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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1 fordre du jour (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels № 212, pages 194-233； 

document EB53/WP/7, chapitre I , p a r a g r a p h e 45) (suite) 

Le Dr ВAHMES (service de l'Hygiène dentaire), répondant au Dr Taylor sur les faits nouveaux 
concernant la fluoration, qui a également fait l'objet de remarques de la part du Professeur 
Von Manger-Koenig et du Dr Hemachudha, indique qu'en dépit des recommandations de la réso-
lution WHA22.30 les informations dont dispose 1 f0MS montrent qu'une minorité seulement des pays 
et de la population du monde bénéficie de la fluoration de 1 reau pour la prévention de la carie 
dentaire. Des estimations provenant d f autres sources montrent qu Ten 1973 environ 158 millions 
de personnes dans 38 pays et territoires disposaient de cette mesure préventive recommandée, 
contre 111 millions dans 32 pays en 1969. La Fédération dentaire internationale a indiqué qu Ten 
1972 54 pays seulement, dont 32 n'avaient encore aucun programme dans ce domaine, préconisaient 
officiellement la fluoration de 1 feau. 

Il semble qu'entre-temps la prévalence de la carie dentaire ait augmenté dans de nombreuses 
régions du monde, en particulier chez les populations urbaines de pays où cette affection était 
assez rare autrefois. Dans certains pays où la fluoration de l'eau est impossible faute de 
réseaux de distribution d'eau, on estime que l'emploi de sel fluoré, 1'application topique de 
solutions de fluorures, 1 Temploi de comprimés et d Teaux dentifrices ont augmenté ces dernières 
années mais, dans l'ensemble, il est difficile d fobtenir des données sûres au sujet des résul-
tats obtenus car ces moyens exigent un effort persévérant de la part des individus• De même, 
des recherches récentes ont indiqué que, si ces méthodes sont efficaces et souhaitables en 
1 f absence de distribution d feau fluorée, aucun de ces procédés ne peut se comparer à la fluora-
tion de 1 ! e a u sur le plan de l'efficacité et de la sécurité pour la prévention de la carie 
dentaire. 

En 1971, un groupe scientifique OMS sur 1'étiologie et la prévention de la carie dentaire 
a recommandé que soient poursuivies et développées les recherches sur la fluoration du sel et 
que 1 T o n encourage les recherches sur la fluoration de 1 feau distribuée dans les écoles # Le 
groupe a souligné qu'il n fest plus nécessaire d Effectuer des recherches pour démontrer l'effi-
cacité ou la sécurité de la fluoration de 1 1 e au, mais qu 1 il faudrait s ' e f f o r c e r � e x p l i q u e r 
pourquoi cette méthode, bien qu Telle présente des avantages substantiels, ne donne pas une 
protection totale. 

L'OMS a poursuivi un important projet de recherche au Papua-Nouvelle-Guinée dans 1'espoir 
de détecter les facteurs qui expliqueraient 1 f absence complète de carie dentaire dans un groupe 
particulier de population, alors qu'on observe des degrés divers de prévalence de cette affec-
tion dans des populations voisines et par ailleurs semblables. 

Tant qu Ton n'aura pas mis au point des mesures pratiques de masse pour aider à prévenir 
la carie dentaire, la fluoration de 1'eau distribuée au public demeurera le moyen le plus effi-
cace , l e plus sûr et le plus économique. 

(Voir le projet de résolution sur la fluoration et la santé dentaire dans le procès-verbal 
de la douzième séance, section 3.) 

Le Dr AKHMETELI, Directeur de la Division des Maladies non transmissibles, répondant au 
Dr Ehrlich, admet que les crédits prévus au budget pour d T autres maladies non transmissibles 
sont insuffisants, ce qui ne donne certes pas une illustration parfaite de la planification 
par objectifs, mais il rappelle que c'est la première fois que ces maladies font l'objet d Tune 
section distincte. Auparavant, elles figuraient sous les rubriques "Maladies cardio-vasculaires", 
"Cancer", etc. Elles retiennent aujourd Thui davantage 1'attention. Il est intéressant aussi de 
noter que les chercheurs et les spécialistes de la santé publique de pays en voie de développe-
ment sont plus nombreux aujourd'hui à participer à des réunions sur les maladies non 
transmissibles• 

Certes, le financement du programme est insuffisant et 1'OMS est en train de réviser ses 
relations avec d T autres organisations internationales intéressées, dans l'espoir qu'on pourra 
identifier d f autres sources de fonds. Cependant, comme l'a souligné le Dr Hemachudha à propos 
de la fluoration de l'eau, les priorités nationales et régionales ne sont pas partout les 
mêmes et, dans ces conditions, il est difficile pour les bureaux régionaux d 1 allouer les fonds 
nécessaires pour une participation à des réunions qui se tiennent à Genève ou ailleurs. 
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Le Dr Akhmeteli informe le Professeur Sulianti Saroso que la notion de surveillance des maladies 
non transmissibles est appliquée dans le cadre du programme relatif à 1Timmunologie； on utilise 
des marqueurs biologiques pour les maladies chroniques, en particulier les affections choniques 
non transmissibles du foie. Le Dr Akhmeteli admet qu'il conviendrait de développer 1'application 
de ces techniques. 

Le Dr BARRAI (service de la Génétique humaine), répondant aux observations du Dr Hemachudha 
sur la génétique et la qualité de la vie humaine, déclare que le programme de génétique de 1'OMS 
s'est orienté dans deux directions au cours des cinq dernières années : d'une part la formation 
de personnel, la recherche ©t la diffusion de renseignements, et d'autre part la création de 
services de prévention des maladies génétiques. En ce qui concerne la première de ces orien-
tations, l'Organisation a mis sur pied huit cours de formation dans différentes branches de la 
génétique humaine et a réuni un comité d'experts et six groupes scientifiques chargés d *examiner 
certains problèmes particuliers. Les projets de recherche soutenus par l'OMS ont porté sur des 
domaines très divers allant de la génétique des populations à la génétique moléculaire. Toute-
fois , 1 T é l é m e n t essentiel du programme reste 1 fétude de services de prévention des maladies 
génétiques. Parmi les approches qui ont été envisagées figurent les consultations de génétique, 
le diagnostic intra-utérin des maladies génétiques et le dépistage, à la naissance, des ano-
malies biochimiques dont les conséquences pourraient être prévenues par des méthodes appropriées. 
Les consultations de génétique, tant prospectives que rétrospectives, devraient théoriquement 
permettre de prévenir de nombreuses maladies et 1'OMS a mis sur pied, en 1972, un cours inter-
régional sur 1'organisation des consultations de génétique. 

I/OMS a également entrepris 1'étude du diagnostic intra-utérin et des maladies qui pour-
raient être diagnostiquées à différents stades au cours du premier et du deuxième trimestres 
de la grossesse. Les consultations de génétique et le diagnostic intra-utérin doivent encore 
faire l'objet de recherches approfondies portant en particulier sur les problèmes d'ordre déon-
tologique , s o c i a l et moral qu'ils posent dans diverses collectivités et même chez les couples 
qui acceptent plus ou moins bien les méthodes de prévention des troubles génétiques. 

Une troisième approche est le dépistage, à la naissance, des maladies susceptibles d'être 
diagnostiquées immédiatement pendant la période postnatale et dont les séquelles pourraient 
être éliminées ou prévenues. Un cours de formation sur les techniques de dépistage des erreurs 
innées du métabolisme a été prévu au budget de 1975. 

La quatrième approche consiste en 1'étude des moyens thérapeutiques et dans la création de 
services de diagnostic et de traitement. Etant donné la variété des troubles génétiques et la 
rareté de chacun d f eux, aucun centre ne peut raisonnablement en assurer à lui seul le diagnostic 
et le traitement； il serait donc plus réaliste de créer des réseaux de centres de génétique médi-
cale , t a n t à l'échelon national qu‘à 1 1 échelon international. Il est prévu de tenir, en 1975, 
une réunion consultative sur l'organisation de centres de génétique médicale et sur leur coordi-
nation à 1 * intérieur de réseaux. Certains problèmes ont à peine été abordés, par exemple les 
répercussions qu1 entraîne la naissance d'un enfant présentant des anomalies génétiques sur la 
santé de la famille, 1 1 intégration des consultations de génétique dans les programmes de plani-
fication familiale, 1'évaluation à long terme de 1 famniocentèse, les problèmes de médecine légale 
posés par 1'utilisation de renseignements génétiques, les conséquences génétiques des modifica-
tions de l'environnement, le renforcement des services d‘hématologie dans les zones où la préva-
lence des anémies congénitales est élevée, ou l'organisation, dans ce domaine, de systèmes de 
prestations adaptées à différents groupes de population. Ce sont là des problèmes auxquels il 
faudra s'attaquer à l'avenir. 

Le Dr CAMERON (Bureau de la Santé mentale), répondant à une question du Professeur 
Kostrzewski sur les recherches fondamentales relatives aux causes de la pharmacodépendance, 
déclare que divers comités d fexperts et groupes scientifiques ont estimé quf il n'existait proba-
blement pas de cause unique, mais plutôt une interaction complexe de facteurs tenant aux carac-
téristiques individuelles du consommateur et à la nature de la drogue aussi bien qu fà l'environ-
nement et au cadre socio-culturel dans lesquels celle-ci est consommée. De nombreuses entités 
cliniques interviennent dans la pharmacodépendance, et chacune d Telles a probablement des causes 
multiples et produit également des syndromes différents. Les recherches fondamentales sur les 
causes de la pharmacodépendance doivent donc étudier les réactions individuelles à des drogues 
particulières, en accordant par exemple davantage d 1 attention à 1 1 étude des raisons pour 
lesquelles certains individus sont plus prédisposés que d fautres à un certain trouble, même si 
des facteurs tels que les caractéristiques génétiques ou le milieu social et économique, ou 
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encore la personnalité du sujet, sont apparemment les mêmes. Le nouveau programme de recherche 
et d'information sur 1f épidémiologie de la pharmacodépendance, qui est en partie financé par 
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues, apportera une contribution 
utile à 1f étude de ces problèmes. 

D'autres questions portent sur le mode d f action et le métabolisme des drogues � Comme on 
peut le constater ci1 après le tableau de la page 225 des Actes officiels № 212, les crédits 
alloués pour ces études sont assez modiques, mais il convient de noter qu'un projet bénéficiant 
de 1 1 appui de 1 f0MS vise à déterminer en quel point du système nerveux central agissent les 
opiacés； с 1 est là une approche fondamentale de 1 1 étude des causes de la dépendance à 1 *égard 
des drogues• 

En ce qui concerne le rôle de 1 1 environnement, il conviendrait d'étudier les facteurs 
socio-culturels et autres qui font qu'une personne est plus ou moins exposée aux drogues et 
qui favorisent ou non son envie de les essayer. Le projet d 1 enquête épidémiologique devrait 
également apporter une contribution utile à ce genre de travaux. 

Des recherches fondamentales devraient être entreprises sur les conséquences de l'usage 
des drogues. On parle souvent des effets du cannabis sur l'évolution psychologique, sans 
accorder cependant suffisamment d'attention au risque pulmonaire associé à 1,usage de cette 
drogue. Une petite subvention a été attribuée pour une étude concernant les effets de la 
fumée de cannabis sur des explants de tissu pulmonaire humain et sur de petits animaux. 

Il est évident que certains des dommages imputables à 1'usage des drogues sont la consé-
quence du rejet, par la majeure partie de la société, d'un comportement individuel qu'elle 
juge inacceptable. Il serait utile de déterminer comment empêcher les difficultés liées à 
l'usage des drogues sans créer chez 1 1 individu des dommages plus sérieux que ceux auxquels il 
risque d T être exposé en persévérant dans son habitude. Il faut donc prendre en considération 
certaines conséquences de la pharmacodépendance comme la stigmatisation sociale et les sanctions. 

L'efficacité des mesures de prévention et de traitement de la dépendance à 1 1 égard des 
drogues constitue un autre problème extrêmement important que 1 1 on espère voir examiner au 
cours de 1'enquête épidémiologique déjà mentionnée. 

De l'avis du Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, le Dr Saralegui, le Dr Ehrlich et le 
Professeur Tigyi ont parfaitement exprimé les préoccupations du Conseil au sujet du cancer. 
Il appelle 1 1 attention sur la résolution WHA26.61, dont le paragraphe 4 du dispositif prie 
le Directeur général : 

1) de convoquer une réunion d'experts, de représentants des Etats Membres et des 
organisations non gouvernementales intéressées qui fera des recommandations pour un 
programme à long terme de coopération internationale dans le domaine du cancer； et 
2) d'établir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération inter-
nationale et de le soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général, dans la mise en oeuvre des dispositions de cette résolution jusqu'à 
présent, a considéré que le programme du cancer concernait 1 1 ensemble de l'Organisation； с 1 est 
pourquoi on s 1 est efforcé de réaliser 1 1 intégration des travaux de recherche dans ce domaine； 

le programme fait intervenir les Divisions de 1 1 Hygiène du Milieu et du Développement des 
Personnels de Santé, ainsi que les services suivants : Immunologie, Radiations et Santé, 
Médecine du travail et Additifs alimentaires. Le Directeur général a également institué un 
groupe interdisciplinaire chargé de la coordination des recherches. 

Plus de cinquante gouvernements et de nombreux spécialistes scientifiques ont répondu à la 
demande qui leur a été adressée peu après la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et qui 
formulait des propositions constructives concernant la collaboration et 1 1 appui à apporter au 
programme international. 

En décembre 1973, le service du Cancer, avec l'assistance de consultants et la collaboration 
du Centre international de Recherche sur le Cancer et de 1 1 Union internationale contre le 
Cancer, a préparé des documents à 1 1 intention d'un groupe d'experts qui doit se réunir en 
mars 1974# 

Le Directeur général présentera à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un 
projet de programme à long terme de coordination de la recherche scientifique. On n'a pas 
négligé la possibilité d * identifier d 1 autres sources de financement et 1 1 on espère que les 
Etats Membres, après avoir examiné le rapport relatif au programme, feront tout ce qui est 
en leur pouvoir pour aider à financer la recherche sur le cancer # 
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Le Dr EHRLICH demande pourquoi les dispositions de la résolution de la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé ne se reflètent pas plus clairement dans la partie du budget 
concernant le cancer• 

Le Professeur VANNUGLI déclare qu'il ne.faut pas oublier le rôle particulier du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et rappelle aux membres du Conseil la répartition 
des tâches qui a été établie entre cette institution et 1'OMS• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention sur le programme de planification à 
long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer qui sera 
établi en liaison avec le Centre international de Recherche sur le Cancer et l'Union inter-
nationale contre le Cancer, conformément à la résolution WHA26.61, et dont il est fait mention 
au bas de la page 198 des Actes officiels № 212. 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, répondant au Dr Ehrlich, lui rappelle que les tra-
vaux de préparation du budget pour 1975 ont commencé en avril 1973. Il n 1 a donc pas été possible 
de tenir compte dans le projet de programme et de budget de toutes les dispositions des 
résolutions de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il donne au Professeur Vannugli 1'assurance que les travaux préparatoires du programme 
à long terme ont été exécutés en étroite collaboration avec le Centre international de Recherche 
sur le Cancer, ainsi qu 1 avec l fUnion internationale contre le Cancer. 

Substances prophylactiques et thérapeutiques (Actes officiels N° 212, pages 234-249) 

Le Professeur VANNUGLI pense que 1 faccroissement du nombre des produits pharmaceutiques 
et des dépenses consacrées à ceux-ci s'accompagne d'un gaspillage et d'une mauvaise utilisation, 
pour ne pas parler d Tabus. Il faudrait veiller à ce que la consommation des médicaments corres-
ponde mieux aux besoins réels tels qu'ils se reflètent dans les statistiques de morbidité. Les 
médecins devraient évaluer soigneusement la nécessité de prescrire des médicaments, lesquels, 
lorsqu T ils ne font pas 1 r objet d'abus, restent souvent inutilisés. L 1 apparition de souches 
bactériennes résistantes aux antibiotiques est un exemple des dangers que comporte le fait de 
prescrire et de consommer les médicaments de manière excessive. Le grand public croit encore 
qu'il existe un remède pharmaceutique pour chaque mal, alors que de simples mesures d fhygiène 
lui permettraient souvent de protéger sa santé. 

Les problèmes auxquels le Professeur Vannugli vient de faire allusion intéressent aussi 
les pays en voie de développement, où ils ne font qu'ajouter aux difficultés que pose la dis-
tribution des médicaments essentiels, en particulier dans les campagnes. Les dépenses consa-
crées aux médicaments représentent dans tous les pays une proportion sensible du total des 
dépenses de santé, proportion qui est évaluée à 10-20 % au minimum. С 'est pourquoi les plani-
ficateurs de la santé publique devraient se pencher sur les mesures propres à prévenir le 
gaspillage ou la mauvaise utilisation des substances prophylactiques et thérapeutiques. L'OMS 
pourrait étudier la situation dans certains Etats Membres et, sur la base des résultats 
obtenus, aider les gouvernement s qui en feraient la demande à planifier la production, 1 f impor-
tation, la consommation et la distribution de ces substances, remplissant ainsi la fonction 
qui lui a été impartie dans le cinquième programme général de travail à propos de la mise en 
place de politiques nationales en matière de produits pharmaceutiques. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO signale que le coût de 1 fimportation des médicaments en 
Indonésie représente quatre fois le budget de la santé, sans compter les bénéfices et les 
dépenses liés à la vente au public. Le budget de l'Etat en ce qui concerne les médicaments 
représente le quart du budget total de la santé. С'est pourquoi elle demande instamment que 
l'on alloue des fonds pour soutenir les activités visant à assurer une répartition efficace 
et un emploi judicieux des préparations pharmaceutiques à usage médical, tout en garantissant 
leur efficacité. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG souligne que, pour les systèmes de sécurité sociale, 
1 fétude de la consommât ion des médicaments est tout aussi importante que celle de la sécurité 
d'emploi des médicaments• Les études concertées faites dans certains pays européens sur la 
consommation des médicaments ont donné des résultats intéressants； 1 f O M S devrait poursuivre 
la tâche en entreprenant une étude interrégionale coordonnée sur la consommation des prépa-
rations pharmaceutiques les plus couramment utilisées dans différents pays, étude qui servirait 
de base à 1‘élaboration de mesures destinées à réduire la consommation. 
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Le Dr EHRLICH, notant que le projet de surveillance internationale des réactions adverses 
aux médicaments coûtera plus de 500 000 dollars des Etats-Unis en 1975 - soit un tiers environ 
des prévisions pour 1 Tensemble du programme -, demande des précisions sur le fonctionnement du 
projet et les services qu f il rend aux pays. 

Le Dr FATTORUSSO, Directeur de la Division des Substances prophylactiques et thérapeutiques, 
se félicite de 1 1 intérêt manifesté par le Conseil pour 1 Taction de 1 fOMS, qui se propose 
d'étudier les aspects économiques de la production et de 1^utilisation des médicaments - comme 
il est dit à la page 234 des Actes officiels № 212 - ainsi que du fait que 1'on prenne de 
plus en plus conscience que les dépenses consacrées aux médicaments et la consommation des médi-
caments doivent être traitées comme les autres dépenses de santé. C'est ainsi que, si l'on par-
vient à une utilisation plus rationnelle des médicaments, on pourra satisfaire les besoins d'un 
plus grand nombre de personnes sans accroître les ressources nécessaires. Presque toutes les 
activités de 1'OMS au titre des Substances prophylactiques et thérapeutiques visent à une 
meilleure utilisation des médicaments et à une prophylaxie et une thérapeutique plus ration-
nelles . M a i s cela ne sera possible que si les médicaments répondent aux normes de qualité, de 
sécurité et d'efficacité et si le marché est suffisamment bien contrôlé pour qu'on puisse éli-
miner les médicaments dont la sécurité d'emploi et l'efficacité sont douteuses； ceux-ci 
entraînent en effet des dépenses dont le rendement est très faible, sinon nul, sans parler des 
dangers qu Ti1s présentent pour la population. En aidant, sur les plans technique et scienti-
fique, à établir des normes internationales et à fixer les principes de 1 Tévaluation scienti-
fique des médicaments, et en procédant à leur surveillance internationale, l'OMS contribue à 
promouvoir une utilisation plus rationnelle. Pour cela, il faut bien sûr former des spécialistes 
en pharmacologie clinique et du personnel de santé responsable de 1^utilisation des médicaments 
dans les services de santé de base et dans des programmes spécifiques de lutte contre les 
maladies. Pour ce qui est du rapport coût/efficacité des divers schémas thérapeutiques, il ne 
faut pas oublier que les médicaments ne représentent quf une partie, parfois peu importante, du 
coût total du traitement. С'est pourquoi les études coût/efficacité doivent être faites dans le 
cadre des services de santé avec la collaboration de la Division du Renforcement des Services 
de Santé. С fest tout ce que le Dr Fattorusso peut dire à 1 Theure actuelle, bien que quelques 
études de ce genre aient été faites sur les maladies transmissibles, la tuberculose en parti-
culier , e t que 1*оп ait dégagé certains des facteurs qui influent sur le coût du traitement# 

Comme l'a dit le Professeur von Manger-Koenig, la même approche pourrait être appliquée à 
d'autres aspects de la prophylaxie et de la thérapeutique. 

Pour répondre à la question du Dr Ehrlich sur le projet de surveillance internationale des réactions 
adverses aux médicaments, le Dr Fattorusso indique que le projet n ‘ a pas fait 11 objet d 1 un point distinct 
de 11 ordre du jour ces dernières années, bien quf il ait été examiné presque chaque année au Conseil exé-
cutif dans le cadre du programme OMS d ' évaluation et de surveillance des médicaments . Comme le précisait 
la résolution WHA23 .13 de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la phase pilote du projet 
a pris fin en 1970 et la phase opérationnelle a débuté avec le transfert au Siège de l'OMS du 
Centre de Recherches sur la Surveillance internationale des Réactions aux Médicaments en 1971. 

Dans le plan d'activités soumis à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il 
était dit que "des dispositions seraient prises pour des études détaillées de 1'évolution 
technique, notamment en ce qui concerne l'utilité, pour les centres nationaux, des renseigne-
ments diffusés pendant la phase opérationnelle primaire/, 1 Pendant les trois années suivantes, 
toute une série d'études ont été faites sur divers aspects de la surveillance internationale 
des médicaments et, ces derniers mois, une étude générale ainsi qu 1une étude de gestion du 
projet ont été entreprises； elles devraient être terminées dans quelques mois. Le Directeur 
général soumettra alors au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un rapport complet 
qui devrait répondre à la question du Dr Ehrlich. 

Il existe actuellement dix-huit centres nationaux de surveillance des médicaments qui 
participent au projet, dont huit - désignés par le Danemark, la Finlande, la France, Israël, 
le Japon, la Norvège, la Pologne et la Yougoslavie - se sont joints au programme depuis la fin 
de la phase pilote. Plus de 73 000 rapports ont été reçus à propos d'au moins 6000 médi-
caments . L e Centre OMS dispose d'une banque de données sur les médicaments et, outre qu'il 
envoie chaque trimestre des rapports aux centres nationaux, il a mené à la demande d'Etats 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1970, № 184, annexe 8, partie IV, paragraphe 49. 
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Membres 370 enquêtes sur la sécurité de certains médicaments ou sur les aspects épidémiolo-
giques de certaines réactions adverses. Depuis 1962, date à laquelle la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé a souligné pour la première fois, dans la résolution WHA15.41, la néces-
sité d'une collaboration internationale en matière de surveillance des réactions adverses 
aux médicaments - à la suite de la catastrophe de la thalidomide 一 de nombreux pays ont créé 
des centres nationaux de surveillance des médicaments avec ou sans l'assistance de 1 fOMS. La 
collaboration du corps médical à la notification des réactions adverses s'est améliorée dans 
bon nombre de pays； les renseignements obtenus par le Centre OMS sont utilisés par les centres 
nationaux pour aider les organismes de contrôle des médicaments, et ils sont communiqués au corps 
médical et au personnel de santé en général. 

Le Dr ENDARA estime que la plupart des pays n Tont pas encore atteint le stade où la lutte 
contre les maladies transmissibles peut être remplacée par une action contre les maladies non 
transmissibles. Les médicaments que nécessite la première leur coûtent cher； aussi 1 TOMS 
devrait-elle consacrer à 1'avenir des fonds plus importants à 1 Tencouragement de la production 
de médicaments peu coûteux. 

Le Dr ROYALL (service de l 1Evaluation et de la surveillance des médicaments), répondant 
au Professeur Vannugli et au Professeur von Manger-Koenig, indique que 1'étude sur la consom-
mation des médicaments mentionnée à la page 249 des Actes officiels № 212 est en cours au 
Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume—Uni et en Suède, où des centres ont manifesté 
leur volonté de collaborer. Des études sont prévues sur les modalités d utilisation des médi-
caments, 1 fobjectif étant de rassembler des données sur 1^utilisation globale des médicaments 
ou de groupes de médicaments par unité de population dans différents pays, après mise au 
point d *une méthodologie appropriée, de déterminer la valeur de ces données pour les programmes 
nationaux et internationaux relatifs à 1 Temploi et au contrôle des médicaments, et d fexaminer 
dans quelle mesure on pourrait en tirer parti pour la recherche et l'enseignement médical； 

pour cela, on aurait recours à plusieurs approches, notamment, d Tune part, 1 forganisation 
d Tenquêtes visant à déterminer si les différences dans 1 femploi de tel ou tel médicament cor-
respondent aux besoins de collectivités distinctes et, d Tautre part, la détermination de 1 E f f i -
cacité respective des traitements, chaque fois que l'on constate des différences importantes 
d fun pays à 1'autre dans les thérapeutiques appliquées à une même maladie. Les enquêtes, qui 
en sont encore à leurs premiers stades, sont pour l'instant axées essentiellement sur la métho-
dologie , c a r on veut trouver un terrain commun pour la tenue des dossiers et les comparaisons 
entre pays. Les travaux doivent se poursuivre, et les chercheurs se réuniront régulièrement 
en 1974 et 1975. Leurs conclusions serviront de base pour 1 Tapplication des méthodes et 1'exten-
sion des études à d 'autres pays. Le Conseil notera que le comité d Texperts de l'évaluation 
des médicaments qui doit se réunir en 1975 prendra en considération les aspects du programme 
relatifs à 1 utilisation des médicaments. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que les études de méthodologie sont toutes effectuées 
dans des pays développés, mais elle reconnaît qu 4 1 s,agit de travaux difficiles, comme elle 
en a fait elle-même 1,expérience• Elle aimerait savoir ce qui est fait pour développer les 
programmes, puisqu'elle n T a pas trouvé d'autre texte que 1,exposé général figurant au début 
du dernier paragraphe relatif aux substances prophylactiques et thérapeutiques, page 234 des 
Actes officiels № 212. 

Le Dr ROYALL (service de 1 évaluation et de la surveillance des médicaments) dit qu Til 
est impossible de répondre pour le moment à cette question. On sait que bon nombre de pays 
accordent de plus en plus de place aux facteurs économiques des services médicaux dans la 
planification sanitaire d'ensemble. Il n Test pas possible de séparer le coût des médicaments 
du coût des services de santé en général, et il est clair que les conséquences des facteurs 
de coût dans les services médicaux, et notamment le coût des substances prophylactiques et 
thérapeutiques, doivent être étudiées sans délai. Dans certains cas, 1 Tévaluation des facteurs 
de coût dans les systèmes de soins médicaux ne relève même plus des ministres de la santé, 
car elle fait entrer en jeu les priorités nationales d'ordre économique. Il sera nécessaire 
d Tassurer la coordination entre plusieurs Divisions du Secrétariat pour mettre au point des 
approches nouvelles de la planification sanitaire nationale concernant les services de santé 
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de base. L'évaluation de la gravité et de la fréquence des problèmes de santé les plus impor-
tants et 1 1 obtention du meilleur rendement en termes de prestations médicales, y compris la 
consommation des médicaments, pour un coût raisonnable constituent un objectif général de plani-
fication sanitaire qui pourrait se révéler particulièrement utile à tous les Etats Membres. On 
ne voit pas très bien pour l'instant comment I f O M S pourrait influer directement sur les facteurs 
de coût dans la protection sanitaire nationale, y compris le coût des médicaments; les modalités 
de consommation des médicaments, le tableau de la morbidité dans un pays donné et les méthodes 
permettant de déterminer les besoins globaux sont autant de questions que la Division devra 
étudier, en collaboration avec la Division du Renforcement des Services de Santé. 

Le Dr HEMACHUDHA félicite 1 f O M S de 1 f action qu felle a entreprise en matière de surveillance 
des effets adverses des médicaments• D f après ce qu f il sait, le Centre OMS de Recherches fonctionne 
de façon satisfaisante. Les informations que reçoivent les organismes thaïlandais de contrôle 
des aliments et des médicaments sont immédiatement transmises au Conseil médical qui les publie 
dans la revue qu * il fait paraître à 1 f intention des praticiens. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA aimerait que les gouvernements soient informés par l'OMS des 
méthodes utilisées dans d'autres pays, où des systèmes gouvernement aux ou extra-gouvernement aux 
ont permis d 1 améliorer les conditions de production, de commercialisation, d u t i l i s a t i o n et, 
plus particulièrement, de distribution des médicaments. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement (Actes officiels № 212, pages 250-290; 
document E B 5 3 / W P / 7 , c h a p i t r e I , p a r a g r a p h e s 46-50) 

Le Dr BANA rappelle que pour les trois quarts de la planète, notamment pour tous les pays 
en voie de développement, la promotion de la salubrité de 1 Tenvironnement présente un intérêt 
capital. En Afrique occidentale, comme dans d Tautres parties du tiers monde, la morbidité est 
déterminée par 1'hygiène du milieu. Or les documents présentés au Conseil font apparaître une 
divergence troublante dans l'évolution des crédits prévus pour le programme de l'environnement 
au titre du budget ordinaire et des autres sources. Selon 1 fappendice 7 du rapport du Comité 
permanent des Questions administratives et financières, les engagements de dépenses au titre 
du bud ge t ordinaire pour 1974 et 1975 sont en augmentation, alors que le montant des crédits 
attendus des autres sources sont en diminution, comme on peut le voir à la page 251 du projet 
de programme et de budget. Pour les années 1973, 1974 et 1975, cette diminution est telle 
qu felle se traduit par une réduction de 1^ensemble des dépenses. De même, le nombre de postes 
financés par les crédits inscrits sous "Autres sources" est en régression, comme 1 findique 
1 fappendice 4 du rapport du Comité permanent. On pourrait donner comme explication que seuls 
les crédits déjà effectivement alloués figurent dans le document budgétaire et que d'autres 
ressources deviendront disponibles, mais cet argument n Test pas valable pour les fonds de 
1973 et 1974, car à l'heure actuelle on doit en connaître exactement le montant. 

Personne n'ignore que 1'assainissement nécessite d'énormes investissements. Ni le budget 
de 1 fOMS, ni les budgets des Etats Membres ne peuvent y suffire. A une époque où les voyages 
sont de plus en plus fréquents et rapides, aucune partie du monde n'est à l'abri des maladies 
transmissibles tant que celles-ci n'ont pas été totalement éliminées. Les pays dont les popu-
lations ne jouiront d'un meilleur état de santé que si l'hygiène du milieu s f améliore 
éprouvent un sentiment d'angoisse et de découragement lorsqu'ils constatent que leurs priorités 
nationales sont ignorées et que, si l'OMS fait le maximum avec ses moyens limités, d'autres 
institutions disposant de moyens bien plus importants retirent leur appui. Il convient donc de 
sonner l'alarme et de mettre sur pied, dans le secteur de l'assainissement, des programmes 
hardis qui permettent de préserver la santé et la sécurité du monde entier. 

Sur un plan plus modeste, mais pratique, il conviendrait de prendre des mesures pour 
promouvoir une meilleure utilisation des installations et du matériel, par la formation de 
personnel en particulier. Dans le nord du Nigéria, par exemple, des pompes sont tombées en 
panne et comme il n'y avait là personne qui soit capable de les réparer, la population est 
restée six mois sans eau saine. Des écoles devraient être créées pour former des réparateurs 
ou préparer des équipes mobiles qui puissent assurer régulièrement 1'entretien des pompes. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de voir que, pour toutes les Régions, 1'environnement 
fait l'objet d'un des programmes les plus importants. Il réitère ce qu'il a dit lors d'une 
séance précédente sur la nécessité de la recherche fondamentale. Pour le moment, et à 
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juste titre, l'OMS concentre ses efforts sur la détection des agents nocifs présents dans l'air, 
1•eau, les denrées alimentaires, etc. et sur 1f identification de leurs sources. Il est cependant 
nécessaire de commencer à prévoir des recherches sur des problèmes plus importants et plus ardus 
afin de déterminer, par exemple, les effets que les facteurs d‘environnement seuls ou en asso-
ciation, peuvent avoir sur la santé de 1 individu et de populations entières, ou encore de 
détecter les effets nocifs avant qu'ils ne trouvent leur expression pathologique. Il faudrait 
pour cela adopter une nouvelle approche, mettre au point des méthodes et des techniques 
appropriées et procéder à des études prospectives longitudinales. L'OMS devrait donc accorder 
plus d'attention à cette tâche, qui n'est pas clairement énoncée dans les Actes officiels № 212. 

La crise de 1f énergie aura probablement des effets sur 1'hygiène du milieu； on peut se 
demander, par exemple, quelles seraient les conséquences pour le programme de lutte contre la 
pollution d*un retour à l'emploi du charbon et de la mise au point d'autres combustibles. 

Ayant lu, à la page 251, qu’on se propose d'intégrer progressivement au programme en cours 
d'examen la coordination des activités de l'OMS au titre de sa participation au Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le Dr KILGOUR rappelle que le Secrétariat de cet 
organisme s 'installe actuellement à Nairobi et que des réunions y seront organisées, avant la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, pour tracer des orientations de politique géné-
rale. Il demande quelles mesures ont été prises pour que le PNUE puisse mettre à profit les 
compétences techniques de l'OMS, pour que les activités du PNUE et celles de 1'OMS ne fassent 
pas double emploi et pour que les deux organismes n'entrent pas indûment en concurrence pour 
1 fattribution des maigres ressources disponibles. 

Le Professeur TIGYI constate que le sous-programme de la santé des travailleurs prend de 
plus en plus d'importance pour les populations rurales comme pour les populations urbaines. Il 
note avec une satisfaction particulière qu‘un nouveau projet interrégional permettra d'étudier 
et d'évaluer 1 * information sur 1 * adaptation des travailleurs à l'exposition aux•produits 
chimiques, mais il souhaiterait avoir de plus amples renseignements à ce sujet. 

En ce qui concerne le sous-programme intitulé "Aspects biomédicaux et environmentaux des 
rayonnements ionisants", le Professeur Tigyi se déclare satisfait des réponses qui lui ont été 
données au Comité permanent. Il fait observer toutefois qu'en raison de la crise actuelle de 
l'énergie, il va falloir chercher de nouvelles sources d fénergie et notamment promouvoir le 
développement des centrales nucléaires dans le monde entier. L'OMS devrait donc s'efforcer 
d f obtenir des fonds et des ressources en personnel supplément aires pour ses activités rela-
tives à la protection contre les rayonnements. L'évolution de la situation impose une program-
mation flexible. Peut-être sera-t-il nécessaire de convoquer un comité d'experts ou un groupe 
d'étude ou d'entreprendre des recherches supplémentaires à bref délai. Il convient donc 
d T accorder dès à présent une attention spéciale à ce programme. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA constate que l'augmentation - mentionnée par le Dr Bana - des 
fonds prévus pour le programme d'hygiène du milieu au titre du budget ordinaire est si infime 
que la part de ce programme dans 1'ensemble des activités de l'OMS va considérablement diminuer 
en 1975 par rapport aux années précédentes 一 de 11,14 % en 1973 elle va passer à 9,52 % en 1974 
et à 7,71 % en 1975. Même si d'autres organismes apportent leur concours, il n'en reste pas 
moins que les crédits consacrés à l'un des problèmes les plus importants du monde, à l'heure 
actuelle sont fort insuffisants. Par tradition, l'OMS joue un rôle de premier plan dans la lutte 
contre la pollution biologique du milieu qu'elle combat par l'amélioration de 1'approvisionnement 
en eau salubre et de 1 évacuation des déchets. Le problème reste très grave dans de nombreux 
pays et doit continuer à figurer parmi les préoccupations primordiales d'institutions interna-
tionales comme 1 fOMS. L'Organisation a aussi pris la tête de la lutte contre d f autres types 
de pollution qui sont apparus tout récemment, mais posent également un grave problème dans 
presque tous les pays. Dans ces conditions, il conviendrait que la formation de personnel figure 
aussi en bonne place dans 1 fintéressante liste d T approches proposée à la page 264. 

Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Vannugli, note qu fil a été tenu compte, 
dans 1 félaboration du programme, des opinions exprimées lors des trois ou quatre précédentes 
Assemblées de la Santé. Les manuels concernant la planification des programmes d'hygiène du 
milieu et les études sur les critères d fhygiène de 1 1environnement seront certainement d'un 
grand intérêt et d fune grande utilité non seulement pour les médecins, mais aussi pour les 
architectes, les urbanistes et les autorités municipales chargées de veiller à la protection 
de l'environnement et à une meilleure utilisation des sols. 
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Il serait utile de disposer de plus amples renseignements sur la pollution de l'environ-
nement et des denrées alimentaires par les pesticides dont on se sert à des fins agricoles 
- e t dont on abuse souvent - ainsi que sur les effets de ces substances sur les personnes qui 
y sont exposées, soit par leur travail, soit parce qu 'elles vivent dans des zones affectées, et 
sur les effets de 1 1 absorption de résidus de pesticides dans les aliments par des populations 
entières. L TOrganisation a déjà fait d'importantes recherches en 1 a matière. En termes diffé-
rents, mais appropriés, le problème est abordé dans le programme relatif aux normes alimentaires 
(pages 286-287) et à la page 190 - sous la rubrique "Biologie des vecteurs et lutte antivec-
torielle" 一 où il est proposé de procéder à des recherches épidémiologiques en 1975 et de for-
muler à 1 T intention des gouvernement s des recommandations sur la sécurité d femploi des pesti-
cides .Peut-être conviendra-t-il de prolonger ces travaux. Les études épidémiologiques permettent 
d 1 obtenir des données objectives sur les risques et les circonstances dans lesquelles ils se 
présentent et sur 1 T ampleur du problème à 1 Téchelon local. Les études prospectives sont égale-
ment utiles pour évaluer les conséquences des règles sanitaires et mesures préventives adoptées 
par les gouvernements. Il serait intéressant de savoir s'il existe une coordination entre les 
services concernés et dans les programmes. 

Le Dr EHRLICH soutient sans réserve le programme proposé et exprime 1 fespoir que 1 fOrgani-
s ation continuera à déployer tous ses efforts pour obtenir des fonds provenant d ' autres sources. 

A propos du sous-programme intitulé "Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonne-
ments ionisants", il convient de rappeler que 1 TOMS s'intéresse aussi à d 1 autres types de 
rayonnements et qu felle a récemment organisé un symposium sur les risques liés aux hyperfré-
quences. Les participants ont reconnu qu'il fallait notamment énoncer des critères en la 
matière, orienter les initiatives à l'échelon international, faciliter les échanges entre 
spécialistes scientifiques, établir une nomenclature internationale et mettre au point des 
méthodes de mesure uniformes. Des renseignements sur le programme de 1 T0MS dans le domaine des 
rayonnements non ionisants seraient les bienvenus. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG s fassocie au Professeur Tigyi pour demander 1 fintensifi-
cation des activités de 1 f0MS intéressant la lutte contre les risques liés à 1'exposition aux 
rayonnements. Se référant à la page 277 des Actes officiels № 212, il souhaiterait obtenir 
des renseignements plus précis sur les nouvelles tâches à accomplir pour améliorer la médecine 
des rayonnements, tâches qu'un comité mixte AIEA/OMS d Texperts sera chargé d'évaluer en 1975. 

A propos de la section 6.1.8 (Normes alimentaires), le Dr HEMACHUDHA se félicite de voir 
qüe l'évaluation de la salubrité de certains produits alimentaires irradiés a été inscrite 
parmi les objectifs de 1'Organisation. Il aimerait savoir ce que l'OMS a fait jusqu'ici dans 
ce domaine car en Thaïlande on a beaucoup recours à 1'irradiation des denrées alimentaires et 
les crédits et techniques nécessaires pour procéder aux essais requis sont difficiles à obtenir; 
les essais à court terme ne constituent pas un problème, mais ceux qui s'étendent sur une plus 
longue période nécessitent une assistance externe. 

En réponse à la remarque du Dr Bana, le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1 fAfrique, 
déclare qu'étant donné le mode de classement des divers programmes dans le document budgétaire, 
il n fest pas possible de regrouper toutes les activités intéressant l'hygiène du milieu. С'est 
ainsi qu'à la page 396, sous la rubrique "Programme inter-pays，，� figurent certains programmes 
qui répondent aux besoins mentionnés par le Dr Bana, à savoir les centres de recherche, de 
démonstration et de formation en génie sanitaire, les centres de formation de techniciens de 
1'assainissement et les centres de formation de techniciens des services des eaux et des 
égouts. Certaines activités sanitaires de base entrent dans le contexte du "Renforcement des 
services de santé". Le paragraphe 68, chapitre I du Rapport № 3 du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (EB53 /WP/7) indique que le pourcentage des prévisions 
réservées au programme d Thygiène du milieu ne reflète pas toutes les activités déployées dans 
le domaine de la promotion de la salubrité de l'environnement, car il faut y ajouter celles 
qui se déroulent dans le cadre intégré des services de santé de base. 

Pour le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, les observations 
des membres du Conseil indiquent bien la grande diversité des problèmes sanitaires qui requièrent 
Inattention de 1,Organisation; il est manifeste qu'outre la pollution chimique, la pollution 
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biologique préoccupe également les gouvernements. Dans son introduction aux Actes officiels № 212, 
le Directeur général a, lui aussi, insisté sur 1'importance du problème de la pollution biolo-
gique liée à des conditions d'hygiène du milieu défectueuses et sur la nécessité d'y remédier en 
dotant les collectivités d'installations adéquates pour l'approvisionnement en eau et 1 'élimination 
des déchets. La résolution WHA26.58, adoptée 1 Tannée précédente, prie le Directeur général 
d'évaluer les effets des conditions de milieu sur la santé, notamment de la pollution, et 
d f accorder une attention particulière à l'assainissement de base, en mettant l'accent sur 
1 fapprovisionnement en eau salubre et sur les autres moyens de protection de 1 fenvironnement• 

Le Professeur Kostrzewski ayant demandé des détails au sujet de 1 évaluation des effets 
de divers facteurs de milieu sur la santé de 1 Thomme, le Dr Dieterich lui répond que ce travail 
comprendra des recherches épidémiologiques et expérimentales à long terme, notamment la 
surveillance et 1'analyse des interactions de la santé et de 1 fenvironnement. En outre, 
presque tous les gouvernement s ont besoin de savoir de toute urgence quel est le niveau de 
pollution temporairement admissible, en 1 1 absence de renseignements scientifiques complets, et 
quelles sont les méthodes à appliquer pour la surveillance quotidienne des conditions d E n v i -
ronnement dans le cadre des programmes de santé. Le Directeur général devra trouver une formule 
équilibrée pour l'action de l'OMS dans ces deux domaines. 

Différentes resolutions adoptées à la Vingt-Quatrième et à la Vingt—Sixième Assemblée de 
la Santé ainsi qu fà la conférence des Nations Unies sur 1 Environnement ont souligné la néces-
sité d fentreprendre des recherches à long terme sur les effets des conditions de milieu sur la 
santé. Il est déjà tenu compte des premiers résultats de ces recherches dans le programme de 
1'Organisation. Un groupe scientifique réuni en avril 1973 a étudié le problème et formulé des 
recommandations concernant la recherche toxicologique et épidémiologique et la préparation d fun 
manuel sur les méthodes épidémiologiques. Peu après, le Comité consultatif de la Recherche 
médicale s 1 est penché sur le même problème et a conclu que les méthodes utilisées pour l'éva-
luation toxicologique, les études épidémiologiques et la mesure de 1'exposition aux polluants 
devraient être uniformisées sur le plan international, faute de quoi il serait difficile 
d'évaluer les résultats obtenus dans les différents pays. 

Donnant effet à ces recommandations, 1 fOrganisation travaille depuis 1973 à la préparation 
d'un manuel sur les méthodes épidémiologiques applicables dans le secteur de 1'hygiène du 
milieu. Le canevas devrait en être prêt dans les premiers mois de 1974, suivi par un projet de 
manuel quelques mois plus tard； un groupe d fétude se réunira en 1975 pour mettre au point le 
texte définitif. 

D fautre part, 1 fOrganisation s'est associée à 1'Environmental Protection Agency des Etats-
Unis d'Amérique et à la Commission des Communautés européennes pour organiser un symposium scienti-
fique international sur les "Progrès récents dans 1'évaluation des effets de la pollution du 
milieu sur la santé". Ce symposium aura lieu en juin 1974 à Paris. D fautres travaux prévus dans 
ce domaine sont mentionnés dans les Actes officiels № 212. 

Il est indispensable en outre que les gouvernements disposent sans tarder, en ce qui 
concerne les effets de 1'environnement sur la santé, de données scientifiques qu'ils puissent 
utiliser sans délai pour élaborer des critères d Thygiène du milieu. Faute de quoi, ces critères 
risqueraient d'être fixés sans qu1 il soit tenu compte des besoins véritables sur le plan de la 
santé. Le programme relatif aux critères d Thygiène du milieu, qui va de pair avec un programme 
de surveillance de 1 fenvironnement du point de vue sanitaire, constitue désormais un élément 
important des activités de 1 fOMS dans le domaine de 1 fhygiène du milieu. Il comprend 1 é v a -
luation des données disponibles sur l'exposition de 1'être humain, la promotion et la coordi-
nation de recherches appropriées et 1'identification des risques nouveaux ou potentiels liés à 
1 fenvironnement. Le programme de surveillance a surtout pour objet d faider à mettre en place 
les systèmes dont les pays ont besoin pour assurer le contrôle de la qualité de 1'environnement 
à 1'échelon national et local； d'élaborer une méthodologie et de concevoir des modèles utili-
sables pour évaluer l'exposition de 1 fhomme, sans toutefois négliger le rôle de la surveillance 
à long terme dans la prospective épidémiologique• Un certain nombre d 1 activités proposées pour 
1975 dans ce domaine sont indiquées dans les Actes officiels № 212• 

En réponse au Professeur Kostrzewski et au Professeur Tigyi, qui se sont inquiétés des consé-
quences possibles de la crise de l'énergie, le Dr Dieterich dit que 1 'OMS n 'ignore pas que les problèmes 
de pollution de 1 fenvironnement par les produits de combustion se modifieront à mesure que l'on 
emploiera de nouveaux combustibles. L 1 accroissement éventuel de la consommation de charbon 
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pourrait notamment provoquer une augmentation des quantités de matières particulaires déchargées 
dans l'atmosphère. Il est probable, d fautre part, que le développement de l'énergie nucléaire 
se trouvera accéléré et il faudra sans doute trouver de meilleures formules pour la gestion des 
déchets des centrales nucléaires. 

Le Dr Ehrlich s fest interrogé sur les activités de 1 fOMS dans le domaine des rayonnements 
non ionisants. A ce sujet, il faut signaler qu'un symposium réuni à Varsovie en automne 1973 
sous le patronage des Etats-Unis, de la Pologne et de l'OMS a recommandé à l'OMS de contribuer 
à 1 félaboration de critères concernant les rayonnements non ionisants, 

A propos des relations entre l'OMS et le PNUE, le Dr Dieterich précise que l'OMS a parti-
cipé à la préparation de la documentation destinée à la conférence des Nations Unies sur 
1'environnement. Au cours de la conférence, le Directeur général a pris la parole et demandé 
que soit reconnue la compétence particulière de 1 fOMS dans le domaine de la salubrité de 1 E n v i -
ronnement . l i a également souligné la nécessité d'éviter tout chevauchement d factivités dans 
le domaine de la santé. 

Un certain nombre des recommandations adoptées par la conférence ont mis 1 faccent sur la 
santé et assigné certaines tâches à l'Organisation, notamment en ce qui concerne 1 famélioration 
de 1 T assainissement ； la détection des effets des polluants et la recherche dans ce secteur; l'étude 
et l'établissement de critères d'hygiène du milieu. Depuis, 1 fAssemblée générale des Nations 
Unies a créé le PNUE, en même temps que le Fonds des Nations Unies pour l'Environnement. Aux 
fins de la coordination à 1 fintérieur du système des Nations Unies, le Comité de Coordination 
pour 1'Environnement a été constitué sous les auspices du Comité administratif de Coordination. 
L fOMS fait tout ce qu felle peut pour collaborer avec le PNUE; elle participera au groupe inter-
gouvernemental sur la surveillance qui se tiendra en février à Nairobi, ainsi qu'à la prochaine 
réunion du Conseil d'administration du PNUE en mars. Elle collabore aussi à 1'élaboration de 
propositions précises dont la mise en oeuvre sera financée par le Fonds des Nations Unies pour 
1 fEnvironnement• Le PNUE a déjà approuvé un premier projet relatif à 1'élaboration de critères 
d fhygiène du milieu et alloué à cette fin un crédit d'environ 250 000 dollars； malheureusement, 
il n ra pas encore donné de réponse au sujet des propositions de 1 f0MS concernant la diffusion 
¿ e s connaissances en matière d T assainissement dans les pays en voie de développement э 

Le Dr VOUK (service de la Pollution du milieu) signale qu 1 il a été reconnu que la pénurie de 
personnel qualifié de toutes catégories est 1 Tun des principaux obstacles au lancement de programmes 
de protection de 1 *environnement dans les pays en voie de développement comme dans les pays 
hautement industrialisés. La Vingt—Sixième Assemblée de la Santé a adopté une résolution sur 
la formation des personnels de 1'environnement. Elle y a reconnu la nécessité de renforcer 
1'enseignement des sciences de la santé dans les programmes de formation des différentes caté-
gories de personnel de 1'environnement et d'utiliser par priorité ce personnel au sein des 
institutions chargées de la mise en oeuvre des programmes concernant l'environnement. Un comité 
d fexperts chargé d fétudier la question de la planification et de 1 fadministration des programmes 
nationaux de lutte contre les effets adverses des polluants a également discuté de la formation 
professionnelle. Des programmes intensifs de formation de personnel existent depuis quelques 
années； plus particulièrement, 1'Organisation s'efforce de préparer les travailleurs sanitaires 
à la lutte contre la pollution du milieu； à cette fin, elle a organisé, avec la collaboration 
du Gouvernement japonais et le soutien du PNUD, un cours de quatre semaines à Osaka et, avec 
1 fappui du Gouvernement danois, un cours interrégional sur la lutte contre la pollution des 
eaux côtières destiné à des ressortissants de pays en voie de développement. Presque tous les 
programmes régionaux prévoient des séminaires sur la lutte contre la pollution de 1 1 environ-
nement et la formation de personnel est un élément majeur de la plupart des projets entrepris 
dans ce domaine. 

L fUniversité de Genève et un certain nombre d funiversités françaises ont mis sur pied un 
cours d'écologie humaine d fune durée de deux ans pour le personnel professionnel de diverses 
disciplines. L'OMS leur assure le concours actif de membres du personnel. 

Le Dr SEELENTAG (service Radiations et santé) rappelle que le dernier Comité mixte AIEA/OMS 
d'experts s'est réuni en 1971. Il a formulé dans son rapport - № 492 de la Série de Rapports 
techniques 一 des recommandations détaillées concernant les priorités et les structures souhai-
tables pour le programme de médecine des rayonnements. Le prochain comité se réunira en 1975 
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pour faire le point de la situation et mettre à jour ses recommandations en ce qui concerne 
plus particulièrement les pays en voie de développement et compte tenu des résolutions WHA24.31 
et WHA25.57. Il doit également définir de nouvelles méthodes que les pays en voie de dévelop-
pement pourraient adopter pour améliorer la médecine des rayonnements et s'occupera peut-être 
aussi des risques d'exposition aux rayons X. 

Deux projets de recherche portant sur la coordination, 1^harmonisation et Inapplication 
des méthodes d 1 analyse des aberrations chromosomiques seront soutenus par l'OMS (page 280 des 
Actes officiels № 212) et méritent une attention spéciale. Ces recherches devraient fournir 
des données permettant de prévoir les effets nocifs des polluants sur la santé avant qu Tils 
ne trouvent leur expression pathologique. 

La formation en médecine des rayonnements et en éducation sanitaire concernant les rayon-
nements présente une grande importance étant donné le risque d Exposition des populations aux 
rayonnements utilisés à des fins médicales. Une haute priorité lui est donc attribuée dans les 
programmes régionaux comme dans ceux du Siège. 

Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du travail), se référant aux observations du 
Professeur Tigyi sur le projet interrégional d fétude et d'évaluation de l'information sur 
l'adaptation des travailleurs à l'exposition aux produits chimiques, déclare que la faculté 
d Adaptation de 1'homme à différents agents du milieu est remarquable. En ce qui concerne les 
substances chimiques, le processus d f adaptation est complexe. Différentes études, dont cer-
taines effectuées avec la collaboration de 1 f0MS, ont montré que 1'exposition à des concentra-
tions minimales de certains hydrocarbures chlorés augmenterait la faculté de 1 forganisme de 
s f adapter à des concentrations plus élevées. Il a également été constaté qu'une exposition de 
quelque durée à de faibles concentrations de composés organophosphorés accroît la résistance 
de 1 Organisme. Ces recherches sont extrêmement importantes car elles contribuent à une meilleure 
connaissance du métabolisme humain, des agents toxiques et du mode d'action de différentes 
substances chimiques pénétrant dans 1'organisme. Elles permettent aussi d'envisager la possi-
bilité d fintensifier les mécanismes d Tadaptation de 1'homme à certaines substances toxiques et 
par suite de modifier les concentrations maximales admissibles pour ces substances, ce qui serait 
extrêmement utile en ce qui concerne les mesures d'hygiène du travail. 

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires), s'adressant au Professeur Paccagnella, précise 
que la présence de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires peut résulter de 1 u t i l i -
sation de produits chimiques dans 1 1 agriculture ou de la pollution générale de 1 Environnement. 
De concert avec la FAO, 1'OMS a convoqué des réunions annuelles pour évaluer la toxicité de ces 
résidus. Au cours de ces réunions ont été recommandées, pour les quantités de pesticides dans 
les différents aliments, soit des tolérances, soit des limites pratiques, selon que la contami-
nation tient à des pratiques agricoles normales ou à la pollution générale du milieu. La 
Commission du Codex Alimentarius s 'est appuyée sur ces recommandations pour procéder à des 
études ciTimportance capitale et elle a adopté trois séries de tolérances qui ont été soumises 
aux Etats Membres pour acceptation. 

En ce qui concerne les produits aliment aires irradiés, question qui intéresse notamment 
le Dr Hemachudha, il convient de rappeler qu'en 1964 1 TOMS, en collaboration avec la FAO et 
1，AIEA, avait convoqué un comité d E x p e r t s chargé de formuler des directives sur les méthodes 
d'essai. En 1969, un autre comité d fexperts a étudié la salubrité des pommes de terre et du blé 
traités par irradiation. Il a recommandé 1 facceptation temporaire de ces denrées, en attendant 
que soient réunies les données complémentaires nécessaires. Afin de rassembler ces données, 
1 TAIEA et 1 rAgence européenne pour 1'Energie nucléaire ont patronné conjointement un projet 
international d fétude sur les produits alimentaires irradiés. L fOMS collabore au projet à 
titre d forgane consultatif. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, répondant au 
Dr Kilgour au sujet des mesures prises pour que le PNUE puisse mettre à profit les compétences 
techniques de 1 T0MS, précise que 1 f0MS est en contact constant avec le PNUE par 1'intermédiaire 
de groupes de travail inter-organisations• En ce qui concerne la coordination, le principal 
souci de 1 1OMS est d'éviter que certaines activités du PNUE n Tempiètent sur ses propres attri-
butions , c e qui pourrait être le cas si le PNUE décidait de constituer des groupes consultatifs 
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d'experts chargés d é t u d i e r des questions techniques ayant un rapport avec la santé et de for-
muler , p a r exemple, des recommandations sur les seuils de toxicité de divers polluants. 

En ce qui concerne les mesures prises pour que les deux organismes n'entrent pas indûment 
en concurrence pour 1 1 attribution des maigres ressources disponibles, il faut noter que le PNUE 
dispose d'un budget très modeste et que l'OMS fait des investissements beaucoup plus importants 
dans le secteur de l'hygiène du milieu. C'est pourquoi elle continue de s'adresser surtout au 
PNUD et n'attend du PNUE qu'une contribution assez limitée à son programme global. Des consul-
tations avec le PNUE devraient permettre d'éviter tout© concurrence indésirable. 

Le Dr PAVLOV, Sous—Directeur général, fait observer quf à la suite de la conférence de 
Stockholm sur 1'environnement, en 1972, 1'OMS a vu s'ouvrir pour elle de nouvelles possibilités 
dans le domaine de l'hygiène du milieu. Son programme comprend une très grande variété d T acti-
vités, allant de la planification préliminaire à l'exécution et à la coordination de recherches 
fondamentales. A la différence d’autres secteurs d'activité, 1'hygiène du milieu suppose une 
coordination planifiée entre 1'OMS et d'autres organismes du système des Nations Unies, et ce 
n'est que par d fétroits contacts avec des institutions comme 1 TAIEA, la FAO, le PNUE et l'ONUDI 
que 1'OMS peut déterminer ses priorités et décider de ses responsabilités. 

La recherche fondamentale est d f importance capitale. L'un des nombreux projets de l'OMS 
vise à déterminer les effets de différentes concentrations de substances chimiques dans 1 1 orga-
nisme ； u n autre porte sur les aspects biomédicaux des rayonnements ionisants. Le comité mixte 
AIEA/OMS d 1experts de l'utilisation des rayonnements ionisants qui doit se réunir en 1975 
étudiera notamment la question de la médecine nucléaire # Il est indispensable d'évaluer les 
conséquences néfastes que pourrait avoir le développement anormal de la médecine nucléaire, et 
le comité étudiera avec une attention toute spéciale les différents aspects de ce secteur de 
la radiologie médicale. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels № 212, pages 194-233； 

document EB53/WP/7, paragraphe 45) (suite) 

Le Dr BARMES (Hygiène dentaire), répondant au Dr Taylor sur les faits nouveaux concernant 
la fluoration, qui a également fait l'objet de remarques de la part du Professeur Manger-Koenig 
et du Dr Hemachudha, indique qu fen dépit des recommandations de la résolution WHA22.30 les 
informations dont dispose 1'OMS montrent qu'une minorité seulement des pays et de la population 
du monde bénéficie de la fluoration de 1*eau pour la prévention de la carie dentaire. Des 
estimations provenant d fautres sources montrent qu'en 1973 environ 158 millions de personnes 
habitant 38 pays et territoires utilisaient cette mesure préventive recommandée, contre 
111 millions dans 32 pays en 1969. La Fédération dentaire internationale a indiqué que, en 1972, 
54 pays seulement, dont 32 n'avaient encore aucun programme de fluoration, préconisaient 
officiellement la fluoration de 1'eau. 

Il semble que, ehtre-temps, la prévalence de la carie dentaire augmente dans de nombreuses 
régions du monde, en particulier chez les populations urbaines de pays où la carie était assez 
rare autrefois. Dans certains pays où la fluoration de 1'eau est impossible faute de réseaux 
de distribution, on estime que 1'emploi de sel fluoré, 1'application topique de solutions de 
fluorures, l'emploi de comprimés et d feaux dentifrices ont augmenté ces dernières années mais, 
dans l'ensemble, il est difficile d'obtenir des données sûres au sujet des résultats obtenus 
car ces moyens exigent un effort persévérant de la part des individus. De même, des recherches 
récentes ont indiqué que, si ces méthodes sont efficaces et souhaitables en 1'absence de 
distribution d f e a u fluorée, aucun de ces véhicules ou autres procédés ne peut se comparer à 
la fluoration de l'eau sur le plan de 1'efficacité et de la sécurité pour la prévention de la 
carie dentaire. 

En 1972, un groupe scientifique OMS de 1'étiologie et de la prévention de la carie 
dentaire a recommandé que soient poursuivies et développées les recherches sur la fluoration 
du sel et que 1 f o n encourage les recherches sur la fluoration de 1'eau distribuée dans les 
écoles. Le groupe a souligné qu 1aucune recherche n'est plus nécessaire pour démontrer l'effi-
cacité ou la sécurité de la fluoration de 1'eau, mais qu 1il faudrait s fefforcer d'expliquer 
pourquoi cette méthode, bien qu'elle présente des avantages substantiels, ne donne pas une 
protection totale. 

L'OMS a poursuivi un important projet de recherche à Papua—Nouvelle—Guinée dans 1'espoir 
de détecter les facteurs qui expliqueraient 1'absence complète de carie dentaire dans une 
population particulière, alors qu'on observe des degrés divers de prévalence de la maladie dans 
les populations voisines qui paraissent semblables• 

Tant qu'on n'aura pas mis au point des mesures pratiques de masse pour aider à prévenir la 
carie dentaire, la fluoration des approvisionnements publics en eau demeurera le moyen le plus 
efficace, le plus sûr et le plus économique. 

Le Dr AKHMETELI, Directeur de la Division des Maladies non transmissibles, répondant au 
Dr Ehrlich, admet que les crédits prévus au budget pour d'autres maladies non transmissibles 
sont insuffisants, ce qui ne donne certes pas une illustration parfaite de la planification 
par objectifs, mais il rappelle que c'est la première fois que ces maladies font l'objet d'une 
section distincte. Auparavant, elles figuraient sous les rubriques "Maladies cardio-vasculaires", 
"Cancer", etc. Elles retiennent aujourd'hui davantage 1'attention. Il est intéressant aussi de 
noter que les chercheurs et les spécialistes de la santé publique de pays en voie de dévelop-
pement sont plus nombreux aujourd'hui à participer à des réunions sur les maladies non 
transmissibles. 

Certes, le financement du programme est insuffisant et l'OMS est en train de réviser ses 
relations avec d'autres organisations internationales intéressées, dans 1 fespoir qu'on pourra 
identifier d'autres sources de fonds. Cependant, comme 1*a souligné le Dr Hemachudha à propos 
de la fluoration de 1'eau, les priorités nationales et régionales ne sont pas partout les 
mêmes et, dans ces conditions, il est difficile pour les bureaux régionaux d'allouer les fonds 
nécessaires pour une participation à des réunions qui se tiennent à Genève ou ailleurs. 
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Le Dr Akhmeteli informe le Professeur Sulianti que la not ion de surveillance des maladies 
non transmissibles est appliquée dans le cadre du programme relatif à 1'immunologie; on utilise 
des marqueurs biologiques pour les maladies chroniques, en particulier les affections choniques 
non transmissibles du foie. Le Dr Akhmeteli admet qu'il conviendrait de développer l'application 
de ces techniques. 

Le Dr BARRAI (Génétique humaine), répondant aux observations du Dr Hemachudha sur la 
génétique et la qualité de la vie humaine, déclare que le programme de génétique de 1'OMS 
s'est orienté dans deux directions au cours des cinq dernières années : d'une part la formation 
de personnel, la recherche et la diffusion de renseignements, et, d'autre part, la création de 
services de prévention des maladies génétiques. En ce qui concerne la première de ces orien-
tations ,l'Organisation a mis sur pied huit cours de formation dans différentes branches de la 
génétique humaine et a réuni un comité d fexperts et six groupes scientifiques chargés d *examiner 
certains problèmes particuliers. Les projets de recherche soutenus par 1 fOMS ont porté sur des 
domaines très divers allant de la génétique des populations à la génétique moléculaire. Toute-
fois , 1'élément central du programme reste 1'étude de services de prévention des maladies 
génétiques. Parmi les approches qui ont été envisagées figurent les consultations de génétique, 
le diagnostic intra-utérin des maladies génétiques et le dépistage, à la naissance, des ano-
malies biochimiques dont les conséquences pourraient être prévenues par des méthodes appropriées. 
Les consultations de génétique, tant prospectives que rétrospectives, devraient théoriquement 
permettre de prévenir de nombreuses maladies et l'OMS a mis sur pied, en 1972, un cours inter-
régional sur 1'organisation des services de consultations de génétique. 

I/OMS a également entrepris 1'étude du diagnostic intra-utérin et des maladies qui pour-
raient être diagnostiquées à différents stades au cours du premier et du deuxième trimestres 
de la grossesse• Les consultations de génétique et le diagnostic intra-utérin doivent encore 
faire 1'objet de recherches approfondies portant en particulier sur les problèmes d'ordre déon-
tologique , s o c i a l et moral qu'ils posent dans diverses collectivités et même chez les couples 
qui acceptent plus ou moins bien les méthodes de prévention des troubles génétiques. 

Une troisième approche est le dépistage, à la naissance, des maladies susceptibles d'être 
diagnostiquées immédiatement pendant la période postnatale et dont les séquelles pourraient 
être éliminées ou prévenues. Un cours de formation sur les techniques de dépistage des erreurs 
innées du métabolisme a été prévu au budget de 1975. 

La quatrième approche consiste dans l'étude des moyens thérapeutiques et dans la créât ion 
de services de diagnostic et de traitement. Etant donné la variété des troubles génétiques et 
la rareté de chacun d'eux, aucun centre ne peut raisonnablement en assurer à lui seul le 
diagnostic et le traitement en totalité; il serait donc plus réaliste de créer des réseaux de 
centres de génétique médicale, tant à l'échelon national qu*à l'échelon international. Il est 
prévu de tenir, en 1975, une consultation sur l'organisation de centres de génétique médicale 
et sur la coordination de leurs activités. Il y a des problèmes qui ont été à peine abordés, 
par exemple les répercussions qu 'entraîne la naissance d'un enfant présentant des anomalies 
génétiques sur la santé de la famille, 1'intégration des consultations de génétique dans les 
programmes de planification familiale, 1'évaluation à long terme de 1'amniocentèse, les pro-
blèmes de médecine légale posés par 1'utilisation de renseignements génétiques, les consé-
quences génétiques des modifications de 1'environnement, le renforcement des services d'héma-
tologie dans les zones où la prévalence des anémies congénitales est élevée, ou 1'organisation, 
dans ce domaine, de systèmes de prestations adaptées à différents groupes de population. Ce 
sont là des problèmes auxquels il faudra s'attaquer à 1'avenir• 

Le Dr CAMERON (Bureau de la Santé mentale), répondant à une question du Professeur 
Kostrzewski sur les recherches fondamentales relatives aux causes de la pharmacodépendance, 
déclare que divers comités d 1 experts et groupes scientifiques ont estimé qu'il n 1 existait 
probablement pas de cause unique, mais plutôt une interaction complexe de facteurs impliquant 
le sujet consommateur et la nature de la drogue consommée, ainsi que 1 1 environnement et le 
milieu socio-culturel de l'utilisateur. De nombreuses entités cliniques différentes inter-
viennent dans la pharmacodépendance, et chacune d'elles a probablement des causes multiples 
et produit également des syndromes différents. Les recherches fondamentales sur les causes 
de la pharmacodépendance doivent donc étudier les réactions individuelles à des drogues parti-
culières , e n accordant par exemple davantage d 1 attention à 1 1 étude des raisons pour lesquelles 
certains individus sont plus prédisposés que d 1 autres à un certain trouble, même si des fac-
teurs tels que les caractéristiques génétiques ou le milieu social et économique, ou encore 



EB53/SR/7 
Page 6 

la personnalité du sujet, sont apparemment les mêmes. Le nouveau programme de recherche et de 
notification sur 1 fépidémiologie de la dépendance à 1 1 égard des drogues, qui est en partie 
financé par le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, apportera une 
contribution utile à 1 1 étude de ces problèmes. 

D 1 autres questions portent sur le mode d'action et le métabolisme des drogues. Comme on 
peut le constater d 1 après le tableau de la page 225 des Actes officiels № 212, les crédits 
alloués pour ces études sont assez modiques, mais il convient de noter qu 1 un projet bénéficiant 
de 1 fappui de l'OMS vise à déterminer en quel point du système nerveux central agissent les 
opiacés； с 1 est là une approche fondamentale de 1 1 étude des causes de la dépendance à 1 1 égard 
des drogues. 

En ce qui concerne le rôle de 1 %environnement, il conviendrait d 1 étudier les facteurs 
socio-culturels et autres qui font qu'une personne est plus ou moins exposée aux drogues et 
qui favorisent ou non son envie de les essayer. Le projet d 1 enquête épidémiologique devrait 
également apporter une contribution utile à ce genre de travaux. 

Des recherches fondamentales devraient être entreprises sur les conséquences de 1'usage 
des drogues. On parle souvent des effets du cannabis sur l'évolution psychologique, sans 
accorder cependant suffisamment d 1 attention au risque pulmonaire associé à 1 1 usage de cette 
drogue. Une petite subvention a été attribuée pour une étude concernant les effets de la 
fumée de cannabis sur des explants de tissu pulmonaire humain et sur de petits animaux. 

Il est évident que certains des dommages imputables à 1 1 usage des drogues sont la consé-
quence du rejet, par la majeure partie de la société, d 1 un comportement individuel qu1 elle 
juge inacceptable. Il serait utile de déterminer comment empêcher les difficultés liées à 
1 1 usage des drogues sans créer chez 1 1 individu des dommages plus sérieux que ceux auxquels il 
risque d 1 être exposé en persévérant dans son habitude. Il faut donc étudier les problèmes de 
stigmatisation, de sanctions et d‘autres conséquences. 

L 1 efficacité des mesures de prévention et de traitement de la dépendance à 1 fégard des 
drogues constitue un autre problème extrêmement important que 1 1 on espère voir examiner au 
cours de 1 1 enquête épidémiologique déj à mentionnée. 

De 1 1 avis du Dr PAVLOV, Sous-Directeur général ; le Dr Saralegui, le Dr Ehrlich et le 
Professeur Tigyi ont parfaitement exprimé les préoccupations du Conseil au sujet du cancer. 
Il appelle 1 1 attention sur la résolution WHA26.61, dont le paragraphe 4 du dispositif prie 
le Directeur général : 

1) de convoquer une réunion d 1 experts, de représentants des Etats Membres et des 
organisations non gouvernementales intéressées, qui fera des recommandations pour un 
programme à long terme de coopération internationale dans le domaine du cancer； et 
2) d * établir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération inter-
nationale et de le soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général, daiis la mise en oeuvre des dispositions de cette résolution jusqu'à 
présent, a considéré que le programme du cancer concernait 1 1 ensemble de l'Organisation； с 1est 
pourquoi on s 1 est efforcé de réaliser 1 1 intégration des travaux de recherche dans ce domaine; 
le programme fait intervenir les Divisions de 1 1 Hygiène du Milieu et du Développement des 
Personnels de Santé, ainsi que les unités suivantes : Immunologie, Radiations et Santé, 
Médecine du travail et Additifs alimentaires. Le Directeur général a également institué un 
groupe interdisciplinaire chargé de la coordination des recherches. 

Plus de 50 gouvernements et de nombreux hommes de science ont répondu à la demande qui 
leur a été adressée peu après la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en formulant 
des propositions constructives concernant la collaboration et 1 1 appui qu1 ils entendaient 
donner au programme international. 

En décembre 1973, l'unité du Cancer, avec 1 1 assistance de consultants et la collaboration 
du Centre international de Recherche sur le Cancer et de l'Union internationale contre le 
Cancer, a préparé des documents à 1 1 intention d'un groupe d 1 experts qui doit se réunir en 
mars 1974. 

Le Directeur général présentera à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un 
projet de programme à long terme de coordination de la recherche scientifique. On n'a pas 
négligé la possibilité d'identifier d 1 autres sources de financement et 1 fon pense que les 
Etats Membres, après avoir examiné le rapport relatif au programme, feront tout ce qui est 
en leur pouvoir pour aider à financer la recherche sur le cancer. 
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Le Dr EHRLICH demande pourquoi les dispositions de la résolution de la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé ne se reflètent pas plus clairement dans la partie du budget 
concernant le cancer. 

Le Professeur VANNUGLI déclare qu*il ne faut pas oublier le rôle particulier du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et rappelle aux membres du Conseil la répartition 
des tâches qui a été établie entre cette institution et 1 fOMS• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention sur le programme de planification à 
long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer qui sera 
établi en liaison avec le Centre international et l'Union internationale contre le Cancer, 
conformément à la résolution WHA26.61, et dont il est fait mention au bas de la page 198 des 
Actes officiels № 212. 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, répondant au Dr Ehrlich, lui rappelle que les tra-
vaux de préparation du budget de 1975 ont commencé en avril 1973. Il n'a donc pas été possible 
de tenir compte dans le projet de programme et de budget de toutes les dispositions des 
résolutions de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé• 

Il donne au Professeur Vannugli 1 1 assurance que les travaux préparatoires du programme 
à long terme ont été faits en étroite collaboration avec le Centre international, ainsi 
qu 1 avec l'Union internationale contre le Cancer• 

Substances prophylactiques et thérapeutiques (Actes officiels № 212, pages 234-249) 

Le Professeur VANNUGLI pense que l'accroissement du nombre des produits pharmaceutiques 
et des dépenses consacrées à ceux-ci s'accompagne d fun gaspillage et d'une mauvaise utilisation, 
pour ne pas parler d’abus. Il faudrait rattacher de plus près la consommation des médicaments 
aux besoins réels tels qu ‘ils se reflètent dans les statistiques de morbidité. Les médecins 
devraient évaluer soigneusement la nécessité de prescrire des médicaments qui, lorsqu'ils ne 
font pas 1 fobjet d'abus, sont souvent inutilisés. L'apparition de souches bactériennes résis-
tantes aux antibiotiques est un exemple des dangers que comporte le fait de prescrire et de 
consommer les médicaments de manière excessive. Le grand public croit encore qu'il existe 
un remède pharmaceutique pour chaque mal, au lieu de prendre des mesures simples qui lui 
permettraient de protéger sa santé. 

Les problèmes auxquels le Professeur Vannugli vient de faire allusion intéressent aussi 
les pays en voie de développement, où ils ne font qu'ajouter aux difficultés que pose la dis-
tribution des médicaments essentiels, en particulier dans les campagnes. Les dépenses consa-
crées aux médicaments représentent dans tous les pays une proportion sensible du total des 
dépenses de santé, proportion qui est évaluée à 10-20 % au minimum. С'est pourquoi les plani-
ficateurs de la santé publique devraient se pencher sur les mesures propres à prévenir le 
gaspillage ou la mauvaise utilisation des substances prophylactiques et thérapeutiques. L'OMS 
pourrait étudier la situation dans certains Etats Membres et, sur la base des résultats 
obtenus, aider les gouvernement s qui en feraient la demande à planifier la production, 1'impor-
tation, la consommation et la distribution de ces substances, remplissant ainsi la fonction 
qui lui a été impartie dans le cinquième programme général de travail à propos de la mise en 
place de politiques nationales en matière de produits pharmaceutiques. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO signale que le coût de 1 1 importation des médicaments en 
Indonésie représente quatre fois le budget de la santé, sans compter les bénéfices et les 
dépenses liés à la vente au public. Le budget de l'Etat en ce qui concerne les médicaments 
représente le quart du budget total de la santé. С 'est pourquoi elle demande instamment que 
1'on alloue des fonds pour soutenir les activités visant à assurer une répartition efficace 
et un emploi judicieux des préparations pharmaceutiques à usage médical, tout en garantissant 
leur efficacité. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG souligne que, pour les systèmes de sécurité sociale, 
l'étude de la consommation des médicaments est tout aussi importante que celle de la sécurité 
d'emploi des médicaments. Les études concertées faites dans certains pays européens sur la 
consommation des médicaments ont donné des résultats intéressants； l'OMS devrait poursuivre 
la tâche en mettant sur pied une étude interrégionale coordonnée sur la consommation des prépa-
rations pharmaceutiques les plus couramment utilisées dans différents pays, étude qui servirait 
de base à 1 félaboration de mesures destinées à réduire la consommation. 
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Le Dr EHRLICH, notant que le projet de surveillance internationale des réactions adverses 
aux médicaments coûtera plus de US $500 000 en 1975 - soit un tiers environ des prévisions 
pour 1'ensemble du programme - � demande des précisions sur le fonctionnement du projet et les 
services qu'il rend aux pays. 

Le Dr FATTORUSSO, Directeur de la Division des Substances prophylactiques et thérapeutiques 
se félicite de l'intérêt manifesté par le Conseil pour 1 Taction de l'OMS, qui se propose 
� é t u d i e r les aspects économiques de la production et de 1'utilisation des médicaments - comme 
il est dit à la page 234 des Actes officiels № 212 - du fait même que l'on prend conscience 
que les dépenses consacrées aux médicaments et la consommation des médicaments doivent 
être traitées comme les autres dépenses de santé. С丨est ainsi que, si l'on parvient 
à une utilisation plus rationnelle des médicaments, on pourra satisfaire les besoins 
d'un plus grand nombre de gens sans accroître les ressources nécessaires. Presque toutes 
les activités de l'OMS au titre des Substances prophylactiques et thérapeutiques visent 
à une meilleure utilisation des médicaments et à une prophylaxie et une thérapeutique plus 
rationnelles• Mais cela ne sera possible que si les médicaments répondent aux normes de 
qualité, de sécurité et d'efficacité et si le marché est suffisamment bien contrôlé pour qu 'on 
puisse éliminer les médicaments dont la sécurité d'emploi et 1 Tefficacité sont douteuses； 

ceux-ci entraînent en effet des dépenses dont le rendement est très faible, sinon nul, sans 
parler des dangers qu'ils présentent pour la population. En aidant sur les plans technique et 
scientifique à établir des normes internationales, à fixer les principes de 1'évaluation 
scientifique des médicaments et en procédant à la surveillance internationale des médicaments, 
1 T 0 M S contribue à promouvoir une utilisation plus rationnelle. Pour cela, il faut bien sûr 
former des spécialistes en pharmacologie clinique et du personnel de santé responsable de 
1 futilisation des médicaments dans les services de santé de base et dans certains programmes 
spéciaux de lutte contre des maladies. Pour ce qui est du rapport coût/efficacité des divers 
schémas thérapeutiques, il ne faut pas oublier que les médicaments ne représentent qu fune 
partie, parfois peu importante, du coût total du traitement. С 'est pourquoi les études coût/ 
efficacité doivent être faites dans le cadre général des services de santé, et ce avec la 
collaboration de la Division du Renforcement des Services de Santé. C'est tout ce que le 
Dr Fâttorusso peut dire à 1'heure actuelle, bien que quelques études de ce genre aient été 
faites sur les maladies transmissibles, la tuberculose en particulier, et que 1'on ait dégagé 
certains des facteurs qui influent sur le coût du traitement. Comme 1 T a dit le Professeur 
von Manger-Koenig, la même approche pourrait être appliquée à d'autres aspects de la prophylaxie 
et de la thérapeutique. 

Pour répondre à la question du Dr Ehrlich sur le projet de surveillance internationale 
des réactions adverses aux médicaments, le Dr Fâttorusso indique que le projet n f a pas fait 
l'objet d fun point distinct de 1 fordre du jour ces dernières années, bien qu'il ait été 
examiné presque chaque année au Conseil exécutif dans le cadre du programme OMS d févaluation 
et de surveillance des médicaments. Comme le précisait la résolution WHA23.13 de la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la phase pilote du projet a pris fin en 1970 et la 
phase opérationnelle a débuté avec le transfert à Genève du centre de surveillance en 1971. 

Dans le plan d Activités soumis à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il 
était dit que "des dispositions seraient prises pour des études détaillées de l'évolution 
technique, notamment en ce qui concerne l'utilité, pour les centres nationaux, des renseigne-
ments diffusés pendant la phase opérationnelle primaire."l Pendant les trois années suivantes, 
toute une série d Tétudes ont été faites sur divers aspects de la surveillance internationale 
des médicaments, et, ces derniers mois, une étude générale ainsi qu Tune étude de gestion du 
projet ont été entreprises； elles devraient être terminées dans quelques mois. Le Directeur 
général soumettra alors au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé un rapport complet 
qui devrait répondre à la question du Dr Ehrlich. 

Il existe actuellement 18 centres nationaux de surveillance des médicaments qui participent 
au projet, dont huit - désignés par le Danemark, la Finlande, la France, Israel, le Japon, 
la Norvège, la Pologne et la Yougoslavie - se sont joints au programme depuis la fin de la 
phase pilote. Plus de 73 000 rapports ont été reçus à propos d T au moins 6000 médicaments. Le 
Centre OMS dispose d'une banque de données exceptionnelle sur les médicaments et, outre qu'il 
envoie chaque trimestre des rapports aux centres nationaux, il a mené à la demande d'Etats 

1 Actes officiels № 184, 1970, annexe 8, partie IV, paragraphe 49. 
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Membres 370 enquêtes sur la sécurité de certains médicaments ou sur les aspects épidémiolo-
giques de certaines réactions adverses. Depuis 1962, date à laquelle la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé a souligné pour la première fois, dans la résolution WHA15.41, la néces-
sité d'une collaboration internationale en matière de surveillance des réactions adverses 
aux médicaments - à la suite de la catastrophe de la thalidomide 一 de nombreux pays ont créé 
des centres nationaux de surveillance des médicaments avec ou sans 1 Assistance de 1 fOMS. La 
collaboration du corps médical à la notification des réactions adverses s Test améliorée dans 
bon nombre de pays； les renseignements obtenus par le Centre de recherche de 1 f0MS sont 
utilisés par les centres nationaux pour aider les organismes de contrôle des médicaments, et 
ils sont distribués au corps médical et au personnel de santé en général # 

Le Dr ENDARA estime que la plupart des pays n font pas encore atteint le stade où la lutte 
contre les maladies transmissibles peut être remplacée par une action contre les maladies non 
transmissibles• Les médicaments que nécessite la première leur coûtent cher; aussi X T0MS 
devrait-elle consacrer à 1'avenir des fonds plus importants à 1 Tencouragement de la production 
de médicaments peu coûteux. 

Le Dr ROYALL (Evaluation et Surveillance des Médicaments), répondant au Professeur Vannugli 
et au Professeur von Manger-Koenig, indique que l'étude sur la consommation des médicaments 
mentionnée à la page 249 des Actes officiels № 212 est en cours au Danemark, en Norvège, aux 
Pays-Bas, au Royaume—Uni et en Suède, où des centres ont manifesté leur volonté de collaborer. 
Des études sont prévues sur les modalités d*utilisation des médicaments, 1‘objectif étant de 
rassembler des données sur l'utilisation globale des médicaments ou de groupes de médicaments 
par unité de population dans différents pays, après mise au point d'une méthodologie appropriée, 
de déterminer la valeur de ces données pour les programmes nationaux et internationaux relatifs 
à l'emploi et au contrôle des médicaments, et d'examiner dans quelle mesure on pourrait en 
tirer parti pour la recherche et l'enseignement médical； pour cela, on aurait recours à plusieurs 
approches, notamment, d'une part, 1'organisation d'études visant à déterminer si les différences 
dans l'emploi de tel ou tel médicament correspondent aux besoins de différentes collectivités 
et, d'autre part, la détermination de 1 1 efficacité respective des traitements, chaque fois que 
1 1 on constate des différences importantes d'un pays à l'autre dans les thérapeutiques appliquées 
à une même maladie. Les études, qui en sont encore à leurs premiers stades, sont pour 1'instant 
axées essentiellement sur la méthodologie, car on veut trouver un terrain commun pour la tenue 
des dossiers et les comparaisons entre pays. Les travaux doivent se poursuivre, et les 
chercheurs se réuniront régulièrement en 1974 et 1975. Leurs conclusions serviront de base 
pour 1 1 application des méthodes et l'extension des études à d'autres pays. Le Conseil notera 
que le Comité df experts de 1'Evaluation des Produits pharmaceutiques, qui doit se réunir en 
1975, prendra en considération les aspects du programme relatifs à 1’utilisation des médicaments. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que les études de méthodologie sont toutes faites dans 
des pays développés, mais elle reconnaît qu'il s'agit de travaux difficiles, comme elle en a 
fait elle-même 1'expérience. Elle aimerait savoir ce qui est fait pour développer les programmes, 
puisqu'elle n'a pas trouvé d'autre texte que 1 1 exposé général figurant au début du dernier 
paragraphe relatif aux substances prophylactiques et thérapeutiques, page 234 des Actes officiels 
№ 212. 

Le Dr ROYALL (Evaluation et Surveillance des médicaments) dit qu'il est impossible de 
répondre pour le moment à cette question• On sait que bon nombre de pays accordent de plus en 
plus de place aux facteurs économiques des services médicaux dans la planification sanitaire 
d'ensemble. Il n'est pas possible de séparer le coût des médicaments du coût des services de 
santé en général, et il est clair que les conséquences des facteurs de coût dans les services 
médicaux, et notamment le coût des substances prophylactiques et thérapeutiques, doivent être 
étudiées le plus tôt possible. Dans certains cas, 1'évaluation des facteurs de coût dans les 
systèmes de soins médicaux ne relève même plus des ministres de la santé, car elle fait entrer 
en jeu les priorités nationales d'ordre économique. Il sera nécessaire d'assurer la coordination 
entre plusieurs Divisions du Secrétariat pour mettre au point des approches nouvelles de la 
planification sanitaire nationale concernant les services de santé de base. Evaluer la gravité 
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et la fréquence des problèmes de santé les plus importants et obtenir le meilleur rendement en 
termes de prestations médicales, y compris la consommation des médicaments, pour un coût 
raisonnable, c'est là un des objectifs généraux de la planification sanitaire qui intéresse 
particulièrement les Etats Membres. On ne voit pas très bien pour l'instant comment 1'OMS 
pourrait directement influer sur les facteurs de coût dans la protection sanitaire nationale, 
y compris le coût des médicaments; les modalités de consommation des médicaments, le tableau 
de la morbidité dans un pays donné et les méthodes permettant de déterminer les besoins 
globaux sont autant de questions que la Division devra étudier, en collaboration avec la 
Division du Renforcement des Services de Santé. 

Le Dr HEMACHUDHA félicite 1 1 OMS de l'action qu'elle a entreprise en matière de surveillance 
des effets adverses des médicaments. D'après ce qu'il sait, le Centre de recherche de 1 TOMS 
fonctionne de façon satisfaisante. Les informations que reçoivent les organismes nationaux de 
contrôle des aliments et des médicaments sont immédiatement transmises au Conseil médical qui 
les publie dans la revue qu'il fait paraître à l'intention des praticiens. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA aimerait que les gouvernements soient informés par l'OMS des 
méthodes utilisées dans d 1 autres pays, où les systèmes gouvernementaux ou extra-gouvernementaux 
ont permis d'améliorer la production, la vente, l'utilisation et, plus particulièrement, la 
distribution des médicaments. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (Actes officiels № 212, pages 250-290； 

document EB53/WP/7, paragraphes 4 6 - 5 0 ) ~ 

Le Dr BANA rappelle que pour les trois quarts de la planète, notamment pour tous les pays 
en voie de développement, la promotion de la salubrité de 1'envrionnement présente un intérêt 
capital. En Afrique occidentale, comme dans d'autres parties du tiers monde, la morbidité est 
déterminée par les conditions d'assainissement. Or les documents présentés au Conseil font 
apparaître une divergence troublante dans l'évolution des crédits prévus pour le programme de 
1'environnement au titre du budget ordinaire et des autres sources. Selon 1'appendice 7 du 
rapport du Comité permanent, les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire pour 1974 
et 1975 sont en augmentation, alors que le montant des crédits attendus des autres sources sont 
en diminution, comme on peut le voir à la page 251 du projet de budget. Pour les années 1973, 
1974 et 1975, cette diminution est telle qu'elle se traduit par une réduction de 1'ensemble des 
dépenses. De même, le nombre de postes financés par les crédits inscrits sous "Autres sources" 
est en régression, comme l'indique l'appendice 4 du rapport du Comité permanent. On pourrait 
donner comme explication que seuls les crédits déjà effectivement alloués figurent dans le 
budget et que d'autres ressources deviendront disponibles, mais cet argument n'est pas valable 
pour les fonds de 1973 et 1974, car à l'heure actuelle on doit en connaître exactement le 
montant. 

Personne n'ignore que l'assainissement nécessite d'énormes investissements. Ni le budget 
de l'OMS, ni les budgets des Etats Membres ne peuvent y suffire. A une époque où les voyages 
sont de plus en plus fréquents et rapides, aucune partie du monde n'est à l'abri des maladies 
transmissibles tant que celles-ci n'ont pas été totalement éliminées. Les pays dont les popu-
lations ne jouiront d'un meilleur état de santé que si leurs conditions sanitaires s'améliorent 
éprouvent un sentiment d'angoisse et de découragement lorsqu'ils constatent que leurs priorités 
nationales sont ignorées et que, si l'OMS fait le maximum avec ses moyens limités, d'autres 
institutions disposant de moyens bien plus importants retirent leur appui. Il convient donc de 
sonner l'alarme et de mettre sur pied, dans le secteur de l'assainissement, des programmes 
hardis qui permettent de préserver la santé et la sécurité du monde entier. 

Sur un plan plus modeste, mais pratique, il conviendrait de prendre des mesures pour 
promouvoir une meilleure utilisation des installations et du matériel, par la formation de 
personnel en particulier. Dans le nord du Nigéria, par exemple, des pompes sont tombées en 
panne et comme il n'y avait là personne qui soit capable de les réparer, la population est 
restée six mois sans eau saine. Des écoles devraient être créées pour former des réparateurs 
ou préparer des équipes mobiles qui puissent assurer régulièrement 1'entretien des pompes. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de voir que, pour toutes les Régions, 1'environnement 
fait 1'objet d'un des programmes les plus importants. Il réitère ce qu'il a dit lors d'une 
séance précédente sur la nécessité d'un effort de recherche fondamental. Pour le moment, et à 
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juste titre, l'OMS concentre ses efforts sur la détection des agents nocifs présents dans l'air, 
l'eau, les denrées alimentaires, etc. et sur l'identification de leurs sources. Il est cependant 
nécessaire de commencer à prévoir des recherches sur des problèmes plus importants et plus ardus 
afin de déterminer, par exemple, les effets que les facteurs d'environnement seuls ou en asso-
ciation peuvent avoir sur la santé de 1 1 individu et de populations entières, ou encore de 
détecter les effets nocifs avant qu'ils ne trouvent leur expression pathologique• Il faudrait 
pour cela adopter une nouvelle approche, mettre au point des méthodes et des techniques 
appropriées et procéder à des études prospectives longitudinales. L'OMS devrait donc accorder 
plus df attention à cette tâche, qui n'est pas clairement énoncée dans les Actes officiels № 212. 

La crise de 1'énergie aura probablement des effets sur l'hygiène du milieu; on peut se 
demander, par exemple, quelles seraient les conséquences pour le programme de lutte contre la 
pollution d'un retour à l'emploi du charbon et de la mise au point d'autres combustibles. 

Ayant lu, à la page 251, qu'on se propose d'intégrer progressivement au programme en cours 
d'examen la coordination des activités de 1 1 OMS au titre de sa participation au PNUE* le 
Dr KILGOUR rappelle que le Secrétariat de cet organisme s'installe actuellement à Nairobi et 
que des réunions y seront organisées pour tracer des orientations de politique générale et les 
soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il demande quelles mesures ont été 
prises pour que le PNUE puisse mettre à profit les compétences techniques de l'OMS, pour que les 
activités du PNUE et celles de l'OMS ne fassent pas double emploi et pour que les deux organismes 
n'entrent pas indûment en concurrence pour 1'attribution des maigres ressources disponibles. 

Le Professeur TIGYI constate que le sous-programme de la santé des travailleurs prend de 
plus en plus d'importance pour les populations rurales comme pour les populations urbaines. Il 
note avec une satisfaction particulière qu'un nouveau projet interrégional permettra d'étudier 
et d'évaluer la documentation disponible sur 1'adaptation des travailleurs à 11 exposition aux 
produits chimiques, mais il souhaiterait avoir de plus amples renseignements à ce sujet. 

En ce qui concerne le sous-programme intitulé "Aspects biomédicaux et environmentaux des 
rayonnements ionisants", le Professeur Tigyi se déclare satisfait des réponses qui lui ont été 
données au Comité permanent. Il fait observer toutefois qu'en raison de la crise actuelle de 
1‘énergie, il va falloir chercher de nouvelles sources d'énergie et notamment promouvoir le 
développement des centrales nucléaires dans le monde entier. L'OMS devrait donc s'efforcer 
d 1 obtenir des ressources supplémentaires, en argent et en personnel, pour ses activités rela-
tives à la protection contre les rayonnements. L'évolution de la situation impose une program-
mation flexible. Peut-être sera-t-il nécessaire de convoquer un comité d'experts ou un groupe 
d'étude ou d'entreprendre des recherches supplémentaires à bref délai. Il convient donc 
d'accorder dès à présent une attention spéciale à ce programme. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA constate que 1'augmentation - mentionnée par le Dr Bana - des 
fonds prévus pour le programme d'hygiène du milieu au titre du budget ordinaire est si infime 
que la part de ce programme dans 1'ensemble des activités de l'OMS va considérablement diminuer 
en 1975 par rapport aux années précédentes 一 de 11,14 % en 1973 elle va passer à 9,52 % en 1974 
et à 7,71 % en 1975. Même si d'autres organismes apportent leur concours, il n fen reste pas 
moins que les crédits consacrés à l'un des problèmes les plus importants du monde à 1 fheure 
actuelle sont fort insuffisants. Par tradition, l'OMS joue un rôle de premier plan dans la lutte 
contre la pollution biologique du milieu qu'elle combat par l'amélioration de l'approvisionnement 
en eau et de 1 ' évacuation des déchets. Le problème reste très grave dans de nombreux pays et doit 
continuer à retenir 1'attention d'institutions internationales comme 1 10MS. L'Organisation a 
aussi pris la tête de la lutte contre d'autres types de pollution qui sont apparus tout récemment, 
mais qui posent également un grave problème dans presque tous les pays. Dans ces conditions, il 
conviendrait que la formation de personnel figure aussi en bonne place dans l'intéressante liste 
d'approches proposée à la page 264. 

Le Professeur PACCAGNELLA note qu'il a été tenu compte, dans 1'élaboration du programme, 
des opinions exprimées lors des trois ou quatre précédentes Assemblées de la Santé. Les manuels 
concernant la planification des programmes d‘hygiène du milieu et les études sur les critères 
d Thygiène de 1'environnement seront certainement d'un grand intérêt et d'une grande utilité non 
seulement pour les médecins, mais aussi pour les architectes, les urbanistes et les autorités 
municipales chargées de veiller à la protection de 1'environnement et à une meilleure utilisation 
des sols. 
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Il serait utile de disposer de plus amples renseignements sur la pollution de 1‘environ-
nement et des denrées alimentaires par les pesticides dont on se sert à des fins agricoles 
一 et dont on abuse souvent - ainsi que sur les effets de ces substances sur les personnes qui 
y sont exposées, soit par leur travail, soit parce qu'elles vivent dans des zones affectées, et 
sur les effets de l'absorption de résidus de pesticides dans les aliments par des populations 
entières. L'Organisation a déjà fait d'importantes recherches en la matière. En termes différents, 
mais appropriés, le problème est pris en considération dans le programme relatif aux Normes ali-
mentaires (pages 286-287) et sous la rubrique Biologie des vecteurs et Lutte antivectorielle 
(page 190), où il est proposé de procéder à des recherches épidémiologiques en 1975 et de 
formuler à 1‘intention des gouvernements des recommandations sur la sécurité d T emploi des pesti-
cides . P e u t - ê t r e conviendra—t一il de prolonger ces travaux. Les études épidémiologiques permettent 
d'obtenir des données objectives sur les risques et les circonstances dans lesquelles ils se 
présentent et sur 1 1 ampleur du problème à 1'échelon local. Les études prospectives sont également 
utiles pour évaluer les conséquences des règles sanitaires et mesures préventives adoptées par 
les gouvernements. Il serait intéressant de savoir s'il existe une coordination entre les unités 
concernées et leurs programmes. 

Le Dr EHRLICH soutient sans réserves le programme proposé et exprime 1'espoir que 1'Organi-
sation continuera à déployer tous ses efforts pour obtenir d'autres ressources. 

A propos du sous-programme intitulé "Aspects biomédicaux et environmentaux des rayonnements 
ionisants", il convient de rappeler que l'OMS s'intéresse aussi à d'autres types de rayonnements 
et qu'elle a récemment organisé un symposium sur les risques liés aux hyperfréquences. Les parti-
cipants ont reconnu qu'il fallait énoncer des critères en la matière, orienter les initiatives à 
l'échelon international, faciliter les échanges entre hommes de science, établir une nomenclature 
internationale, mettre au point des méthodes de mesure uniformes, etc. Des renseignements sur le 
programme de l'OMS dans le domaine des rayonnements non ionisants seraient les bienvenus. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG s'associe au Professeur Tigyi pour demander 1 f intensi-
fication des activités de 1 *OMS intéressant la lutte contre les risques liés à l'exposition 
aux rayonnements. Se référant à la page 277 des Actes officiels № 212, il souhaiterait obtenir 
des renseignements plus précis sur les nouvelles tâches à accomplir pour améliorer la médecine 
des rayonnements, C'est-À-dire sur le mandat du Comité mixte AIEA/0MS d'experts qui sera réuni 
en 1975. 

A propos de la section 6.1.8 (Normes alimentaires), le Dr HEMACHUDHA se félicite de voir 
que l'évaluation de la salubrité de certains produits alimentaires irradiés a été inscrite 
parmi les objectifs de l'Organisation. Il aimerait savoir ce que 1rOMS a fait jusqu'ici dans 
ce domaine car, dans son propre pays, on a beaucoup recours à l'irradiation des denrées ali-
mentaires . I l est difficile d T obtenir les crédits et les techniques nécessaires pour procéder 
aux tests requis. Pour les essais à court terme il n'y a pas de problème, mais pour les essais 
à long terme une assistance externe est indispensable. 

En réponse à la remarque du Dr Bana, le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1 fAfrique, 
déclare qu'étant donné le mode de classement des divers programmes dans le document budgétaire, 
il n'est pas possible de regrouper toutes les activités intéressant l'hygiène du milieu. C'est 
ainsi qu 1 à la page 396, sous la rubrique "Programme inter-pays", figurent certains programmes 
qui répondent aux besoins mentionnés par le Dr Bana, à savoir les centres de recherche, de 
démonstration et de formation en génie sanitaire, les centres de formation de techniciens de 
1 fassainissement et les centres de formation de techniciens des services des eaux et des 
égouts. Certaines activités sanitaires de base entrent dans le contexte du "Renforcement des 
services de santé". A ce propos, le Dr Quenum se réfère au paragraphe 68, page 16 du rapport № 3 
du Comité permanent des Questions administratives et financières (EB53 /WP/7), où il est dit que 
le pourcentage des prévisions réservées au programme d'hygiène du milieu ne reflète pas toutes 
les activités déployées dans le domaine de la promotion de la salubrité de 1 1 environnement, car 
il faut y ajouter celles qui se déroulent dans le cadre intégré des services de santé de base. 

Pour le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, les observations 
des membres du Conseil indiquent bien la grande diversité des problèmes sanitaires qui requièrent 
l'attention de l'Organisation; il est manifeste qu foutre la pollution chimique, la pollution 
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biologique préoccupe également les gouvernements. Dans son introduction aux Actes officiels N° 212’ 
le Directeur général a, lui aussi, insisté sur 1 1 importance du problème de la pollution biolo-
gique lié à des conditions sanitaires défectueuses et sur la nécessité d fy remédier en dotant 
les collectivités d *installations adéquates pour 1 fapprovisionnement en eau et l'élimination 
des déchets. La résolution WHA26.58, adoptée l'année précédente, prie le Directeur général 
d'évaluer les effets sur la santé des conditions du milieu, notamment de la pollution, et 
d f accorder une attention particulière à 1 fassainissement de base, en mettant 1 1 accent sur 
Г approvisionnement en eau salubre et sur les autres moyens de protection de l'environnement. 

Le Professeur Kostrzewski ayant demandé des détails au sujet de l févaluation des effets 
de divers facteurs de milieu sur la santé de 1 fhomme, le Dr Dieterich lui répond que ce travail 
comprendra des recherches épidémiologiques et expérimentales à long terme, notamment la 
surveillance et 1 Tanalyse des interrelations entre la santé et 1 1 environnement. En outre, 
presque tous les gouvernements ont besoin de savoir de toute urgence quel est le niveau de 
pollution temporairement admissible, en 1 fabsence de renseignements scientifiques complets, et 
quelles sont les méthodes à appliquer pour la surveillance quotidienne des conditions d E n v i -
ronnement dans le cadre des programmes de santé. Le Directeur général devra trouver une formule 
équilibrée pour 1'action de l'OMS dans ces deux domaines. 

Différentes résolutions adoptées à la Vingt-Quatrième et à la Vingt—Sixième Assemblée de 
la Santé ainsi qu fà la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement ont souligné la néces-
sité df entreprendre des recherches à long terme sur les effets sanitaires des conditions de 
milieu. Il est déjà tenu compte des premiers résultats de ces recherches dans le programme de 
1'Organisation. Un groupe scientifique réuni en avril 1973 a étudié le problème et formulé des 
recommandations concernant la recherche toxicologique et épidémiologique et la préparation d'un 
manuel sur les méthodes épidémiologiques. Peu après, le Comité consultatif pour la Recherche 
médicale s1 est penché sur le même problème et a conclu que les méthodes utilisées pour l'éva-
luation toxicologique, les études épidémiologiques et la mesure de 1 Exposition devraient être 
uniformisées sur le plan international, faute de quoi il serait difficile d'évaluer les 
résultats obtenus dans les différents pays, 

Donnant effet à ces recommandations, 1'Organisation travaille depuis 1973 à la préparation 
d'un manuel sur les méthodes épidémiologiques applicables dans le secteur de 1'hygiène du 
milieu. Le canevas devrait en être prêt dans les premiers mois de 1974, suivi par un projet de 
manuel quelques mois plus tard； un groupe d'étude se réunira en 1975 pour mettre au point le 
texte définitif. 

D*autre part, 1 *Organisation s'est associée à 1'Environmental Protection Agency des 
Etats-Unis et à la Commission des Communautés européennes pour organiser un symposium scienti-
fique international sur les "Progrès récents dans 1'évaluation des effets de la pollution du 
milieu sur la santé". Ce symposium aura lieu en juin 1974 à Paris. D'autres travaux prévus dans 
ce domaine sont mentionnés dans les Actes officiels № 212. 

Il est indispensable en outre que les gouvernements disposent sans tarder, en ce qui 
concerne les effets de 1'environnement sur la santé, de données scientifiques qu'ils puissent 
utiliser aussitôt pour élaborer des critères d'hygiène du mi lieu. Faute de quoi, ces critères 
risqueraient d'être fixés sans quf il soit tenu compte des besoins véritables sur le plan de la 
santé. Le programme relatif aux critères d 1hygiène du milieu, qui va de pair avec un programme 
de surveillance de 1'environnement du point de vue sanitaire, constitue désormais un élément 
important des activités de 1 fOMS dans le domaine de 1 fhygiène du milieu. Il comprend 1 é v a -
luation des données disponibles sur l'exposition de 1 fêtre humain, la promotion et la coordi-
nation de recherches appropriées et 1 *identification des risques nouveaux ou potentiels liés à 
1 fenvironnement. Le programme de surveillance a surtout pour objet d * aider à mettre en place 
les systèmes dont les pays ont besoin pour assurer le contrôle de la qualité de 1 fenvironnement 
à 1'échelon national et local； d félaborer une méthodologie et de concevoir des modèles utili-
sables pour évaluer 1'exposition de 1 1homme, sans négliger le rôle de la surveillance à long 
terme dans la prospective épidémiologique. Un certain nombre d'activités proposées pour 1975 
dans ce domaine sont indiquées dans les Actes officiels № 212. 

En réponse au Professeur Kostrzewski et au Dr Tigyi, qui se sont inquiétés des conséquences 
possibles de la crise de 1 fénergie, le Dr Dieterich dit que l'OMS n Tignore pas que les problèmes 
de pollution de l'environnement par les produits de combustion se modifieront à mesure que 1 1 on 
emploiera de nouveaux combustibles. L faccroissement éventuel de la consommation de charbon 
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pourrait notamment provoquer une augmentation des quantités de matières particulaires déchargées 
dans 1'atmosphère. Il est probable, d f autre part, que le développement de l'énergie nucléaire 
se trouvera accéléré et il faudra sans doute trouver de meilleures formules pour la gestion des 
déchets des centrales nucléaires. 

Le Dr Ehrlich s fest interrogé sur les activités de 1 f OMS dans le domaine des rayonnements 
non ionisants. A ce sujet, il faut signaler qu'un symposium réuni à Varsovie en automne 1973 
sous le patronage des Etats-Unis, de la Pologne et de l'OMS a recommandé à 1'OMS d'aider à 
élaborer des critères concernant les rayonnements non ionisants. 

A propos des relations entre l'OMS et le PNUE, le Dr Dieterich précise que 1 4 OMS a parti-
cipé à la préparation de la documentation destinée à la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement. Au cours de la Conférence, le Directeur général a pris la parole et demandé 
que soit reconnue la compétence particulière de l'OMS dans le domaine de la salubrité de 1'envi-
ronnement . I l a également souligné la nécessité d'éviter tout chevauchement d factivités dans 
ce domaine. 

Un certain nombre des recommandations adoptées par la Conférence ont mis 1 Taccent sur la 
santé et assigné certaines tâches à 1'Organisation, notamment en ce qui concerne 1 famélioration 
de 1 fassainissement ; la détection des effets des polluants et la recherche dans ce secteur; l'étude 
et 1'établissement de critères d'hygiène du milieu. Depuis, 1 fAssemblée générale des Nations 
Unies a créé le PNUE, en même temps que le Fonds des Nations Unies pour 1 1 Environnement. Aux 
fins de la coordination à 1 fintérieur du système des Nations Unies, un comité de coordination 
pour 1 Tenvironnement a été constitué sous les auspices du Comité administratif de coordination. 
L/OMS fait tout ce qu felle peut pour collaborer avec le PNUE; elle participera au groupe inter-
gouvernemental de la surveillance qui se tiendra en février à Nairobi, ainsi qu1 à la prochaine 
réunion du Conseil d f administration du PNUE en mars. Elle collabore aussi à 1 félaboration de 
propositions précises dont la mise en oeuvre sera financée par le Fonds des Nations Unies pour 
l'Environnement, Le PNUE a déjà approuvé un premier projet relatif à 1'élaboration de critères 
d'hygiène du milieu et alloué à cette fin un crédit d'environ $250 000; malheureusement, il n'a 
pas encore donné de réponse au sujet des propositions de 1 fOMS concernant la diffusion des 
connaissances en matière d fassainissement dans les pays en voie de développement. 

Le Dr VOUK (Pollution du milieu ) signale qu'il a été reconnu que la pénurie de personnel 
qualifié de toutes catégories est 1'un des principaux obstacles au lancement de programmes de 
protection de l'environnement dans les pays en voie de développement comme dans les pays 
hautement industrialisés# La Vingt-Sixième Assemblée de la Santé a adopté une résolution sur 
la formation des personnels de 1'environnement. Elle y a reconnu la nécessité de renforcer 
1'enseignement des sciences de la santé dans les programmes de formation des différentes caté-
gories de personnel de 1 fenvironnement et d'utiliser par priorité ce personnel au sein des 
institutions chargées de la mise en oeuvre des programmes concernant 1'environnement. Un comité 
d 1 experts chargé d'étudier la question de la planification et de 1 fadministration des programmes 
nationaux de lutte contre les effets adverses des polluants a également discuté de la formation 
professionnelle. Des programmes intensifs de formation de personnel existent depuis quelques 
années； plus particulièrement, l'Organisation s f efforce de préparer les travailleurs sanitaires 
à la lutte contre la pollution du milieu； à cette fin, elle a organisé, avec la collaboration 
du Gouvernement japonais et le soutien du PNUD, un cours de quatre semaines à Osaka et, avec 
1 *appui du Gouvernement danois, un cours interrégional sur la lutte contre la pollution des 
zones côtières destiné à des ressortissants de pays en voie de développement. Presque tous les 
programmes régionaux prévoient des séminaires sur la lutte contre la pollution de 1'environ-
nement et la formation de personnel est un élément majeur de la plupart des projets entrepris 
dans ce domaine. 

L*Université de Genève et un certain nombre d'universités françaises ont mis sur pied un 
cours cifécologie humaine d Tune durée de deux ans pour le personnel professionnel de diverses 
disciplines. L/OMS leur assure le concours actif de membres du personnel. 

Le Dr SEELENTAG (Radiations et Santé) rappelle que le dernier Comité d fexperts sur les 
Rayonnements s fest réuni en 1971. Il a formulé dans son rapport - № 492 de la Série de Rapports 
techniques 一 des recommandations détaillées concernant les priorités et les structures souhai-
tables pour le programme de médecine des rayonnements. La prochaine réunion du Comité, en 1975, 
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doit permettre de faire le point de la situation et de mettre à jour les recommandations du 
Comité en ce qui concerne plus particulièrement les pays en voie de développement et compte 
tenu des résolutions WHA24.31 et 25.57. Elle doit également définir de nouvelles méthodes que 
les pays en voie de développement pourraient adopter pour améliorer la médecine des rayonnements 
et s'occupera peut-être aussi des risques d Exposition aux rayons X, 

A la page 280 des Actes officiels № 212, deux projets de recherche qui seront soutenus 
par l'OMS méritent une attention spéciale : ils portent sur la coordination, l'harmonisation 
et 1 fapplication des méthodes d 1 analyse des aberrations chromosomiques. Ces recherches devraient 
fournir des données permettant de prévoir les effets nocifs des polluants sur la santé avant 
qu'ils ne trouvent leur expression pathologique. 

La formation en médecine des rayonnements et en éducation sanitaire concernant les rayon-
nements présente une grande importance étant donné le risque d'exposition des populations aux 
rayonnements utilisés à des fins médicales. Une haute priorité lui est donc attribuée dans les 
programmes régionaux comme dans ceux du Siège. 

Le Dr EL BATAWI (Médecine du travail), se référant aux observations du Professeur Tigyi 
sur le projet interrégional d fétude et d févaluation de 1'information sur 1 fadaptation des 
travailleurs à 1'exposition aux produits chimiques, déclare que la faculté d'adaptation de 
1'homme à différents agents du milieu est remarquable. En ce qui concerne les substances 
chimiques, le processus d 1 adaptation est complexe. Différentes études, dont certaines effectuées 
avec la collaboration de l'OMS, ont montré que 1 1 exposition à des concentrations minimales de 
certains hydrocarbures chlorés augmenterait la faculté de 1'organisme de s'adapter à des concen-
trations plus élevées. Il a également été constaté qu'une exposition de quelque durée à de 
faibles concentrations de composés organophosphorés accroît la résistance de 1'organisme. Ces 
recherches sont extrêmement importantes car elles contribuent à une meilleure connaissance du 
métabolisme humain, des agents toxiques et du mode d'action de différentes substances chimiques 
pénétrant dans 1 forganisme. Elles permettent aussi d'envisager la possibilité d'intensifier les 
mécanismes d'adaptation de 1'homme à certaines substances toxiques et par suite de modifier 
les concentrations maximales admissibles pour ces substances, ce qui serait extrêmement utile 
en ce qui concerne les mesures d'hygiène du travail. 

Le Dr LU (Additifs alimentaires), s'adressant au Professeur Paccagnella, précise que la 
présence de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires peut tenir à 1'utilisation de 
produits chimiques dans 1 Tagriculture ou à la pollution générale de l'environnement. De concert 
avec la FAO, 1'OMS a convoqué des réunions annuelles pour évaluer la toxicité de ces résidus. 
Au cours de ces réunions, ont été recommandées, pour les quantités de pesticides dans les 
différents aliments, soit des tolérances, soit des limites pratiques, selon que la contamination 
tient à des pratiques agricoles normales ou à la pollution générale du milieu. La Commission 
du Codex Alimentarius s'est appuyée sur ces recommandations pour procéder à des études d fimpor-
tance capitale et elle a adopté trois séries de tolérances qui ont été soumises aux Etats 
Membres pour acceptation. 

Au sujet du rôle de 1 1 OMS dans le domaine des produits alimentaires irradiés, question qui 
intéresse notamment le Dr Hemachudha, il convient de rappeler qu'en 1964 OMS, en collaboration 
avec la FAO et l'AIEA, avait convoqué un comité d'experts chargé de formuler des directives sur 
les méthodes d fessai. En 1969, un autre comité d'experts a étudié la salubrité des pommes de 
terre et du blé traités par irradiation. Il a recommandé 1'acceptation temporaire de ces denrées, 
en attendant que soient réunies les données complémentaires nécessaires. Afin de rassembler ces 
données, l'AIEA et 1'Agence européenne de 1'Energie nucléaire ont patronné conjointement un 
projet international d'étude sur les produits alimentaires irradiés. L'OMS collabore au projet 
à titre de conseiller. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie), répondant au Dr Taylor 
au sujet des mesures prises pour que le PNUD puisse mettre à profit les compétences techniques de 
l'OMS, précise que l'OMS est en contact constant avec le PNUD par l'intermédiaire de groupes de 
travail inter-organisations. En ce qui concerne la coordination, le principal souci de 1 f0MS est 
d'éviter que certaines activités du PNUD n Tempiètent sur ses propres attributions, ce qui 
pourrait être le cas si le PNUD décidait de constituer des groupes consultatifs d'experts chargés 
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d 1 étudier des questions techniques ayant un rapport avec la santé et de formuler, par exemple, 
des recommandât ions sur les seuils de toxicité de divers polluants. 

En ce qui concerne les mesures prises pour que les deux organismes n'entrent pas indûment 
en concurrence pour 1 1 attribution des maigres ressources disponibles, il faut noter que le PNUD 
dispose d'un budget très modeste et que l'OMS fait des investissements beaucoup plus importants 
dans le secteur de 1'hygiène du milieu. C'est pourquoi elle continue de s'adresser surtout au 
PNUD et n'attend du PNUE qu'une contribution assez limitée à son programme global. Des consul-
tations avec le PNUE devraient permettre d'éviter toute concurrence indésirable. 

Le Dr PAVLOV, Sous—Directeur général, fait observer qu'à la suite de la Conférence de 
Stockholm sur l'Environnement, en 1972, l'OMS a vu s'ouvrir pour elle de nouvelles possibilités 
dans le domaine de 1*hygiène du milieu. Son programme comprend une très grande variété d f acti-
vités, allant de la planification préliminaire à 1‘exécution et à la coordination de recherches 
fondamentales. A la différence d T autres secteurs d'activité, l'hygiène du milieu suppose une 
coordination planifiée entre 1*OMS et d'autres organismes du système des Nations Unies, et ce 
n'est que par d'étroits contacts avec des institutions comme l'AIEA, la FAO, le PNUD et 1’ONUDI 
que l'OMS peut déterminer ses priorités et décider de ses responsabilités. 

La recherche fondamentale est d f importance capitale. L'un des nombreux projets de l'OMS 
vise à déterminer les effets de différentes concentrations de substances chimiques dans 1'orga-
nisme ； u n autre porte sur les aspects biomédicaux des rayonnements ionisants. Le Comité 
d'experts de 1 1 Utilisation des Rayonnements ionisants qui doit se réunir en 1975 étudiera 
notamment la question de la médecine nucléaire. Il est indispensable d'évaluer les consé-
quences néfastes que pourrait avoir le développement anormal de la médecine nucléaire, et le 
Comité étudiera avec une attention toute spéciale les différents aspects de ce secteur de la 
radiologie médicale. 

La séance est levée à 17 h.35. 


