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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du règlement applicable aux tableaux et comités 
d,experts,1 le Directeur général a l'honneur de faire rapport au Conseil sur les cinq réunions 
de comités d'experts mentionnées ci-dessous. Les rapports2 concernant ces réunions ont été 
établis dans les deux langues de travail depuis la quarante-cinquième session du Conseil 
exécutif. 

Les cinq rapports sont examinés dans l'ordre suivant : 

Hygiène du lait. Troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d,experts 
Comité OMS d'experts de la Peste• Quatrième rapport 
Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques# Rapport d'un Comité OMS 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

d'experts 
Formation en planification sanitaire nationale. Rapport dTun Comité OMS d'experts 
L'éducation sanitaire en hygiène dentaire. Rapport d'un Comité OMS d'experts 

3 1. L'hygiène du lait. Troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS dTexperts 

1•1 Antécédents 

Ce rapport a été préparé par le Comité à sa troisième session, qui a eu lieu 
à Genève en avril 1969. Le Comité avait pour mandat d'examiner la situation et les pratiques 
récentes en matière d'hygiène de la production, du ramassage, du traitement et de la distri-
bution du lait et des principaux produits laitiers. Il devait également s'occuper des problèmes 
posés par les maladies transmises par le lait dans les pays chauds et dans les pays qui n'en 
sont encore qu'aux premiers stades du développement industriel. 

1.2 Le rapport 

Dans sa première section, le rapport décrit les conditions d'hygiène qui devraient 
être respectées lors de la production, du ramassage, du transport, du stockage et du traitement 
du lait et des produits laitiers. Les experts se sont particulièrement occupés de la stérili-
sation du lait, opération qui se répand dans beaucoup de pays, surtout dans les pays chauds. 

1 Documents fondamentaux， vingt et unième édition, page 92. 
2 ^ 
Des exemplaires de ces rapports sont joints en annexe (pour les membres du Conseil 

exécutif seulement). 
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Plusieurs chapitres traitent des principales maladies transmises par le lait et de 
leur prévention, ainsi que des substances toxiques très diverses qui peuvent être présentes 
dans le lait : pesticides, antibiotiques, radionucléides, тусоtoxines, résidus de désinfec-
tants, toxines végétales, etc. D*autres chapitres ont trait aux problèmes particuliers posés 
par la production laitière dans les pays chauds, et 1*un d'eux à 1 *organisation et à la gestion 
des programmes de contrôle de 1'hygiène du lait； on y trouve des renseignements et des conseils 
à 1f intention des personnes qui ont pour mission d'élaborer ou de développer de tels programmes 
dans les pays qui n'en possèdent pas encore ou qui viennent d'en aborder l'exécution. 

1•3 Recommandations 

Le Comité a recommandé que 1*on s*occupe surtout d*appliquer des mesures simples 
mais efficaces de prévention des maladies transmises par le lait afin d'assurer une protection 
maximale de la santé publique compte tenu du degré de développement de 1'économie et des 
ressources locales. 

Le Comité a demandé que 1*on entreprenne de nouvelles recherches sur la prévention 
des maladies transmises par le lait, sur la microbiologie du lait et des produits laitiers, et 
sur les techniques de laboratoire. En formulant ses recommandations en matière de recherche, le 
Comité a reconnu que les pays qui avaient le plus besoin d'être documentés sur ces questions 
sont ceux qui ont commencé récemment à développer leur industrie laitière ou ceux qui viennent 
de passer du stade de la production familiale à celui des opérations commerciales• Les 
recommandations énoncées par le Comité trouveront largement à s*appliquer dans les régions 
qui connaissent des difficultés particulières du fait de leur climat tropical ou quasi 
tropical ou en raison de longues périodes de forte humidité relative. 

1•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

LfOMS se servira des observations et des recommandations du Comité pour apporter 
une aide et des avis aux gouvernement s désireux de résoudre leurs problèmes d'hygiène du lait 
et elle s'inspirera du rapport pour formuler des programmes d'action en ce domaine. 

Les résultats auxquels est parvenu le Comité auront aussi une importance fonda-
mentale pour les travaux relevant du programme FAO/OMS sur les normes alimentaires, notamment 
ceux qui sont confiés au Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le code concernant 
le lait et les produits laitiers. 

Les recommandations concernant les recherches orienteront les études sur 1'hygiène 
du lait au cours des prochaines années. 

2• Comité QMS d*experts de la Peste. Quatrième rapport工 

2.1 Antécédents 

Le Comité d'experts de la Peste s*était déjà réuni trois fois : à Genève du 19 
au 29 septembre 1949, à Bombay du 5 au 10 décembre 1952 et à Genève du 15 au 20 septembre 1958. 
Pour sa quatrième réunion, le Comité d'experts de la Peste devait étudier 1 *incidence et la 
répartition de la peste, son importance pour la santé publique ainsi que les méthodes 
d*enquête épidémiologique, les mesures de lutte et les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir 
cette infection et la combattre plus efficacement. 

1 Org, mond. Santé Sér. Ra.pp. techn. № 447. 



2.2 Le rapport 

Le Comité a examiné et passé en revue les travaux antérieurs de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans le domaine de la peste, et il a estimé qu'en dépit du recul marqué 
par cette maladie dans le monde, la zone totale actuellement occupée par des foyers naturels 
est à peu près la même que par le passé• La peste est une maladie préoccupante aussi bien dans 
des pays économiquement développés (Etats-Unis d'Amérique et URSS) que dans des pays en voie de 
développement (dfAmérique latine, dfAfrique et d'Asie), et les risques d'épidémie qui lui sont 
associés en soulignent l'importance du point de vue de la santé publique. Le Comité a noté 
que l'on trouve des foyers naturels de peste dans toutes les régions du monde et il a reconnu 
combien il est difficile de lutter contre ces foyers, soit parce qu»ils se situent dans des 
zones éloignées et inaccessibles, soit aussi parce que l ^ n est trop mal renseigné sur 
l'écologie de la peste. 

2•3 Recommandâtions 

Etant donné les risques auxquels la peste expose la santé humaine, le Comité a 
recommandé que les pays entreprennent et développent des programmes de prévention. Ces 
programmes devraient être fondés sur la surveillance permanente des foyers naturels déjà 
connus, sur l'étude écologique des réservoirs animaux et des vecteurs, et sur des enquêtes 
cliniques, bactériologiques et sérologiques destinées à préciser l'incidence de la maladie 
dans les zones où des cas se sont produits. Il a recommandé que 1'on crée, au sein des 
structures de santé publique, des services chargés de veiller à l'application des mesures 
antipesteuses dans toutes les régions atteintes et que 1*0MS apporte son assistance aux 
gouvernements intéressés en leur fournissant des services d'experts, du matériel et du 
personnel qualifié afin de promouvoir l'étude de la maladie et l'application de mesures de 
lutte adaptées aux conditions locales• De nouvelles recherches doivent être entreprises dans 
les domaines de 1'épidémiologie, de l'écologie, de la pathogénie et de 1•immunologie de la 
peste, car il serait utile de pouvoir renforcer 1*action préventive par une vaccination 
efficace des personnes exposées, en particulier dans les régions où d'autres mesures peuvent 
se révéler inapplicables. Le Comité a également proposé que l'on crée des centres inter-
nationaux et nationaux de référence pour faciliter les études et les recherches sur la peste. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandations précitées appellent une action qui viendra renforcer les efforts 
de lutte et de recherche antipesteuses déployés sur le plan national. Les centres inter-
nationaux de référence que l'OMS compte établir en 1970, de même que les équipes qui commen-
ceront à travailler sur le terrain en 1971, devraient susciter des études internationales 
concertées sur la répartition et 1«épidémiologie de la peste dans le monde. Ces activités 
devraient permettre de mieux comprendre 1*importance relative de la peste pour la santé 
publique et les dangers qu'elle présente; de ce fait, elles favoriseraient la mise au point et 
1*application de mesures préventives judicieuses chaque fois qu*il y aurait lieu de protéger 
des populations exposées et, éventuellement, d'éliminer des foyers naturels de peste. 

3# Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, Rapport d'un Comité d'experts 
de l'OMS^~ 

3.1 Antécédents 

Ce rapport est le vingt-troisième d'une série consacrée aux divers aspects du 
contrôle de la qualité des médicaments. Les rapports précédents faisaient le point des 
travaux qui, menés en collaboration par différents pays pour établir des spécifications 
relatives aux épreuves d'identité et de pureté des médicaments, ont abouti à la publication 
des deux éditions de la Pharmacopée internationale. La première édition de cette Pharmacopée 

1 Document WHO/PHARM/70.456. 



s'est faite en trois étapes : le volume I a paru en 1951, le volume II en 1955 et le supplé-
ment en 1959• La deuxième édition a paru en 1967; elle comprend 555 monographies présentant les 
spécifications applicables au contrôle de la qualité des médicaments les plus utilisés dans le 
monde, ainsi que 69 appendices dans lesquels sont exposées les méthodes physico-chimiques les 
plus récentes. Trente-quatre produits ont été constitués en "substances chimiques de référence" 
pour les épreuves et titrages décrits dans la Pharmacopée; on peut se les procurer auprès du 
Centre international OMS de référence pour les substances chimiques de référence établi à 
Solna (Suède). 

Le Comité d'experts s'est également occupé dans le passé de divers aspects touchant 
au contrôle de la production, et le vingt-deuxième rapport contenait un texte intitulé : 
"Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 
qualité" dont la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.50, 
a préconisé l'adoption par les Etats Membres. 

3•2 Le rapport 

En application de la résolution WHA3.10, par laquelle 1'Assemblée mondiale de la 
Santé approuvait la publication de la Pharmacopée internationale, et de la résolution WHA20.34 
qui demandait que soient diffusées plus rapidement les spécifications relatives aux médicaments, 
le Comité d*experts s'est spécialement préoccupé des moyens qui permettraient de se tenir au 
courant des derniers progrès réalisés en ce domaine. 

Le Comité a continué et achevé ses travaux concernant les spécifications relatives à 
11 médicaments antituberculeux (et à leurs formes pharmaceutiques) utilisés dans les activités 
conjointes du FISE et de l'OMS. 

Le Comité a accepté les monographies concernant neuf substances pharmaceutiques 
radioactives, très largement utilisées et qui n'avaient pas été incluses dans la deuxième 
édition de la Pharmacopée internationale； il a également accepté un texte révisé de 1'appendice 
intitulé "Radioactivité". 

Le Comité a aussi adopté un certain nombre de rectificatifs aux monographies, aux 
notices générales et aux appendices de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, 
ainsi que des appendices nouveaux consacrés à la chromatographie gaz—liquide et à l'analyse 
de solubilité par phases. Après avoir examiné les résultats d'études collectives sur le dosage 
de la morphine dans l'opium, le Comité a provisoirement accepté une méthode fondée sur la 
chromatographie de partage. 

Le Comité a examiné un rapport sur la contamination microbienne des médicaments non 
stériles. Il a notamment reconnu 1'importance du contrôle de la pureté microbiologique en 
cours de fabrication et il a proposé que cette question soit prise en considération lorsque 
l'on révisera les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 
au contrôle de leur qualité". Il a passé en revue les travaux du Centre OMS des Substances 
chimiques de référence et a suggéré que 1Ton entreprenne d'étudier un certain nombre de 
substances chimiques de référence nécessaires pour les épreuves et les dosages décrits dans 
les monographies que l'on se propose d'inclure dans la Pharmacopée internationale. A propos 
des principes qui devraient orienter les décisions futures concernant l'établissement des 
substances de référence, le Comité a reconnu que Г on devrait préparer de nouvelles substances 
dans la mesure où cela est nécessaire pour l'extension et, éventuellement, la révision de la 
Pharmacopée internationale, tandis que dTautres substances seraient préparées dans la mesure 
où le Comité dTexperts lui-même pourrait le demander de temps à autre. A propos de cette 
deuxième éventualité, le Comité a estimé qu'il était indispensable dTêtre parfaitement renseigné 
sur 1'utilisation que 1!on comptait faire des substances considérées, car cette utilisation 
conditionne le degré de pureté à rechercher. 



Le Comité a également examiné le projet à long terme concernant 1'établissement 
rapide de spécifications relatives aux médicaments dont le vingt-deuxième Comité d'experts 
avait préconisé 1Texécution et il a recommandé que ce projet soit poursuivi. Une liste provi-
soire d?adjonctions proposées pour la Pharmacopée internationale a été examinée et le Comité 
a suggéré que des travaux soient entrepris en vue d'établir des monographies concernant plus 
de 100 produits pharmaceutiques récents et déjà largement utilisés. 

3•3 Recommandations 

Le Comité a recommandé qu'une révision générale de la Pharmacopée internationale 
soit entreprise dès que possible. 

Il a aussi recommandé un certain nombre d'adjonctions et de modifications à apporter 
à la deuxième édition de la Pharmacopée internationale et a préconisé que celles-ci soient 
publiées dans un proche avenir sous forme d'un additif à la Pharmacopée. 

Il a recommandé en outre que les "Règles de bonne pratique applicables à la fabri-
cation des médicaments et au contrôle de leur qualité" dont la Vingt-Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé a recommandé 1'adoption aux Etats Membres (WHA22.50) soient insérées dans 
un appendice à la Pharmacopée internationale, car elles font partie intégrante du programme 
de l'OMS en matière de contrôle de la qualité des médicaments. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1TOrganisation 

Les recommandations du Comité sT inscrivent dans le cadre de la politique suivie par 
l'OMS en ce qui concerne 1'établissement de spécifications relatives au contrôle de la qualité 
des médicaments. 

On peut sT attendre à ce que les travaux relatifs à 1 *établissement de substances 
chimiques de référence menés par le Centre OMS de Solna (Suède) se poursuivent et s'étendent 
à de nouvelles substances. 

4- La formation en planification sanitaire nationale. Rapport dTun Comité experts de ГОМЗ 1 

4.1 Antécédents 

Les quatre premiers Comités d,experts de 11Administration de la Santé publique, 
réunis respectivement en 1951, en 1953, en 1959 et en 1960, se sont occupés dans une certaine 
mesure de la planification sanitaire. Le Comité cTexperts de la Planification sanitaire natio-
n^le dans les pays en voie de développement, qui a siégé à Genève en 1966, s,est efforcé de 
répondre à quatre questions fondamentales : a) Quand un pays est-il prêt à planifier ？ b) De 
quel mécanisme a-t-il besoin pour planifier ？ с) Comment la planification se déroule十elle 
et quelles sont les personnes qui y prennent part ？ d) Quelle formation est-il nécessaire de 
posséder à cette fin ？ 

La dernière partie du rapport traitait de la formation du personnel de planifica-
t i o n- 1 1 e s t généralement admis qu'il n'y a pas lieu de faire de la planification sanitaire 
yne nouvelle branche de la profession médicale. Toutefois, les médecins ne peuvent travailler 
à la planification que s^ls y sont spécialement préparés, ce qui nTest pas le cas à 1fheure 
actuelle, ni au cours des études générales de médecine, ni dans le cadre des études de 
spécialisation en santé publique. 

1 Document CHS/70.2• 



La préparation à la planification devrait faire partie de la formation en adminis-
tration de la santé publique» Elle devrait être donnée à toutes les catégories de personnel 
d‘encadrement des services de santé, qu'il s'agisse de médecins ou de non-médecins. On aurait 
ainsi la certitude que 1Tobjet et la valeur de la planification seraient bien compris à tous 
les niveaux de 1T administration de la santé, с'est-à-dire à 1'échelon central, régional et local 

Ce n1 est qu'en apprenant à maîtriser aussi bien que leurs collègues des autres 
secteurs la théorie et la pratique de la planification que les administrateurs sanitaires 
parviendront, dans la répartition du budget national, à soutenir efficacement la cause de la 
santé publique face aux revendications des autres administrations. 

Le Comité a examiné les diverses catégories de personnel à former ainsi que la 
préparation à donner aux enseignants et il a émis des suggestions concernant les disciplines 
dont les intéressés doivent acquérir soit une connaissance plus complète, orientée peut-être 
vers de nouveaux aspects, soit une solide compréhension de base. 

4.2 Le rapport 

Le Comité d‘experts de la Formation en Planification sanitaire nationale devait 
examiner différents programmes de formation sT inspirant des idées modernes sur la planifi-
cation sanitaire et répondre à certaines questions précises : Pourquoi est-il nécessaire de 
former diverses catégories de personnel ？ Quelles sont les catégories particulières de 
personnel sanitaire et autre (tant à plein temps qu'à temps partiel) qu'il convient de 
former ？ Quels sont les différents types de cours de planification et les autres facteurs 
à considérer pour chaque catégorie ？ Quels sont les types dTinstitutions médicales ou autres 
qui pourront participer à cette formation ？ 

Le premier point de 1Tordre du jour adopté par le Comité portait sur les conceptions 
modernes en matière de planification sanitaire. Le Comité a commencé par examiner la place 
de la planification sanitaire nationale dans le développement socio-économique et les simili-
tudes et différences entre les divers systèmes de planification sanitaire nationale. Il a 
estimé qu'il est à la fois nécessaire et possible de concevoir un modèle général de planifi-
cation sanitaire d'ensemble, ceci aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
voie de développement, dans les pays où 11 administration est centralisée que dans ceux où 
elle est décentralisée, que la constitution institue une organisation unitaire, fédérale ou 
confédérale des pouvoirs publics, que les problèmes immédiats se posent au niveau des services 
de santé de base ou qu'ils concernent le contrôle du coût des soins médicaux les plus 
complexes, et que la tâche la plus urgente soit de développer les ressources ou d'améliorer 
1Tutilisation des ressources existantes. Le Comité a énuméré les caractéristiques principales 
d'un modèle de cette nature en indiquant les critères 一 touchant à la conception, à la mise 
en oeuvre des activités et aux besoins de formation 一 auxquels devrait répondre une plani-
fication sanitaire d’ensemble. 

Le Comité a ensuite identifié quatre grands groupes qui jouent chacun un rôle dans 
la planification sanitaire : "l'équipe" de planification sanitaire, les agents de 11 action 
sanitaire, l'Etat et les secteurs apparentés et, enfin, les consommateurs. 

Les besoins de formation varient selon les pays et les régions en fonction du déve-
loppement des systèmes sanitaires et sociaux et de la nature des problèmes de santé. Dans la 
quasi-totalité des pays, on trouve trois groupes de personnes qui ont besoin d'une formation : 
les fournisseurs de services, les détenteurs du pouvoir de décision et les bénéficiaires, ou 
consommateurs, des services de santé. Les groupes qu'il importe de former à la planification 
sanitaire comprennent les planificateurs sanitaires (planificateurs sanitaires généraux, 
conseillers de programme et planificateurs sanitaires adjoints), les autres planificateurs 



socio-économiques, les administrateurs sanitaires généraux, les membres des professions médico-
sanitaires (des catégories professionnelles et autres), les chercheurs spécialisés dans la 
planification sanitaire nationale, les professeurs de planification sanitaire, les étudiants, 
les législateurs et hommes politiques, et les dirigeants des collectivités et des groupements 
sociaux. 

Dans les pays où 1Tappareil de planification sanitaire n'est pas développé, il faut 
accorder la priorité absolue à la formation de planificateurs sanitaires généraux dont la 
tâche consistera à susciter intérêt et compréhension pour le travail de planification sanitaire 
et à le mettre en train• 

Le Comité a ensuite essayé de définir, en fonction des divers besoins de personnel, 
les programmes de formation qui pourraient répondre aux exigences de la planification sanitaire 
nationale. Il a examiné l'organisation des activités de formation, qui varient selon les pays 
et les régions, et même à 11 intérieur d'un seul pays, les matières à inscrire aux programmes 
d'études, les modalités de sélection des stagiaires, le recrutement du personnel enseignant et 
sa préparation, les méthodes d1 enseignement et les installations à utiliser pour la formation. 
Il a souligné que les connaissances et les conceptions des spécialistes de la planification 
sanitaire et des conseillers de programme faisant partie de 1féquipe de planification devraient 
se recouper suffisamment pour permettre aux intéressés de communiquer entre eux. 

Le Comité a examiné assez en détail le problème de la formation supérieure destinée 
aux enseignants et chercheurs et il a dressé la liste d'un certain nombre de points touchant à 
la planification sanitaire sur lesquels les connaissances font défaut ou sont incomplètes ou 
incertaines. 

Le Comité s'est penché pour terminer sur le problème de Inorganisation de la forma-
tion des planificateurs sanitaires. Il est parvenu à la conclusion que s'il n'est pas possible 
d'établir un modèle valable pour tous les pays, les problèmes en cause sont cependant assez 
clairs pour que l'on puisse proposer des orientations générales qui faciliteront la prise de 
décisions sur le plan national. . 

4•3 Recommandations 

Le Comité a souligné un certain nombre de points intéressant la formation en plani-
fication sanitaire auxquels on devra consacrer une attention particulière : a) il faudra 
s1 efforcer de préciser la validité du modèle de planification sanitaire nationale sur lequel 
le Comité a fondé 1'analyse présentée dans son rapport； b) il faudra soumettre à une analyse 
plus systématique le rôle de tous ceux qui participent à la planification sanitaire nationale; 
с) il faudra évaluer les activités de formation en planification sanitaire et, le cas échéant, 
proposer des plans d'action révisés, faisant place à des études sur là qualité des divers 
programmes； d) les institutions intéressées devraient unir systématiquement leurs efforts pour 
développer la formation en planification sanitaire nationale et échanger du matériel d1ensei-
gnement ； e ) il conviendrait de créer un centre d'information qui grouperait les renseignements 
concernant la bibliographie, les ressources et l'expérience acquise en matière de planification 
sanitaire nationale; f) il faudrait améliorer et systématiser davantage la coopération inter-
nationale et les échanges internationaux sur les questions de planification sanitaire nationale; 
g) il conviendrait d'encourager et de soutenir les publications professionnelles consacrées à 
la planification sanitaire nationale, 

4.4 Répercussions sur le programme de 110rganisation 

Les opinions exprimées par le Comité d'experts permettront à 110rganisation de déve-
lopper les programmes concernant la formation en planification sanitaire et la planification 
des ressources humaines. Le rapport donne plusieurs exemples de programmes de cours intensifs 
pour planificateurs sanitaires généraux et des indications précises concernant : 



a) les matières qui doivent être enseignées aux personnes qui exercent des fonctions de 
planification sanitaire; 
b) les niveaux de connaissance et dfaptitude que devraient posséder les personnes 
exerçant divers rôles dans la planification sanitaire. 

Les deux dernières annexes du rapport rendront de très grands services aux personnes 
chargées de préparer des programmes de cours de planification sanitaire adaptés aux différentes 
catégories de personnel. 

5• L'éducation sanitaire en hygiène dentaire# Rapport d'un Comité d1 experts de 1TOMS1 

5.1 Généralités 

Ce Comité dT experts avait reçu pour tâche de faire le point des méthodes actuellement 
utilisées en éducation sanitaire dentaire et de formuler à 1'intention des services de santé et 
des autorités responsables de 11 hygiène scolaire des recommandations sur la planification, 
1'exécution et 1'évaluation des activités entreprises en matière d’éducation sanitaire dentaire. 
Six comités df experts s'étaient réunis auparavant pour examiner diverses questions relatives à 
1fhygiène dentaire, mais ce comité, dont la réunion avait été organisée conjointement par le 
service dfHygiène dentaire et celui de 11 Education sanitaire, était le premier à se consacrer 
plus particulièrement à ce sujet. Participaient à la réunion les huit membres du comité 
-dentistes, éducateurs sanitaires et psychologues 一， des représentants de la Fédération 
dentaire internationale et de 1TUnion internationale pour 1'Education sanitaire, ainsi que 
deux consultants qui avaient aidé le personnel du Siège à préparer la réunion. 

5•2 Le rapport 

Le Comité, après avoir donné un aperçu des principaux aspects que revêt 1'éducation 
sanitaire en hygiène dentaire et examiné les problèmes prioritaires d'hygiène dentaire ainsi 
que la nécessité corrélative d'adopter des mesures d'éducation sanitaire, a analysé le système 
d1 hygiène dentaire en tant que cadre pour la planification de 11 éducation sanitaire dentaire. 
Il a défini ce qu1 était cette éducation sanitaire en fixant son champ d'action et ses objectifs 
et il a étudié les principes valables pour 1'organisation des activités. Le Comité a ensuite 
examiné les problèmes qui régissent la planification, 1'exécution et l'évaluation de 11 action 
éducation sanitaire dentaire et fait le point des besoins en matière de formation du personnel 

et de recherche. 

5•3 Recommandations 

Les recommandations formulées par le Comité ont porté plus particulièrement sur les 
points suivants : promotion des services de santé dentaire dans le cadre des programmes géné-
raux de santé publique, collaboration avec df autres organisations éducatives et profession-
nelles, soutien et promotion de recherches se rapportant à 1 éducation sanitaire dentaire, et 
obtention de fonds et de moyens matériels pour la formation et la recherche en vue de développer 
et dTaméliorer l'action dTéducation sanitaire dentaire. 

5.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandations du Comité se refléteront vraisemblablement dans le développement 
futur des programmes d'hygiène dentaire et (^éducation sanitaire. Le rapport devrait aider les 
autorités sanitaires et les organisations professionnelles à centrer plus particulièrement 
leur effort sur les problèmes propritaires qui se posent en éducation sanitaire dentaire, en 
tant qu'élément important des programmes nationaux de santé publique. 
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