois pour les virus transmis par des 

arthropodes, y compris la dengue et la dengue hemorragique et I'encephalite japonaise et un pour Ie 

virus de la leucemie II lymphocytes T. Ces centres collaborateurs de I'OMS sont des stations cles 

pour Ie developpement de nouvelles techniques diagnostiques, la formation des ressources humaines, 

la formation des boursiers de I'OMS, les fonctions de reference pour chaque pathogene et la 

recherche sur la pharmacoresistance. 

La prevention et la lutte contre les maladies transmissibles nouvelles, emergentes et 

reemergentes est I'une des plus importantes activites du Bureau regional. Cette activite devrait etre 

renforcee grace II I'amelioration de la surveillance et des moyens de diagnostic en laboratoire. Le 

Bureau regional a participe II de nombreux projets pratiques de lutte contre les maladies, en soutenant 

la production de vaccin, la lutte contre les vecteurs, I'education du public, la formation des personnels 

de sante, etc. Ces activites font partie des toutes premieres priorites du Bureau regional. 

EB96.Rl 

RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF INTERESSANT 

LE COMITE REGIONAL 

Modifications des Articles 24 et 25 de la Constitution 

Augmentation du nombre des membres du Conseil executif 

L'attention est attiree sur Ie paragraphe du dispositif dans lequel Ie Conseil executif prie "Ie 

Directeur gemjral de soumettre III'examen de la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 

des projets d'amendements II la Constitution visant a porter de 32 a 33 Ie nombre des membres du 

Conseil executif...". 
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Cette decision pennettrait de porter de sept II huit Ie nombre des Etats Membres de la Region 

europeenne habilites II designer une personne pour sieger au Conseil executif. 

Si les amendements proposes sont ratifies, I:i repartition des sieges au Conseil executif sera la 

suivante; 

Nombre Nombrede 
Region d'Etat. Membres sieges 

Afrique 46 7 

Ameriques 35 6 

Asie du Sud-Est 10 3 

Europe 50 8 

Mediterranee orientale 22 5 

Pacifique occidental 27 4 

Total 190 33 

-



QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.1 

Point 1 de I'ordre du jour supplementaire 4 mai 1995 

Transfert de la Mongolie 
a la Region du Pacifique occidental 

La Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine la demande du Gouvemement de la Mongolie tendant Ii rattacher ce pays Ii la Region 
du Pacifique occidental; 

DECIDE que la Mongolie fera partie de la Region du Pacifique occidental. 

Septieme seance pleniere, 4 mai 1995 
A48NRJ7 



QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.2 

Point 19 de I'ordre du jour 8 mai 1995 

Operations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire 

La Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA42.16 sur la Decennie internationale de la prevention des catastrophes 
naturelles, les ",solutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les operations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire, la resolution WHA46.39 sur les services sanitaires et medicaux en periode de conllit arme, la 
resolution WHA47.28 sur la collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales ainsi que la resolution WHA47.29 sur Ie Rwanda; 

Rappelant les resolutions 46/182 et 48/57 de l'Assemblee generale des Nations Unies sur Ie 
renforcement de la coordination de I'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant "galement la resolution 49122 sur la Decennie internationale de la prevention des 
catastrophes naturelles, adoptee Ie 13 decembre 1994 par l'Assemblee generale des Nations Unies, qui invite 
IoUS les organismes et institutions specialisees des Nations Unies a participer activement a I'application du 
plan d'action figurant dans la strategie de Yokohama pour un monde plus sur et a examiner celie question 
aux prochaines sessions de leurs organes directeurs respectifs; 

Reconnaissant que la prevention des catastrophes rait partie integrante du developpement durable et 
que, par consequent, il appartient au premier chef a chaque pays de renforcer ses moyens d'action pour 
proteger sa population contre divers risques; 

Reconnaissant en outre qu'il appartient a la communaute internationale de completer les efforts 
nationaux de gestion des catastrophes, surtout par la mobilisation de I'aide humanitaire; 

Soulignant les besoins particuliers auxquels sont confrontes les pays sujets a des catastrophes; 

Convaincue que I'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees ont pour role principal 
d'epauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilites sectorielles respectives et aussi d'aider les 
Etats Membres a renforcer leur capacite de faire face aux consequences humanitaires et socio-economiques 
de situations d'urgence complexes; 

1. REMERCIE Ie Directeur general de ses rapports sur les operations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; 
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2. ADOPTE la slralegie exposee dans Ie rappon du Direcleur general sur les operalions de secours 
d'urgence el d'aide humanitaire;' 

3. FELICITE ('OMS pour son role dans la promolion de la prevention des catastrophes el dans la mise 
en oeuvre de stralegies de prevenlion des catastrophes et de preparation aux situations d'urgence, ainsi que 
pour I'amelioration de sa capacite de n!ponse rapide et efficace aux besoins sanitaires pressants nes de 
situations d'urgence complexes; 

4. APPROUVE les dispositions de la resolution 49/22 sur la Decennie internationale de la prevention des 
catastrophes nature lies, adoptee par (' Assemblee general. des Nations Unies Ie 13 decembre 1994, qui 
concement Ie secteur de la santO; 

5. DEMAN DE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

I) d·inscrir. regulierement la prevention des catastrophes etla preparation aux situations d'urgence 
dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de developpement et de prevoir des ressources dans leur 
budget national a cet effet; 

2) de meltre en place des mecanismes nationaux et sous-nationaux permanents de gestion 
intersectorielle des situations d'urgence induant Ie secteur de la sante; 

6. LANCE UN APPEL aux donateurs pour qu'ils accordent un rang de priorite plus eleve aux aspects 
sanitaires et nutritionnels des programmes d'aide humanitaire dont ils s'occupent sur une base bilaterale ou 
multilaterale, compte tenu du role coordonnateur de ('OMS pour toutes les questions ayant trait a la sante au 
niveau international; 

7. PRIE Ie Directeur general, dans la limite des ressources disponibles : 

A, pour la preparation aux situations d'urgenc •• t la prevention des catastrophes 

I. de continuer a appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs capacites dans 
Ie domaine de la preparation aux situations d'urgence afin de proteger leurs acquis en 
matiere de developpement et de reduire 13 vulnerabilite des communautes exposees~ 

2. de trouver des ressources extrabudgetaires qui completeront a cette fin les credits du 
budget ordinaire: 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes regionaux, bilateraux et 
nationaux de preparation aux situations d"urgence; 

4. d'intensifier rappui aux programmes de secours d'urgence et d'aide humanitaire dans 
les pays sujets a des catastrophes: 

5. de continuer a encourager (,elaboration d'une approche globale, integree et 
institutionnalisee de la prevention des catastrophes et d'y paniciper activement, avec les 
panenaires appropries du systeme des Nations Unies, en vue d'apponer un soulien 
d'ensemble aux programmes de pays et aux activites techniques cannexes; 

I Document A48/S. 
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-
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6. de veiller iI ce que les programmes techniques appropries de rOMS participent de fa,on 
coordonnee aux activ ites de prevention des catastrophes et de preparation aux situations 
d'urgence; 

7. de renforcer encore les moyens tec.hniques et rinfrastructure des centres rc!gionaux et 
intern!gionaux de preparation aux :;ituations d'urgence: 

B. pour ('organisation des seeours et I'aide humanitaire 

1. de souligner que ,'Organisation a pour responsabilite de donner des avis techniques et 
nonnatifs tout en conservant 13 souplesse necessaire pour mener certaines activites 
operationnelles. Ie cas echeant; 

2. de renforcer son partenariat avec les gou\'emements, les autorites locales. les 
organisations du systeme des Nations Unies. particulierement Ie Departement des 
Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations d'aide humanitaire, pour la 
planification, la mise en oeuvre et Ie suivi des programmes de seCDurs d'urgence, de 
reievement et de reconstruction; 

3. d'ameliorer la coordination interne is rOMS et sa capacite de coordonner efficacernent 
les acti\"lte~ du secteur de la sante menees pour faire face a des situations d'urgence sur 
Ie terrain; 

4. de renforcer ies moyens dont disposent les bureaux de rOMS sur Ie terrain. notamment 
dans les pays sujets a des catastrophes. pour pouvoir repondre aux premiers signes 
d' alerte; 

C. pour la promotion de I'aide humanitaire 

I. de renforcer raction de plaidoyer de rOMS pour Ie respect et 10 protection des 
personnels de sante et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit. la sante 
eiant consideree comme un investissement en fa .... eur de la paix; 

2. de preconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de programmes 
efficaces de traitement et de re-adaptation des victimes de mines anti-personnel. ainsi que 
la prise en charge systematique des sequelles sanitaires des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective; 

3. de :;oumenre un rapport d'acti\ite a la quatre-vingt-dix-neuvieme session du Conseil 
executif. 

Onzieme seance pleniere, 8 mai 1995 
A48NRlII 
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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de I'ordre du jour 

Intensification de la cooperation 
avec les pays les plus demunis 

La Quarante·Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Prenant note du rapport du Directeur general:' 

WHA48.3 

8 rnai 1995 

Reconnaissant que la pauvrete est I'obstacle Ie plus fondamental it la sante et au developpement et 
represente une menace permanente pour la paix dans Ie monde; 

Soulignant que toute intervention efficace do it tcnir compte des conditions propres aux pays considen!s; 

Rappelant les resolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur Ie renforcement de I'appui 
technique et economique aux pays confrontes it de graves difficultes economiques; 

Reconnaissant Ie role essentiel d'un soutien technique coordonne a to us les niveaux de (,Organisation 
dans I'intensification de la cooperation avec les pays les plus demunis; 

I. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

I) de considerer les mesures destinees a reduirc la pauvrete et a en attenuer les effets sur la sante 
comme essentielles aux progres vers la sante pour taus et Ie developpement; 

2) de s'employer beaucoup plus serieusement a renforcer les moyens donI ils disposenl pour Ie 
developpement sanitaire, en se fixant des delais el des cibles it atteindre; 

3) d'elaborer des strategies integrees de developpement sanitaire, d'institutionnaliser des systemes 
efficaces pour coordonner les efforts et les ressources mobilises pour leur mise en oeuvre it I'interieur 
et it I'exterieur des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin 
d'optimiser refficacite; 

2. INVITE la communaute internationale : 

I) a mobiliser des ressources additionnelles pour Ie developpement sanitaire dans les pays les plus 
demunis, en inversant la tendance actuelle a la reduction de "aide au developpement; 

1 Document A4817. 
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2) a mettre particulierement I'accent sur Ie renforcement de la capacito! des pays les plus demunis 
Ii engager un processus de developpement sanitaire, en faisant d'abord appel aux competences 
nationales, qui viendront completer celles des autres pays en developpement ou developpes ayant une 
experience appropriee; 

3) Ii renforcer la collaboration avec les pays et avec rOMS de maniere Ii assurer que les ressources 
foumies soient utilisees pour repondre aux priorit.;s nationales telles qu' elles ont ete definies par les 
pays eux-memes; 

3. PRIE Ie Directeur general 

2 

I) d'accorder la priorite a I'adoption par rOMS de mesures bien coordonnees et adaptees aux 
besoins d'un plus grand nombre de pays parmi les plus demunis, en allouant les ressources financieres 
et techniques en fonction du revenu, de I' etat de sante, de la capacite des pays et de la volonte des 
gouvemements de faire face aux besoins du developpement sanitaire, en fixant des strategies c1airement 
definies, des delais et des cibles a atteindre, et en renfor9ant les bureaux de pays de rOMS dans un 
plus grand nombre de pays de maniere que Ie personnel ait les competences techniques voulues pour 
donner les avis et rimpulsion necessaires aux gouvemements; 

2) de continuer Ii reorienter la structure et les fonctions de I'Organisation a tous les niveaux et a 
renforcer les capacites techmques et gestionnaires pour appuyer I'intensification de la cooperation de 
I'OMS avec les pays, en axant Ie processus de reforme sur les hesoins de ces pays; 

3) d'insister a nouveau sur la cooperation avec ces pays pour renforcer leur capacite d'elaborer et 
de mettre en oeuvre des politiques de developpement sanitaire fondees sur la participation 
communautaire en vue d"eliminer les inegalites dans Ie domaine de 13 sante, grace a des mesures 
intersectorielles susceptibles de favoriser Ie developpement economique et social et d'ameliorer Ie 
financement et la gestion des systemes de sante a tous les niveaux; 

4) de redoubler d'efTorts pour mobiliser, coordonner et gerer les ressources exterieures, y compris 
les ressources humaines des pays qui ont reussi a passer du stade de pays en developpement a celui 
de pays developpe, et degager Ie maximum de ressources pour Ie developpement sanitaire des pays les 
plus demunis: 

5) de faire rapport regulierement au Conseil executif et Ii J' Assemblee de la Sante sur les progres 
accomplis dans I'application de la presente resolution. 

Onzieme seance pleniere, 8 mai 1995 
A48NRlII 



QUARANTE·HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48,7 

Point 18.2 de I'ordre du jour 12 rnai 1995 

Revision et mise it jour 
du Reglement sanitaire international 

La Quarante-Huitieme Assemblec mondiale de la Sante. 

Rappelant que Ie Rcglement sanitaire international a ete adopte par la Vingt-Deuxieme Assemblee 
mondiale de la Sante en 1969. puis modifie par la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante en 1973. 
notamment en ce qui conceme les dispositions relatives au cholera. et a nouveau par la Trente-Quatrieme 
Assemblee mondiale de la Sante en 1981. pour supprimer la vaccination antivariolique. la maladie ayant etc 
eradiquee dans Ie monde: 

Sachant que la peste. Ie cholera et 13 ficvre jaune sont des ignes comme maladies soumises au 
Reglement: 

Reconnaissant que Ie Reglement a pour but d'assurer Ie maximum de protection possible contre 
I'infection moyennant Ie minimum d'entraves aux echanges intemationaux: 

Reconnaissant en outre que Ie Reglement vise it assurer cette protection en evitant la propagation des 
maladies hors des frontieres des pays touches au en en assurant la maitrise a l'arrivee de personnes infec:tees: 

Constatant que la menace que constituent les maladies infectieuses pour la sante publique ';volue 
continuellement du fait des agents pathogenes eux~memes, d'une transmission rendue plus facile par un 
environnement physique et social en mutation et du fait des moyens de diagnostic et de traitement: 

Notant que Ie Reglement doit se fonder sur de solides connaissances en epidemiologie et en sante 
publique; 

Preoccupee par la menace que constitue )' augmentation considerable des voyages internationaux. 
notamment les transports aeriens commerciaux, susceptibles de favoriser la propagation rapide de maladies 
infectieuses; 

Pleinement consciente du fait que Ie renforcement des activites de surveillance epidemiologique el de 
lutte conlre la maladie au niveau national est Ie principal rempart contre la propagation internationale des 
maladies transmissibles; 

I. DEMANDE INSTAMMENT aux Etals Membres de participer a la revision du Reglement sanitaire 
international, en foumissant des competenc:es nationales et en faisant part de leur experienc:e et de leurs 
suggestions; 
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2. DEMAN DE INSTAMMENT aux autres organisations et institutions specialisees du systeme des 
Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et autres groupes concernes de cooperer II la revision 
du Reglement sanitaire international; 

3. PRlE Ie Directeur general: 

2 

I) de prendre les dispositions necessaires pour pre parer la revIsion du Reglement sanltalre 
international et de soumettre Ie Reglement revise a I' Assemblee de la Sante conformement a 
I'article 21 de la Constitution. 

Douzieme seance pleniere, 12 mai 1995 
A48NRlI2 



QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA4B.B 

Point 18.2 de I'ordre du jour 12 rnai 1995 

Reorienter I'enseignement de la medecine 
et la pratique medica Ie en faveur de la sante pour tous 

La Quaranle-Huilieme Assemblee mondiale de la Sanle. 

Consideranl qu'il esl necessaire d'assurer la pertinence, la qualile, la rentabilile el i"equile des soins 
de sante dans Ie monde entier; 

Consciente qu'il eSI importanl de disposer d'effeclifs adequalS de dispensaleurs de soins de sante, dans 
les categories appropriees, pour une prestation optima Ie des soins de sante. de reorienter l'enseignement et 
la pratique concernant to us les dispensateurs de soins qui oeuvrent en fa\!cur de la sante pour tous et 
d'entamer un examen systematique de ces deux questions; 

Reconnaissanl qu'il esl importanl de replacer i"enseignemenl de la medecine dans Ie contexle de 
I"enseignemenl pluridisciplinaire el de dispenser les soins de sante primaircs sur la base d'une approche 
pluridisciplinaire: 

Reconnaissant r intluence detenninante des medecins sur les depenses de sante et sur les decisions 
lendanl a modifier les modes de prestalion des soins de sanle: 

Consciente du r61e crucial que les medecins peuvenljouer en vue d'ameliorer la pertinence. la qualil'; 
et la rentabilite des soins de sante et d'instaurer la sante pour tous; 

Sachanl que les praliques medicales aCluelies devraienl eIre adaplees afin de mieux repondre. a I" aide 
des ressources disponibles. aux besoins des individus et des communautes: 

Reconnaissant la necessite. pour les ecoles de medecine. de contribuer plus efficacement a modifier 
les modes de prestation des soins de sante. y compris en matiere de recherche et de fourniture de services 
ainsi que de prevention de la maladie el de promolion de la sanle par un enseignemenl plus adapl':, de 
maniere a mieux repondre aux besoins de la population et a ameliorer son etat de sante: 

Sachanl que les reformes de la pralique medicale el de renseignemenl de la medecine doivent eIre 
coordonnees, pertinenles el acceptables; 

Reconnaissanl la conlribulion importanle des femmes a raclion du personnel medical: 

Consideranlla posilion privilegiee de rOMS, qui peul facililer les relalions de Iravail enlre les aUloriles 
sanitaires. les associalions professionnelles el les ecoles de medecine dans Ie monde enlier: 
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I. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

I) d'etudier, dans Ie cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la sante, la contribution 
particuli"re des medecins et des ecoles de medecine Ii l'instauration de I. sante pour tous; 

2) de collaborer avec lous les organes competents, y compris les associations professionnelies, a 
la definition du profil souhaitable du medecin et, Ie cas echeant, des roles respectifs et complementaires 
des generalistes el des special isles et de leurs rapports avec les autres dispensateurs de soins de sanle 
primaires, afin de mieux repondre aux besoins de la population et d'ameliorer son etat de sante; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systemes de sante pour definir les effectifs, Ie 
dosage el Ie deploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et les conditions de 
Iravail les mieux a meme d'ameliorer la pertinence de I. tache du medecin et sa rentabilile dans la 
prestation des soins de sante; 

4) de soutenir les efforts visanl a ameliorer la pertinence des programmes d'enseignemenl de la 
medecine et I'apport des ecoles de medecine a rinstauration de changements dans la prestation des 
soins de sante el de reformer I' enseignement de base dans I' esprit de la medecine generale et compte 
tenu des roles des medecins generalistes dans la promotion de services axes sur les soins de sanle 
primaires: 

2. PRIE Ie Direcleur general: 

2 

I) d'encourager les autorites sanitaires, les associations professionnelles et les ecoles de medecine 
a eludier el mettre en place, de fa~on coordonnee, de nouveaux modes de pratique medicale et de 
nouvelles conditions de travail permenanl aux medecins generalistes de mieux delerminer les besoins 
en matiere de sante des personnes desservies et de mieux repondre aces besoins afin d'ameliorer la 
qualile, la pertinence, la rentabilite el I'equite des soins de sanle; 

2) de soulenir I'elaboration de lignes directrices el de modeles permenant aux ecoles de medecine 
et autres etablissements d'enseignemenl de renforcer leur Capacile de formation de base et de formation 
continue du personnel medical et de reorienter leurs travaux de recherche, prestations cliniques et 
activiles de sante communautaire dans Ie sens d'une contribulion oplimale a une modification des 
modes de prestation des soins de sante: 

3) de repondre aux demandes des Etats Membres qui souhailenl beneficier d'une cooperalion 
technique pour la mise en place de «::formes de I'enseignement de la medecine et de la pratique 
medicale, en faisant appel aux reseaux de centres collaborateurs de I'OMS et d' organisations non 
gouvemementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles a I'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une reforme de 
I'enseignement de la medecine et de la pratique medicale qui so it conforme aux principes de la sante 
pour tous, en coparrainant des reunions consultatives et des initiatives regionales visant a proposer des 
politiques, des strategies et des principes directeurs appropries destines aux etudiants aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire, en rassemblant et diffusant les infonnations pertinentes et en suivant 
les progr"s accomplis; 

5) de vouer une attention particuliere aux besoins des nombreux pays qui ne disposent pas des 
moyens necessaires pour former leurs propres medecins; 
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6) en complement de la reorientation de I' enseignement de la medecine et de la pratique medicale 
\ isee par la presente resolution. de presenter au Conseil executif. a sa quatre-vingt-dix-septieme 
session. un rapport SUT la reorientation de I'enseignement et de la pratique concernant les infinnieres 
et les sages-femmes et. a sa quatre.vingt-dix-neuvieme session. un rapport du meme type sur les autres 
dispensaleurs de soins qui oeuvrent en faveur de la sante pour tous et de prier Ie Conseil executif de 
fonnuler des recommandations sur les infirrnieres et les sages-femmes ala Quarante-Neuvieme et sur 
les aut res dispensateurs de soins a la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante. 

--- --------

Douzieme seance pleniere. 12 mai 1995 
A48NR.'12 
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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA4B.9 

Point 18.2 de I'ordre du jour 12 rnai 1995 

Prevention des troubles de I'audition 

La Qu.rante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA38.19 sur la prevention des troubles de I'audition et de la surdite et la 
resolution WHA42.28 sur la prevention de I'invalidite et la readaptation; 

Preoccupee par Ie probleme croissant que posent les troubles de I'audition en grande panie evitables 
dans Ie monde. au ron estime que 120 millions d'individus <prouvent actuellement des difficultes d'audition 
invalidantes; 

Reeonn.iss.nt que les troubles graves de I'audition nuisent considerablement .u bon developpement 
et a I'education optimale de I'enfant, notamment a I'.cquisition du langage, et que les difficultes d'audition 
entrainant des problemes de communication preoccupent profondement les personnes agees et revetent done 
une importance croissante dans Ie monde en raison du vieillissement des populations; 

Consciente de I'importance en sante publique de I. perte d'audition evitable, liee a des causes telles 
que troubles congenitaux et maladies infectieuses, ainsi qu'a I'emploi de medicaments ototoxiques et a 
)'exposition a des niveaux sonores excessifs; 

Natant que I'on ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour prevenir les troubles de I'audition, 
malgre la determination de plus en plus grande des organisations non gouvernementales internationales: 

I. INVITE lNSTAMMENT les Etats Membres : 

I) iI eIaborer des plans nationaux pour luner contre les principales causes de perte d'audition 
evitables et proeeder au depistage precoce chez Ie nourrisson, Ie jeune enfant et renfant, ainsi que chez 
les personnes agees dans Ie cadre des soins de sante primaires; 

2) a tirer parti des lignes directrices et des reglementations existantes au a adopter une legislation 
appropriee pour s'a!taquer valablement aux causes particulierement importantes de surdite et de 
troubles de I'audition, telles que I'otite moyenne, I'emploi de medicaments ototoxiques et les mefaits 
du bruit, notarnment des nuisances acoustiques dans Ie milieu de travail et de la musique it tres fort 
volume; 

3) II assurer la couverture la plus elevee possible en matiere de vaccination des enfants contre les 
maladies cibles du programme elargi de vaccination et contre les oreillons, la rubeole et la meningite 
(,; mc!ningocoques) chaque fois que possible; 
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4) a envisager I'institution de mecanismes de collaboration avec les organisations non 
gouvemementales ou autres afin de soutenir et de coordonner I' action de prevenlion des troubles de 
I' audilion dans les pays, y compris Ie depistage de facteurs hereditaires, par des consultalions de 
gem!tique; 

5) a assurer une informalion du public el une education appropriees alin de proleger et preserver 
I' audilion dans les groupes de populalion paniculieremenl vulnerables ou exposes; 

2. PRIE Ie Direcleur general: 

2 

I) de developper la cooperation lechnique en matiere de prevenlion des troubles de I'audilion, 
y compris en ce qui concerne I'elaboration de direclives techniques appropriees; 

2) d'aider les pays a evaluer I'elendue de la pene d'audilion en tanl que probleme de sanle 
publique; 

3) d'appuyer. dans la limite des ressources disponibles, la planilicalion, I'applicalion, la 
surveillance el I'evalualion des mesures de prevenlion des Iroubles de I'audilion dans les pays; 

4) de developper encore la coliaboration ella coordinalion avec les organisalions non 
gouvemementales et les autres organisations et institutions interessees; 

5) de promouvoir el de soulenir, dans la mesure du possible, la recherche appliquee etla recherche 
operalionnelie en vue d'ameliorer la prevenlion el Ie trailemenl des principales causes de deficience 
auditive; 

6) de mobiliser des ressources extrabudgetaires alin de renforcer la cooperalion lechnique en 
maliere de prevenlion des troubles de I' audilion, y compris en sollicitanl I' appui des organisalions 
interessees; 

7) de tenir Ie Conseil execulif el I' Assemblee de la Sanle informes des progres accomplis, selon 
qu'il conviendra. 

= = 

Douzieme seance pleniere, 12 mai 1995 
A48NRlI2 



QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.12 

Point 19 de I'ordre du jour 12 mai 1995 

Lutte contre les maladies diarrheiques 
et les infections respiratoires aigues : 

prise en charge integree de I'enfant malade 

La Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant Ie renforcement des programmes 
nationaux de prevention et de prise en charge des cas de maladie diarrheique et d'infection respiratoire aigue 
chez I'enfant; 

Tenant compte de la dble fixee lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 - faire reculer les taux 
de mortalite infantile et juvenile d'ici )'an 2000 - ainsi que de )'engagement pris par I'OMS de veiller a la 
survie et au bon developpement de !'enfant, qui trouve son expression dans Ie neuvieme programme general 
de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progres realises dans la mise en oeuvre des programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues ainsi que de leur effet probable 
sur la reduction mondiale de la mortalite parmi les enfants de moins de cinq ans; 

Preoccupee, toutefois, par Ie fait que les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues 
restent les deux principales causes de mortalite infantile, puisque avec Ie paludisme, la rougeole et la 
malnutrition e1les sont a )'origine de sept dec.s sur dix parmi les enfants de moins de cinq ans dans Ie monde 
en developpement; 

Considerant egalement qu' iI faudra nettement intensifier les efforts et accroitre les ressources au niveau 
mondial pour atteindre la dble fixee pour la fin de la decennie - faire reculer la mortaHte infantile etjuvenile; 

Notant que ),OMS a pris la tete des travaux de recherche et de la mise au point de directives et de 
materiels de formation pour la prise en charge integree de )' enfant malade dans les etablissements de sante 
de premier recours; 

Consciente du fait que ),UNICEF, les organismes de cooperation bilaterale et les institutions nationales 
de recherche de pays developpes et en developpement se sont engages a appuyer ),initiative de I'OMS pour 
la recherche et Ie developpement concernant la prise en charge integree des maladies de I'enfance; 

I. APPROUVE la prise en charge integree de )'enfant malade, qui constitue une approche d'un meilleur 
rapport cout/efflcadte pour assurer la survie et Ie bon developpement de I'enfant; 
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2, INVITE INSTAMMENT les gouvemements des pays qui n'ont pas encore atteint la cible fixee pour 
I"an 2000 en matiere de reduction de la mortalite infantile et juvenile: 

I) a accelerer et a poursuivre I"execution des programmes de lutte contre les maladies diarrheiques 
et les infections respiratoires aigues afin d' atteindre la cible fixee en matiere de reduction des taux de 
mortalite matemelle et infantile d'ici I'an 2000; 

2) a appliquer les directives techniques qui existent deja pour la prise en charge integree de I"enfant 
malade. et a prevoir la transition de programmes specifiques contre les maladies de I'enfance vers une 
approche inlegree de la maladie chez I' enfant et la poursuite des efforts enlrepris pour prevenir la 
maladie chez Ie jeune enfant en utilisan!, Ja oil elle exisle, louIe la logislique de deveioppemenl des 
soins de sante primaires; 

3) a renforcer les mecanismes donI eSI dole Ie SYSleme de sanle pour la prevenlion des maladies, 
la fonnalion en cours d'emploi, la logistique, la communication, I'encadrement, la surveillance et 
I'evalualion, de fa,on a foumir des bases solides pour la prise en charge inlegree de I"enfanl malade: 

4) a poursuivre en les intensifiant les aclivites de lutle contre les maladies diarrheiques el les 
infections respiratoires aigues el les activites visant a s'attaquer aux problemes sous-jacenls de la 
malnutrition chez I'enfant lors de la transition vers I"approche inlegree; 

3, PRIE Ie Direcleur general: 

2 

I) de continuer a mettre au point des outils gestionnaires. notamment des directives techniques. 
des guides pour la planification. des cours de fannation. du materiel de communication. et des manuels 
pour la planification, I"encadremenl, la surveillance et I"evaluation des acliviles nalionales concemanl 
la prise en charge inlegree de I"enfanl malade: 

2) de favoriser la prevention des principales causes de mortalite infantile: 

3) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les Iravaux de recherche et developpement afin de 
resoudre les problemes techniques et operalionnels surgis lors de la mise au poinl des oUlils 
gestionnaires et des premieres etapes de l'appJication de la prise en charge integn:e de I'enfant maladc: 

4) de faciliter l"acces a des moyens de prevention des infections respiratoircs aigues leIs que Ie 
vaccin anti-hemophilus injlllen::ae type B et un vaccin conjugue antipneumococcique pour les enfants 
des pays en de\"e!oppement: 

5) de promouvoir I'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'element essentiel de la prise en 
charge integree de I"enfant malade ct de slIrvcilier revolution et la resistancc aux antimicrobiens des 
agents pathogenes responsables des principalcs maladies infectieuses chez I'enfant. en coordination 
etroite avec les efforts de I'Organisation concernant les maladies infectieuses nouvelles, emergentcs 
et reemergentes: 

6) de cooperer avec les [tats Membres it I'etablissement de directives techniques, sur la base des 
outils gestionnaires de rOMS. pour la planification et la mise en oeuvre des activites nationales 
concernant la prise en charge integree de l"enfant malade: 

7) de maintenir une collaboration etroite et fructueuse avec d'alltres institutions et organisations 
interessees, en particulier I'UNICEF, Ie PNUD et la Banque mondiale, pour encourager dans son 
principe et son application pratique la prise en charge integree de renfant malade: 
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8) d"intensifier 13 recherche des fonds extrabudgetaires m!cessaires a la mise en oeuvre de cette 
initiative: 

9) de tenir. en tant que de besoin. Ie Conseil executif et I'Assemblee de la Sante inform':s des 
progres realises. 

Douzieme seance pleniere. 12 mai 1995 
A48NRJI2 

3 



QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de I'ordre du jour 

Lutte contre les maladies transmissibles 
maladies infectieuses nouvelles, 

emergentes et reemergentes 

La Quarante·Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

WHA48.13 

12 rnai 1995 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general SUT les maladies infectieuses nouvelles. emergentes et 
Tccmergentes;l 

Rappelant les resolutions WHA39.27 sur I" usage rationnel des medicaments. WHA44.8 et WHA46.36 
sur la tuberculose, WHA45.35 sur Ie virus de I"immunodeticience humaine. WHA46.31 sur la lune contre 
la dengue. WHA46.32 sur Ie paludisme et WHA46.6 sur les operations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; 

Consciente qu'en raison de I"accroisscment de la population mondiale. un grand nombre d'habitants 
de la planete vivent dans des conditions de surpeuplement et dans de mauvaises conditions de logem~nt ~t 
d'hygiene: que Ie developpement des voyages intematiL)naux entraine des mouvements rap ides d'organisIl1~s 
pathogenes pour I"homme partout dans Ie monde; que !'c\olution des technologies sanitaires et celie des 
techniques de production, de distribution (y compris dans Ie commerce international) et de mallipulatilln des 
denrees alimentaires offrent de nouvelles occasions de se dc\elopper aux agents pathogenes: que les 
changements comportementaux expo sent des segments importants de la population mondialc a des maladies 
qu'ils ne connaissaient pas jusque-Ia; que Ie peuplement de regions jusque-Ia inhabitecs "'pose des millie" 
de personnes a des enzooties auparavant inconnues qui entrainent des maladies chez I"h0mme: et que les 
microbes continuent d' evoluer et de s 'adapter a leur em ironnement, provoquant rapparition de nou\ eaux 
agents pathogenes; 

Constatant egalement que des maladies connues. comme la grippe et les infections a meningocoques. 
ainsi que la tuberculose. Ie cholera au la peste que ron croyait avoir jugules, constituent toujours une menace. 
et que les maladies transmises par des vecteurs que I' on ne maitrise plus, com me la dengue hemorragiqll~ et 
la ticvre jaune, presentent un danger croissant; 

Preoccupee par I'absence de surveillance mondiale coordonnee qui permene de detccter. de notitier et 
de combattre les maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes. par r absence genera Ie de 
moyens de diagnostic permenant d'identitier avec precision les micro-organismes pathogenes et par la penurie 
de personnels de sante qualities capables d'efTectuer des recherches sur ces maladies infectieuses: 

I Document A481J S. 
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Inquiete de la frequence croissante de 18 resistance aux antimicrobiens des bacteries pathogimes, ce qui 
peut rendre certaines maladies, comme la tuberculose, pratiquement impossibles a traiter au moyen des 
antibiotiques dont on dispose actuellement; 

I. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

I) a renforcer les programmes nationaux et locaux de surveillance active des maladies infectieuses, 
en axant les efforts sur Ie depistage precoce des flam bees et sur I'identification rapide des maladies 
infectieuses nouvelles. emergentes et rccmergentes; 

2) a ameliorer les moyens de diagnostic systematique des agents pathogenes microbiens les plus 
courants, de fa~on a ce que les flambees de maladies infectieuses puissent etre plus facilement 
identifiees et precisement diagnostiquees: 

3) it accroitre les communications entre les services nationaux et intemationaux charges de 13 
detection, de la notification precoce, de la surveillance et de la prise en charge des maladies, et a 
y participer activement~ 

4) a encourager les tests systematiques de sensibilite aux antimicrobiens et a favoriser des pratiques 
rationnelles en matiere de prescription, de distribution et d'utilisation des antimicrobiens afin de limiter 
I'apparition d'une resistance chez les microbes pathogenes; 

5) a accroitre les effectifs de personnels qualifies capables d'effectuer des recherches 
epidemiologiques et de laboratoire sur les maladies infectieuses et a mieux promouvoir cette 
specialisation; 

6) a encourager la recherche appliquee dans des domaines comme la mise au point de moyens 
diagnostiques sensibles, specifiques et peu couteux, I'etablissement de normes relatives aux mesures 
de sante publique de base et la definition de strategies fonda mentales de prevention des maladies; 

7) a combattre les flambees de maladies et a encourager la notification precise des cas en temps 
opportun aux niveaux national et international; 

2. INVITE INST AMMENT les autres institutions specialisees et organisations du systeme des 
Nations Unies. les organismes de dcveloppement bilateraux. les organisations non gouvemementales et aulres 
entites concemees a accroitre leur cooperation en matiere de depistage, de prevention et de maitrise des 
maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes. it la fois en continuant de soutenir Ie 
developpement social et sanitaire en general et en foumissaot un appui specifjque aux programmes nationaux 
et intemationaux visant a detecter et a combattre les maladies infectieuses nouvelles, emergentes et 
reemergentes: 

3. PRIE Ie Directeur general: 

2 

I) d'elaborer, en consultation avec les Etats Membres, des strategies visant a ameliorer Ie dCpistage 
et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes, dans des 
conditions qui puissent etre appliquees par tous les pays ainsi que la diffusion rapide des informations 
pertinentes aupres de tous les Etats Membres; 

2) d'elaborer des plans visant a ameliorer la surveillance nationale et intemationale des maladies 
infectieuses et de leurs agents causals, y compris par des diagnostics de laboratoire precis et la 
diffusion des definitions des cas ainsi que des infonnations peninentes, et de coordonner leur mise en 
oeuvre dans les Etats Membres, les institutions et les autres organismes interesses; 
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3) d'ac"oilre I"aptilude de I"OMS, dans la Iimile des ressourcesdisponibles, it diriger el renforcer 
1a recherche appliquee pour prevenir et rnaitriser ces maladies. et de garantir Ie maintien de centres de 
reference capabJes de caracteriser de fa~on tiable les agents pathogenes nouveaux ou inhabituels: 

4) d'elaborer des strategies permettant des actions nationales et intemationales rapides pour etudier 
et combattre les flambees et les epidemies de maladies infectieuses. y compris en recensant les sources 
exiSlantes de produits diagnostiques. preventifs et therapeutiques satisfaisant aux normes internationales. 
Ces strategies devront comporter 13 cooperation et la coordination actives des programmes et activites 
pertinents de I"Organisation. notamment du programme mondial des vaccins. du programme d'action 
pour les medicamenls essenliels el de la Division de la Geslion el des Poliliques pharmaceutiques: 

5) de coordonner l'initiati\'e de rOMS concernant les maladies infectieuses nouvelles. emergentes 
et reemergentes, en cooperation avec d'autres institutions specialisees et organisations du systeme des 
Nations llnies, des organismes de developpement bilateraux, des organisations non gouvernementales. 
des Etats Membres et autres partenaires interesses: 

6) d"ameliorer la surveillance et revaluation des programmes aux niveaux national. regional et 
mondia!: 

7) de tenir Ie Conseil executif et I' Assemblee de la Sante infonnes des progrcs accomplis dans 
r application de la presenle resolution. 

Douzieme seance pleniere. 12 mai 1995 
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Quatre-vingt-seizieme session EB96.R1 

Point 11 de I'ordre du jour 16 mai 1995 

Modification des articles 24 et 25 
de la Constitution 

Augmentation du nombre des membres 
du Conseil executif 

Le Conseil executif, 

Ayant examine la resolution EURlRC441R3 adoptee par Ie Comite regional de I'Europe il sa quarante
quatrieme session; 

Compte tenu de la recente augmentation du nombre des Etats Membres de la Region europeenne: 

PRJE Ie Directeur general de soumettre ill'examen de la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de 
18 Sante des projets d'amendements a 18 Constitution visant a porter de 32 a 33 Ie nombre des membres du 
Conseil executif, et de communiquer ces projets d'amendements aux Etats Membres au moins six mois avant 
leur examen, conformement aux dispositions de I'article 73 de 18 Constitution. 

= = 

QU8trieme seance, 16 mai 1995 
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