
EB57/SR/1 

14 janvier 1976 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Siège de l'OMS^ Genève 

Mercredi 14 janvier 197 6， à 10 heures 

PRESIDENT : Professeur J . KOSTRZEWSKI 

Úi ^(Ь 

Sommaire 

Pages 

1. Ouverture de la session 3 

2. Election des Rapporteurs • 3 

3. Adoption de l'ordre du jour 3 

4 . Horaire des séances 4 

5 . Programme de travail 4 

6. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d 1experts et les nominations aux comités 

d'experts 4 

7. Rapport sur les réunions de comités d'experts 5 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être soumises par écrit 

au Chef du service des Comptes rendus, bureau 4103， dans les 48 heures qui suivent la 

distribution de ce document. Elles peuvent cependant être remises également à 1'Admi-

nistrateur du service des Conférences affecté au Conseil. 



EB57/SR/1 

page 2 

MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Pour la liste des membres et autres participants à la cinquante—septième session du Conseil 

voir le document distinct portant la date du 15 janvier 1976) 



EB57/SR/1 

page 3 

Première séance 

Mercredi 14 janvier 1976， à 10 heures 

Président : Professeur J . KOSTRZEWSKI 

1. OUVERTURE DE LA. SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous les membres 

du Conseil, plus spécialement aux nouveaux, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu 1 aux 

représentants de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de 1 1Agence 

internationale de 1 1Energie atomique et des autres organismes des Nations Unies qui parti-

cipent à la session, de même qu 1 aux représentants des organisations intergouvemementales et 

non gouvernementales en relations officielles avec 1 1 OMS, dont la présence apporte une fois 

de plus la preuve de leur collaboration étroite et fructueuse avec 1'Organisation. 

La session de janvier du Conseil exécutif est un événement important pour 1 1 O M S , puisque 

le Conseil a pour tâche principale de formuler, de concert avec le Directeur général, des 

recommandations sur le budget programme de 1976—1977 qui seront examinées par 1'Assemblée de 

la Santé. 

L fobjectif fixé par le Directeur général 一 "La santé pour tous en 1 f a n 2000" - n f a 

peut-être pas beaucoup de signification pour les pays, européens notamment, qui ne sont plus 

guère éloignés du but, mais, dans certaines régions d'Afrique, des Amériques ou d'Asie, cette 

formule évoque davantage un projet utopique qui a peu de chances de devenir réalité en ce 

dernier quart de siècle à moins que l'on tienne compte de ce potentiel que sont 1'intelligence 

et 1 1 expérience humaines ainsi que des forces impondérables qui s 1 exercent à travers le 

monde. Alors, la santé pour tous en 1 1 an 2000 ne sera plus un rêve utopique mais un objectif 

réaliste et réalisable. Le sixième programme général de travail devra donner 1 1 élan nécessaire. 

2 . ELECTION DES RAPPORTEURS 

Le PRESIDENT, notant que les Rapporteurs de langue française et de langue anglaise élus 

à la session précédente ne sont plus membres du Conseil, demande que soit proposé un candidat 

à la fonction de Rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr DIBA propose d'élire le Dr Mukhtar, proposition qui est appuyée par le Dr SHAMI 

et le Dr CUMMING. 

Décision : Le Dr Mukhtar est élu Rapporteur de langue anglaise. 

Le PRESIDENT demande alors que soit proposé un candidat à la fonction de Rapporteur de 

langue française. 

Le Dr CHILEMBA propose d'élire le Dr Butera, proposition qui est appuyée par 

Sir Harold WALTER et le Professeur AUJALEU. 

Décision : Le Dr Butera est élu Rapporteur de langue française. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВ57/1 Rev.1) 

Le PRESIDENT dit qu'il faut supprimer les mots "le cas échéant" qui suivent le libellé 

des points 6， 7 et 11.2 de 1'ordre du jour provisoire et rayer le point 9. En revanche, au 

point 11， une nouvelle subdivision 11.5 doit être ajoutée : "Contribution du Bangladesh". 

Le Dr CUMMING est un peu surpris de noter que l'on a modifié la présentation habituelle 

de 1 1 ordre du jour selon laquelle certains points étaient groupés sous des rubriques corres-

pondant à des activités connexes. En particulier, il faudrait à son avis， que les points 25， 

2 6 et 27 soient au moins examinés 1'un après 1'autre puisqu
f
ils sont normalement abordés après 

le point ： recouvrement des contributions； il en va de même pour les points 24 et 29. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si 1
1
 on suivait apparemment dans le passé un 

certain ordre, celui-ci n
f
était pas tout à fait logique et n'était pas toujours respecté par 

le Conseil. Le Secrétariat a donc jugé préférable de laisser toute latitude au Conseil pour 

décider de 1
1
 ordre dans lequel il examinera les points de 1

1
 ordre du jour et du moment où il 

le fera. 

Sir Harold WALTER propose que le Conseil commence par les points qui ne semblent pas 

devoir soulever de controverses et qu'il reporte les points plus délicats à la fin de son 

ordre du jour. Les débats pourront ainsi s'ouvrir dans 1'harmonie. A son avis， il aurait fallu 

tenir compte du fait que certains points assez épineux devraient être examinés à huis clos. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu *aux termes de son Règlement intérieur, le Conseil est 

tout à fait libre de décider d'examiner un point particulier à huis clos； с
1
 est une décision 

qu
1
 il pourra prendre au moment où il abordera le point en question. 

Décision : L
f
ordre du jour provisoire, ainsi modifié, est adopté. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 

à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique qu 1 en plus du Comité permanent des Organisations non gouvernemen-

tales les comités suivants se réuniront au cours de la cinquante-septième session du Conseil : 

le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha, le Comité 

de la Fondation Jacques Parisot, et le Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS. Les dates 

de réunion seront annoncées ultérieurement. Le comité ad hoc du paludisme et le groupe de 

travail sur le sixième programme général de travail, qui se sont déjà réunis, présenteront 

leurs rapports au Conseil en temps voulu. 

Le Conseil souhaitera peut-être suivre la pratique adoptée en 1975， с'est-à-dire examiner 

le point 10 - propositions révisées de budget programme pour 1977 - au début de la session, 

mais après certains points de caractère administratif et financier. Le Président propose donc 

que le Conseil commence par examiner les points 3， 4 et 5, puis les points 6， 7， 36, 27， 8 

et 11， en même temps que les cinq questions groupées sous le point 11. Une fois cet examen 

terminé, le Conseil pourra passer au point 10. Le point 3 de l'ordre du jour supplémentaire， 

"Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha - nomination à un siège vacant", sera examiné par ce 

comité en temps opportun au cours de la session. 

Il en est ainsi décidé. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB57/2) 

Présentant le rapport (document EB57/2), le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'il a été 

établi simultanément en anglais, en espagnol, en français et en russe; cependant, comme ce 

rapport contient uniquement les titres agréés des tableaux d'experts et des noms d 1 experts, il 

pense qu'une version anglais/français suffirait pour les sessions futures du Conseil. 

Dans la partie I du rapport sont énumerés les experts nommés depuis le 1er mai 1975， 

tandis que la partie II présente un résumé, par Région de 1'OMS, de toutes les modifications 

intervenues dans la composition des tableaux d'experts depuis cette date. L'annexe indique le 

nom des experts invités à participer à des réunions convoquées depuis la cinquante-sixième 

session du Conseil, à savoir la dix-septième session du Comité consultatif de la Recherche 

médicale (CCRM), six comités d'experts et trois comités mixtes d 1experts. En 1975 se sont 

réunis 11 comités d 1 experts ou comités mixtes d 1 experts, tandis que se tenait une session 

du CCRM : 108 experts provenant de 39 pays et choisis sur 27 tableaux d'experts ont été 

invités à y assister; malheureusement, sept n f o n t pas pu être présents. 

Le nombre de tableaux d !experts, qui représente actuellement un total de 43 à 1 1 exclusion 

du Comité consultatif de la Recherche médicale, a diminué d'une unité par suite de la 

suppression de facto du tableau d'experts des antibiotiques dont les membres ont été incor-

porés dans le tableau d'experts de la standardisation biologique. Le titre du Tableau d'Experts 

des Insecticides est devenu “tableau d'experts de la biologie et du contrôle des vecteurs". 
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Le nombre des experts inscrits aux tableaux d'experts au 31 décembre 1974 était de 2683 

et il est passé à 2691， soit 8 de plus, à la fin de 1975. Il y a eu 191 inscriptions 

nouvelles et 9 réinscriptions; la période d'inscription est venue à son terme pour 192 membres, 

dont 136 n f o n t pas été reconduits; 12 inscriptions ont été annulées; 19 membres ont démis-

sionné et 25 sont décédés. 

Donnant suite aux recommandations de la résolution EB37.R2, le Directeur général a 

prorogé l'inscription de 180 experts pour une période de deux ans en 1975 et il a mis un 

terme à 1 1 inscription de 112 experts âgés d'au moins 65 ans. 

Une comparaison de ces chiffres avec ceux des années précédentes souligne 1 1 effet qu 1 a 

pu avoir 1 1 examen par le Conseil du rapport spécial du Directeur général (document ЕВ56/4) 

sur la question de l'emploi par 1'OMS des connaissances, du potentiel d'expertise et de 

1'expérience des membres des tableaux d'experts et prouve bien que 1'Organisation à tous les 

niveaux a consacré une grande attention à 1 f e x a m e n critique du problème. Les Directeurs 

régionaux et les Représentants de 1'OMS ont apporté à cette tâche une contribution particu-

lièrement appréciable : с1 est ainsi que, dans la seule Région des Amériques, 31 nouvelles 

inscriptions ont eu lieu en 1975， tandis qu'il était mis fin à 1 1 inscription de 40 membres. 

La même tendance se dégage des chiffres concernant la Région européenne où, en dépit de 

67 nouvelles inscriptions, le nombre des membres des tableaux d f e x p e r t s a diminué de 2 5 . Dans 

les quatre autres Régions, ce nombre a augmenté depuis un an, 34 nouveaux experts ayant été 

inscrits pour la seule Région de l'Asie du Sud-Est. 

Un groupe de travail a été récemment constitué et il doit se réunir dans un proche avenir 

pour étudier et mettre en oeuvre les recommandations du document EB56/4, 

Le Dr VENEDIKTOV note que si le nombre total des experts n'a guère changé, on observe 

toutefois une certaine redistribution en ce qui concerne les spécialités, les pays et régions, 

et，surtout, 1 1 â g e des experts. Il constate avec plaisir que les rapports des comités d 1 experts 

sont publiés plus rapidement et que 1 1 on tient pleinement compte des vues exprimées par le 

Conseil, Etant donné 1 1 importance des tableaux et comités d f e x p e r t s pour 1 O r g a n i s a t i o n , il 

voudrait savoir quelles autres mesures sont envisagées pour améliorer la contribution de leurs 

membres au travail de l'OMS, laquelle doit comporter d 1 a u t r e s aspects que la simple partici-

pation à des réunions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la communication de renseignements supplémen-

taires à ce sujet ne pose pas de problème. Le groupe de travail étudiera tous les domaines 

auxquels le Dr Venediktov s ! e s t référé. 

Le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d 1 experts et les nominations aux comités d 1 e x p e r t s . 

Décision : La résolution est adoptée. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMETES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(documents EB57/3 et Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il avait décidé de renvoyer à la présente session 

1'examen des rapports des comités d'experts présentés à la session précédente. 

En 1 1 absence d 1observations de caractère général, il fait remarquer que, conformément aux 

voeux exprimés par le Conseil, le Directeur général a inclus dans le document EB57/3 pour 

chaque rapport de comité une section décrivant les répercussions sur le programme de 1
1
 Orga-

nisation, outre le résumé habituel sur les antécédents et les recommandations, ainsi que des 

remarques du Secrétariat. 

Services relatifs aux urgences cardio-vasculaires - Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 

(Série de rapports techniques № 562) 

Le Professeur JAKOVLJEVIC dit que ce rapport est bien structuré et sera d'une utilité 

pratique pour les planificateurs des soins de santé et pour les services de santé eux-mêmes. 

Il pense que с1 est un excellent document. 

Voir procès-verbaux de la cinquante-sixième session du Conseil, première séance, 

section 6 (OMS, Actes officiels № 228， 1975, page 37). 
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Le Dr VENEDIKTOV partage cette opinion. La question de la mort subite, y compris les 

décès qui surviennent pendant une crise cardiaque, et celle des soins d'urgence sont à 

1 1 étude en Union soviétique et les résultats seront communiqués à l'Organisation quand ils 

seront disponibles. 

Le Professeur AUJALEU partage l'avis des intervenants précédents quant à l'utilité du 

r a p p o r t . Il appelle l'attention du Conseil sur 1'assertion récente de cardiologues réputés 

selon laquelle le traitement d'urgence des victimes d finfarctus du myocarde peut désormais 

être entrepris à domicile avec des résultats presque aussi bons que dans les services hospi-

taliers de soins intensifs : peut-être 1 O r g a n i s a t i o n devrait-elle enquêter sur ces affir-

mations ？ 

Le Dr EHRLICH pense, lui aussi, que le rapport contient beaucoup de renseignements très 

u t i l e s . A propos de la recommandation selon laquelle les malades cardio-vasculaires devraient 

porter sur eux un bref résumé de leur état de santé afin d'accélérer le diagnostic en cas 

a'urgence 5 ainsi que du contenu proposé pour la carte d 1identité correspondante (recomman-

dation № 6， page 62 et annexe 1， page 66)， il demande s'il est suggéré que seuls les malades 

cardio-vasculaires soient porteurs d'une telle carte : ne pourrait-on pas envisager une 

recommandation de caractère plus général selon laquelle ces malades, ainsi que d 1 a u t r e s , 

devraient porter sur eux une description plus générale de leur état de santé ？ 

Le Dr TARIMO demande quel est le rôle du Conseil à 1'égard des rapports de comités 

d 1 experts. Il croit savoir qu'il consiste à passer en revue le rapport présenté par le Direc-

teur général à leur sujet plutôt que d'examiner le contenu des rapports eux-mêmes. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est habituel pour le Directeur général d'aider le Conseil en 

faisant rapport individuellement sur chaque rapport de comité d 1 experts, rendant compte du 

contenu et des recommandations, présentant ses propres observations et fournissant maintenant, 

pour la première fois, une description des répercussions de ces recommandations sur le 

programme de 1'OMS. Vu 1'importance de ces rapports à cet égard, le Conseil est appelé à 

donner son avis et à prendre acte des rapports• 

Citant les articles 10.6 et 10.7 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts，1 le DIRECTEUR GENERAL explique que les observations du Conseil traduisant son 

accord ou son désaccord doivent 1 1 orienter quant aux points sur lesquels il faut mettre 

1'accent ou auxquels il faut accorder la priorité au niveau de la mise en oeuvre du fait que 

le Conseil se prononce sur des questions concernant 1'exécution globale des politiques défi-

nies par 1'Assemblée de la Santé. 

A la lumière de cette explication， le Dr TARIMO juge valables les observations du 

Directeur général dès lors qu 1 elles s'appliquent aux pays où les services de santé sont bien 

établis, mais dans les régions ne possédant pas de services de santé bien établis, les recom-

mandations devraient revêtir un caractère plus général. La remarque du Directeur général 

suivant laquelle il est très difficile de réduire la mortalité générale par infarctus aigl! 

du myocarde au sein de la collectivité en raison du retard avec lequel les soins médicaux 

spécialisés sont reçus paraît moins valable. Le Dr Tarimo se demande si une réduction du 

délai aurait quelque incidence sur la mortalité au sein de la collectivité, par opposition à 

son incidence sur les décès considérés individuellement. 

Sir Harold WALTER informe le Conseil qu'une étude comparative des soins d'urgence dis-

pensés à 25 malades dans des services hospitaliers de soins intensifs et à 25 malades à domi-

cile a révélé que ces derniers survivaient aux premiers, si bien qu
1
 il se demande si la rapi-

dité est vraiment le facteur décisif. Il serait heureux d'obtenir des Etats-Unis d'Amérique 

et de l'Union soviétique toutes les informations possibles sur 1 1 efficacité des différents 

traitements d'urgence, en particulier sur les soins administrés aux Etats-Unis par les unités 

m o b i l e s . Sir Harold Walter n
1
i g n o r e pas, cependant， q u

1
u n e telle solution n

f
e s t pas à la 

portée des pays plus pauvres. Toute documentation susceptible d
!
ê t r e fournie par ces deux pays 

sera extrêmement précieuse pour les pays plus petits• 

1 OMS， Documents fondamentaux, 25ème édition, 1975， page 93. 
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Le Professeur AUJALEU met en garde le Conseil : il ne faut pas présenter le traitement 

d'urgence à domicile comme une solution moins coûteuse que les soins intensifs à 1'hôpital. 

Comme le matériel et le personnel nécessaires ne peuvent servir alors q u
!
à un seul malade, il 

se pourrait fort bien que le traitement à domicile se révélât le plus coûteux et, partant, 

une solution réservée aux pays plus riches. 

Le Dr EHRLICH déclare que les systèmes de transport en cas d
f
urgence cardio-vasculaire 

n
!
o n t été utilisés jusqu'à présent qu

1
 à titre expérimental : pour ce qui est de la réduction 

de la mortalité précoce au sein de la collectivité, les résultats qu
1
 ils ont donnés sont 

encore équivoques• Peut-être 1'Union soviétique, qui dispose des mêmes services perfectionnés, 

est-elle en mesure de fournir des renseignements complémentaires ？ 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que les rapports des comités d'experts expriment l'opinion 

collective de groupes d'experts internationaux et ne représentent pas nécessairement les déci-

sions ou la politique déclarée de 1
!
O M S . Sir Harold Walter et le Professeur Aujaleu ont déjà 

prévenu que 1
!
u n e des solutions possibles au problème des soins d'urgence pourrait se révéler 

ne pas être une panacée. 

En réponse à Sir Harold Walter, le Dr Venediktov déclare que des comparaisons des 

différents systèmes de soins d'urgence sont en cours dans le cadre du programme de coopé-

ration bilatérale entre les Etats-Unis d'Amérique et 1 fUnion soviétique. On ne possède encore 

aucun renseignement indiquant quels sont les systèmes, parmi ceux à l 1 e s s a i , qui seraient 

vraisemblablement les meilleurs. Les résultats de ces études seront communiqués à tous les 

Etats Membres de 1 !OMS en temps opportun. Le Secrétariat pourrait peut-être noter que les 

urgences cardiaques ne sont pas les seules qui exigent un traitement rapide : on peut aussi 

mentionner les états de choc et les hémorragies. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) déclare que les statistiques recueillies en 

1971 et 1972 dans 21 zones où les infarctus sont enregistrés systématiquement et où 1 1 on 

enquête sur tous les cas de mort subite chez des individus de moins de 65 ans ont fourni un 

total de 9000 cas, hommes et femmes. Le taux, de mortalité est en moyenne de 45 % la première 

année. Les cas de mortalité précoce se répartissent comme suit : 33 % de la mortalité totale 

pendant la première demi-heure; 6 % de plus pendant la seconde demi-heure; encore 5 % pendant 

la deuxième heure et 5 % de nouveau pendant la troisième heure. Ainsi, on a enregistré 49 % 

de la mortalité totale pendant les trois premières heures. I/étude montre qu 1 il faut en 

moyenne une heure pour faire venir un médecin; il s 1 écoule encore une demi-heure avant qu !il 

puisse soigner le malade; la proportion des malades qui sont morts avant d*avoir pu être 

examinés par un médecin est de 78 % des personnes mortes dans les 24 heures et de 53 % des 

personnes mortes dans les quatre semaines. 

Sur la base de ces données, 1'Organisation étudie actuellement quels avis il faut donner 

sur les soins à dispenser et dans quelle mesure les services d 1urgence peuvent effectivement 

contribuer à réduire la mortalité. Si l f o n pouvait éviter les décès précoces, cela 

permettrait à beaucoup de malades de mener une vie normale pendant de nombreuses années. La 

mortalité précoce est principalement due à des arythmies produisant une fibrillation ventri-

culaire qui est sans relation aucune avec la gravité de 1 1 ischémie et peut survenir même 

lorsque les lésions légères subies par le coeur auraient pu à la longue se cicatriser. 

Compte tenu de 1 1 écart entre la mortalité précoce élevée et les délais qui surviennent dans 

l'administration des soins, il est permis de se demander s'il serait utile actuellement 

d 1effectuer une comparaison entre les soins à domicile et le traitement à 1'hôpital. Le 

problème est dû au fait que la comparaison repose sur 1 1 étude de malades observés quelque 

temps après 1'apparition des symptômes, la mortalité étant alors moins élevée, si bien que 

les résultats ne sont pas probants. Beaucoup des malades ont fait l 1objet d'une sélection 

préalable lors d'une étude comparative des soins à domicile et du traitement à l 1hôpital 

faite au Royaume-Uni； 2 8 % seulement des malades dans, les zones considérées ont été inclus 

dans l 1 é t u d e , les autres n 1ayant pas été jugés comme devant être pris en considération ou 

bien ayant été hospitalisés simplement parce que le médecin estimait leur état trop dangereux, 

pour qu !ils restent chez eux. 

Une carte d !identité pour malades cardio-vasculaires est actuellement distribuée à titre 

expérimental en Australie; il va sans dire qu 1il serait avantageux, pour tous les cardiaques 

à haut risque de porter sur eux. une carte de ce genre. 
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En réponse à 1 1 une des questions posées， le Dr PiSa signale que les résultats d‘une étude 

sur un réseau de soins d'urgence préhospitaliers à Seattle (Etat de Washington, Etats-Unis 

d 1 A m é r i q u e ) figurent dans 1 1 annexe 4 du rapport du comité d'experts (page 121). 

Le Dr DLAMINI déclare que les rapports des comités d'experts sont très précieux pour les 

pays en voie de développement qui manquent de personnels de santé et où les services de santé 

sont insuffisants. Il serait utile que les administrations sanitaires auxquelles il est 

demandé de mettre sur pied des services coûteux, de soins intensifs sachent bien q u f à l'heure 

actuelle seule la prévention permet d'obtenir des résultats réels en ce qui concerne 1 1 abais-

sement de la mortalité au sein de la collectivité. Il voudrait savoir combien de malades 

ayant survécu grâce à des soins de réanimation ont eu rapidement une seconde atteinte. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) dit qu'une étude en Finlande au cours de 

laquelle des malades réanimés après arrêt de la circulation ont été suivis pendant plus de 

trois ans a révélé qu'à 1 1 issue de ce délai 30 °L menaient encore une vie normale. 

Sir Harold WALTER demande si ces études ont montré qu 1 il est avantageux d'éviter qu'un 

malade devienne un infirme cardiaque. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) dit que la réadaptation devrait être incorporée 

dans le traitement dès le premier contact avec le malade. Les études ont révélé que le risque 

d ! u n nouvel infarctus du myocarde diminuait de moitié chez les malades qui arrêtaient de 

fumer. Les statistiques montrent que, s 1 ils sont soumis à une réadaptation satisfaisante, 

80 à 95 % des survivants peuvent mener une vie normale. 

Le Professeur NORO précise q u f i l est important, pour garantir la survie et la qualité 

de la vie par la suite, de prescrire un traitement comportant une grande activité dès le 

début. Il espère que le programme de 1'OMS fait une large place à ce type de réadaptation. 

Le PRESIDENT constate que le débat corrobore, dans ses grandes lignes, le rapport du 

Directeur général. 

Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique 一 Vingt et unième rapport du 

Comité (MS d 1experts des Insecticides (Série de Rapports techniques № 561) 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG souligne l'importance des conclusions du Comité d'experts 

qui tendent à 1 1abandon de la stratégie mondiale en faveur d'une approche rationnelle faisant 

appel à des techniques propres à donner des résultats sur la plan local avec un minimum de 

frais. L 1 accent est mis sur des mesures d 1économie d'une grande portée. Dans les pays en 

développement, la lutte antivectorielle doit être envisagée sous 1 1 a n g l e social et écologique 

plutôt que sous 1 1 a n g l e humanitaire. Les priorités doivent être déterminées aux moyen 

d'analyses coût/avantages, une fois le financement assuré. Ce changement de stratégie est 

rendu nécessaire par la diminution des moyens financiers disponibles et les difficultés 

d'approvisionnement en insecticides. 

Une évaluation réaliste des méthodes actuelles de lutte antivectorielle montre que les 

insecticides devront rester 1'arme principale pendant de nombreuses années. Toutefois, d'autres 

mesures possibles, telles que les mesures de lutte environnementale, génétique et biologique, 

sont traitées trop sommairement dans le rapport. Par exemple, à la page 24, après un bref 

compte rendu des essais auxquels les méthodes de lutte génétique ont été soumises jusqu'à 

présent, il est dit que ces méthodes se sont montrées efficaces lors d'essais pratiques à 

petite échelle mais que leurs possibilités d application dans des zones plus étendues sont 

douteuses. De plus, à la page 25， il est suggéré que la lutte génétique pourrait être 

utilisée pour assurer la régulation des populations de vecteurs mais non pour les éliminer 

complètement ou pour réduire sensiblement leur densité. Enfin il est dit que 1'élimination 

complète du vecteur n'est possible que dans des situations d'isolement complet. Pour le 

Professeur Von Manger-Koenig, ces trois affirmations donnent une image inexacte de la 

situation et sont en contradiction avec 1'expérience acquise, même si celle-ci est encore 

limitée. 

Aux pages 31 et 32，le Comité insiste trop sur 1 i m p o r t a n c e de la lutte chimique et sur 

ses problèmes en recommandant que 1'on pousse le plus possible 1'industrie chimique mondiale 

à intensifier la recherche d 1 agents chimiques nouveaux (Recommandation № 5)，alors que les 

spécialistes de disciplines apparentées sont simplement encouragés à participer à la réso-

lution des problèmes posés par les maladies à transmission vectorielle (Recommandation № 11). 
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Cependant, il convient de se féliciter de ce que 1 1 on ait changé le nom et le mandat du 

Comité d'experts et de ce que 1 1 accent doive désormais être mis davantage sur la gamme complète 

des mesures de lutte antivectorielle afin de parvenir à un meilleur équilibre. 

Le Dr VENEDIKTOV demande comment les recommandations du Comité peuvent être appliquées 

aux études sur la lutte contre 1'onchocercose et d 1autres maladies parasitaires qui posent de 

graves problèmes. Constituent-elles un progrès par rapport à ce que l'on savait déjà ？ 

Le Dr DEL CID PERALTA fait observer que, même si l'on découvre de nouveaux insecticides, 

les mêmes problèmes de resistance se poseront qu*avec le DDT si leur utilisation en agricul-

ture n 'est pas contrôlée. Il serait nécessaire d'autre part de faire une étude en profondeur 

sur les méthodes de lutte autres que celles qui se fondent sur 1'emploi des insecticides, 

notamment en ce qui concerne 1 1 onchocercose. 

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle) explique que 1 évaluation de l'applicabilité pratique des méthodes de lutte 

génétique il1 est pas encore assez avancée pour que ces méthodes puissent être utilisées contre 

les vecteurs. De nouvelles indications concernant leur utilité en santé publique, et 

notamment une analyse coût/avantages, devraient pouvoir être obtenues dans le courant de 1976. 

Des études de laboratoire montrent que 1 1 o n pourrait utiliser un certain nombre de mécanismes 

dont chacun présente des avantages et des inconvénients• Les problèmes à résoudre sont de deux 

ordres : comment produire massivement des mâles stériles des espèces contre lesquelles on veut 

) lutter et comment agir sur la régulation de la densité de ces espèces. Une évaluation à grande 

échelle a été entreprise conjointement par deux Etats Membres des Amériques et d 1 ici une 

année on saura à quoi s'en tenir quant aux possibilités opérationnelles d'utilisation de la 

méthode génétique contre 1 ! u n des vecteurs du paludisme. 

Les aspects importants de 1'écologie des vecteurs sont étudiés depuis plusieurs années. 

Il est maintenant admis que toute méthodologie de lutte antivectorielle doit être adaptée à 

la population humaine aussi bien qu !au vecteur. С !est pour cette raison que 1'accent a été mis 

sur la production de nouveaux produits chimiques. La situation est en train de devenir 

critique parce que le nombre de produits chimiques réellement nouveaux soumis pour épreuve 

à 1 f O M S est passé d ! u n e moyenne de 100 par an à six seulement en 1975. Si l'on ne produit pas 

de nouveaux composés, le problème de la résistance aux insecticides s 1aggravera dans les 

années qui viennent, ce qui compromettra les opérations de lutte contre les vecteurs. 

Organisation des services de santé mentale dans les pays en voie de développement 一 Seizième 

rapport du Comité OMS d 1 experts de la Santé mentale (Série de Rapports techniques № 564) 

Le Professeur AUJALEU se réjouit de voir que le rapport déborde largement la psychiatrie 

et que l'on y parle de neurologie et de lésions somatiques. Il convient de se rappeler, 

toutefois, qu 'il y a deux catégories de pays en développement, les pays pauvres qui répondent 

à la définition traditionnelle et ceux qui sont devenus plus riches et qui se développent 

I presque trop rapidement. Dans les pays de ce dernier groupe, on voit apparaître des problèmes 

， particuliers de santé mentale qui méritent de retenir spécialement 1'attention. 

Le Dr CUMMING estime que le rapport est si bien conçu et si complet que ses recomman-

dations seront utiles aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement• 

Il se félicite de ce que les maladies infectieuses et la malnutrition soient mentionnées en 

tant que causes de déficience mentale. Toutefois il pense, comme le Directeur général, qu'il 

faut continuer à suivre la question des troubles mentaux d'origine physique. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG note que le rapport, à la différence de ceux qui 1'ont 

précédé, permet d'entrevoir une psychiatrie nouvelle en mettant 1'accent sur la décentrali-

sation des services de santé mentale, leur intégration dans les services de santé généraux, la 

formation aux techniques de base de la santé mentale de tous les professionnels de la santé 

et la nécessité d'une législation adaptée aux besoins actuels. Il se demande si le rapport 

reflète uniquement l'opinion des membres du Comité d'experts ou s 1 il annonce un heureux chan-

gement dans la politique de 1'Organisation en matière de santé mentale. Les bases théoriques 

de la psychiatrie et les conditions préalables auxquelles elle doit répondre sur le plan 

pratique font encore l'objet de discussions dans le monde entier. Aux Etats-Unis d'Amérique, 

les revendications les plus extrêmes concernant 1'intégration de la psychiatrie dans la collec-

tivité sont sévèrement critiquées. Il y a peut-être lieu de craindre que ceux qui plaident en 

faveur des nouvelles formes de psychiatrie ne considèrent plus qu'il s 1 agit d'améliorer les 
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conditions de vie de l'homme， mais qu'il faut les changer. L'OMS devrait considérer ces ten-

dances avec beaucoup d
f
attention. 

Le Dr DLAMINI estime que le rapport devrait servir de manuel à tous les psychiatres des 

pays en développement. L'idée que les psychiatres devraient obtenir le concours de leurs 

confrères des services de médecine générale est excellente. Les guérisseurs traditionnels 

peuvent fournir une aide très précieuse dans le cas de troubles psychiatriques, mais ils 11 'ont 

pas une formation leur permettant d
1
établir uri diagnostic ou de faire la différence entre 

maladies organiques et troubles psychiatriques graves. Des cas de suicide sont fréquents parmi 

les sujets auxquels des guérisseurs ont dit qu'on leur a jeté un sort. 

Pour le Dr TARIMO, les recommandations du rapport sont inattendues en ce qu'elles souli-

gnent la nécessité d
1
intégrer les services de santé mentale de base dans les services de santé 

généraux, ce qui serait le seul moyen d'atteindre les habitants de régions reculées. La recom-

mandation relative à la législation en matière de santé mentale est particulièrement pertinente, 

la plupart des législations actuelles étant dépassée. Il est à espérer que les rapports futurs 

traitant de maladies déterminées soient également axés sur la question des relations avec les 

soins de santé généraux. 

Le Dr VALLADARES fait observer que le premier mot de la troisième ligne du texte anglais 

de la remarque figurant au paragraphe 3.1 devrait être "services" plutôt que "studies". La 

poursuite des études de 1'OMS à laquelle se réfèrent les remarques des paragraphes 3.3 et 3.4 

sera très utile. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que les deux principaux points du rapport 

sont le nouveau concept de 1'intégration dans les services de santé généraux et la mobili-

sation des ressources communautaires. En ce qui concerne la remarque du Directeur général 

figurant au paragraphe 3.4, il estime qu'en ce qui concerne la relation entre la santé mentale 

et la collectivité il ne faut pas se borner à intégrer les services de santé mentale dans les 

services de santé généraux, mais qu'il faut aller plus loin et explorer les nombreux secteurs 

de la collectivité qui ont une influence directe ou indirecte sur la santé mentale. Il pense 

lui aussi que le rapport est précieux non seulement pour les pays en développement mais aussi 

pour les organisateurs des soins de santé mentale dans les pays développés, qui peuvent y 

trouver beaucoup d'enseignements. 

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) remarque que le rapport représente en fait 

un nouveau développement de la doctrine de 1 1 O M S . L'Organisation est très consciente de la 

distinction entre les pays en développement qui sont pauvres et ceux qui sont plus riches, et 

les conséquences socio-économiques sont prises en considération dans le programme relatif aux 

facteurs psycho-sociaux et à leur influence sur la santé. L f 0 M S est parfaitement consciente 

aussi de la nécessité de poursuivre son action au sujet des questions soulevées dans le rapport. 

Elle le fait dans le cadre d‘activités entreprises depuis le moment où le rapport a été établi 

notamment d'une étude collective menée dans des zones déterminées de quatre pays en dévelop-

pement , o ù diverses stratégies conformes aux recommandations du rapport ont été mises à 1 * essai. 

La réserve formulée au sujet des guérisseurs traditionnels est importante et 1'on a entrepris 

des investigations pour savoir où et comment cette ressource communautaire pourrait être 

utilisée. Des manuels et des méthodes d'enseignement modèles qui pourraient faciliter 1 1 intro-

duction de soins de santé mentale dans les soins de santé généraux sont en préparation. Par 

exemple, plusieurs documents faisant le point de la situation en ce qui concerne l'utilisation 

rationnelle des médicaments psychotropes sont déjà disponibles et, en mars 1976， le recours à 

la chimiothérapie pour le traitement de troubles neuropsychopathiques dans le cadre des services 

de santé généraux sera examiné. 

On a obtenu un soutien extrabudgétaire pour procéder à une étude sur les législations 

relatives à la santé mentale et plus particulièrement sur les aspects opérationnels de la 

législation et les moyens d'en tirer parti pour faciliter la prestation des soins. 

Sir Harold WALTER constate que le rapport insiste beaucoup sur l'intégration des services 

de santé mentale dans les services de santé généraux, mais qu'il n'est guère question des 

enfants. Il faut se préoccuper de la santé mentale des enfants dès leur entrée à 1'école et ils 

doivent être examinés régulièrement par un psychiatre. A ce propos, il conviendrait de tirer 

parti de la vaste étude effectuée à Maurice, qui est maintenant presque achevée. Le Comité 

voudra peut-être examiner la possibilité d'étendre cette étude à d'autres pays. 

Sir Harold Walter voudrait aussi demander au Directeur général quelles mesures d'urgence 

prend l'OMS pour lutter contre 1‘épidémie de choléra qui s'est déclarée au Kenya. 
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Le Dr BUTERA se félicite de la recommandâtion du rapport tendant à ce que les services de 

s a n t é m e n t a l e s o i e n t i n t é g r é s dans les s e r v i c e s de s a n t é g é n é r a u x à tous les n i v e a u x . Il sait 

par expérience que 1'enseignement de la santé mentale doit faire partie de la formation géné-

rale des médecins. Les difficultés de diagnostic constatées au centre psychiatrique du Rwanda 

montrent qu'il faudrait prévoir un système de filtration des malades dans chaque hôpital et 

d a n s c h a q u e c e n t r e de s a n t é . Les p a t i e n t s e n v o y é s a u x c e n t r e s p s y c h i a t r i q u e s font s o u v e n t 

l ' o b j e t d 1 u n t r a i t e m e n t i n a d é q u a t faute de c o l l a b o r a t i o n avec un omriipraticien. D a n s les pays 

en voie de développement le traitement des cas chroniques pèse très lourdement sur le budget 

n a t i o n a l . Le Dr B u t e r a n e v o i t pas très b i e n q u e l l e m é t h o d e est r e c o m m a n d é e d a n s le r a p p o r t . 

Il faut davantage s'efforcer de faire connaître au public et aux anciens employeurs les possi-

bilités de traitement des troubles mentaux, afin que les ex-malades puissent participer à 

nouveau à la vie économique et sociale de la collectivité. 

Pour le Dr DEL CID PERALTA, la partie la pius importante du rapport est celle qui concerne 

1 f i n t é g r a t i o n des a c t i v i t é s de santé m e n t a l e d a n s les s e r v i c e s de santé g é n é r a u x . I l a n o t é 

avec beaucoup d'intérêt 1'observation relative à 1'examen psychiatrique régulier des enfants, 

mais les pays en développement n'ont pas encore atteint le stade où il serait possible 

d ' a p p l i q u e r u n e t e l l e m e s u r e . Il se félicit e a u s s i des r e c o m m a n d a t i o n s c o n c e r n a n t l ' i n c l u s i o n 

des méthodes modernes de traitement des maladies mentales dans 1'enseignement médical général 

et 1'utilisation de spécialistes de la santé mentale pour la formation d'agents sanitaires 

non spécialisés, notamment en ce qui concerne 1'utilisation de médicaments psychotropes et la 

réadaptation. 

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) confirme que le mot "services" devra être 

substitué à "studies" à la troisième ligne du texte anglais de la remarque figurant au 

paragraphe 3.1. 

Comme on envisage de réunir en octobre 1976 un comité d'experts de la santé mentale et du 

développement psycho-social de l'enfant, on a consacré moins d'attention qu 1 on ne 1'aurait fait 

normalement à la question des enfants dans le rapport considéré. 

E n ce q u i c o n c e r n e la r é a d a p t a t i o n , la p a r t i c i p a t i o n de la c o l l e c t i v i t é est c e r t a i n e m e n t 

importante et 1'OMS recherche déjà des moyens de la promouvoir. 

En ce q u i c o n c e r n e 1‘enseignement de la s a n t é m e n t a l e a u x o m n i p r a t i c i e n s et à d ' a u t r e s 

personnels de santé, plusieurs séminaires, dont les plus récents étaient destinés aux pays 

d ' A f r i q u e , ont été c o n s a c r é s à la s i t u a t i o n en m a t i è r e d ' e n s e i g n e m e n t de la p s y c h i a t r i e d a n s 

les écoles de médecine et les écoles d 1 infirmières. 

Sir Harold WALTER suggère que l'OMS invite un ressortissant de Maurice pour faire le point 

des méthodes et des résultats de 1 1 étude sur la santé mentale des enfants, en vue de l'établis-

sement d'un document pour la réunion d'octobre 1976. 

La séance est levée à 12 h.40. 


