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RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE 

1. Le Directeur général a 1'honneur de communiquer au Conseil exécutif, conformément au 
paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13,1 le rapport du groupe d'étude ci-après : 

Groupe d'étude sur les maladies dTorigine alimentaire ： Méthodes dféchantillonnage et 
dтexamen dans les programmes de surveillance2 
Genève, 17-23 juillet 1973"~ 

1•1 Antécédents 

Le programme OMS dfhygiène alimentaire, qui porte surtout sur les infections et les 
intoxications dTorigine alimentaire, ainsi que sur les normes d'hygiène correspondantes, 
notamment du point de vue microbiologique, reconnaît 1fimportance considérable que présentent 
la mise au point et 1'utilisation de méthodes sûres et normalisées pour 1'échantillonnage et 
1fexamen des aliments en vue de la surveillance des poussées épidémiques d'origine alimentaire 
et du contrôle des aliments. Le groupe d1 étude a été réuni pour faire le point de la situation 
dans ce domaine et formuler des recommandations sur les méthodes dféchantillonnage et d1 examen 
des denrées alimentaires, dans le cadre du programme ci-dessus. 

1.2 Le rapport 

Les débats du groupe dfétude ont porté sur la mise au point et 11 application de 
méthodes microbiologiques et de méthodes connexes dans les programmes d'hygiène alimentaire, 
et notamment : a) les principes et les objectifs qui sous-tendent la mise au point de méthodes 
d échantillonnage et d1 examen des aliments, et 1 interprétation des résultats, et b) les efforts 
et les réalisations auxquels donnent lieu à 1'heure actuelle la mise au point de ces méthodes. 
Le groupe d'étude s'est également intéressé à la nécessité de techniques de laboratoire 
simplifiées et économiquement rentables pour 1 *examen des denrées alimentaires, à la systémati-
sation de la collecte et de la diffusion des données, ainsi quf aux utilisations particulières 
des méthodes de laboratoire dans 1faction de santé publique, le contrôle alimentaire et 
1 industrie alimentaire. 

En outre, le groupe drétude s'est occupé du contrôle de routine et de la surveillance 
des produits alimentaires et des maladies d'origine alimentaire, ainsi que du rôle de 1T0MS 
dans la mise au point de normes microbiologiques pour les aliments. 

1.3 Les recommandations 

Le groupe d'étude a recommandé que soient poursuivis les efforts déployés en vue 
d'élaborer et drappliquer des principes et des méthodes pour 1 échantillonnage des produits 
alimentaires sur une base statistique et pour 1'exécution d1épreuves de laboratoire normalisées 
en microbiologie alimentaire. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 14-15. 
2 ] , Série de Rapports techniques № 543 (pour la version anglaise)• Document VPH/74.2 

(pour la version française). 
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Le groupe d'étude a insisté sur la nécessité de poursuivre les activités collectives 
de recherche et de développement afin de mettre au point et de normaliser à échelon national 
et international les méthodes et les épreuves précitées. Le groupe a encore recommandé que ces 
travaux soient coordonnés par l'OMS, Ces efforts collectifs devraient être évalués fréquemment, 
de préférence chaque année, par des groupes de spécialistes réunis par l'OMS, qui feraient le 
bilan des progrès accomplis, fourniraient des données de base et formuleraient des recomman-
dations pour les travaux futurs. 

Etant donné 1'absence de méthodes satisfaisantes en virologie alimentaire, le groupe 
dfétude a recommandé que le programme de virologie alimentaire de 1fOMS coordonne les recherches 
et diffuse des renseignements sur la présence de virus dans les produits alimentaires, sur les 
méthodes simples mais efficaces de détection des virus dans les aliments et sur les effets des 
traitements industriels sur la survie de ces virus dans les aliments. 

Le groupe d'étude a noté que le contrôle alimentaire et la surveillance des maladies 
dT origine alimentaire devraient faire partie intégrante des réseaux de surveillance globale de 
1'environnement et qu'il faudrait utiliser à cette fin des méthodes normalisées d1 échantillon-
nage, d'examen et de notification. 

Le groupe d'étude a recommandé à l'OMS d1 intensifier ses efforts pour améliorer la 
formation en microbiologie alimentaire du personnel concerné des organismes de contrôle gouver-
nementaux et des personnels de laboratoire. Il faudrait accorder une attention particulière 
à l'enseignement des principes d*échantillonnage appliqués à 1'analyse microbiologique des 
aliments. 

1.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Les recommandations du groupe d'étude ont une incidence sur les activités de 1'Organi-
sation tendant à la mise au point de méthodes pratiques normalisées d'échantillonnage et drexamen 
des aliments. LTOrganisation devrait coordonner les travaux effectués dans ce domaine et 
convoquer à intervalles appropriés des réunions qui feraient le tour des informations nouvelles 
et formuleraient des recommandations pour les travaux futurs. Il faudrait examiner la possibi-
lité d'adopter sur le plan international les méthodes ainsi retenues, conformément aux procé-
dures en vigueur, dans le cadre du programme FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

En outre, 1'Organisation devrait poursuivre et développer ses activités en vue 
dfaméliorer la formation en microbiologie alimentaire du personnel employé dans les labora-
toires et dans les services de contrôle alimentaire. 

Enfin, le groupe d'étude a souligné 11 importance du programme de virologie alimen-
taire de l'OMS, et notamment 11 appui apporté aux travaux de recherche sur des méthodes simples 
et efficaces pour le diagnostic virologique dans les aliments, ainsi que la collecte et la 
diffusion d'informations sur les virus présents dans les aliments. 

2. Le Directeur général tient aussi à informer le Conseil exécutif du travail accompli par 
le groupe d Tétude sur les questions de santé publique relatives au bruit, qui s‘est réuni à 
Genève du 5 au 9 novembre 1973.1 

2.1 Antécédents 

Dans le cadre du programme OMS sur les critères d1 hygiène du milieu, le bruit a été 
reconnu comme faisant partie des questions prioritaires au cours des travaux d'un groupe 
scientifique sur les bases scientifiques et les priorités de ce programme, en avril 1973. 
(Critères d'hygiène du milieu, Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS, EP/73.2.) 

1 II n'existe pas de rapport ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 2.4 ci-après. 
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Un groupe d*étude s'est réuni à Genève, du 5 au 9 novembre 1973, pour évaluer les 
informations disponibles concernant les niveaux sonores, le potentiel de nuisance du bruit et 
les répercussions possibles sur la santé de 1 Exposition au bruit dans le milieu professionnel 
et dans la collectivité et, sur la base des critères et des normes en vigueur dans les différents 
pays, pour préparer un projet de document sur les critères relatifs à ces deux catégories de 
bruit. 

2•2 Le rapport 

Le groupe d1 étude a mis au point un projet de document sur les critères, dans lequel 
sont passées en revue les questions suivantes : caractéristiques du bruit, effets directs du 
bruit tels que les effets sur 1Taudition, la gêne apportée aux communications, les troubles du 
sommeil et autres effets physiologiques et psychologiques. Le projet de document passe ensuite 
aux effets indirects du bruit, et notamment les contrariétés et la gêne qui en résultent, ainsi 
que les effets qu1 il peut avoir sur le rendement des activités humaines. 

2•3 Les recommandations 

En partant de l'analyse critique des connaissances scientifiques, de la recherche et 
des études sociologiques récentes, ainsi que des critères et normes en usage dans différents 
pays, le projet de document énonce les éléments qui pourraient entrer en ligne de compte pour 
la fixation de critères sur les effets nuisibles des différents types d'exposition au bruit : 
bruit dans l'industrie, bruit de la circulation automobile et du trafic aérien, bruit dans les 
habitations, etc. Le projet de document souligne 1f importance que revêt la variabilité des 
réactions individuelles au bruit； il énumère les domaines dans lesquels nos connaissances sont 
encore insuffisantes et indique les directions dans lesquelles la recherche pourrait s forienter 
en vue d'améliorer les critères actuels et d fen établir de nouveaux. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Conformément à la procédure normale prévue pour la mise en oeuvre du programme OMS 
de critères d'hygiène du milieu, on prévoit d1 adresser le projet de document, dans les mois 
qui viennent, aux organismes nationaux compétents et, lorsque ces derniers auront fait parvenir 
leurs commentaires et éventuellement leurs compléments d1 information, de soumettre un document 
révisé à un groupe d'experts qui le mettra au point, soit à la fin de 1974, soit au début de 
1975, en vue de sa publication sous forme de document de 1fOMS sur les critères. 


