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Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13,^ le 
Directeur général a 1'honneur de faire rapport ci-après sur les réunions de trois 
groupes d

1

étude dont les rapports^ sont maintenant disponibles en anglais et en 
français. 

Les réunions des trois groupes d
1

 étude et leurs rapports sont examinés dans 1
1

 ordre 

suivant : 

1. L'APPLICATION DES PROGRES SCIENTIFIQUES DE LA NEUROLOGIE A LA LUTTE CONTRE LES 

TROUBLES NEUROLOGIQUES 

2. LE FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTE 

3. RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : RENFORCEMENT DES RESSOURCES DES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

1. L'APPLICATION DES PROGRES SCIENTIFIQUES DE LA NEUROLOGIE A LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES 
NEUROLOGIQUES 
Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 
Abidjan， 28 mars-ler avril 19773 

1.1 Antécédents 

Partout dans le monde, les troubles neurologiques sont une des causes majeures de morta-
lité et d

1

incapacité de longue durée dans tous les groupes d
f

âge. L'épilepsie et les maladies 
convulsives, les atteintes neurologiques liées aux maladies cérébro-vasculaires, les infections 
(bactériennes et virales) et les affections parasitaires du système nerveux, les anomalies du 
système moteur et les troubles du système nerveux dus à la malnutrition sont de graves pro-
blèmes de santé publique. L

1

OMS a convoqué ce groupe d'étude pour examiner la possibilité 
d'appliquer les progrès récents des sciences neurologiques à la lutte contre les troubles 
neurologiques, étant donné que nombre de ces troubles peuvent être traités efficacement et 
d'autres prévenus. 

1

 Recueil des résolutions et décisions de l'OMS, Vol. 1， 1973, p. 15. 
2 

Pour en faciliter la consultation, des exemplaires de ces rapports sont joints au 
présent document (à 1'intention des seuls membres du Conseil exécutif). 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 629, 1978. 
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1 •2 Le rapport 

Le rapport fait le point de la recherche sur des maladies neurologiques comme 1
1

épilepsie, 

les troubles infectieux du système nerveux, les maladies cérébrovasculaires, le parkinsonisme, 

le rôle de la malnutrition dans 1
1

 apparition des troubles du système nerveux et les neuro-

pathies périphériques. Il insiste particulièrement sur la nécessité d
f

une formation en neuro-

logie à tous les niveaux. Il comporte une analyse de 1'utilisation des méthodes épidémiolo-

giques ainsi que de la conception des études nécessaires pour évaluer 1
1

 efficacité des mesures 

préventives. 

Le rapport mentionne 1'importance croissante d
f

u n recours à des mesures préventives dans 
le domaine des infections virales, bactériennes et parasitaires, où les séquelles neurologiques 
comme l

1

épilepsie, la paralysie et les troubles neuro-optiques sont très importantes. Il 
attire en particulier l

!

attention sur la nécessité d'une action préventive chez les enfants. 
Le traitement des troubles neurologiques causés par des infections et les problèmes de la 
réadaptation sont également évoqués. 

L
1

épilepsie et les autres maladies convulsives font 1
1

 objet d'une analyse, notamment quant 

à la nécessité d'une action préventive. Le choix des médicaments essentiels pour leur trai-

tement et la nécessité de poursuivre les recherches sur la réaction à certains médicaments 

utilisés sont examinés. L'importance d'une surveillance des niveaux plasmatiques des anti-

convulsivants et 1
1

 intérêt de la mise au point de traitements simples et pratiques qui ne 

nécessitent pas d
1

équipements complexes sont également soulignés. 

A propos des maladies cérébro-vasculaires, le rapport signale qu
1

 il importe d'identifier 
les facteurs de risque. Il traite longuement du problème de 1

1

 ischémie cérébrale transitoire 
et de son traitement, en insistant sur la nécessité de mettre au point des méthodes de dépis-
tage pour les populations à risque et d

!

élaborer des méthodes simples facilitant un diagnostic 
rapide et des mesures préventives. Les aspects particuliers du traitement de 1'ictus dans les 
pays en développement sont examinés, en particulier la réadaptation. 

Le rapport traite également des effets de la malnutrition sur le développement du cerveau 

et les neuropathies périphériques et de la nécessité de faire des recherches dans ce domaine. 

En outre, 1
1

étiopathogénie du parkinsonisme est examinée dans le contexte de sa répartition 

géographique, de même que les possibilités de traitement par de nouveaux médicaments spéci-

fiques efficaces. 

1•3 Les recommandations 

Les recommandations sont de trois ordres : recherche opérationnelle, recherche et déve-

loppement et éducation et formation. Une action est recommandée tant au niveau des pays que 

dans le cadre de 1
1

 OMS. 

1) Recherche opérationnelle dans les domaines suivants : 

a) études sur le terrain de 1'ampleur et de la nature des problèmes épileptiques et 

des troubles neurologiques majeurs, éventuellement dans quatre pays (par exemple Egypte, 

Kenya, Nigéria et Sénégal), suivies de programmes d
1

éducation et de lutte, et d
1

 une 

évaluation des résultats ； 

b) application sur une base collective de ce que 1'on sait déjà sur la prévention et 

le traitement de 1
1

 ictus. Une priorité élevée devrait être accordée aux éléments suivants : 

- p r o g r a m m e s de diagnostic et de traitement de 1
f

hypertension artérielle； 

- t r a i t e m e n t d
!

urgence en cas de crise d
1

 ischémie transitoire et autres accidents 

cérébro-vasculaires transitoires, en vue de prévenir 1
1

 ictus； 

一 rapidité du diagnostic et thérapie de 1'ictus en évolution; 

- é l a b o r a t i o n d
1

études sur les infections parasitaires et les troubles nutritionnels 

susceptibles d
1

 être à 1
1

 origine de 1'incidence élevée de 1
1

 ictus et autres maladies 

cérébrovasculaires dans les pays en développement； 
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- a p p u i à 1
1

 élaboration et à 1'exécution de programmes de vaccination contre la 

rougeole, la poliomyélite， la diphtérie et le tétanos, et de programmes de lutte 

contre le paludisme, la rage， la trypanosomiase et la méningite. 

2) Recherche et développement. La nécessité de disposer de davantage de médicaments et de 

favoriser une poursuite des recherches dans ce domaine étant admise, les recommandations 

suivantes sont adressées aux organismes de recherche, en particulier ceux des pays en déve-

loppement : 

a) quelque sept médicaments ariti-épileptiques essentiels devraient être disponibles 

pour le traitement de 1
f

épilepsie dans chaque pays en développement. Parmi eux, le phéno-

barbital et la phénytoîne, qui sont bon marché, devraient être disponibles à tous les 

niveaux de la distribution. Par contre, 1
1

éthosuximide, la carbamazépine et le valproate 

de sodium, à utiliser si les autres médicaments n
1

ont pas d'effet, ne devraient être 

administrés que par des personnels médicaux pleinement qualifies. 

b) La recherche et le développement devraient être orientés vers la production, à 

1'usage des collectivités isolées des zones tropicales, de vaccins qui soient plus ther-

mostables que ceux dont on dispose actuellement (et qui, de préférence， n'aient pas à 

être réfrigérés). Il faudrait déterminer les doses susceptibles de conférer une immunité 

effective en une seule injection et envisager 1'utilisation d'adjuvants. 

c) Il est urgent de disposer d
1

 agents chimiothérapiques contre les cysticercoses, qui 
sévissent dans le monde entier. 

d) Une recherche spécifique s
 1

 impose sur la pharmacocinétique de 1
1

 absorption, de la 

distribution, du métabolisme et de 1'excrétion des ariticonvulsivants et sur les réponses 

immunologiques et 1 *immuno-compétence en cas de malnutrition et de parasitisme chronique 

("paralysie" du système réticulo-endothélial). 

3) Enseignement et formation. Des programmes sont recommandés à trois niveaux : 

a) éducation du grand public en ce qui concerne 1'épilepsie, l'ictus, les troubles du 

système nerveux dus à la malnutrition et la lutte contre les affections parasitaires et 

infectieuses touchant le système nerveux； 

b) formation de personnel paramédical aux programmes de prévention de 1
1

 ictus (dépistage 

et traitement de 1'hypertension artérielle) et aux méthodes d
1

immunisation contre les 

maladies qui engendrent des troubles neurologiques, comme la rougeole, la poliomyélite, 

la diphtérie et le tétanos； 

c) formation à la neurologie pour les étudiants en médecine et les élèves infirmiers. 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L'analyse du problème et des possibilités d'action préventive, en particulier dans le 

domaine des troubles du système nerveux dus aux maladies infectieuses, met en relief 1'impor-

tance de 1'exécution du Programme élargi de vaccination de 1'OMS. La teneur des recommandations 

montre bien qu
1

 il faut accorder une très grande attention aux éléments neurologiques et neuro-

scientifiques de programmes tels que le Programme élargi de vaccination, le Programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et les programmes concernant 

les maladies cardio-vasculaires, les maladies transmissibles et la nutrition. Une étroite 

collaboration a déjà été établie avec les responsables de ces programmes au Siège et dans les 

bureaux régionaux. 

La formation de personnel à la neurologie facilitera 1 'application de méthodes simples de 

prévention et de lutte. L'OMS continuera à collaborer avec les Etats Membres pour la mise au 

point de ces méthodes et d'approches permettant un diagnostic rapide et un traitement approprié. 

Ce travail sera réalisé en particulier grâce aux réseaux de centres collaborateurs CMS pour la 

recherche et la formation en sciences neurologiques. 

L'élaboration de manuels sur la prise en charge des troubles neurologiques et la classi-

fication des troubles du système nerveux sera un important élément de la collaboration au 

niveau national. 
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L'OMS poursuivra ses efforts en vue de 1'élaboration des principales orientations de ce 

programme : études neuro—épidémiologiques， prévention primaire et secondaire des troubles 

convulsifs, des maladies cérébrovasculaires et des maladies infectieuses affectant le système 

nerveux et formation du personnel en neurologie. 

1•5 Remarques 

Cette réunion du groupe d'étude est venue en son temps et ses délibérations aideront à 

trouver le moyen d'utiliser les connaissances actuelles dans les programmes de prévention et 

de traitement des troubles du système nerveux qui représentent une des principales causes de 

mortalité et d
1

 incapacité chronique. 

La complexité de la question n
1

 a pas permis au groupe d
1

 aborder tous les aspects de ce 

domaine qui posent des problèmes de santé publique. Par exemple, les troubles du système moteur 

et les conséquences des atteintes du système nerveux ri 'ont pas été analysés, malgré leur impor-

tance en santé publique. Aussi faudra-t-il peut-être convoquer un petit groupe d
1

 experts pour 

traiter de ces problèmes. 

2. LE FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

Genève， 21-25 novembre 1977
1 

2•1 Antécédents 

A plusieurs reprises, 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont recommandé 

de renforcer la base financière des activités sanitaires, et 1
f

u n des objectifs du sixième pro-

gramme général de travail de 1'OMS (pour 1978-1983) est de "promouvoir 1'élaboration et 1'appli-

cation de systèmes de gestion, d'information et d'évaluation efficaces pour la planification et 

1
1

 exécution des programmes sanitaires, y compris le financement des activités de santé". 

Le groupe s'est réuni pour examiner les méthodes d'étude du financement des activités 

sanitaires, la mise au point de méthodes peu onéreuses de rassemblement de données sur les 

sources de financement et les dépenses dans le domaine de la santé, les effets de différentes 

méthodes de financement sur les objectifs sanitaires ainsi que les changements éventuels à 

apporter aux méthodes de financement, notamment le recours à de nouvelles sources, 

2•2 Le rapport 

Le rapport traite de 1
1

 insuffisance - absolue et relative - des fonds, plus particulière-

ment dans le cas des pays en développement. Mauvaise répartition des ressources dans le domaine 

de la santé, surtout entre les zones urbaines et les zones rurales, augmentation des coûts des 

soins, manque de coordination et gaspillage - tels sont les principaux problèmes auxquels se 

heurte le financement des services de santé. Les méthodes jugées propres à améliorer ce finan-

cement sont 1 'élargissement des sources existantes, le recours accru aux collectivités locales, 

une meilleure coordination des ressources et la réduction des dépenses des services non 

prioritaires. 

La section traitant de la méthodologie comprend des définitions des activités d'ordre sani-

taire et des méthodes à appliquer pour la collecte de données financières dans les pays où les 

services statistiques sont encore en cours de mise en place. L
1

 importance, le cas échéant, des 

données sur le secteur privé y est par ailleurs soulignée. 

Des résumés d'études de cas par pays (Bangladesh, Botswana, République de Corée, Sénégal, 

Bolivie, Colombie et République Dominicaine) sont j oints en annexe. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 625, 1978. 
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2•3 Les recommandations 

1) Il faut engager les pays à faire périodiquement le bilan du financement et de 1'affecta-

tion des crédits dans leur secteur sanitaire, dans le cadre de leur processus de planification 

sanitaire. Ces bilans permettront de comparer la répartition et 1'utilisation effectives des 

ressources avec les plans établis, de déterminer l'écart entre les ressources potentielles et 

celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs, de dégager des ressources en amélio-

rant 1'efficacité et de mettre au point des méthodes de financement de remplacement. 

2) Il faut encourager les centres de recherche et les universités à entreprendre les travaux 

de recherche nécessaires en collaboration avec les autorités sanitaires. Comme thèmes importants 

on peut citer 1 'évaluation des effets de différentes méthodes de financement et d'affectation 

des fonds, 1 'élaboration de manuels et de directives pour les analyses financières, la réalisa-

tion d
1

 études de coûts et la recherche de moyens de financement nouveaux pour les programmes de 

santé communautaires. 

3) L'OMS, agissant en collaboration avec d'autres organisations internationales, devra faire 

prévaloir les principes recommandés par le groupe d'étude, coopérer avec les pays intéressés à 

1'exécution d'études et à la collecte de fonds pour les études nationales, collaborer avec les 

organismes de recherche et rassembler des données sur les techniques économiques d
1

 analyse du 

financement des services de santé pour les transmettre ensuite aux autorités nationales. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Pour atteindre les objectifs sanitaires, il faut pouvoir disposer de ressources suffisantes; 

au niveau de la planification et de la décision les responsables doivent donc être mieux 

informés de la situation sanitaire et des mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés 

de façon à obtenir 1'appui financier nécessaire pour 1'exécution des plans dans le secteur de 

la santé. Des études et enquêtes sur ce sujet sont déjà en cours dans plusieurs pays； 1
f

O M S 

devrait les encourager et y collaborer, le cas échéant, et faciliter les courants d'échange dans 

ce domaine. 

2•5 Remarques 

Les activités proposées par le groupe d'étude contribueront à fournir les renseignements 

indispensables au processus de développement sanitaire national, renforceront 1'utilité des 

systèmes nationaux d
1

 information sanitaire et apporteront un appui précieux à la recherche 

menée par les services de santé. 

3. RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : RENFORCEMENT DES RESSOURCES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Rapport d

1

 un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 24-28 juillet 1978

1 

3. 1 Antécédents 

On accorde aujourd'hui beaucoup d
1

 importance à 1'autosuffisance en matière de recherche, 

car elle met les pays en mesure de procéder à des études originales, d'adapter la technologie 

existante, d'interpréter les progrès réalises ailleurs et de contribuer pleinement à la solu-

tion de problèmes non seulement locaux mais aussi mondiaux. Dans le domaine de la reproduction 

humaine et de la planification familiale, le nombre des sujets de recherche a favorise l'affec-

tation de ressources à la recherche, mais les conseils pratiques quant à la façon de procéder 

pour renforcer les ressources existant dans les pays en développement font encore défaut. 

Le groupe a étudie la question en se fondant sur des cas concrets, de façon à analyser 

l'expérience acquise à cet égard dans les pays en développement dans toute une serie de situa-

tions et il a essayé de déterminer si des principes généraux pouvaient en être tires. 
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3•2 Le rapport 

Le rapport traite de problèmes comme 1 'opportunité d'implanter des groupes de recherche en 

reproduction humaine dans les universités ou ailleurs, les avantages et inconvénients d'une 

étroite liaison entre la recherche d'une part et 1'enseignement et les activités cliniques 

d'autre part, l'équilibre à maintenir entre la recherche pure et la recherche appliquée dans 

les pays en développement， la suspicion dans laquelle est tenue la recherche et la façon d'y 

remédier, la nécessité d'une formation aux méthodes de recherche, particulièrement pour les 

études cliniques, les difficultés que pose la création de mécanismes de jugement éthique, la 

dotation en personnel, les plans de carrière et la possibilité de compléter éventuellement le 

salaire des chercheurs pour compenser le manque à gagner par rapport aux salaires du secteur 

privé, la formation et 1
1

 exode des cadres et les avantages et inconvénients de la formation 

dans un autre pays en développement, le recours aux consultants, les besoins concernant le 

matériel (et son entretien) et les fournitures, 1
1

 accès à la littérature spécialisée et enfin 

le financement. 

Le rapport précise quels sont les problèmes propres à la recherche en reproduction humaine 

dans les pays en développement ainsi que ceux qui intéressent la recherche médica le eri généra 1 

dans ces pays. 

3•3 Les recommandations 

Le groupe d'étude a exposé ses vues sur les questions évoquées ci-dessus et dénoncé unani-

mement 1
1

 insécurité du financement comme un problème maj eur. Tous les organismes qu'il a 

étudiés ont largement recours à des sources de financement extérieures. Le groupe a recommandé 

que les organismes de financement prévoient que leur soutien aux nouveaux organismes ou groupes 

de recherche couvre au minimum une décennie, à l'issue de laquelle il faut s'attendre à ce 

qu'un appui substantiel demeure nécessaire. 

3•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les vues et recommandations du groupe d
1

 étude ont été examinées par le groupe consultatif 

du Programme spécial de recherche, de développement et de forma tion à la recherche en reproduc-

tion humaine et seront également étudiées lors de la réunion des organismes donateurs et autres 

organismes s ' intéressant au programme, qui aura lieu les 27 et 28 novembre 1978. Il sera tenu 

compte des opinions exprimées à cette occasion et de ce lies du groupe consultatif pour les 

activités visant à renforcer les institutions dans le cadre du programme. 

3•5 Remarques 

Ce rapport constitue un guide utile pour le renforcement des ressources destinées à la 

recherche dans les pays en développement. L'adaptation d'une approche à beaucoup plus long 

terme pour le financement des organismes de recherche est la recommandation dont la portée est 

la plus grande. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 627, 1978. 


