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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts,1 le Directeur général a 1'honneur de faire rapport au Conseil sur les huit réunions 
de comités d1 experts mentionnées ci-dessous. Les rapports^ concernant ces réunions ont été 
établis dans les deux langues de travail depuis la quarante-septième session du Conseil 
exécutif. 

Les huit rapports sont examinés dans 1'ordre suivant : 

1. Résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Rapport de la réunion 
conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du Comité OMS 
d1 experts des Résidus de Pesticides. 

2. Enrichissement des produits alimentaires et malnutrition protéino-calorique. 
Huitième rapport d'une réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition. 

3. Les soins médicaux individuels et la sécurité sociale. Rapport dfun Comité mixte 
OIT/OMS d'experts. 

4. Paludisme. Quinzième rapport d'une réunion du Comité d'experts. 

5. Application et dispersion des pesticides. Dix-huitième rapport d'une réunion du 
Comité d1 experts des Insecticides. 

6. Standardisation biologique. Vingt-troisième rapport d'une réunion du Comité d'experts. 

7. Indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation des programmes de 
santé publique. Quatorzième rapport d'une réunion du Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires. 

8. La planification familiale et les services de santé. Rapport d'une réunion du 
Comité d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine. 

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). 



1• Résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Rapport de la réunion conjointe 
du groupe de travail FAQ d'experts des résidus de pesticides et du Comité OMS d'experts 
des Résidus de Pesticidesl 

1.1 Antécédents 

Au cours d'une réunion conjointe du groupe d'experts FAO sur 1'emploi des produits 
antiparasitaires en agriculture et du Comité OMS d*experts des Résidus des Insecticides qui 
s'était tenue en 1 9 6 1 , 2 il avait été recommandé que 1'on entreprenne des études pour évaluer 
les risques que les résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires font encourir 
aux consommateurs. A la suite de cette recommandation, le groupe d'experts FAO sur l'emploi 
des produits antiparasitaires en agriculture et le Comité OMS d'experts des Résidus de 
Pesticides ont tenu deux réunions conjointes en 19633 et 1965,4 au cours desquelles ils ont 
examiné un certain nombre de pesticides et suggéré, sur la base des données pertinentes, des 
doses journalières admissibles pour certains d'entre eux. Ces évaluations toxicologiques ont 
ensuite été utilisées par le groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides pour 
recommander des tolérances applicables aux résidus de pesticides présents dans certaines 
denrées alimentaires. 

Pour faciliter la progression des travaux sur les nombreux pesticides utilisés dans 
la pratique, le groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et le Comité OMS . 
d'experts des Résidus de Pesticides ont tenu des réunions conjointes chaque année depuis 1966, 
à la fois pour procéder à des évaluations toxicologiques et pour recommander des tolérances. , ' 9 

La plupart des pesticides étudiés 1'ont été sur la recommandation du Comité sur les 
Résidus de Pesticides de la Commission du Codex Alimentarius, qui est le principal organe du 
Programme commun FAo/oMS sur les Normes alimentaires. Ce programme ayant essentiellement pour 
but de protéger la santé du consommateur et de garantir de bonnes pratiques commerciales, les 
pesticides dont le Comité du Codex a recommandé à la réunion conjointe de faire une évaluation 
scientifique sont ceux qui posent ou pourraient poser des problèmes d'ordre sanitaire ou 
commercial. 

,2 Le rapport 

Au cours de cette réunion conjointe, qui sfest tenue à Rome du 9 au 16 novembre 1970, 
21 pesticides ont été évalués ou réévalués et des recommandations ont été formulées pour les 
doses journalières admissibles chez 1'homme ainsi que pour les tolérances et/ou les limites 
pratiques applicables à certaines denrées alimentaires. Plusieurs de ces pesticides sont des 
herbicides et des fongicides. 

1 Document FAD/71.1. 
2 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1962, 240. 
о 
Document WHO/Food Add./23 (1964). 

4 Document WHO/Food Add./26.65. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 370. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 391. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 417. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 458. 



1 . Document NUTR/71.3. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1950, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1951， 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1953, 
Org. mond Santé Sér. Rapp. techn. 1955, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1958, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1962, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1967 , 

Lors de 1'étude de quelques produits, les participants ont rencontré des difficultés 
pour interpréter les observations concernant les tumeurs hépatiques de la souris ainsi que les 
modifications de certains paramètres biochimiques et leur corrélation avec les dangers que 
leur utilisation comporte pour la santé de l'homme. 

La réunion a également examiné une étude préliminaire qui contenait un calcul des 
doses moyennes de 24 pesticides pouvant être absorbées par 1'homme. Cette étude, qui résultait 
d'une recommandation formulée à une réunion antérieure, visait à s'assurer que la dose jour-
nalière admissible n'était pas dépassée ou à déterminer les investigations à entreprendre pour 
obtenir cette assurance. 

1•3 Recommandât ions 

Dans 1'intérêt de la santé publique et de 1'agriculture, il serait souhaitable de 
continuer à tenir des réunions annuelles. 

L'étude des relations entre la dose qui risque d'être absorbée (ration potentielle), 
la tolérance et la dose journalière admissible mérite d'être poursuivie, compte tenu des 
renseignements les plus récents concernant 1'élimination des résidus au cours du stockage et 
du traitement avant consommation. 

L'OMS devrait envisager de rechercher dans quelle mesure 11 apparition de tumeurs 
hépatiques chez la souris peut permettre de prévoir 1'action cancérogène de certains pesti-
cides pour l'homme; elle devrait également envisager d'étudier les effets des pesticides sur 
les enzymes des microsomes, ainsi que diverses questions connexes. 

1•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Une réunion conjointe sur les résidus de pesticides se tiendra en 1971• 

Des travaux ont été entrepris sur la relation entre la ration potentielle, la 
tolérance et la dose journalière admissible. 

L'Organisation examine comment elle pourrait promouvoir des recherches pour élucider 
la signification de l'apparition de turners hépatiques chez la souris et déterminera s'il 
existe une dose—seuil pour 1faction cancérogène. 

2• Enrichissement des produits alimentaires et malnutrition protéino-calorique. Rapport 
d'un Comité mixte FAQ/OMS d'experts de la Nutrition 1 ~ 

2.1 Antécédents 

Des comités mixtes FAg/oMS d'experts de la nutrition se sont réunis en 1949, 1951, 
1952, 1954, 1957, 1961 et 1966. Le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition a pour 
mandat : 

1) de conseiller les directeurs généraux de la FAO et de 1'OMS sur les problèmes de 
nutrition qui pourraient retenir 1�attention des deux organisations, et de les aider à 
coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine； et 



2) de donner, soit aux deux directeurs généraux, soit à l'un ou 1fautre d'entre eux, 
des avis sur tout problème technique de nutrition dont il pourrait les saisir. 

Ce mandat a été approuvé par le Conseil exécutif de l'OMS lors de sa dixième session, en mai 
1952 (résolution EB10.R31), et par le Conseil de la FAO en novembre 1952. 

Lors de sa dernière réunion, le Comité était invité à axer ses discussions sur deux 
grands problèmes : les programmes d1 enrichissement des produits alimentaires et la malnutri-
tion protéino-calorique (MPC). On voulait, en effet, élucider certains points controversés 
touchant à 1Tenrichissement des produits alimentaires et à 1'épidémiologie ainsi qufà la 
prévention de la malnutrition protéino-calorique. 

2.2 Le rapport 

La réunion s'est tenue à Genève du 9 au 18 novembre 1970. 

Le rapport est divisé en trois parties. La première est consacrée aux programmes 
d'enrichissement des denrées alimentaires, et plus particulièrement aux objectifs de ces 
programmes et aux aspects pratiques de leur exécution. On y insiste notamment sur la concep-
tion des programmes d'enrichissement alimentaire, en particulier sur le choix des éléments 
nutritifs à ajouter et sur les aliments à utiliser comme vecteurs. Le Comité a noté qufactuel-
lement les nutritionnistes ne sont pas tous d'accord sur la contribution que 11 enrichissement 
des denrées alimentaires peut apporter à la solution des problèmes nutritionnels dfun pays. 
S'ils semblent en général reconnaître 1f intérêt de cette mesure pour les collectivités où 
sévissent des maladies nutritionnelles, leurs avis divergent sur 1f attitude à adopter dans 
les collectivités où les apports en substances nutritives sont faibles sans que 1f on observe 
une véritable incidence de maladies de carence caractérisées. En conclusion, le Comité a 
formulé certains principes fondamentaux pouvant servir à la mise en oeuvre d'un programme 
d'enrichissement alimentaire. 

La deuxième partie du rapport traite de la malnutrition protéino-calorique et, en 
particulier, de la terminologie et de la classification de la MPC, de la prévalence et des 
indicateurs indirects de cette prévalence (notamment des taux de mortalité). Elle donne des 
renseignements sur la corrélation entre le degré de développement socio-économique et la 
malnutrition protéino-calorique, sur les différences régionales dans le tableau de la MPC et 
sur d'autres facteurs étiologiques particulièrement importants. Lfaccent est mis toutefois 
sur la prévention de la MPC ainsi que sur le traitement et la réadaptation des enfants qui en 
sont atteints. Les principales activités à envisager pour la prévention de la MPC sont résumées 
dans un tableau. 

La troisième partie du rapport contient une série de recommandations formulées par 
le Comité, notamment sur 1'interprétation des normes nutritionnelles, sur les besoins nutri-
tionnels ,sur la valeur nutritive et les effets physiologiques des corps gras et sur l'éducation 
nutritionnelle. 

2.3 Recommandations 

S T agissant des programmes d'enrichissement des produits alimentaires, le Comité 
recommande : 

a) que les recherches sur les méthodes d1 enrichissement en fer des denrées alimentaires 
soient intensifiées； et 
b) que les organismes internationaux accroissent leur aide pour encourager la formation 
de personnel scientifique et technique dans la plupart des pays envoie de développement 
et la création de départements de science alimentaire dans les universités ou établis-
sements apparentés . 
1 Actes off. Org, mond. Santé, 1952, 43, 2. 



section du document intitulé "Réexamen de 1'étude organique sur la coordination avec 1'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées" (document EB44/6, p. 72) porte 
sur la coordination des travaux que 1fOMS et 1'OIT consacrent aux services de soins médicaux 
assurés dans le cadre de la sécurité sociale. 

Deux réunions importantes consacrées aux soins médicaux individuels et à la sécurité 
sociale et organisées conjointement en 1965 et 1969 par 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé et 1 Organisation des Etats américains, ainsi qu'une table ronde sur la contribution des 
régimes de sécurité sociale aux programmes de santé publique, convoquée en 1969 par 1'Asso-
ciation internationale de la Sécurité sociale, ont souligné la nécessité de coordonner les 
politiques et programmes de sécurité sociale et de santé publique• 

Outre les membres du Comité mixte nommés en nombre égal par 1'OIT et par 1'OMS, des 
représentants de 1'Association internationale de la Sécurité sociale et de 1'Association médicale 
mondiale ont participé à la réunion. 

3.2 Le Rapport 

Le Comité, qui sfest réuni à Genève du 10 au 16 novembre 1970, s'est intéressé surtout 
à la coordination entre les régimes de sécurité sociale et les organismes de santé publique 
ainsi qu'aux besoins et aux expériences pratiques des pays en voie de développement. Les princi-
paux sujets étudiés ont été les suivants : cadres existants pour la prestation de services 
médicaux individuels; organisation et contrôle des services de soins médicaux individuéis; 
financement des services de soins médicaux individuels; formation de personnel pour les soins 
médicaux individuels et 1'administration des services correspondants � planification et 
coordination des services de soins médicaux individuels. 

Les membres du Comité ont analysé, sous la première rubrique, l'évolution des 
influences sociales, économiques et administratives, ainsi que 1'effet de ces influences dans 
un certain nombre de pays. Ils ont ensuite étudié le développement de la coordination entre 
les organismes de santé publique et les organismes de sécurité sociale dans divers pays. 

L'organisation et le contrôle des services de soins médicaux individuels ont d'abord 
été considérés en fonction des régimes prédominants de la propriété et du contrôle des 
ressources. Les membres du Comité ont estimé que 1'éventail des services de soins médicaux 
individuels comprenait des services individuels de prévention, des soins médicaux ambulatoires 
et des services hospitaliers. Différentes méthodes applicables au contrôle de l'utilisation 
des services ont été examinées, 1'accent étant mis sur le contrôle de la qualité des prestations 
sanitaires. En appréciant 11 influence des modes de paiement des services médicaux, le Comité a 
accordé une attention particulière aux pays en voie de développement. Au sujet de la législation, 
le Comité a reconnu qu'il était nécessaire que les textes régissant le domaine de la santé 
publique et celui de la sécurité sociale soient en harmonie entre eux. Les tendances propres à 
différents pays ont été examinées en ce qui concerne l'étendue de la couverture en services 
médicaux et les priorités fixées pour l'extension des services soit en vue de répondre aux 
besoins de groupes supplémentaires de la population, soit en vue de résoudre de nouveaux 
problèmes de santé. 

Le financement des services de soins médicaux individuels a été considéré du point 
de vue des diverses sources de financement et le Comité a comparé le rôle que jouent dans ce 
domaine la fiscalité et les assurances sociales； les dépenses de fonctionnement et d'équipement 
ont été dûment prises en considération. Certaines des conséquences économiques plus générales 
du financement des services de soins médicaux individuels par la taxation ou les cotisations 
à 1'assurance—maladie ont été mentionnées. 

Le Comité a brièvement analysé le rôle respectif des ministères de la santé et des 
organismes de sécurité sociale dans la formation de personnel pour les soins médicaux indivi-
duels et l'administration des services correspondants, après avoir reconnu que la dotation en 



En ce qui concerne la malnutrition protéino—calorique, le Comité recommande * 

a) d'adopter une nouvelle classification de la malnutrition protéino-calorique (MPC) 
pour la nouvelle révision de la Classification internationale des Maladies. Cette nouvelle 
classification serait la même que celle recommandée par 1fOPS en 1970； 

b) que la FAO et l'OMS étudient la possibilité de mettre au point et d'adopter des 
étalons internationaux de taille et de poids et, dans 1fintervalle, de continuer à 
utiliser les étalons de Harvard pour 1f étude de la MPC sur le terrain ； 

c) que l'OMS encourage la mise en place d*un système uniforme pour la collecte des 
données de base dans le cadre des études comparatives de ptévalence de la MPC； 

d) que 11 OMS recherche les moyens de réunir, le plus rapidement possible, des informa-
tions plus larges, sur 11 âge dTapparition de la MPC et sur les formes cliniques qu'elle 
revêt dans les différents pays et régions du monde； 

e) d'encourager et de poursuivre activement 1'étude des causes de la malnutrition 
foetale et de rechercher des mesures préventives efficaces permettant de réduire 11 inci-
dence de 1'insuffisance pondérale à la naissance； 

f) d1 entreprendre de nouvelles études des coûts et avantages afin de comparer les 
résultats que 1'on pourrait obtenir par différents types d1 activités visant à la 
réadaptation nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition et à l'éducation des 
mères； 

g) de décourager la tendance générale au sevrage précoce que le Comité désapprouve, 
et de tout faire pour encourager les mères, notamment celles des pays en voie de 
développement, à alimenter leurs enfants au sein au moins pendant la première année 
de la vie. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Ce rapport sera extrêmement utile à 1f0MS lorsque celle-ci devra définir les 
principes applicables aux programmes d1 enrichissement des produits alimentaires. Il l'aidera 
également à s'acquitter de ses fonctions consultatives en matière de prévention de la MPC, 
notamment dans le cadre de son programme d1 assistance aux pays. 

3. Les soins médicaux individuels et la sécurité sociale. Rapport d'un comité mixte OIT/OMS 
d*experts1 ~ 

3.1 Antécédents 

Dans de nombreux pays, le coût des soins médicaux individuels a progressé très 
rapidement et, pour tâcher de fournir de tels soins tout en limitant au maximum les charges 
financières imposées à 14 individu, les gouvernement s ont eu recours à des régimes de sécurité 
sociale. Toutefois, 1'absence de coordination entre les systèmes de sécurité sociale d'une 
part, et la politique et les programmes nationaux en matière de santé d'autre part, a souvent 
empêché d'obtenir des résultats optimaux. Il a donc semblé opportun de chercher à analyser en 
commun la planification, 1'administration et le financement des services de soins médicaux 
individuels. 

La coopération avec 1'Organisation internationale du Travail en matière de santé et 
de sécurité sociale a fait 1*objet de plusieurs résolutions du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé (EB8.R35, EB9.R12, EB9.R16, WHA5.73). Dfautre part, une 

~ / 
Document CHS/71.4. 



personnel était toujours un facteur essentiel du développement des services de soins médicaux 
individuels. La façon dont les ministères de la santé et les organismes de sécurité sociale 
contribuent à assurer une répartition géographique équitable du personnel sanitaire et une 
utilisation efficace du personnel professionnel et auxiliaire ont également été mentionnées. 

Quand ils ont examiné la planification et la coordination des services de soins 
médicaux individuels, les membres du Comité ont défini la position de la planification sani-
taire et de la planification sociale dans un certain nombre de pays et passé en revue certaines 
des incidences de la sécurité sociale sur la planification sanitaire. Ils ont enfin analysé 
les objectifs et la portée des recherches sur la planification sanitaire ainsi que les liens 
de coordination existant entre les administrations sanitaires et les organismes de sécurité 
sociale pour 1'élaboration de projets de recherche. 

3•3 Recommandâtions 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes : a) les pays qui envisagent 
1‘introduction de systèmes de sécurité sociale pour la fourniture de soins médicaux individuels 
devraient bénéficier des conseils d'équipes mixtes d'experts spécialisés non seulement dans 
les domaines pertinents de l'organisation et de 11 économie des services sanitaires, mais 
encore dans la conception des systèmes de sécurité sociale； b) l'idéal serait que les régimes 
de sécurité sociale dispensant des soins médicaux individuels couvrent notamment les domaines 
suivants : promotion de la santé, soins préventifs individuels, planification familiale, 
soins médicaux ambulatoires, soins hospitaliers (y compris les services de consultations 
externes), réadaptation médicale, soins à long terme, moyens de diagnostic, moyens de traite-
ment et fournitures médicales� с) les priorités devraient être établies en conformité avec la 
politique sanitaire nationale quand il n'est pas possible d1 assurer dans 1'immédiat toute la 
gamme des services à 1'ensemble de la population； d) 1Tutilisation efficace de toutes les 
ressources de la santé publique et de la sécurité sociale devrait être favorisée par tous les 
moyens possibles； e) il faudrait encourager au maximum la coordination entre les services 
curatifs et préventifs ainsi que les services pour malades aigus et malades chroniques, que 
les facteurs prédisposants soient physiologiques ou psychologiques； f) il faudrait tenir 
compte des impératifs de la réadaptation dans toutes les activités et à tous les échelons； 
g) le partage des ressources humaines et matérielles sur une base géographique devrait être 
encouragé et les programmes de sécurité sociale visant à dispenser des soins médicaux indivi-
duels devraient être conçus dans le cadre d'un plan national général d’action sanitaire qui 
devrait tenir compte de la contribution que les programmes de soins médicaux individuels 
assurés au titre de la sécurité sociale pourraient apporter; il faudrait aussi encourager la 
conjonction de diverses sources d'investissements dans la construction d'établissements 
sanitaires ainsi que le partage ultérieur des dépenses de fonctionnement� h) les normes 
techniques applicables aux institutions et aux services de santé devraient être fixées au 
niveau national et respectées par tous les secteurs du système de fourniture de soins médicaux; 
i) les programmes nationaux de formation à 1T intention du personnel sanitaire devraient tirer 
parti du service approprié de la sécurité sociale； d'autre part, les régimes de sécurité 
sociale dispensant des soins médicaux individuels devraient partager les charges financières 
et opérationnelles afférentes à la formation du personnel de santé, et la création de centres 
régionaux à vocation multinationale pour la formation de certaines catégories de personnel 
sanitaire spécialisé devrait être encouragée； j) les administrations de la santé publique et 
de la sécurité sociale devraient être encouragées à collaborer avec les institutions de forma-
tion appropriées pour promouvoir 1'organisation ou organiser elles-mêmes des cours sur 1'admi-
nistration des services de santé des collectivités； к) il faudrait entreprendre ou poursuivre 
des études interdisciplinaires sur les questions suivantes : niveau approximatif de dévelop-
pement de l'économie nationale et des services sanitaires de base se prêtant le mieux à 
l'établissement ou à 1'élargissement de systèmes de sécurité sociale dispensant des soins 
médicaux individuels； études sur d‘autres méthodes possibles d'organisation des services de 
soins médicaux individuels, comprenant notamment des études sur la propriété multiple des 
institutions de soins médicaux pour en favoriser au maximum la coordination； méthodes appro-
priées pour favoriser la coordination entre les services de seins médicaux individuels et les 
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autres services sociaux; méthodes propres à assurer la coordination des cadres législatifs de 
la santé publique et de la sécurité sociale； méthodes pouvant être appliquées à la mise au 
point et à la détermination des systèmes d'information sanitaire requis pour la planification 
et la gestion des services de soins individuels； amélioration des méthodes de contrôle de la 
qualité des soins médicaux individuels� méthodes diverses permettant de diffuser des infor-
mations pour mettre la population au courant des services de soins médicaux individuels qui 
lui sont offerts. 

3•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Grâce à ce rapport, 1'Organisation sera mieux armée pour aider les pays à développer 
leurs services de soins médicaux individuels et à utiliser à cette fin les régimes de sécurité 
sociale. Si les études recommandées sont exécutées avec succès, l'OMS pourra fournir aux pays 
des directives mieux adaptées pour le développement de leurs services de soins médicaux 
individuels. L1application d'un certain nombre des recommandations formulées par le Comité 
pourrait d'autre part conduire à un resserrement de la collaboration entre 1'OMS et 1'OIT. 

4• Comité d *experts du Paludisme, quinzième rapport工 

4.1 Antécédents 

La quinzième réunion du Comité d'experts du Paludisme a été la première qui a suivi 
11 adoption par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de la résolution^ concernant 
la stratégie révisée du programme mondial d'eradication du paludisme. L'objectif de cette 
réunion était de conseiller le Directeur général sur les effets de cette nouvelle stratégie, 
notamment sur les modifications qu'elle pourrait entraîner dans la conception originale 
d1 eradication du paludisme et dans ses principes fondamentaux ainsi que sur les réorientations 
méthodologiques convenant aux diverses conditions épidémiologiques et socio-économiques. 

3 
Les cinq premiers rapports du Comité datent de la période antérieure à 1'adoption 

de la politique de 1'eradication du paludisme； ils traitaient de questions telles que 
la chimiothérapie du paludisme, l'emploi des insecticides, le problème du paludisme dans les 
pays en voie de développement, la normalisation des enquêtes épidémiologiques et la politique 
antipaludique de 1'OMS. Les rapports suivants ont donné des avis techniques sur les nombreux 
aspects de 1'eradication du paludisme. Le sixième rapport^ portait sur les possibilités et les 
principes de 1'éradication du paludisme, sur la planification et 1'organisation des programmes 
ainsi que sur les techniques à appliquer aux différentes phases. Le septième rapport^ s'est 
intéressé tout particulièrement à 1'évaluation, à la résistance aux insecticides, à la chimio-
thérapie et à 1'éducation sanitaire. Le huitième rapport^ faisait le point de la situation du 
programme et des perspectives d'avenir, et définissait les critères de 1'eradication. С'est 
également dans ce rapport qu'a été formulée la notion de programme pré—eradication, qui 
constitue un moyen d'aborder 1'eradication du paludisme dans les pays en voie de développement 
Le neuvième rapport^ précisait les méthodes à suivre dans les programmes pré—éradication et 
fixait les conditions minimales auxquelles devaient répondre les services de santé rurale pour 
pouvoir participer à 1'eradication du paludisme； il envisageait également les critères à 
appliquer pour évaluer les chances de réussite et passait en revue les problèmes de la phase 
d'entretien, les activités entomologiques, les problèmes de chimiothérapie et les insecticides 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., ,1971, 467. 
2 Résolution WHA22. .39. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp - techn., ,1950, 8; 1951, 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., ,1957, 123. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 162. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205. 
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243. 

39; 1954, 80; 1956, 103. 



nouveaux. Le dixième rapport1 analysait la question des zones difficiles et les problèmes liés 
à la prévention de la réintroduction du paludisme dans les régions où la transmission a été 
interrompue. Il réexaminait également les critères épidémiologiques applicables aux programmes 
d'eradication et faisait le point de la recherche appliquée à 1'eradication. Le onzième rapport^ 
a été entièrement consacré aux questions ©ntomologiques : évaluation des méthodes entomolo-
giques et interprétation des résultats, intégration des études entomologiques et épidémiolo-
giques, absence de réaction des vecteurs à la pulvérisation d'insecticides, insecticides 
nouveaux et autres mesures, et enfin, nécessité de la recherche entomologique pour 1'éradication 
du paludisme. Ce rapport donnait également des avis sur la formation des entomologistes et de о 
leurs auxiliaires. Le douzième rapport concernait le maintien de 1 Eradication dans les 
régions où elle a été réalisée, le rôle de la chimiothérapie dans 1 Eradication du paludisme 
et 1'évaluation de la réponse aux mesures initiales de la phase d'attaque. Quant au treizième 
rapportil a dressé le bilan des programmes d'éradication du paludisme et examiné les prin-
cipaux facteurs qui influaient sur leur déroulement. Il a par ailleurs fait le point des pro-
grammes pré-éradicat ion soutenus par 1fOMS et envisagé la manière d'aborder 1'eradication du 
paludisme dans la Région africaine. Enfin, le quatorzième rapport^ traitait des conditions à 
réunir avant de lancer un programme d'eradication et envisageait deux aspects essentiels de la 
phase d'attaque : d'une part le choix de mesures uniques ou combinées selon la situation 
épidémiologique, et d'autre part la durée de la phase d'attaque. En outre, le rapport examinait 
différents problèmes de chimiothérapie, notamment à propos de la résistance aux médicaments. 
Il donnait enfin des avis techniques sur les méthodes de diagnostic utilisées pour le dépistage 
des cas ainsi que sur les moyens d* intervention à adopter dans les zones présentant des 
problèmes techniques. 

4.2 Le rapport 

La réunion a eu lieu à Genève du 19 au 30 octobre 1970. Dans ce quinzième rapport, le 
Comité réexamine les principes et les méthodes de 1•eradication du paludisme. La notion d'era-
dication est précisée, en ce sens que le Comité envisage séparément la définition de 1 Eradi-
cation elle-même et celle du programme d1éradication, qui englobe un programme d'eradication 
limité dans le temps et un programme de lutte à long terme. Les hypothèses sur lesquelles 
repose la notion d1éradication du paludisme ont subi avec succès 1'épreuve du temps dans 
divers pays où les méthodes ont été appliquées rigoureusement. Cependant, si 1'eradication 
se heurte à des difficultés administratives, techniques ou sociо—économiques sérieuses, il 
faut adopter un programme de lutte en attendant que les conditions permettent de lancer avec 
succès un programme d'eradication totale. 

Passant en revue les méthodes pratiques d'éradication du paludisme, le Comité examine 
le cas des programmes d*éradication limités dans le temps, et passe en revue les méthodes 
classiques à appliquer au cours des différentes phases. En dépit de certains inconvénients, 
ces méthodes sont toujours valables, mais il faut les appliquer avec plus de souplesse afin 
qu'elles soient toujours adaptées à la situation épidémiologique locale, ce qui est particu-
lièrement vrai pour la durée de la phase d'attaque. La phase d'entretien doit faire partie 
intégrante du programme. La vigilance doit être organisée avec souplesse et tenir constamment 
compte, d'une part du potentiel paludogène et de l'autre du niveau de développement et de 
1'efficacité des services de santé généraux. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 291. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn•, 1966, 324. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 357. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382. 



Le Comité analyse ensuite séparément les deux cas où des programmes ci•eradication 
classiques, c'est-à-dire limités dans le temps ne sont pas possibles : 

a) soit parce que le programme en cours s'est heurté à des difficultés, 
b) soit parce qu'aucun programme d1éradication n'a encore commencé et qu'il est 
actuellement impossible d'en entreprendre un. 

En raison de la diversité des situations épidémiologiques et des conditions socio-
économiques dans les pays où des programmes d1éradication sont impraticables, il n'est pas 
possible d'utiliser partout les mêmes méthodes• Cependant, le Comité énonce certains principes 
qui peuvent être utiles aux planificateurs pour lancer ou développer des activités antipaludiques 

Pour ce qui est des méthodes de pré—planification, le Comité insiste tout particuliè-
rement sur les enquêtes de faisabilité. Il envisage la nécessité de ces enquêtes, leur objet 
et leur définition, et en analyse les différents éléments. 

Le Comité souligne à nouveau la nécessité d*incorporer au programme des mécanismes 
de management appropriés. Il analyse ensuite les critères épidémiologiques concernant la 
planification des phases du programme. Tout en confirmant les critères énoncés dans ses pré-
cédents rapports, le Comité est conscient de leurs imperfections et apporte certaines préci-
sions ,en particulier pour ce qui est de 1'adaptation des critères épidémiologiques selon le 
degré de réceptivité et de vulnérabilité au paludisme. Il fait observer qu'il est nécessaire 
de mettre au point une méthode extrêmement sûre pour dépister la parasitémie par des techniques 
sérologiques. 

Le Comité souligne qu'un système de rapports et une évaluation efficaces sont de la 
plus haute importancer et étudie un système permettant d'associer 1'évaluation opérationnelle 
et 11 évaluation épidémiologique. Il donne ensuite des avis sur la formation des différentes 
catégories de personnel qui participent aux programmes antipaludiques, notamment dans le cadre 
de la stratégie révisée de 1'éradication, en insistant sur la nécessité d'une formation plus 
complète des paludologues. 

Le Comité énumère ensuite les domaines dans lesquels la recherche revêt une impor-
tance fondamentale pour 1'éradication du paludisme, et traite également de 1'enregistrement 
des zones où 1�éradication a été réalisée. En ce qui concerne les critères du maintien d'une 
zone dans le registre, le Comité ne souhaite pas pour 1'instant qu *un pays puisse être rayé 
du registre officiel, mais il pense qu*il faut réviser quelque peu les critères énoncés 
antérieurement pour 1'enregistrement des zones. Enfin, le Comité présente les conclusions 
auxquelles il est parvenu après avoir examiné les demandes présentées par plusieurs pays en 
vue de leur inscription au registre officiel OMS des zones où 1'eradication du paludisme a 
été réalisée. 

4•3 Recommandations 

Le ré sumé suivant des recommandations du Comité illustre la portée du rapport et 
indique le point de vue général des experts sur les questions qui leur ont été soumises : 

a) L'éradication du paludisme constitue à long terme 1'objectif final； dans les régions 
où des programmes d'éradication limités dans le temps ne sont pas encore réalisables, il 
convient d'encourager les programmes de lutte, qui constituent une étape valable en 
direction de 1'objectif final. 
b) Il convient de reconnaître et de souligner l'importance d'une planification rigou-
reuse dans le cadre du plan sanitaire national, tant pour 1'éradication du paludisme que 
pour les objectifs intermédiaires. Il importe d'assurer la disponibilité permanente 



d'insecticides à effet rémanent ©t en particulier de DDT pour 1 Eradication du paludisme. 
En outre, il faut que les services de santé généraux soient renforcés en vue de la phase 
d'entretien et qu'en attendant on laisse subsister un service antipaludique suffisant et 
qu'on entreprenne des études spéciales sur l'établissement d1 une organisation satisfaisante 
à cet égard. 
c) Il est recommandé que l'OMS prépare un manuel pratique pour les enquêtes de faisabi-
lité et qu'elle poursuive l'étude d'une méthodologie qui permettrait d'évaluer les effets 
sociaux et économiques du paludisme ainsi que de son éradication ou de son endiguement. 
d) Le Comité d'experts a également recommandé que la formation des paludologues soit 
élargie pour appliquer la nouvelle stratégie, et il a proposé qu'un groupe spécial soit 
réuni pour étudier 1'amélioration des critères d'enregistrement de 1'éradication du 
paludisme. 
e) Le Comité a recommandé que 1’Italie, les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique, y 
compris Porto-Rico et les îles Vierges (EUA) soient inscrits au registre officiel OMS des 
zones où 1'éradication du paludisme a été réalisée. 

4.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

On trouvera dans le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS en 
1970 et dans le Programme et Budget^ des détails sur la stratégie révisée de 1'éradication 
du paludisme et sur tous les autres aspects du programme mondial d'éradication. Les activités 
résumées ci-dessous sont celles qui sont en liaison particulièrement directe avec les recom-
mandations du quinzième Comité d'experts. 

LfOrganisation continue d'appuyer la révision de la stratégie en participant au 
réexamen, sur une base interdisciplinaire, des programmes antipaludiques. A cette fin, elle a 
mis au point une méthodologie fondée essentiellement sur les principes des enquêtes de faisa-
bilité définis par le Comité. L'Organisation s‘inspire des recommandations des équipes de 
réexamen et aide les gouvernement s intéressés à les transposer sous la forme de plans d'action 
détaillés, en tenant compte des recommandations du Comité concernant la méthodologie de 
1'éradication du paludisme. L'Organisation aide les pays où les programmes limités dans le 
temps ne sont pas encore réalisables en mettant à leur disposition les services de consultants 
à court terme - paludologues, administrateurs de la santé publique et économistes - qui sont 
chargés de procéder à des enquêtes de faisabilité pour des programmes de lutte antipaludique. 

Afin d'encourager la mise en oeuvre de programmes de lutte antipaludique dans les 
pays où les programmes limités dans le temps ne sont pas encore réalisables, l'OMS organisera 
en Afrique, en 1972, une conférence au cours de laquelle seront examinés les aspects 
techniques, administratifs et financiers des programmes antipaludiques dans ceux de ces pays 
qui sont situés dans la zone tropicale. 

En Afrique également, 1fOrganisation soutient déjà un projet interrégional d'étude 
sur 1'épidémiologie du paludisme et la lutte antipaludique dans la savane africaine. 

Les principes définis par le Comité d'experts en matière de planification et dféva-
luation des programmes d‘éradication ou de lutte antipaludique serviront de base à la prépa-
ration d'un nouveau manuel sur la planification de 1'éradication du paludisme et de la lutte 
antipaludique, qui traitera notamment des enquêtes de faisabilité et sera préparé en 1971. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1971, 188, 27-31. 
Actes off. Org, mond. Santé, 1970, 187. 



Pour assurer la disponibilité permanente dT insecticides à effet rémanent, en parti-
culier de DDT, 1'Organisation a procédé à une évaluation des besoins en DDT ainsi que des 
stocks nationaux actuels et des perspectives de production industrielle. Parallèlement, 
1'Organisation a participé à des campagnes d'information du public sur 1’intérêt de continuer 
à utiliser le DDT dans les programmes de santé publique. 

Un consultant à court terme procédera en 1972 à une analyse critique de 1'organisa-
tion et de l'administration des services antipaludiques dans le cadre des programmes de déve-
loppement de services sanitaires de base et de la méthodologie antipaludique appliquée pour 
atteindre des résultats optimaux. 

Ainsi que l'a recommandé le Comité, la formation des paludologues sera élargie pour 
promouvoir 1'application de la nouvelle stratégie de 1'éradication. Un consultant à court 
terme sera engagé pour étudier les objectifs et les programmes des cours actuellement orga-
nisés dans le cadre des activités nationales ou OMS d'enseignement à divers niveaux. 

L'Organisation encouragera l'adoption de techniques nouvelles pour le dépistage de 
la parasitémie en enseignant à des techniciens de laboratoire 1 Utilisation des épreuves 
d f immunofluorescence et la coloration au fluorochrome des étalements sanguins. 

Le programme de recherche sur le paludisme, encouragé, coordonné et soutenu par 
l'OMS, est particulièrement orienté vers des travaux collectifs sur la méthodologie des 
opérations antipaludiques, sur la biologie des parasites, sur 1^pidémiologie et la chimio-
thérapie, et enfin sur la chimiorésistance des parasites. Des crédits ont été déjà inscrits 
dans le projet de programme et de budget de 1973 pour l'engagement d'un consultant à court 
terme qui sera chargé de faire le point des travaux sur les techniques d'immunisation anti-
paludique et pour donner des avis sur les orientations futures de la recherche dans ce 
domaine. 

5• Application et dispersion des pesticides. Rapport sur la dix-huitième réunion du Comité OMS 
dT experts des Insecticidesl 

5.1 Antécédents 

Au cours de cette dix-huitième réunion, le Comité d'experts des Insecticides sfest 
exclusivement occupé, pour la quatrième fois, du matériel utilisé pour l'application et la 
dispersion des pesticides dans la lutte contre les vecteurs des maladies de l'homme. Les trois 
réunions précédentes : la première, la sixième et la quatorzième, que le Comité avait déjà 
consacrées à 11 examen du matériel d'application et de dispersion des insecticides, s1 étaient 

2 
tenues, respectivement, en 1949， 1955 et 1963. 

5.2 Le rapport La réunion a eu lieu à Genève du 17 au 23 novembre 1970. Les participants ont examiné 
les modifications intervenues au cours des sept dernières années dans 1f équipement et les 
méthodes de dispersion des insecticides et ils ont formulé des recommandations en ce qui con-
cerne 1Temploi de ce matériel pour la lutte antivectorielle. Ils ont aussi examiné la nécessité 
de réviser le manuel que 11 OMS avait publié en 1966 sur le "Matériel de lutte contre les 
vecteurs". 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971， 465, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1950, 4. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1956, 110, 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 284, 



Le Comité a examiné dans quelle mesure les applications dT insecticides sous volume 
ultra-faible étaient efficaces pour endiguer rapidement des épidémies, notamment de fièvre 
hémorragique dengue et de fièvre jaune. 

Il a formulé des recommandations concernant la taille optimale des gouttelettes et 
des particules d'insecticide, c'est-à-dire la granulométrie qui permet dTobtenir le maximum 
d1 efficacité dans la lutte contre les insectes vecteurs de maladie, compte tenu spécialement 
de l'activité biologique. Il a proposé des méthodes normalisées pour mesurer la taille des 
gouttelettes d'un aérosol, dfune brume et d'une aspersion. 

Le Comité a noté qu'il est important de limiter l'application des pesticides aux 
zones habitées par 1T organisme vecteur visé, afin de réduire au minimum la contamination 
possible de 11 environnement. 

Il a procédé à une révision complète de la norme OMS WH0/EQp/l.R2 pour le pulvéri-
sateur à pression préalable actionné manuellement, qui est largement utilisé dans les opérations 
contre le paludisme. 

5.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé à 1f OMS : 

a) De rééditer le manuel intitulé "Matériel de lutte contre les vecteurs", publié en 
1966. La nouvelle édition devrait comporter trois parties consacrées, respectivement, 
1) aux principes régissant l'application des pesticides et à la description des matériels 
utilisables au sol, 2) à 1'épandage des pesticides par voie aérienne et 3) aux normes 
applicables au matériel recommandé pour la lutte antivectorielle. 

b) De diffuser les informations disponibles au sujet de 1'épandage des pesticides par 
voie aérienne et d1 encourager les recherches afin d'améliorer les techniques d'applica-
tion par voie aérienne et de réduire 1'éventuelle contamination du milieu. 
c) D'encourager et de soutenir de nouvelles recherches ayant pour but de déterminer 
1 1 influence de la taille des gouttelettes et des particules sur l'efficacité biologique. 
d) De tenir compte, lors de la préparation des normes applicables à toute nouvelle 
formulation insecticide, des relations entre la taille des particules et 11 efficacité 
biologique. 
e) D'encourager de nouvelles recherches afin d'élucider les processus physiques qui 
interviennent dans les applications de pesticides sous volume ultra-faible et d'adopter 
cette méthode pour la lutte contre les moustiques aux endroits où les populations de 
larves et/ou de moustiques adultes doivent être réduites rapidement. 
f) De continuer à encourager la mise au point de matériel meilleur et plus efficace 
pour la dispersion des formulations pesticides existantes et futures. 

5.4 Répercussions sur le programme de 1•Organisation 

L'Organisation a déjà pris un certain nombre de mesures pour mettre en oeuvre les 
recommandations du Comité. Un consultant est chargé, en 1971, d'achever la révision du manuel 
sur le "Matériel de lutte contre les vecteurs", et un document traitant de la dispersion des 
pesticides par voie aérienne pour la lutte antivectorielle paraîtra sous peu. 

Les travaux de recherche et de mise au point intéressant 11 amélioration du matériel 
pour les applications d1insecticides rémanentes, aériennes et sous volume ultra-faible forment 
une activité continue des centres internationaux OMS de référence. Lorsque des résultats 
importants sont obtenus, 1'OMS fournit, dans la mesure des fonds disponibles, les moyens de 



procéder à des essais sur le terrain. Des études sur les relations entre la taille des 
particules et des gouttelettes de pesticide et l'efficacité biologique du produit se pour-
suivent sur la même base. La nécessité de tenir compte de ces relations lorsqu'on élabore 
des normes applicables aux nouvelles formulations insecticides a été examinée lors de la 
dix-neuvième réunion du Comité d'experts des Insecticides qui s'est tenue en avril 1971• 

6. Standardisation biologique. Vingt-troisième rapport du Comité d'experts1 

6.1 Antécédents 

A sa vingt-troisième réunion, le Comité d'experts a poursuivi le travail des comités 
précédents, dont le premier s1 était réuni en 1947. 

6•2 Le rapport 

Le Comité a examiné les étalons biologiques internationaux, les préparations inter-
nationales de référence pour diverses substances biologiques et certaines normes internationales 
pour les substances biologiques qui avaient été proposés par les experts en collaboration avec 
le Secrétariat de 11 OMS. Il a également examiné un certain nombre de substances que l'on se 
propose d,établir comme réactifs biologiques internationaux de référence pour l'identification 
des micro-organismes. 

L1étalon international pour la tétracycline a été remplacé. La préparation inter-
nationale de référence pour la néomycine В a été constituée. Des étalons internationaux ou des 
préparations de référence ont été examinés pour la lymécycline, la clindamycine, la nimocycline, 
la virginiomycine et les antibiotiques antifongiques (candidicine, trichomycine). 

Le Comité a examiné les informations concernant 11 emploi général de la bléomycine 
et 11 évaluation de 11 activité antitumorale de cet antibiotique par des méthodes d'essai fondées 
sur 1'estimation directe de cette activité. La préparation internationale de référence pour 
la pénicilline К a été supprimée, n1 étant plus nécessaire. 

Le Comité a constitué 1'étalon international pour le facteur VIII de la coagulation 
sanguine (facteur antihémophi1ique) et a remplacé la préparation internationale de référence 
pour 1'érythropoîétine, humaine, urinaire. Il a étudié la constitution d'étalons internationaux 
ou de préparations de référence ou de substituts pour le glucagon, 1'hormone de croissance 
humaine et les gonadotrophines de la ménopause humaine. 

La préparation internationale de référence pour la lécithine (oeuf) a été remplacée. 
On a signalé des progrès dans les travaux sur les vaccins anti-Clostridium welchii types В 
et D. Le remplacement de 11 étalon international pour le vaccin anticoquelucheux et la nécessité 
d1 une préparation internationale de référence pour le vaccin anti-typhus épidémique ont été 
examinés. 

Des progrès ont été signalés dans les travaux relatifs aux immunoglobulines humaines 
IgD et IgE. Les préparations internationales de référence pour les immunoglobulines sériques 
humaines IgG, IgA et IgM ainsi que pour le facteur antinucléaire sérique (homogène) ont été 
constituées et celle du sérum anti-rubéole a été remplacée. 

Le Comité a été informé de la nécessité de remplacer les étalons internationaux et 
les préparations de référence pour le sérum anti-gangrène gazeuse (histolyticus) et pour le 
sérum antidiphtérique pour épreuve de floculation. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1971, 463. 



Il a établi des réactifs internationaux de référence pour le sérum anti-Leptospira 
interrogans sérotype butembo, pour le sérum anti-Leptospira interrogans sérotype jules et 
pour le sérum anti-Leptospira interrogans sérotype sumneri. Il a décidé de ne pas constituer 
en réactif international de référence le sérum anticholérique agglutinant (Ogawa), puisque 
des sérums satisfaisants peuvent être préparés par les laboratoires eux-mêmes. 

Le Comité a examiné les normes relatives aux sérums anti-venins de serpent. Il en 
a adopté le texte et l'a publié dans son rapport, estimant qu1 il pourrait utilement servir 
à la production et au contrôle des sérums antivenimeux dans divers pays. 

Les normes relatives au vaccin antipoliomyélitique (buccal), d1 abord publiées 
en 1962, puis révisées en 1965, ont été examinées et le Comité a recommandé d1 en réviser 
certaines sections pour tenir compte des connaissances et de 11 expérience récemment acquises 
sur le contrôle de ce vaccin. 

Le Comité a également examiné les normes relatives à la benzylpénicilline procaïnée 
(dans 11 huile) additionnée de monostéarate d1 aluminium, publiées en 1964 puis révisées en 
1966， et a reconnu que ces normes devraient être modifiées de manière à permettre le choix 
des méthodes d'analyse statistique. 

6.3 Recommandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations d1 ordre technique 
concernant les diverses substances précitées. 

Les laboratoires internationaux d'étalons biologiques continuent d'appliquer les 
principes énoncés à la Conférence intergouvernementale pour la Standardisation biologique, 
qui s*est tenue à Genève en 1935 et les étalons internationaux sont distribués gratuitement 
et aussi largement que possible. Le Comité a insisté sur le fait que les étalons internationaux 
et les préparations internationales de référence doivent conserver leur destination principale, 
qui est 1'étalonnage d'étalons et de préparations de référence à 1'échelon national. 

6•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les répercussions du présent rapport sur le programme de standardisation biologique 
de 1'OMS seront examinées par le Secrétariat en liaison avec les laboratoires internationaux 
d1 étalons biologiques de Copenhague, Londres et Weybridge. Les détails des mesures à prendre 
pour donner suite aux recommandations devront être élaborés et les études collectives sur 
les matériels destinés à la constitution dfétalons internationaux et de préparations inter-
nationales de référence seront poursuivies conformément aux recommandations du Comité. 

7. Indicateurs statistiques pour la planification et 1Tévaluation des programmes de santé 
publique. Quatorzième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires•� “ 

7•1 Antécédents 

L'organisation ©t le fonctionnement de services sanitaires qui répondent aux besoins 
de toute la population exigent une planification systématique, une surveillance attentive et 
une évaluation critique. Il est donc nécessaire de mettre au point des systèmes d'information 
et de réunir, tant sur le plan de 1fadministration que sur celui de la planification, les 
compétences permettant d'utiliser les informations fournies par ces systèmes. 

1 Document DHSS/71.1. 



La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question des statistiques 
de base qui permettraient d,aborder de façon analytique le problème des prestations de santé. 
La collecte et 1'utilisation des statistiques dans les services de santé nationaux et locaux 
ont fait 1'objet des discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(1966). Le treizième Comité d'experts des Statistiques sanitaires1 a établi la nécessité, en 
matière d1 élaboration de statistiques, d*une approche systématique aboutissant à une augmen-
tation de 1'efficience des services de santé. Ce comité nfa cependant pas défini en détail 
la manière dont il fallait utiliser les statistiques sanitaires pour guider les décisions 
relatives à l'organisation des services de santé. 

7.2 Le rapport 

Le quatorzième Comité, qui srest réuni à Genève du 1er au 7 décembre 1970, avait été 
chargé de définir,dans le cadre des possibilités, les systèmes d1 information sanitaire et les 
types de statistiques qui sont nécessaires pour que la planification et 1 évaluation des 
services de santé soient pleinement efficaces, et de déterminer les rapports entre les 
statistiques sanitaires et la planification sanitaire. 

Le Comité a constaté que 1futilisation des statistiques pour la planification nfest 
pas satisfaisante, et a cherché à identifier les principaux obstacles qui s'opposent à une 
amélioration à cet égard. Reconnaissant l'importance - et les insuffisances actuelles - de 
la collaboration entre les statisticiens et les planificateurs, il a analysé les causes des 
lacunes observées et a indiqué des moyens permettant dT assurer une meilleure liaison. 

Le Comité a déterminé les systèmes d'information sanitaire qu1il est nécessaire et 
possible de mettre en place pour que les processus de planification et dTévaluation soient 
pleinement efficaces. 

Le Comité a ensuite défini certains principes à appliquer pour que le système d1 infor-
mation soit efficace et adapté aux besoins. Il a également enumeré les mesures à prendre pour 
accélérer le développement d'un système national d* information et a défini les secteurs dans 
lesquels des études et des recherches plus poussées sont requises. 

Le Comité a également étudié la question de la formation du personnel des services 
de statistiques et de planification. Il a insisté sur 11 importance de cette formation, non 
seulement pour les statisticiens mais aussi pour les planificateurs et les producteurs 
dTinformations. 

7.3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé aux pays df établir et de développer des systèmes d1 information 
sanitaire répondant aux besoins de la planification sanitaire. Les pays, a—t一il souligné, 
doivent pour commencer revoir de façon critique les systèmes statistiques existants puis analyser 
et déterminer leurs déficiences concernant la production des informations qu'il faudrait avoir 
pour satisfaire aux besoins. Le Comité a enumeré les éléments qui doivent constituer un système 
d'information aux échelons national, régional et local. 

D1 autres recommandations visent les dispositions 
sation des statistiques, les recherches à entreprendre, la 
la méthodologie à élaborer en ce qui concerne 1f analyse du 
d1 information. 

Le Comité a également recommandé que 1fon élabore des définitions et des classifi-
cations à utiliser sur le plan international et il a insisté sur 1f importance qu'il y aurait 
à prendre des mesures officielles en vue de 1'étude et de l'échange de renseignements relatifs 
aux systèmes dT informations statistiques et à la planification sanitaire nationale. 

à prendre pour promouvoir 1^tili-
formation nécessaire au personnel, 
système que constituent ces services 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1969, 429. 



7.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

L'OMS s* inspirera du rapport pour aider au développement des services nationaux 
de statistiques sanitaires et promouvoir l'utilisation des informations dans la planification 
sanitaire. 

L'OMS étudiera les moyens d'organiser des échanges rapides dfinformations sur les 
méthodes et règles intéressant les systèmes d1 information à utiliser pour l'évaluation et la 
planification des services de santé. 

8. La planification familiale et les services de santé. Rapport du Comité dTexperts de la 
Biologie de la Reproduction humaine,1 

8.1 Antécédents 

Depuis dix à quinze ans, 1'intérêt marqué pour les activités de planification fami-
liale a augmenté rapidement dans de nombreux pays. On a reconnu le rôle important que joue le 
secteur sanitaire dans 1'organisation et la prestation des services de planification familiale. 
Une série de résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé^ a précisé le rôle de 1'Organi-
sation dans ce domaine. 

Etant donné les incidences de la planification familiale dans 11 activité des ser-
vices sanitaires, 1fOMS a été amenée à réunir, au cours des dernières années, plusieurs-groupes 
scientifiques chargés dTétudier certaines questions telles que les méthodes de régulation de 
la fécondité； l'avortement spontané ou provoqué； la stérilité et la sous—féconditéj les 
aspects sanitaires de la planification familiale et 11 éducation sanitaire en matière de plani-
fication familiale. Un certain nombre de rapports de ces réunions ont été publiés dans la 
Série de Rapports techniques 

La première réunion de ce comité d'experts a été spécialement consacrée aux prin-
cipes et aux méthodes intervenant dans la planification, 1'administration, l'organisation, 
le fonctionnement et l'évaluation des programmes de planification familiale dans le cadre du 
système général de protection de la santé. Le Comité s fest occupé de différentes questions et 
en particulier des répercussions, tant sur le plan de 1forganisation que sur le plan adminis-
tratif ,de l'introduction et de 1fintégration de la planification familiale dans le cadre des 
activités sanitaires préventives et curatives. 

8.2 Le rapport 

Le Comité d'experts s,est réuni à Genève du 24 au 30 novembre 1970• Passant en 
revue les programmes actuels de planification familiale, le Comité a noté que la planification 
familiale fait partie intégrante de la vie de famille. Il a également indiqué que la priorité 
accordée aux différents aspects des prestations de planification familiale 一 espacement des 
naissances, limitation des dimensions de la famille, traitement de l'infécondité 一 variait 

1 Document HR/71.3. 
2 Résolutions WHA18.49; WHA19.43; WHA20.41; WHA21.43; WHA22.32. 
3 * Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn. 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn. 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn. 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn> 
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d'un pays à l'autre suivant les politiques et les objectifs adoptés en matière de planification 
familiale, l'évolution historique du pays, les facteurs socio-culturels et l'accessibilité 
des services sanitaires, éducatifs et sociaux. Les raisons qui militent en faveur de la plani-
fication familiale concernent 1famélioration de la santé, le respect de la personne humaine et 
1'équilibre démographique； la politique suivie par les gouvernements est en général fondée 
sur une combinaison de ces facteurs. Quels que soient en définitive les objectifs de la poli-
tique adoptée, les services de santé doivent se procurer les compétences nécessaires pour la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de planification familiale. 

Le Comité a reconnu que les principes appliqués à la planification de toute activité 
sanitaire pourraient être aussi utilement appliqués aux programmes de planification familiale 
dans le cadre des services de santé. Le rapport expose les considérations sur lesquelles on 
peut s'appuyer pour définir et identifier, dans la population, différents sous-groupes justi-
ciables de la planification familiale, et il indique les méthodes et les catégories de données 
nécessaires pour les évaluations dans ce domaine# 

Le Comité a souligné que la détermination des besoins en matière de prestations de 
planification familiale devrait être faite dans le contexte des besoins généraux de santé et 
autres pour deux raisons fondamentales : a) tout besoin exige des prestations de services et 
la limitation des ressources impose des choix； b) les besoins généraux en matière de santé 
seront liés aux objectifs du programme de planification familiale, puisque le niveau sanitaire 
général influe fortement sur la pratique de la planification familiale. L'évaluation des 
ressources - personnel, installations, fournitures et matériel, moyens financiers et infra-
structure administrative 一 constitue un autre préalable aux activités de planification 
familiale. 

Le Comité a groupé dans les catégories suivantes les objectifs des programmes de 
planification familiale : ressources et services assurés par le programme； changements à 
provoquer pour faire prendre conscience du problème, en vulgariser la connaissance et modifier 
les conceptions à son égard； changements dans la pratique de la planification familiale； et 
changements dans la situation sanitaire, sociale et démographique. Dans un programme donné, 
le choix des priorités semble dépendre des grandes orientations et des valeurs qui prédominent 
dans la société intéressée, mais il doit aussi tenir compte de 1'équilibre entre les besoins 
des ressources disponibles, ainsi que de la praticabilité de 11 influence, du coût, de 1 *effi-
cacité probable des mesures prises et du nombre d'individus touchés# 

Le rapport note que les stratégies adoptées en matière de planification familiale 
dans le cadre des services de santé doivent s'harmoniser avec les principes généraux qui 
régissent l'action des services de santé tant publics que privés et prévoir une coordination 
entre les activités de planification familiale des services sanitaires et celles d'autres 
organismes. 

Le Comité a examiné 1‘intégration des prestations de planification familiale dans 
les services de santé sur la base des critères suivants : satisfaction du public au sujet des 
services, qualité et ampleur des services offerts, efficience et coût des services, efficacité 
en ce qui concerne la réalisation des buts et la satisfaction du personnel au sujet de son 
travail. Selon ces critères, 1'intégration comporte de multiples avantages, en particulier du 
point de vue des bénéficiaires des services et à 1'échelon périphérique de 1'administration. 

Le rapport signale que, dans leurs contacts avec la population, les travailleurs 
sanitaires ont d'excellentes occasions de fournir des prestations de planification familiale. 

Le rapport énumère les occasions qui s'offrent de rendre des services de planifi-
cation familiale à propos d'autres activités sanitaires telles que les soins médicaux élémen-
taires ,la protection maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles, 
l'assainissement et 1'éducation sanitaire. Le rapport analyse les activités sanitaires 



spéciales et les campagnes de masse et fait un© distinction entre les justifications avancées 
pour une telle approche dans le cas de maladies particulières et les conditions à remplir 
pour que les prestations de planification familiale soient couronnées de succès. 

Sur le plan opérationnel, le rapport expos© les questions concernant la mise en 
place du personnel, la logistique, l'emploi des installations et l'allocation de fonds pour 
les activités de planification familiale. 

Il examine les problèmes particuliers auxquels ont donné lieu, dans les services 
de planification familiale, la fixation des objectifs et les mesures df encouragement. Le 
rapport comprend des sections consacrées au rôle de 1'éducation sanitaire et de l'éducation 
générale, à la formation du personnel sanitaire et à la coordination des activités de 
planification familiale exercées dans le cadre des services de santé avec celles d'autres 
secteurs. Il présente un schéma d'évaluation pour les activités de planification familiale 
dans les services sanitaires et examine les mérites respectifs de l'évaluation administrative 
interne continue et de 1'évaluation extérieure périodique. 

8.3 Les recommandations 

Le Comité a formulé les recommandât ions suivantes : 

a) La planification familiale étant un élément de l'action de santé, ses activités 
doivent être coordonnées avec celles d'autres secteurs des services sanitaires. ‘ 
b) Toutes les catégories de personnel sanitaire, toutes les activités sanitaires et 
toutes les installations où fonctionnent des services sanitaires peuvent assurer diverses 
prestations de planification familiale, et certaines activités sanitaires, comme celles 
qui s'adressent aux mères et aux enfants, devraient être amplement utilisées. 
c) Pour pouvoir mener à bien les activités et les programmes de planification familiale, 
il faut renforcer 1'infrastructure sanitaire et les ressources spécifiquement destinées 
à la planification familiale. 
d) Toutes les catégories de personnel sanitaire doivent être familiarisées avec les 
activités de planification familiale et avec leurs objectifs. Une formation complémentaire 
sera dispensée en fonction des responsabilités et du degré de préparation des intéressés. 

e) La planification familiale doit faire partie intégrante des programmes d'études des 
établissements de formation de personnel sanitaire; lorsqu'il faut employer des travail-
leurs indigènes, il importe de définir leur formation, les modalités de leur encadrement 
et l'étendue de leurs fonctions. 
f) Il convient d'entreprendre des études sur le terrain, des démonstrations et des 
projets pilotes pour préparer la mise en place de nouveaux services et faciliter la 
formation du personnel. 
g) Les méthodes actuelles de régulation des naissances devraient être améliorées et il 
faudrait s'efforcer d1en mettre au point de nouvelles. Des progrès sont également 
nécessaires en ce qui concerne 1'amélioration du traitement de 1'infécondité. 
h) L'évaluation des activités de planification familiale devrait se fonder sur des 
indicateurs concrets des ressources investies dans les programmes； il faudrait prévoir 
un système de rétroaction pour signaler les effets des activités entreprises à tous les 
niveaux de l'organisation. 



Le Comité a fait siennes les recommandations du groupe scientifique OMS sur les 
aspects sanitaires de la planification familiale.1 En outre, le Comité a recommandé plusieurs 
thèmes de recherches épidémiologiques et opérationnelles pour des démonstrations sur le 
terrain et des projets pilotes. 

8.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport contient d'utiles indications pour les activités de 1'OMS en matière 
d1 avis et d'assistance à donner sur demande aux Etats Membres en ce qui concerne la planifi-
cation ,la mise en oeuvre et 1'évaluation des activités de planification familiale dans les 
services de santé. Un certain nombre de projets sont déjà en cours ou en préparation tant au 
Siège que dans les bureaux régionaux, dans le cadre des recommandations générales du Comité. 
Les recommandations particulières aideront 11 Organisation à exécuter son mandat dans le 
domaine de 1 * enseignement et de la formation du personnel sanitaire pour la planification 
familiale ainsi qu1 à promouvoir les recherches épidémiologiques et administratives sur les 
activités de planification familiale dans les services de santé. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 442, 54. 
(Les recommandations ont été groupées sous les titres suivants : a) Incidences de la 
planification familiale sur la santé� b) Intégration des consultations de planification 
familiale dans les services de santé généraux; с) Méthodes d'évaluation et de recherche.) 


