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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable 
comités d

f

experts,
1

 le Directeur général a 1
1

honneur de faire rapport au Conseil, 
dans le présent document, sur les décisions à prendre à la suite des réunions de 
comités d'experts. 

Sept de oes réunions sont mentionnées ci-après. Les rapports dont elles 
font l'objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la quarantième 
session du Conseil exécutif; des exemplaires en sont joints en annexe. Les réunions 
en question sont passées en revue ci-après dans 1

1

 ordre suivant : 

1. Comité mixte PA0/0M3 d*experts des Zoonoses 

2. Comité mixte FAO/OKS d'experts de la Nutrition 

Comité d
1

 experts des Dénominations communes pour les Préparations pharma-
ceutiques 

4. Comité d'experts des Helminthiases (Lutte contre l'ascaridiase) 

5. Comité d'experts de l
f

Enseignement de l*Pfergiène du Milieu aux Ingénieurs 

6 é Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médioal et auxiliaire (Formation des assistants médicaux et du personnel 
analogue) 

7. Comité d
1

experts du Paludisme 

j ANGLAIS 

il 2 2 DEC. 106? 

aux tableaux et 

1

 Documents fondamentaxix, dix-huitième édition, page 92* 
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REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS DE L'OMS 

1. Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Zoonoses^" 

1•1 Antécédents 

Ce rapport a été établi par le Comité lors de sa troisième réunion qui 
s'est tenue à Genève en décembre 1966, les deux premières^ ayant eu lieu en 1950 et 
1958* L'objet de cette réunion était de passer en revue les progrès de 1'épidémio-
logie, de la prévention et de la lutte en ce qui concerne les zoonoses importantes 
qui ne sont pas du ressort d

e

autres comités spécialisés (tels que les comités de la 
rage, de la brucellose, de la fièvre jaune, de la peste, etc.) et de mettre à jour 
le deuxième rapport了 à la lumière de ces progrès» 

1*2 Le rapport 

Le Ccmiité a d
1

abord passé en revue les principes généraux et les problèmes 
communs à toutes les zoonoses, y compris les questions concernant la définition et la 
classification, les principes de prévention, de lutte et d

1

éradication, la réunion 
des renseignements sur la morbidité

 f
 les risques professionnels et les pertes écono-

miques
 9
 1

9

écologie des foyers naturels d'infection et les zoonoses naissantes. • 

Des considérations spéciales ont été consacrées aux principales zoonoses 
provoquées par les virus, les riokettsies, les bactéries, les champignons, les pro-
tozoaires

 t
 les oestodes, les trAnatodes et les nématodes. Certaines d'entre elles ne 

constituent que des révisions des parties correspondantes du deuxième rapport, mais 
d'autres sont tout à fait nouvelles ou représentent une version très enrichie et 
modifiée* Dans oe dernier cas, il s

1

 agit surtout des zoonoses parasitaires• 

Onze annexes contiennent d'utiles renseignements complémentaires sur les 
procédés de lutte et les programmes de lutte menés à bien, des listes des centres de 
référenoe et une classification des zoonoses. Une liste des zoonoses classées selon 
1 *étlologle

 f
 ainsi qu

f

une liste des зёгоtypes reconnus de leptospires y figurent 
également* 

Ю Reo CTmnandati ons 

Le Comité a formulé une série de recommandations sur l'importance, le diag-
noatic, la surveillance, la déclaration

f
 la prévention, la prophylaxie sociale et 

1
1

 élimination des Infections à caractère de zoonose• Dans certains cas, les recom-
mandât Ions concernent aussi 1

9

 organisation de programmes de lutte sur le terrain et 
la division du travail entre services vétérinaires et services médicaux. 

1967, 378, 

1951, iiO et 1959, 169. 

1959, 162-
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Les recommandations du Comité visent également les recherches destinées à 
combler les lacunes qui font obstacle à l'application de mesures efficaces contre 
les zoonoses. 

1.4 Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

La PAO et l'OMS s
1

inspireront des constatations et des recommandations du 
Comité pour aider et conseiller les gouvernements en matière de zoonoses et tien-
dront compte de ce rapport pour 1

f

établissement de leurs programmes dans ce domaine. 

Les recommandations relatives aux recherches constitueront une base impor-
tante pour les études coordonnées de l'OMS et de la PAO sur diverses zoonoses au cours 
des prochaines années• 

L'application d
f

un grand nombre des recommandations du Comité exigera que 
la PAO et l'C^IS travaillent en étroite collaboration. 

2. Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Nutrition
1 

2,1 Antécédents 

Ce rapport est le septième du Comité mixte FAO/OMS d
1

experts de la Nutri-
tion. Le mandat de ce Comité mixte est le suivant : 

1) Conseiller les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les problèmes 
de nutrition qui pourraient retenir 1

1

 attention des deux organisations, et les 
aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine• 

2) Donner soit aux deux Directeurs généraux, soit à l'iin ou à 1
9

autre, des 
avis sur tout problème technique de nutrition dont ils pourraient le saisir. 

Outre les réunions des Comités mixtes PAO/OMS d'experts de la Nutrition, 
les deux organisations ont tenu d'autres réunions techniques et de groupes d'experts 
chargées de passer en revue des problèmes particuliers du domaine de la nutrition. 
Ainsi, des réunions patronnées conjointement par la PAO et l'CMS ont été consacrées 
aux Besoins en c a l c i u m , 2 aux Besoins en p r o t é i n e s a u x Besoins en vitamines;& il 
faut aussi mentionner la Réunion technique conjointe FAO/OMS sur les méthodes de pla-
nification et d

1

évaluation des programmes de nutrition a p p l i q u é e . 5 

‘
1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn>, 19^7, 377 (la version française, en ins-
tance de publication, est Jointe sous forme ronéographiée, sous la cote NUTR/67.4). 

2 
Org, mond. Santé Sér, Rapp. techru , 1962, 2J>0. 

) O r g * mond. Santé 3ér. Rapp, techn., 19^5, 301. 
4 

Org, mond. Santé 3ér, Rapp> techiu , 1965» )62. 
5 

Org, moná. Santé Sér, Rapp. techn., 1965, ¿Ю.' 
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De plus, l'OMS a convoqué un certain nombre de comités d
f

experts chargés 
d

1

étudier des sujets particuliers tels que 1
1

Appréciation médicale de 1
1

 état de nu-
trition,-

1

- la Nutrition pendant la grossesse et l ' a l l a i t e m e n t e t la Nutrition et 
l

1

i n f e c t i o n a u x q u e l s la FAO a été invitée. 

2.2 Le rapport 

Le Septième Comité mixte PAO/OMS d'experts de la Nutrition a passé en re-
vue les problèmes rencontrés et les activités entreprises par les deux organisations 
depuis la réunion précédente et a examiné un certain nombre de sujets nouveaux. 

L
1

introduction au rapport attire l'attention sur la gravité de la situa-
tion en matière de nutrition dans le monde, particulièrement en ce qui concerne les 
disponibilités alimentaires, dont 1'augmentation ne parvient pas à suivre le rythme 
de la croissance démographique• Elle souligne également les problèmes engendrés par 
l'urbanisation rapide observée dans certains pays. 

Le rapport fait état des études fondamentales que nécessite l'élaboration 
de mesures préventives contre la malnutrition, telles que : Plan indicatif mondial 
pour le développement de 1

1

 agriculture, Besoins nutritionnels, Consommation alimen-
taire ,Composition des aliments et Appréciation médicale de 1'état de nutrition. 

Il traite également des problèmes de nutrition du domaine de la santé pu-
blique, Parmi eux, quatre sujets nouveaux ont été discutés par le Comité : la Nutri-
tion pendant l'adolescence, le Rachitisme, la Nutrition et le développement mental, 
ainsi que la Nutrition et les maladies non infectieuses. 

Le Comité a aussi examiné la question des additifs alimentaires et des 
mycotoxines dans les aliments. Le rapport se termine par quatre chapitres sur les 
mesures pratiques à prendre dans les domaines suivants : élaboration de nouveaux ali-
ments riches en protéines； utilisation des aliments dans les ménages; alimentation 
des travailleurs de 1

f

 industrie； programmes coordonnés de nutrition appliquée； un 
autre chapitre est consacré aux questions de formation du personnel. 

A la fin du rapport sont indiquées les recherches qui s
1

imposent. 

2.5 Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

1) Que la PAO et l'OMS réunissent un nouveau groupe mixte d'experts des besoins 
en protéines, dans trois ans environ. 

Org. morid. Santé 3ér. Rapp. techn., 196), 258. 
2 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, ，02. 
з J

 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 314. 
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2) Que les deux organisations convoquent une réunion sur les besoins en nu-
triments , a u cours de laquelle seraient étudiées en particulier les substances 
suivantes : fer, acide ascorbique, vitamine acide folique, vitamine 
tocophérol et vitamine B, 

3) Que l'OMS encourage de nouvelles études épidémiologiques sur l'interaction 
entre malnutrition et infection dans les pays en voie de développement, La FAO 
et 1'OMS devraient souligner l'une et 
ment et de formation professionnelle, 

丨autre, dans leurs activités d'enseigne-
1

 importance de cette interaction. 

4) Que des essais appropriés soient effectués sur la distribution organisée 
a) de suppléments de fer à distribuer aux groupes vulnérables de la population, 
et b) d'aliments enrichis en fer, en vue de déterminer l'efficacité de ces me-
sures pour l'amélioration de la situation en ce qui concerne les carences en 
fer. 

5) Que l'CX̂ IS suscite et encourage des récherches sur la fréquence, la gravité 
et la symptomatologie du rachitisme dans les diverses régions du monde, parmi 
les groupes d

f

ages les plus atteints. 

6) Que. les deux organisations encouragent I
e

exécuticei d'études pratiques bien 
conçues (et y participent si possible)dont l

1

objet serait de déterminer les 
effets de la malnutrition précoce sur le développement mental, 1

1

 apprentissage 
et le comportement des jeunes enfants et que l'OMS réunisse, lorsque la somme 
des données rassemblées le Justifiera, peut-être.d

1

ici cinq ans, un groupe 
d'experts chargé d

1

examiner la documentât i on ainsi recueillie et de faire un 
rapport sur ce sujet. 

7) Que l'OMS organise des études sur 1
f

ostéoporose, la lithiase vésicale in-
fantile et le diabète juvénile par calcification pancréatique. 

d'étudier les 
villages qu'à 

8) Que la FAO et l'OMS convoquent une réunion d
1

experts chargés 
moyens propres à améliorer le stockage des aliments tant dans les 
l

f

échelon industriel. 

2.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Il sera tenu compte des recommandations du Comité d'experts pour la Plani-
fication des'Activités futures concernant la Nutrition et les Domaines connexes. Une 
attention particulière sera accordée aux recommandations relatives à 1

1

 organisation 
de nouvelles réunions conjointement avec la PAO. 
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Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceu-
tiques^- “ 

3.1 Antécédents 

La réunion avait pour objet principal de choisir des dénominations com-
munes internationales parmi les demandes provenant des autorités nationales ou di-
rectement des fabricants. Dix-sept listes de dénominations communes internationales 
proposées, comprenant 2039 dénominations, ont été publiées jusqu'ici. Ces dénomina-
tions sont largement utilisées dans le monde entier pour la réglementation et 1

1

 éti-
quetage ,ainsi qu'à des fins scientifiques et autres, 

3.2 Le rapport 

Le Comité d'experts a examiné les demandes de dénominations communes reçues, 
selon les pays, soit des autorités nationales chargées du choix des dénominations, 
soit directement des fabricants de produits pharmaceutiques• Cent treize nouvelles 
demandes ont été prises en considération, ainsi que seize demandes restées en suspens 
depuis les sessions précédentes. Le Comité a choisi lió dénominations qui seront pu-
bliées dans une dix-huitième liste de dénominations communes internationales proposées. 

Le Comité a suggéré que la dix-huitième, liste indique, à titre d
f

informa-
tion supplémentaire, les formules développées des produits pharmaceutiques afin de 
définir ceux-ci aussi complètement que possible• 

L
1

importance des commissions nationales de nomenclature a été à nouveau sou-
lignée. Elles facilitent beaucoup la tâche de 1'OMS en examinant les demandes présen-
tées par les fabricants et par d'autres intéressés avant de les soumettre à l'Organi-
sation. Il faut espérer que, dans les pays où il n

f

y a pas encore d
1

organisme de ce 
genre, des dispositions pourront être prises pour en créer un. 

Le Comité a recommandé de choisir par correspondance les dénominations qui 
ne soulèvent pas d'objection, afin de permettre la publication de listes de dénomi-
nations communes internationales entre les sessions du Comité. Celui-ci pourrait dès 
lors consacrer plus de temps à 1'étude des principes directeurs, à 1

1

 examen des objec-
tions et à l'élaboration de directives supplémentaires. 

Le Comité a passé en revue les directives générales pour la formation des 
dénominations communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques 
et il a estimé que le texte appelait quelques modifications. Il a recommandé qu'une 
liste de dénominations pour les fractions inactives - radicaux et groupes - soit 
annexée aux listes de dénominations communes internationales. 

1

 Document WHO/PHARM/67.443. 



ЕВ41-Д7 
Page 7 

Recommandations 

Le Comité a recommandé s 

1) Que, conformément à la procédure à suivre en vue du choix de dénomina-
tions communes internationales recommandées Rpur les préparations.pharmaceu-
tiques,1 la liste des dénominations choisies au cours de la réunion soit 
adressée aux Etats Membres sous couvert d'une lettre circulaire leur demandant, 

.d'une part, de s'assurer qu'il n'y a pas incompatibilité avec les droits de 
propriété acquis dans le pays et, d'autre part, de protéger ces dénominations, 

2) Que ces dénominations soient ensuite, publiées dans la Chronique OMS, 

3) Que cette liste de dénominations indique les formules développées, 

4) Qu'une liste de dénominations pour les fractions inactives - radicaux et 
groupes - soit annexée aux listes de dénominations communes internationales. 

Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Il est actuellement donné suite aux recommandations du Comité. 

2 

4. Comité d'experts des Helminthiases (Lutte contre 1 *asearidiase) 

4.1 Antécédents 

En 1963, un comité avait passé en revue lçs problèmes que posent les hel-
minthes transmis par le sol. Le présent comité était chargé d'étudier la planifica-
tion et l'organisation de la lutte contre l'helminthiase la plus facile à combattre 
et, si un contrôle de grande envergure se révélait possible, d'envisager l'applica-
tion de techniques analogues à d'autres helminthes intestinaux, par exemple l'anky-
lostome. L'ascaridiase a été choisie comme infection "témoin" pour les raisons sui-
vantes :elle est très répandue, elle répond bien aux médicaments actuels et il res-
sort des programmes de traitement de masse que l'on peut la maîtriser. 

Etant donné la grande fréquence de l
f

infection et le degré de morbidité 
qu'elle provoque, surtout chez les enfants, certains Etats Membres ont estimé néces-
saire de la combattre et ont demandé l'assistance de l'OMS et du FISE à cette fin. 
Il a donc été décidé d

1

évaluer la morbidité actuelle due à l'ascáridiase et de 
déterminer, en prenant conseil d'experts, s'il est possible de lutter efficacement 
contre cette parasitoses 

1 Résolution EB15.R7» Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, 
page 117. 

2 
Org. mond

#
 Santé Sér. Rapp, techn., 1967, )79. 

3 
Org, mond. Santé Sér. Happ. techru , 1964, 277> 
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4.2 Le rapport 

Le Comité a examiné 1'importance mondiale de l'ascaridiase pomr la santé 
publique d'après les données les plus récentes sur sa répartition géographique et 
il a estimé 1

1

 intensité de l
f

 infection, la morbidité et la mortalité qui en découlent ̂  
ainsi que les répercussions possibles sur 1

1

 état nutritîonnel des sujets infectés• 

Il a décrit des méthodes et techniques recommandées pour les études épidé-
miologiques sur la prévalence et 1

1

 intensité de l'infection, sur le pouvoir repro-
ducteur de l'Ascaris et sur 1 *influence du milieu. 

Après avoir procédé à 1
1

 examen critique de toutes les mesures de lutte 
connues, le Comité a conclu que la chimiothérapie de masse est à la fois réalisable, 
inoffensive et efficace et il a recommandé le lancement' de campagnes de lutte. Il a 
également donné des directives utiles sur la manière d

1

organiser ces campagnes en 
fonction du contexte local et indiqué comment planifier et mettre en oeuvre les 
phases successives d'un programme. 

Le Comité a précisé le type de recherches qu'il convient d'effectuer pour 
» * ) t ： 

mieux connaître l'étiologie de la maladie et en particulier la relation avec 1
1

 état 
nutritionnel des sujets• 

4.3 Recommandations 

Le Comité a formulé des recommandations concernant les programmes de re-
cherche et de lutte et il a estimé que "les organisations internationales telles 
que l'OMS, le FISE et le Programme alimentaire mondial devraient soutenir en prio-
rité les programmes de lutte contre l'ascaridiase" dans les pays qui manquent de 
ressources financières et où cette maladie constitue un problème grave. 

4.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L'Organisation signalera à l'attention du FISE l'effet préjudiciable de la 
maladie sur la santé des enfants et suggérera que le Comité mixte FISE/OMS des Di-
rectives sanitaires procède à un nouvel examen des problèmes que posent l'ascari-
diase et la lutte contre cette infection. 

En attendant, l'OMS inclura un programme de lutte contre l'ascaridiase dans 
les activités que mérteñt, avec l'assistance de l

1

Organisation, les centres de pro-
tection maternelle et infantile, les centres de nutrition et/ou les centres de santé 
ruraux. On s'efforcera d'obtenir des fonds pour les recherches suggérées par le 
Comité, par exemple sur 1

f

état nutritionnel des personnes infectées. 
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5. Comité d'experts de l'Enseignement de l'Hygiène du Milieu aux Ingénieurs
1 

5.1 Antécédents 

, 2 
La première réunion du Comité OMS d'experts de 1'Assainissement, qui por-

tait sur la formation technique et professionnelle du personnel des services d'assai-
nissement ,s'est tenue en octobre 1951. Du fait des nouvelles tendances et des nou-
veaux problèmes qui sont apparus depuis lors, il est indispensable que les questions 
d'hygiène du milieu soient abordées selon une optique nouvelle par des spécialistes 
formés aux méthodes et aux techniques modernes. Premièrement, la conception tradi-
tionnelle de 1•"assainissement", essentiellement considéré comme un moyen de lutter 
contre la maladie, s'est trouvée dépassée； il a fallu 1

1

 étendre pour y englober des 
facteurs de milieu se rapportant plus directement à la santé telle qu

1

elle est dé-
finie áans la Constitution de l'OMS, Deuxièmement, du point de vue administratif, 
il est à noter que, dans de nombreux pays, de grands travaux intéressant la santé 
publique - approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées, par exemple - ne 
relèvent pas de la compétence des services officiels de santé publique； or, ils font 
pourtant partie intégrante de l'action d'ensemble visant à sauvegarder la santé pu-
blique. Troisièmement, du point de vue technique, les méthodes appliquées aujourd'hui 
pour résoudre les problèmes d'hygiène du milieu sont totalement différentes de celles 
qui étaient utilisées pendant la première moitié du 20ème siècle. En raison de 1

1

 ac-
croissement de la population mondiale et des progrès de l*urbanisation et de l'in-
dustrialisation , l e s ingénieurs doivent maintenant envisager les problèmes sous 
l'angle de la conservation des "ressources" - en eau, en air et en terre - et non 
plus seulement en fonction de certains critères de salubrité bien définis. Pour 
établir les plans, procéder aux études et mettre au point les installations, le ma-
tériel et les services, il faut nécessairement partir aujourd'hui de la notion de 
"systèmes", ce qui implique l'utilisation de méthodes analytiques pour résoudre les 
problèmes relatifs à la multiplicité des variables dont il faut tenir compte dans 
l'affectation et l'utilisation des ressources. 

C'est pour bien marquer cette évolution que, dès le 1er janvier 1962, la 
Division de 1

1

 Assainissement de l'OMS a pris le nom de Division de l'Hygiène du Mi-
lieu, Il a fallu, d'autre part, élargir certains programmes, comme les programmes 
d'approvisionnement public en eau, afin de veiller à ce que, pour atteindre leurs 
objectifs fondamentaux sur le plan de la santé, on tienne compte de tous les facteurs 
physiques, sociaux et économiques en jeu et qu'une collaboration effective s'établisse 
avec toutes les administrations nationales participant à l'exécution de ces pro-
grammes. 

Devant cette situation radicalement nouvelle, il est urgent de remanier 
profondément les programmes classiques de formation des ingénieurs sanitaires en vue 
d'assurer la formation théorique et pratique du futur "ingénieur de l

f

hygiène du 
milieu". 

1 Org, mond* Santé Sér. Rapp, techn,, 376. 
2 

Org, mond. Santé Sér, Rapp> techn,, 47> 
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5.2 Le rapport 

Après avoir noté 1'ampleur nouvelle des activités d'hygiène du milieu 
ainsi que les problèmes nouveaux ou non encore résolus auxquels doit faire face le 
personnel des services d'hygiène du milieu, le Comité a passé en revue les techniques 
modernes utilisées tarit dans l'enseignement que dans la pratique pour résoudre ces 
problèmes• Il s'est tout particulièrement intéressé à 1

1

 application de la science 
nouvelle de l

f

 informatique, de la notion de "systèmes" et des nouvelles méthodes 
analytiques à 1

1

 étude et à la solution des problèmes d'hygiène du milieu. Grâce à 
ces méthodes, l'ingénieur et 1

1

 homme de science sont maintenant en mesure de s
f

atta-
quer à des problèmes complexes devant lesquels ils se trouvaient désarmés il y a seu-
lement dix ou vingt ans. 

Le Comité d'experts a examiné le role que 1
1

 ingénieur de l'hygiène du mi-
lieu sera appelé à jouer à 1

1

 avenir dans les administrations sanitaires ainsi que 
dans la mise en oeuvre de divers programmes de développement matériel relevant 
d'autres organismes publics. Il a énuméré les matières techniques fondamentales que 
1'ingénieur de l'hygiène du milieu, ainsi que d'autres ingénieurs et spécialistes 
scientifiques, devraient étudier à divers stades de leur formation universitaire 
afin de se préparer aux tâches qu'ils auront à remplir dans le vaste domaine de 
l'hygiène du milieu. Enfin, il a donné des avis touchant les mesures à prendre pour 
établir des programmes d'enseignement de l'hygiène du milieu ou renforcer les pro-
grammes déjà existants; il a notamment mis l'accent sur 1'urgente nécessité de former 
les enseignants nécessaires• 

5.3 Recommandations 

Le rapport contient de nombreuses conclusions et conseils et plusieurs 
recommandations susceptibles d'intéresser l'OMS et ses Etats Membres, par exemple : 

a) il convient, partout où ce n'est pas déjà fait, d'organiser, à l'échelon 
national ou régional, des programmes d'enseignement des techniques de 1'hygiène 
du milieu; 

b) il est souhaitable, pour des raisons d
1

économie et d'efficacité, que l'OMS 
prenne l'initiative de promouvoir 1

1

 établissement d'une collaboration entre 
toutes les organisations, internationales et autres (y compris notamment 
l'UNESCO et 1

%

ONU), qui s'intéressent à la question de 1
1

 enseignement de 
l

f

hygiène du milieu aux ingénieurs ； 

c) étant donné l'importance qu'il y a pour les ingénieurs, architectes et pla-
nificateurs à tenir compte, dans leurs domaines d'activité respectifs, des con-
ceptions qui président aux techniques de 1'hygiène du milieu, il y a lieu d

f

in-
clure cette discipline dans leurs programmes d'études, partout où I

e

on peut le 
faire； 

d) il conviendrait que l'OMS établisse un répertoire international des éta-
blissements où sont enseignées les techniques de l'hygiène du milieu et qu

f

elle 
prépare une version révisée de la Monographie N0 ；52, "L*enseignement du génie 
sanitaire", publiée en 1958, qui est aujourd'hui totalement périmée• 
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5•斗 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Il y a lieu de penser que les conclusions et recommandations de ce Comité 
d'experts donneront une impulsion nouvelle aux activités de l'Organisation dans le 
domaine de l'enseignement des techniques de l'hygiène du milieu et qu'elles seront 
tout aussi utiles au Secrétariat pour planifier et exécuter ces activités au cours 
des dix prochaines années que l'a été le rapport de 1951 au cours des quinze années 
qui viennent de s'écouler. 

L'Organisation s'efforcera en particulier d'encourager et, sur demande, 
de conseiller directement les universités qui désireront appliquer les nouvelles mé-
thodes et techniques d'enseignement décrites par le Comité. L'OMS a l'intention, 
lorsqu'elle aidera les Etats Membres demandeurs à mettre sur pied de nouveaux pro-
grammes d'enseignement de 1'hygiène du milieu, d'appliquer les principes énoncés 
dans le rapport du Comité, et notamment d,assurer, s'il y a lieu, l'adaptation pro-
gressive des méthodes et des techniques aux besoins et aux possibilités de 1'univer-
sité et du pays considérés. 

L'OMS se propose également d'organiser, en prenant pour base les conclusions 
et recommandations du Comité, des séminaires et des cours de brève durée destinés à 
des professeurs qui enseignent dans les universités de diverses régions du monde. 

6. Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médi-
cal et auxiliaire (La formation des assistants médicaux et du personnel ana-
logue)

1 

6.1 Antécédents 

Les comités d'experts de l'OMS qui s
1

 étaient précédemment occupés de la 
question du personnel auxiliaire avaient procédé à une étude des services de santé 
qui ont besoin du concours d'auxiliaires^ et avaient recommandé que des mesures 
soient prises afin d'assurer la formation de；cette catégorie de p e r s o n n e l . ^ 

Plus récemment, un comité d
1

experts s'est réuni pour étudier "L'emploi et 
la formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique 
et en assainissement". 

Parmi les auxiliaires qui font partie de 1
1

 équipe de santé, une catégorie 
spéciale de personnel s'est créée, sous des appellations différentes, dans divers 
pays (feldshers en URSS, behdars en Iran, assistants médicaux et infirmiers dans 
certains pays:d

f

Afrique, etc.)； ce pètsonnef est qualifié pour dispenser des soins 
médicaux simples (et pour assurer certains services en matière de prévention) au sein 

1

 Document Ш/Sj 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 迎 . 

22. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 

迎 . 

22. 

Orç. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 212. 
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d'un service de santé organisé. Il n'est pas nécessaire que les futurs assistants 
médicaux possèdent un niveau d

1

instruction générale aussi poussé que celui des 
futurs médecins, et leur formation demande deux fois mo?lns de temps que celle qui 
est nécessaire pour obtenir un diplôme universitaire de médecine• 

• . ' > 

Si, dans de nombreux pays., il était manifestement souhaitable, tout en 
continuant à former des médecins, de créer un corps d

1

assistants médicaux, la forma-
tion de ces assistants soulevait de nombreuses difficultés. Il était, par conséquent, 
nécessaire d'examiner le type de formation à prévoir pour cette catégorie de per-
sonnel .C'est pour répondre à cette nécessité que 1

1

 Organisation a réuni un comité 
d

1

experts dont le mandat était le suivant ； 

'"le Comité fera le point de l'expérience acquise à ce jour, notamment à la fa-
veur des enquêtes confiées à des consultants en 1965 et en 1966, et formulera 
des recommandations sur la formation et l'utilisation d'assistants médicaux et 
de personnel analogue dont les fonctions ne comportent que des responsabilités 
limitées en matière de diagnostic et de traitement. 

6.2 Le rapport 

• < . * • • 

Le Comité a considéré que l'assistant médical jouait effectivement un rôle 
important dans les services de santé de nombreux pays. Cet auxiliaire du médecin est 
appelé à accomplir, sous la surveillance de ce dernier, diverses tâches simples dans 
les domaines de la prévention-^ du diagnostic et du traitement. Ce sont les conditions 
générales et les plans sanitaires de chaque pays qui déterminent le type d

1

assistant 
médical dont ce pays a besoin. Les programmes de formation d

1

assistants médicaux 
doivent se distinguer nettement des études de médecine. 

Le Comité a examiné la question de la nécessité d'un personnel médical 
auxiliaire et celle de 1'utilisation de ce personnel. Après avoir analysé les pro-
blèmes que pose la'formation des assistants médicaux, il a émis des suggestions visant 
la sélection des élèves et formule des directives générales sur le contenu et le lieu 
de la formation, les méthodes pédagogiques, 1'appréciation du travail des élèves et 
la composition du personnel enseignant. Il a d'autre part mis 1

1

 accent sur la néces-
sité de déterminer dans chaque cas, en fonction des conditions socio-économiques lo-
cales , l e s objectifs qu'il convient d

e

assigner à la formation. , 

6.3 Recommandations 

Le Comité a souligné que les programmes doivent être rationnellement cônçus 
du point de vue pédagogique, notamment en ce qui concerne les objectifs et le contenu 
de la formation, les méthodes d

1

enseignement et les critères à utiliser pour apprécier 
le travail des élèves; il a d'autre part insisté sur le fait qu

f

il importe de fixer 
des conditions d

1

admission et d
1

 évaluer constamment les programmes* Enfin, il a montré 
qu'il est souhaitable d'offrir aux assistants médicaux des perspectives de carrière 

1

 Actes off. Org, mond* Santé, 1965, 146, 47. 
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intéressantes et d
1

organiser des cours d'entretien et de perfectionnement afin de 
maintenir à un niveau élevé la compétence de ces auxiliaires. Comme les objectifs 
évoluent avec le temps, le Comité a recommandé que l'on évalue périodiquement les 
programmes afin d

f

éviter que ceux-ci ne correspondent plus aux besoins réels. 

6.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les recommandations indiquées ci-dessus sont de nature à faciliter la so-
lution des problèmes que pose le manque de médecins dans les programmes nationaux 
qui bénéficient d'une assistance de 1'Organisation, problèmes qui entravent le déve-
loppement de 1

1

 infrastructure sanitaire. 

7. Comité d'experts du Paludisme
1 

7.1 Antécédents 

Le Comité d
f

experts a été réuni pour examiner certaines questions techniques 
essentielles soulevées par les programmes d'eradication du paludisme et appelant, de 
l'avis de 1

1

 Organisation, un réexamen et de nouvelles précisions. Ces questions se 
rapportaient aux différentes phases des programmes d'éradication du paludisme； en 
outre

 f
 le Comité était prié d

1

accorder une ：attention particulière aux conditions es-
sentielles à remplir avant de lancer un programme de ce genre. 

Les cinq premiers rapports du Comité datent d'avant la formulation et 
1

1

 adoption de la politique d'éradication et traitaient de questions telles que la 
chimiothérapie du paludisme, l'emploi des insecticides, le paludisme dans les pays en 
voie de développement, la normalisation des enquêtes épidémiologiques relatives au 
paludisme et l'orientation générale des activités menées par l'OMS en la matière. Les 
rapports ultérieurs ont fourni des directives techniques portant sur les multiples 
aspects de 1•Eradication• Le sixième rapport^ concernait la possibilité de mener à 
bien 1

1

 eradication, ainsi que les principes, la planification,'1
1

 organisation et les 
techniques à adopter aux différentes phases. Le septième rapport， traitait plus parti-
culièrement de 1

1

 évaluation des activités, de la résistance aux insecticides, de la 
chimiothérapie et de l'éducation sanitaire. Le huitième rapport^" faisait le point de 
la situation et étudiait les perspectives d'avenir. Il énonçait également les cri-
tères permettant d

f

affirmer que 1'éradication est réalisée. D'autre part, il lançait 
la notion de prograrames de pré-éradication pour les pays en voie de développement. 
Le neuvième r a p p o r t 5 précisait les méthodes à suivre dans les programmes de 

Document ME/67.10. 

Org» mond. Santé Sér, Rapp« techru , 

Orç. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, I62. 

Org. raond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243. 
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pr é-éradi сat i on et indiquait les conditions minimales auxquelles doivent répondre 
les services de santé ruraux pour appuyer les campagnes d*eradication du paludisme. 
Il exposait les critères à appliquer pour évaluer les chances de succès des cam-
pagnes et traitait de la phase d

1

entretien, des activités entomologiques, de la 
chimiothérapie et des nouveaux insecticides• Le dixième rapport

1

 abordait la ques-
tion des zones difficiles et examinait les moyens de prévenir la réintroduction de 
la maladie dans les régions où elle a été éradiquée. Il passait également en revue 
les critères épidémiologiques relatifs aux programmes d* eradication du paludisme et 
les applications de la recherche à l'effort d

1

eradication. Le onzième rapport^ était 
entièrement consacré aux questions entomologiques : il contenait une appréciation 
des techniques entomologiques du moment et des méthodes à suivre pour interpréter 
les résultats, ainsi que des considérations sur toute une série de sujets : intégra-
tion des études entomologiques et épidémiologiques, persistance du vecteur après 
1

1

 attaque par les insecticides, nouveaux insecticides et autres moyens d
f

action et 
nécessité d'entreprendre des recherches entomologiques dans le cadre des programmes 
d

1

éradication du paludisme. Ce rapport donnait également des avis sur la formation 
des entomologistes et du personnel des services d'entomologie. Le douzième rapport， 
traitait du maintien de 1

1

 état d
1

éradication, de la chimiothérapie et de 1
1

 évalua-
tion de la réponse du paludisme aux premières mesures d'attaque. Le treizième rap-
port^ appréciait 1 *état d'avancement des programmes d

1

éradication du paludisme et 
passait en revue les principaux facteurs qui en entravent l'exécution. Il analysait 
également les programmes de pré-éradication bénéficiant d'unie assistance de l'OMS 
et étudiait les problèmes particuliers posés par 1'éradication dans la Région 
africaine. 

7.2 Le rapport 

Dans son rapport, le Comité a examiné d'abord les conditions préalables 
au lancement d'un programme d

1

éradication; il a relevé à ce propos que dans certains 
programmes on a essuyé de graves échecs parce que les critères essentiels n

f

étaient 
pas observés• Aussi -a-t-il appelé l'attention sur ce que sont, à son avis, les condi-
tions sine qua non dans ce domaine : détermination du gouvernement à entreprendre 
le programme d

1

éradication du paludisme et à le soutenir du début jusqu'à la fin, 
données montrant que 1'éradication du paludisme est techniquement et opérationnel-
lement possible, plan précis de développement des services sanitaires de base, 
existence à 1'échelon central et à la périphérie d'une administration publique effi-
cace et réseau suffisant de voies de communication. 

Le Comité s'est également préoccupé de deux questions essentielles liées 
à la phase d'attaque. Il s'agit en premier lieu du choix d

f

une ou de plusieurs mé-
thodes d'attaque dans telle ou telle situation épidémiologique 一 
à ce sujet des conseils précis 一 et en deuxième lieu de la durée 

le Comité a donné 
des opérations 

5 

Org* mond. Santé Ser, Rapp, techru ’ 1964, 272. 

Org, rnond. Santé 3ér, Rapp* techru , 1964’ 281, 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techru , 1966, ¿24. 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techru , 1967, 357• 
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d'attaque. Sous le titre général de "chimiothérapie du paludisme", le Comité a exa-
miné tout d

1

 abord l'emploi des médicaments dans les programmes de pré-éradication et 
il a formulé des avis précis à ce sujet. ,11 a étudié également la situation relative 
à la résistance des parasites du paludisme aux médicaments, les méthodes à suivre 
pour apprécier l'efficacité des préparations pharniaceutiques, et les mesures à 
prendre dans le cas d'une pharmaco-résistance du parasite. Le Comité a bénéficié, 
pour 1

1

 étude de ces questions, des considérations émises par le Groupe scientifique 
de la chimiothérapie du paludisme qui s'était réuni quelques mois auparavant. 

Le rapport du Comité donne d'utiles conseils techniques sur les moyens 
d'améliorer les méthodes de diagnostic utilisées pour le dépistage des cas et sur 
les mesures à prendre dans les zones qui présentent des problèmes techniques. 

Enfin, le Comité a examiné quelques demandes d
1

inscription au Registre 
officiel OMS des zones où 1

1

éradication a été réalisée. 

7.3' Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

i) Que l
f

on s'assure avant de lancer de nouveaux programmes a) que l'effort 
d

1

éradication bénéficiera pendant toute*la durée du programme d'une priorité 
de rang suffisamment élevé dans les prévisions budgétaires du pays, b) qu

1

une 
stratégie définie a été adoptée en vue de développer les services de santé du 
pays, c) que la possibilité technique et opérationnelle de réaliser 1'éradica-
tion a été dûment établie. Ces dispositions devraient figurer dans un plan 
d*opérations réaliste et être acceptées par les gouvernements et les institu-
tions accordant leur assistance pour l'exécution du programme. Les parties à 
ces accords devraient faire périodiquement le point de la situation et s

f

assurer 
.que les engagements pris sont pleinement respectés• 

ii) Оце les essais opérationnels soient poursuivis à l'aide de mesures d'at-
taque imagocides renforcées par 1

1

 administration périodique de médicaments à la 
population aussi bien dans les endroits où le paludisme à P> falciparum s'est 
révélé réfractaire que dans ceux où il a cédé à l'attaque par les imagocides. 

iii) Que 1'OMS encourage le perfectionnement et l'utilisation des techniques 
de. l'informatique pour 1

1

 étude de la dynamique du paludisme. 

iv) Que 1
1

 on encourage la poursuite des recherches destinées à recueillir des 
données quantitatives au sujet des effets du traitement médicamenteux de masse 
sur le paludisme à P« vivax, P. ovale et P, malariae en vue de mettre au point 
des schémas de traitement efficaces. 

V) Que l'on applique rigoureusement les critères formulés dans les rapports 
précédents pour 1

1

 arrêt des pulvérisations après que le programme a été soumis 
à une évaluation indépendante, si possible avec l'assistance d

1

institutions 
internationales. 
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vi) Que, dans les pays où des programmes de pré-éradication sont en cours et 
dans ceux où aucune mesure n

f

est prise pour 'interrompre la transmission, les 
médicaments antipaludiques soient largement mis à la disposition des intéressés 
afin d

1

assurer par priorité le traitement immédiat des symptômes cliniques chez 
toutes les personnes atteintes de paludisme, en vue de réduire la mortalité et 
de soulager les souffrances. 

vii) Que l'on recueille davantage de renseignements dans différentes régions 
du monde sur la réponse des parasites du paludisme aux divers médicaments et 
plus particulièrement aux amino—4 quinoléines. 

viii) Que l
f

0M3 et lec autres organisations internationales et nationales 
soutiennent davantage les recherches sur la chimiothérapie du paludisme， et 
notamment les essais de nouveaux médicaments antipaludiques sur le terrain. 

ix) Que 1
1

 OMS stimule la recherche et 1
1

 étude sur le terrain de techniques 
pratiques de séro-diagnostic, y compris la culture in vitro des parasites du 
paludisme, et quelle leur accorde le maximum d

1

 encouragement et d
1

 appui. 

X) Que l'on prenne des dispositions énergiques pour rechercher les zones de 
transmission persistante et si possible les éliminer en analysant avec sbin 
tous les éléments du programme et en prêtant une attention particulière à 
l'efficacité des mesures d'attaque et au dépistage des cas. 

xi) Que Chypre, la Pologne et la Roumanie soieñt inscrites au Registre offi-
ciel OMS des zones où 1

1

 eradication du paludisme a été réalisée. 

7•斗 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les efforts soutenus que déploie l'Organisation en vue de réaliser 1
1

 era-
dication du paludisme dans le monde sont traités en détail dans le rapport du 
Directeur général sur 1

1

 état d
1

avancement du programme d
1

eradication du paludisme； 
ils trouvent également leur expression dans le programme et budget. 

Conformément aux recommandâtions du Comité d
f

experts, 1 * Organisation prête 
son appui à des essais opérationnels visant la mise au point de méthodes permettant 
d

1

interrompre la transmission dans les régions
1

 où le paludisme s'est révélé réfrac-
taire à 1•attaque imagocide et elle encourage l'exécution de travaux de recherche 
connexes. Elle continuera de même à mettre l'accent sur les services de traitement 
dans les pays et les régions où il n'est pas encore possible de mettre en oeuvre 
des programmes d'éradication du paludisme. 

L
f

Organisation s'occupe activement de centraliser et d'étudier les rapports 
relatifs à l'apparition d'une résistance des parasites du paludisme aux médicaments 
et elle donne des directives sur les épreuves à effectuer pour la déterminer. Elle 
continuera à appuyer la recherche de nouveaux antipaludiques et elle s'occupera le 
cas échéant de les faire essayer sur le terrain• 

Au sujet des recommandations relatives à l'amélioration des techniques de 
diagnostic, il convient d'indiquer que l'Organisation soutient divers travaux de re-
cherche et études sur le terrain et qu

f

elle prend des mesures en vue de produire et 
de fournir aux intéressés un matériel de campagne commode à utiliser. 


