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A la soixante-quatrième session du Conseil exécutif, en mai 1979, les membres du Conseil, 

vu le peu de temps disponible au cours d'une brève session de deux jours, ont décidé^
-

 de ren-

voyer à la session suivante l'examen du point 7 de 1 *ordre du jour (Rapport sur les réunions 

de comités d'experts). 

Afin de fournir le plus tot possible aux membres du Conseil une partie de la documen-
tation pertinente, le Directeur général a 1'honneur de présenter à nouveau le rapport établi 
pour la soixante-quatrième session (document ЕВ64/Ч) qui concerne six réunions de comités 
d'experts et est joint en annexe. 

Un additif à ce document sera distribué ultérieurement touchant les autres rapports de 
réunions de comités d'experts qui auront été mis au point. 

Voir le document EB64/1979/REC/I, 89, 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quatrième session 

Point 7 de l'ordre du jour provisoire 

REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux 

et comités d*experts，1 le Directeur général présente son rapport sur les 

six réunions de comités d
1

experts dont les rapports^ ont été préparés en 

anglais et en français depuis la soixante-troisième session du Conseil 

exécutif. 

A propos du rapport du Comité d
1

experts des statistiques du cancer, 
dont traite la section 4, 1'attention du Conseil est appelée sur la pro-
position du comité en question à 1'effet de créer quatre sous-comités 
(voir paragraphe 4.3.2 ci-après). Dans 1'examen de cette proposition, le 
Conseil entendra peut-être s

1

 inspirer de la suggestion faite au para-
graphe 4.5. 

Les six réunions de comités d* experts et leurs rapports sont examinés dans 1
1

 ordre 

suivant : 

1. LES TRYPANOSOMIASES AFRICAINES 

Rapport de la réunion conjointe d'un comité d'experts de 1
1

 OMS et d
1

une consultation 

d'experts de la FAO. 

2. LA FORMATION ET L'UTILISATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE POUR LES EQUIPES DE SANTE 
RURALES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS. 

3. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-deuxième rapport d'un comité mixte FAo/oMS d'experts des additifs alimentaires. 

4 . LES STATISTIQUES DU CANCER 

Rapport d'un comité d'experts OMs/CIRC. 

5. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES 

Troisième rapport du Comité OMS d
1

experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 

antivectorielle. 

1

 OMS, Documents fondamentaux, 29e édition, 1979，page 93. 
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). 

EB65/3 

ANNEXE 

EB64/4 

23 avril 1979 



EB64/4 

Page 2 

6 . LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE TABAGISME 

Rapport du Comité OMS d* experts de la Lutte a n t i - t a b a c . 

1. L E S TRYPANOSOMIASES AFRICAINES 

R a p p o r t de la réunion conjointe d'un comité d
1

 experts de l
1

O M S et d'une consultation 

d ' e x p e r t s de la FAO 丄 

R o m e , 8 - 1 2 novembre 1976 

1.1 Antécédents 

L e Comité OMS d' experts des Trypanosomiases a siégé conjointement avec des experts de la F A O , 

sa r é u n i o n précédente ayant eu lieu en 1968.^ Un examen autorisé du p r o b l è m e s
1

 imposait tout 

p a r t i c u l i è r e m e n t à l'OMS du fait de I
e

 importance accrue qui s
1

 attache aux recherches sur les 

t r y p a n o s o m i a s e s , p r i n c i p a l e m e n t par suite du développement du P r o g r a m m e spécial PNUD/Banque 

m o n d i a l e / O M S de recherche et de formation concernant les m a l a d i e s t r o p i c a l e s . 

1•2 Le rapport 

L e rapport donne une analyse à jour de la distribution géographique et de la prévalence 

des trypanosomiases humaines et animales ainsi que de la distribution géographique des mouches 

tsé-tsé dans les 35 pays africains infestés. Il fournit un état concis quoique complet des 

r e n s e i g n e m e n t s les plus récents sur la p a r a s i t o l o g i e , 1'épidémiologie et la p a t h o l o g i e des 

m a l a d i e s c o n s i d é r é e s . 

Le rapport insiste sur les aspects pratiques du d é p i s t a g e , du traitement et de la réduc-

tion de la maladie h u m a i n e : symptômes c l i n i q u e s , surveillance m é d i c a l e , u t i l i s a t i o n appropriée 

de la c h i m i o t h é r a p i e , e t c . 

En ce q u i concerne la lutte a n t i v e c t o r i e l l e , une grande importance est accordée à 1'impact 

écologique des o p é r a t i o n s . Les méthodes de lutte biologique sont a c t u e l l e m e n t considérées comme 

i n a p p l i c a b l e s . C
1

e s t donc dans une gestion correcte de 1'utilisation des sols et dans des 

m e s u r e s de préservation des résultats acquis que réside la condition essentielle à une maîtrise 

d u r a b l e de la situation v e c t o r i e l l e . 

Comme n i 1'approche m é d i c a l e , ni la lutte antivectorielle ne p e r m e t t e n t encore d'apporter 

une solution radicale au problème des t r y p a n o s o m i a s e s , la stratégie à adopter doit se fonder 

sur une surveillance continue et des opérations de lutte menées par les services de santé 

p u b l i q u e et les services v é t é r i n a i r e s . 

Une simplification des techniques et une extension de la formation sont indispensables 

pour p e r m e t t r e aux pays de se doter de services e f f i c a c e s . Les besoins en m a t i è r e de recherche 

et de formation sont traités en détail selon les divers éléments du p r o b l è m e , et il est donné 

un chiffrage détaillé du coût des opérations de lutte. 

1.3 Les recommandations 

Les recommandations sont focalisées sur les besoins en m a t i è r e de recherche et de forma-

tion , q u i sont abordées dans 1'ordre de priorité suivant : 

F o r m a t i o n . P o u r la FAO et pour l'OMS, la priorité doit avant tout être accordée à la 

constitution d'un noyau national d
1

 experts de la lutte contre les trypanosomiases et de 

chercheurs s p é c i a l i s é s . 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 6 3 5 , 1979. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, N 434, 1969. 
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Mise au point des médicaments, Tant pour les trypanosomiases humaines qu'animales, la 

priorité doit ensuite revenir à la mise au point de trypanocides. Les études sur la bio-

chimie fondamentale et les modes d'action des médicaments d
1

u n e part, la sélection empi-

rique de composés d'autre part, sont considérés comme revêtant une importance égale. 

Epidémiologie et méthodes actuelles de lutte. Pour la maladie humaine, il faut essentiel-

lement s'attacher à mettre au point : des méthodes d'identification des trypanosomes 

pathogènes, méthodes également cruciales pour l
1

é t u d e des réservoirs animaux； des instru-

ments d'emploi facile pour le dépistage de l'infection chez 1
1

 homme； des moyens simples 

pour réduire les contacts entre 1
1

 homme et la mouche au niveau de la communauté. 

Pathogénie. Pour 1
1

 OMS, le quatrième domaine prioritaire pourrait être la recherche sur 

la pathogénie de la maladie, notamment la nature des effets secondaires indésirables en 

cours de traitement et les aspects immunopathologiques. La pathogénie expérimentale et les 

études par biopsie/autopsie chez 1丨homme sont les deux principales méthodes à mettre en 

oeuvre. 

Outre ces quatre domaines principaux, qui sont particulièrement intéressants dans le cadre 

du Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, six 

autres domaines ont été considérés comme présentant une importance particulière : 

Lutte antivectorielle par des méthodes chimiques. Il est recommandé que la FAO effectue 

des études pour améliorer la méthodologie des opérations de grande ampleur par épandage 

aérien, notamment dans les zones de savane sèche. En matière de trypanosomiases humaines, 

1'OMS devrait promouvoir des études visant à améliorer les techniques d
1

é p a n d a g e aérien 

dans les savanes humides et de recherches dans le but de mettre au point des systèmes de 

lutte antivectorielle simples, adaptés aux projets conduits de leur propre initiative par 

les populations rurales. 

Variations anti^éniques et protection immunitaire. La compréhension du mécanisme des 

variations antigéniques pourrait éclairer 1'immunopathologie de la maladie et ouvrir de 

nouvelles voies à la chimiothérapie. Il semble que ce soit là une étape essentielle de 

la recherche d'un vaccin, qui serait particulièrement précieux pour combattre les trypa-

nosomiases des animaux domestiques. 

Trypanotolérance. Une étude des mécanismes responsables de ce phénomène chez le bétail 

atteint de trypanosomiases pourrait aider à élucider le phénomène des porteurs humains 

asymp tomat ique s. 

Lutte antivectorielle par des méthodes biologiques. S'agissant des trypanosomiases tant 

animales qu'humaines, les méthodes biologiques de lutte contre la tsé-tsé pourraient 

ouvrir des perspectives entièrement nouvelles à la stratégie de lutte. Aussi méritent-

elles de faire l'objet de vastes efforts de recherche. 

Utilisation des sols. Il faudra définir des critères pour la planification globale de 

1'utilisation des sols et leur application devrait être encouragée non seulement par la 

FAO mais aussi par l'OMS. 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

En matière de lutte, les orientations pratiques détaillées énoncées dans le rapport sur 

les méthodes et les principes impliqués sont d'une pertinence immédiate pour les programmes 

nationaux. Les propositions concernant le développement de recherches dans le cadre du Pro-

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales viennent à leur 

heure et sont d'une importance capitale pour la planification initiale de ce programme. 

1•5 Remarques 

La réunion a attaché une grande importance à 1'inclusion dans son rapport de données 

exactes concernant le chiffrage détaillé du coût des opérations de lutte antivectorielle et de 

surveillance médicale. Le retard subi par la mise en forme définitive du rapport a été dû à des 

difficultés imprévues dans 1'obtention de ces renseignements ultérieurement à la réunion. 
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Les recommandations de la réunion, largement inspirées d'impératifs de santé publique, ont 

fourni la base sur laquelle les groupes de travail scientifiques du Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales ont, depuis lors, choisi les prio-

rités de recherche. Pour la F A O , qui s'est engagée dans la préparation d'un programme de 40 ans 

de lutte contre les trypanosomiases animales, la réunion a été d'une importance tout aussi 

grande. 

2. LA FORMATION ET L'UTILISATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE POUR LES EQUIPES DE SANTE RURALES 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'QMS 

G e n è v e , 12-16 décembre 1977丄 

2.1 Antécédents 

La réunion a été conjointement organisée par les Divisions du Développement des Personnels 

de Santé et du Renforcement des Services de Santé avec la participation des Divisions de la 

Santé de la Famille et de 1'Hygiène du M i l i e u . Elle s'inscrivait dans le cadre des efforts 

engagés pour concourir à la préparation de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui s'est déroulée à Alma-Ata (URSS) en septembre 1978. Son objet était de faire le 

point de 1'état actuel de la prestation de soins de santé en milieu rural, de clarifier les 

grands problèmes et de donner un nouvel élan à 1'utilisation d'auxiliaires sanitaires dans le 

développement des soins de santé primaires. 

2.2 Le rapport 

Dans son rapport, le Comité d'experts traite de la formation et de 1'utilisation de per-

sonnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement en accord 

avec 1 ' interprétation du développement rural donnée par la Banque mondiale dans son document 

de fond sur ce sujet, à savoir "une stratégie destinée à améliorer la vie économique et sociale 

d'une catégorie précise de la population : les ruraux d é s h é r i t é s " . ^ 

Le rapport examine les moyens d'étendre la couverture des services de santé primaires à 

la population entière et donne une illustration de la pyramide classique des services de santé. 

Il appuie 1
1

 approche combinée du développement des services et des personnels de santé, définie 

comme 1'intégration fonctionnelle des divers éléments des systèmes de développement des ser-

vices et des personnels de santé en un ensemble cohérent destiné à améliorer 1
1

 état de santé 

et la qualité de la vie de la population. 

La plus grande partie du rapport traite du développement des équipes de santé rurales, de 

leur composition, de leur formation et de leur gestion et des moyens d'en accroître 1'effi-

cience . L e rapport esquisse une stratégie pour le développement des équipes de santé rurales à 

1'échelon national et énonce des recommandations précises. 

2.3 Les recommandations 

Le rapport énonce dix recommandations visant à aider les autorités nationales à formuler 

des plans d'action en vue de développer et d'améliorer leurs services de soins de santé pri-

maires en milieu rural par la formation et l'utilisation de personnels de première ligne et 

de niveau intermédiaire pour les équipes sanitaires. Les recommandations insistent sur 1•im-

portance d'un engagement politique au niveau national pour le succès de toute politique de 

soins de santé primaires, sur la nécessité de 1'engagement et de la participation sans réserve 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 633， 1979. 

2

 Banque mondiale, Développement rural, Washington, DC, 1975 (Politique sectorielle), p . 3. 
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de la collectivité ainsi que d'un appui informationnel approprié pour la réussite de tout pro-

gramme de soins de santé primaires et sur la nécessité d'élaborer des approches propres à ren-

forcer le statut (ou "image de marque") des personnels de santé. Le rapport recommande d'autre 

part que 1'on révise les définitions existantes du terme "auxiliaire". 

D'autres recommandations traitent des points suivants : composition de 1'équipe de santé; 

formation des personnels de santé de première ligne et de niveau intermédiaire; formation des 

enseignants des personnels en question; gestion des équipes de santé rurales; établissement de 

centres de référence nationaux pour 1'exécution de recherches, la planification, la formation, 

1
1

 exécution et 1'évaluation dans le domaine considéré ainsi que pour la collecte et la diffu-

sion d
1

informations intéressant les soins de santé primaires et les personnels de santé ruraux. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

En tant que partie intégrante du programme à moyen terme de développement des personnels 

de santé, il est prévu d'organiser en octobre-novembre 1979 au Bureau régional du Pacifique 

occidental un atelier interrégional pour promouvoir la mise en oeuvre des recommandations du 

Comité d'experts. Au cours de cet atelier, 20 participants originaires de pays en développement 

esquisseront des plans d'action pour le développement ultérieur des équipes de santé rurale dans 

leurs propres pays. Des séminaires ou des ateliers ultérieurs sont envisagés à 1'échelon 

régional ou national pour diffuser les recommandât ions du Comité d'experts. 

2.5 Remarques 

Les recommandations du Comité d'experts ont été étayées par les recommandations de la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires et serviront de lignes directrices 

pour le développement des services de santé au niveau périphérique dans les pays en développe-

ment. Ils constitueront plus tard un important outil pour 1'atteinte de 1'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

3 . EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-deuxième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires 

R o m e , 3-12 avril 1 9 7 8
1 

3.1 Antécédents 

Cette réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires était la 

vingt-deuxième de la série de réunions organisées à la suite d'une recommandation de la 

conférence mixte FAo/oMS sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires tenue à Genève 

en 1955. 

3.2 Le rapport 

Les principaux groupes d'additifs examiné s à cette réunion étaient ceux des colorants 

alimentaires, des sels organiques, des préparations enzymatiques microbiennes et des agents 

édulcorants tels que le sorbitol et le xylitol ； la réunion a également examiné des contaminants 

alimentaires : amiante, plomb, mercure et composés de 1'étain. 

Les questions générales qui ont été discutées concernaient les conditions des épreuves 

toxicologiques, le problème des contaminants présents dans les aliments à 1'état de trace, 

les études sur 1'alimentation des animaux avec utilisation des descendants de parents exposés 

et la nécessité d'une liaison internationale entre les divers groupes internationaux parti-

cipant à 1'évaluation toxicologique des additifs alimentaires et des contaminants des aliments. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 631, 1978 . 
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3.3 Les recommandations 

Le Comité a notamment recommandé les mesures ci-après : 

a) Dans 1'esprit de la résolution WHA30.47 adoptée par la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1977 il conviendrait de choisir des additifs alimentaires et des conta-

minants qui feraient 1'objet d'une évaluation systématique accélérée. 

b) La FAO et 1'OMS devraient réunir un groupe pluridisciplinaire d'experts chargés de 

dresser 1'inventaire de composés non encore totalement évalués ou qu'il convient de 

réévaluer, et de les classer en fonction de leurs risques potentiels pour la santé, 

compte tenu des données toxicologiques et de 1'usage de ces composés. 

c) L'OMS devrait prendre l'initiative d'établir des relations avec les groupes inter-

nationaux qui s'intéressent à 1'évaluation des additifs alimentaires. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

On prévoit, dans le cadre du programme de 1'OMS concernant la santé et 1'environnement 

(voir résolution E B 6 3 , d'entreprendre une évaluation toxicologique systématique et 

accélérée des additifs alimentaires et des contaminants. 

3 • 5 Remarques 

L'évaluation toxicologique des additifs alimentaires et des contaminants des aliments 

et 1'évaluation du risque potentiel qu'ils représentent pour la santé a une grande importance 

pour 1'efficacité des programmes nationaux de controle des aliments et pour 1
1

 établissement 

de normes alimentaires dans le cadre du programme commun FAo/oMS sur les normes alimentaires. 

Les chiffres des doses journalières admissibles (DJA) sont largement utilisés par les services 

nationaux des Etats Membres chargés des réglementations concernant les aliments. 

4 . LES STATISTIQUES DU CANCER 

Rapport d'un Comité d'experts OMS/CIRC 

M a d r i d , 20-26 juin 19782 

4.1 Antécédents 

Comme il s'est écoulé 20 ans depuis que les statistiques du cancer ont fait 1'objet des 

débats d'un comité d'experts de l ' O M S ,
3

 on a estimé qu'il était nécessaire de procéder à une 

réévaluation des recommandations formulées précédemment, compte tenu des événements survenus 

au cours des deux dernières décennies. Parmi ceux-ci figure le fait que le cancer apparaît 

comme un problème essentiel de santé publique dans bien des pays en développement, cette évo-

lution devant probablement s'accentuer avec le développement socio-économique. 

4.2 Le rapport 

Le rapport souligne la nécessité d'obtenir un tableau cohérent et complet de la situation 

du cancer dans un pays donné. Il définit les divers éléments des statistiques du cancer et 

souligne 1
1

 importance qu'il y a à recueillir des renseignements provenant de diverses sources 

et d'évaluer de façon continue la fiabilité et la signification des statistiques recueillies. 

Il souligne que bien des recommandations et directives formulées par de précédents comités 

d'experts sont maintenant périmées et doivent être remplacées. 

Conseil exécutif, soixante-troisième session : résolutions et décisions (document 

ЕВбз/48), p. 24. 

2 
O M S , Série de Rapports techniques, n

0

 632， 1979. 
3 

O M S , Série de Rapports techniques , № 164, 1959. 
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4•3 Les recommandations 

4.3.1 Le rapport propose les priorités suivantes pour une action future : 

a) Une coordination internationale est nécessaire pour que l'on puisse recueillir et 

analyser les données concernant les facteurs étiologiques de 1'incidence du cancer afin 

de trouver des mesures de prévention efficaces. A cet effet, il faudrait analyser les 

statistiques du cancer en tenant compte de facteurs ethniques, culturels et géographiques, 

et les coupler avec les statistiques concernant 1
1

 environnement. L'OMS devrait formuler 

des directives pour 1
1

appariement de groupes de données et aider les gouvernement s à 

résoudre le conflit qui oppose le désir du secret absolu des renseignements d'ordre per-

sonnel et le besoin de déterminer les risques pour la santé dans la population. 

b) Il est nécessaire de parvenir à un accord international sur les méthodes d* évaluation 

des effets du traitement, et particulièrement sur les critères d'évaluation de la qualité 

de la vie après le traitement, et sur les méthodes d
1

 ajustement de variables telles que 

l'âge et le stade de la maladie. 

c) D
1

u n e manière générale, la discussion et 1'accord sur le plan international peuvent 

présenter le plus grand intérêt immédiat en ce qui concerne les méthodes de classifi-

cation, la définition des indices statistiques et 1
1

 uniformité de la collecte des données 

relatives au cancer. 

d) Dans tous les pays, la priorité devrait être accordée à 1
1

 établissement de registres 

du cancer dans des situations stratégiquement choisies. Il est également urgent d* élaborer 

des directives pour la collecte de statistiques du cancer dans les pays en développement. 

e) Dans tout le secteur sanitaire, il faudrait former non seulement les statisticiens 

et les épidémiologistes, mais tous les professionnels de la santé, à la production et à 

1'utilisation des statistiques. Il faudrait stimuler les activités statistiques dans des 

domaines d'importance pour 1
1

 élaboration et 1'évaluation de la politique sanitaire tels 

que 1'estimation des répercussions socio-économiques de la maladie et la projection de sa 

fréquence et des besoins en moyens qu'elle impose. 

4.3.2 Sur la base de ces considérations, le Comité d
1

 experts a formulé 16 recommandations. 

Il a notamment proposé de créer quatre sous-comités du Comité OMS d
1

 experts des Statistiques 

sanitaires pour s'occuper des questions ci-après : 

i) les statistiques du cancer dans les pays en développement； 

ii) les statistiques de survie des cancéreux et la mesure de leur qualité de vie； 

iii) les projections des tendances sanitaires； 

iv) les coûts sociaux et économiques de la maladie. 

Les deux derniers sujets ne devraient pas être limités au cancer, mais couvrir tous les 

domaines de la santé. 

4.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport présente une revue à jour des statistiques du cancer et fournit un jalon impor-

tant du développement d'un programme cohérent de statistiques ayant trait à la prévention du 

cancer et à la lutte contre cette maladie. En particulier, il ouvre de nouveaux aperçus dans 

plusieurs domaines d
1

 importance croissante, comme celui des besoins des pays en développement 

en matière de statistiques. 

4•5 Remarques 

Conformément à 1'article 9.3 du Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts,^ 

le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition ci-dessus concernant la création de 

quatre sous-comités du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. A ce propos, 1'attention 

Documents fondamentaux, 29ème édition, 1979, p . 92. 



ЕВ64/Ч 

Page 8 

du C o n s e i l exécutif est appelée sur la résolution EB61.R29 e t , en p a r t i c u l i e r , sur le para-

graphe 3.5 de son d i s p o s i t i f , approuvant une recommandation aux termes de laquelle "afin 

d
1

 assurer la coordination de I
e

e n s e m b l e du programme dans le monde entier, conformément au 

rôle d ' a u t o r i t é c o o r d o n n a t r i c e , dans le d o m a i n e de la s a n t é , des travaux ayant un caractère 

i n t e r n a t i o n a l que sa Constitution assigne à 1
1

 O M S , il faut créer un comité permanent du Direc-

teur général pour la c o o r d i n a t i o n , qui s
1

 occupera à un haut niveau des questions concernant les 

p r i n c i p e s directeurs du programme et aura à connaître de tous les problèmes directement ou indi 

r e c t e m e n t liés aux activités de p r é v e n t i o n , de lutte et de recherche dans le domaine du cancer" 

L e Conseil désirera p e u t - ê t r e , avant de prendre une décision quant à la création proposée des 

quatre s o u s - c o m i t é s , se référer à la recommandation du Comité d'experts au Comité du Directeur 

général pour la c o o r d i n a t i o n . 

5 . SECURITE D ' E M P L O I DES PESTICIDES 

Troisième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 

antivectorielle 

Genève， 3-8 octobre 1978 

5.1 Antécédents 

L a troisième réunion du Comité d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

v e c t o r i e l l e s
1

 est exclusivement préoccupée de problèmes concernant la sécurité d'emploi des 

p e s t i c i d e s en santé publique et en a g r i c u l t u r e . 

5.2 L e rapport 

Le rapport identifie les besoins des pays en développement en ce qui concerne la promotion 

de la sécurité d'emploi des pesticides et formule des recommandations sur les mesures à prendre 

tant au niveau national qu'au niveau international. En examinant les problèmes des impuretés 

t o x i q u e s , le rapport signale que davantage de produits contenant des impuretés toxiques pour-

r a i e n t être commercialisés à V a v e n i r . 

D a n s 1'évaluation des risques dus aux pesticides destinés à être utilisés en santé 

p u b l i q u e , l
1

a c c e n t est principalement mis sur les insecticides pour pulvérisations rémanentes 

dans les habitations et sur la m a r g e relativement étroite de sécurité que présentent certains 

insecticides de r e m p l a c e m e n t . Le rapport énumère les conditions qui affectent le niveau d*expo-

s i t i o n , ce qui permet de formuler des directives concernant une application plus efficace de 

m e s u r e s de précaution et les méthodes de surveillance de 1
1

 exposition. Le rapport examine 

divers autres aspects de la sécurité d'emploi des p e s t i c i d e s , et notamment les questions de 

1'information et de la formation. 

L ' a n n e x e 1 du rapport définit la structure chimique de certains nouveaux pyréthroïdes； 

1'annexe 2 décrit en résumé le traitement des intoxications par certains insecticides； 

1'annexe 3 fournit des directives sur les prélèvements et 1
1

 expédition des spécimens en cas 

d • i n t o x i c a t i o n collective. 

5•3 Les recommandations 

Les recommandations destinées aux autorités nationales 

de m e s u r e s organisatiennelies et législatives particulières 

requises pour le contrôle des pesticides. 

A 1'OMS, le Comité d'experts recommande entre autres de poursuivre les essais pratiques 

de nouveaux insecticides et de promouvoir des études environnementales et toxicologiques sur 

les composés utilisables dans la lutte contre les vecteurs； l
f

O M S devrait continuer à faire 

paraître les fiches d
1

i n f o r m a t i o n FAo/oMS sur les pesticides ainsi que d'autres informations 

sur les pesticides et conserver la présentation actuelle de la classification OMS recommandée 

des pesticides en fonction des dangers qu'ils p r é s e n t e n t . L'OMS devrait aussi continuer à 

d é v e l o p p e r son cours m o d u l a i r e sur la sécurité d
1

e m p l o i des pesticides. 

contiennent des directives au sujet 

et d'autres mesures de prévention 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 634， 1979. 



ЕВ64/Ч 
Page 9 

Les r e c o m m a n d a t i o n s en v u e de recherches futures portent sur 1'étude du risque potentiel 

que constitue la présence d'impuretés toxiques dans les p e s t i c i d e s . 

5.4 R é p e r c u s s i o n s sur le p r o g r a m m e de 1'Organisation 

Pour ce qui est des recommandations du Comité d'experts aux autorités nationales, leur 

substance a déjà fait dans le passé 1'objet d'activités de coopération technique avec divers 

pays en d é v e l o p p e m e n t . On se propose d
1

 intensifier cette c o o p é r a t i o n dans toute la mesure 

p o s s i b l e . 

En ce qui concerne 1'évaluation de la sécurité d'emploi des pesticides dans les programmes 

de lutte a n t i v e c t o r i e l l e , tout sera mis en oeuvre pour renforcer la coopération technique avec 

les Etats M e m b r e s , afin de les m e t t r e en m e s u r e de parvenir à 1'autoresponsabilité dans 1'éva-

luation des risques constitués par les pesticides utilisés dans des circonstances particulières 

On se p r o p o s e de développer les études concertées sur la toxicologie des pesticides pré-

sentant un intérêt particulier pour l'OMS et d'y faire participer un plus grand nombre d'ins-

tituts de pays en d é v e l o p p e m e n t . A cet e f f e t , il sera essentiel de fournir, outre des services 

et des conseils techniques, u n soutien pour le développement du personnel et des installations 

de l a b o r a t o i r e . 

5 • 5 Remarques 

Les recommandations du Comité d
1

 experts fournissent des directives pour le futur programme 

c o n c e r n a n t la toxicologie et 1'épidémiologie des pesticides, m e t t a n t particulièrement 1'accent 

sur les activités qui aideront les pays en développement à promouvoir la sécurité d'emploi des 

p e s t i c i d e s . 

Le Comité d
1

 experts a approuvé le programme que 1'Organisation a mis au point pour porter 

remède aux problèmes de santé posés par 1'utilisation sans cesse croissante des pesticides dans 

de n o m b r e u x pays et a recommandé de continuer à développer ce p r o g r a m m e . 

6 . LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE TABAGISME 

R a p p o r t du Comité OMS d'experts de la Lutte anti-tabac 

Genève， 23-28 octobre 1 9 7 8
1 

6.1 A n t é c é d e n t s 

Cette r é u n i o n du Comité a été tenue conformément à la résolution WHA29.55 adoptée par la 

Vingt-Neuvième A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé en 1976， par laquelle le Directeur général était 

prié de réunir un comité d'experts chargé d
1

 examiner et d'évaluer la situation mondiale en 

m a t i è r e de lutte anti-tabac. 

6•2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les conséquences néfastes pour la santé de 1'habitude de fumer, 

m e t t a n t particulièrement 1
1

 accent sur les preuves de ces effets réunies depuis la réunion du 

Comité OMS d'experts des Effets du Tabac sur la Santé, tenue en 1974.^ Il examine les répercus-

sions socio-économiques de la consommation du tabac, mettant en balance les revenus tirés par 

les gouvernement s de la production du tabac avec les coûts sanitaires que les gouvernements 

doivent supporter à la suite des décès p r é m a t u r é s , de la surmorbidité et du surabsentéisme des 

travailleurs causés par les maladies liées à 1'habitude de fumer. Le rapport examine également 

des stratégies de lutte anti-tabac et des éléments particuliers des programmes de lutte contre 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 636， 1979. 

2 О 
OMS, Série de Rapports techniques, № 568， 1975. 
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1'habitude de fumer； il comporte des sections consacrées à la surveillance des problèmes natio-

naux concernant le tabac, à 1'information et à 1'éducation du public, à la législation et aux 

mesures restrictives visant 1'habitude de fumer, et 1'aide à donner aux individus pour qu'ils 

renoncent au tabac. 

6• 3 Les recommandations 

Le Comité d'experts a estimé que les recommandât ions de la réunion du Comité d'experts 

des Effets du Tabac sur la Santé réunie en 1974 restent valables et a décidé de joindre ces 

recommandât ions en annexe 1 à son rapport. Des recommandations nouvelles ont été adressées : 

a) à tous les pays en général : 1'abstinence tabagique devrait être érigée en comporte-

ment social normal； il faudrait complètement interdire toutes les formes de propagande en 

faveur du tabac； il faudrait décourager 1'exportation du tabac； il faudrait que les gou-

vernements soient conscients des graves dangers auxquels sont exposés les fumeurs dans 

certaines branches industrielles； 

b) aux pays développés : il faudrait faire cesser 1'exportation de cigarettes dont la 

teneur en goudron et en nicotine est supérieure à celle des cigarettes de même marque 

vendues dans le pays d'origine; sur tous les paquets de produits tabagiques exportés 

devraient figurer la mise en garde et l'indication de la teneur en produits nocifs exigées 

dans le pays d'origine; 

c) aux pays en développement et, en particulier, à ceux où 1'habitude de fumer n'est 

pas encore répandue et où le profit financier à court terme résultant à la participation 

au commerce du tabac serait contrebalancé par le coôt à long terme des maladies liées à 

1'habitude de fumer : une haute priorité devrait être accordée aux politiques de préven-

tion du tabagisme par voie législative, par les approches éducatives, etc., et il faudrait 

décourager la culture ou la fabrication du tabac, la priorité étant accordée, avec 1'appui 

de la coopération internationale, au développement de cultures de remplacement； 

d) au système des Nations Unies : il faudrait promouvoir une collaboration avec la 

CNUCED, la FAO, l'OIT, 1'UNESCO et d'autres institutions intéressées pour prévenir 

l'extension du tabagisme. 

6.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Ce rapport fournit une base aux activités de 1'OMS concernant le tabagisme et la santé. 

Il sera également utile en vue de la participation de 1'OMS à la Quatrième Conférence mondiale 

sur 1'Usage du Tabac et la Santé. Cette conférence, qui sera organisée par 1'Association natio-

nale suédoise "Tabac et Santé" avec le coparrainage de 1
f

0 M S , aura lieu à Stockholm du 18 au 

21 juin 1979. Le rapport sera également utile pour la préparation de la Journée mondiale de la 

Santé 1980 qui sera consacrée aux effets du tabac sur la santé, avec le slogan : "Le tabac ou 

la santé : à vous de choisir". 

6•5 Remarques 

Après avoir pris nettement position en ce qui concerne la nocivité de 1'usage du tabac 

pour la santé lors de la réunion du Comité OMS d
1

 experts des Effets du Tabac sur la Santé en 

1974, 1'OMS doit maintenant passer à la recherche des moyens d'endiguer 1
1

 extension du taba-

gisme . C e l a pourra être fait par 1'information et 1'éducation du public, la voie législative, 

les mesures de restriction volontaires et 1'assistance aux individus désireux de cesser de 

fumer. Une attention particulière devrait être consacrée aux pays en développement, qui ne 

connaissent pas encore un problème de tabagisme aussi grave que celui des pays industrialisés, 

mais auront probablement à en souffrir d'une manière croissante au fur et à mesure qu'ils se 

développeront sur le plan économique, à moins que des mesures ne soient dès à présent prises 

pour endiguer la propagation de 1'habitude de fumer. De grands efforts devraient être déployés 

pour empêcher les jeunes de s'habituer à fumer. On devrait mettre 1'accent sur le droit des 

non-fumeurs à respirer un air qui ne soit pas pollué par la fumée du tabac, particulièrement 

sur les lieux de travail. La lutte contre 1
1

 épidémie de tabagisme devrait faire partie des 

programmes de soins de santé primaires. 
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S* ajoutant aux six rapports des réunions de comités d
1

experts présentés dans le 
document EB65/3， deux nouveaux rapports ont été établis en anglais et en français^ et sont 
examinés dans le présent additif dans 1

1

 ordre suivant : 

1. COMITE OMS D
1

EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Trentième rapport 

2. LES ZOONOSES PARASITAIRES 
Rapport d'un Comité OMS d'experts avec la participation de la FAO 

1. ССШТЕ OMS D；EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Trentième rapport ^ 
Genève, 7-13 novembre 1978 

1.1 Antécédents 

A sa trentième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a 
continué à élargir les perspectives des activités nécessaires dans les disciplines de la 
biologie médicale, en ce qui concerne 1

1

 établissement d'étalons internationaux et de prépa-
rations de référence. Le Comité a examiné les événements survenus dans le domaine de la stan-
dardisation des hormones depuis 1974, date à laquelle la réunion du comité d'experts avait été 
entièrement consacrée à ces substances, et a fixé plusieurs étalons pour les hormones. Les 
noraes pour les substances biologiques, formulées plus de dix ans auparavant, ont été M s e s à 
jour. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a noté que des étalons internationaux ou des préparations de référence ont été 
établis pour deux antibiotiques, un anticorps, quatre antigènes, un produit sanguin, six subs-
tances endocriniennes, dix réactifs et cinq substances diverses. Des études sont en cours pour 
1

1

 établissement ou le remplacement de cinq autres substances de référence. 

Une grande partie du rapport concerne la révision des normes OMS relatives à 1
1

anatoxine 
diphtérique, au vaccin anticoquelucheux, à 1'anatoxine tétanique et aux vaccins associés 
(DTC et DT) ainsi qu

1

au vaccin BCG desséché. Les normes relatives au vaccin antigrippal 
(inactivé) ont aussi été révisées et des normes relatives à la production et au contrôle du 

1 Pour en faciliter la consultation, 
présent document (à 1'intention des seuls 

2 , 
OMS, Série de Rapports techniques, 

des exemplaires de ces rapports sont joints au 
Membres du Conseil exécutif). 

№ 638, 1979. 
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vaccin antigrippal (vivant) ont été formulées. Il a été tenu compte, dans la rédaction de ces 
normes, de 1'évolution intervenue ces dix dernières années. La révision des n o m e s relatives 
au vaccin associé DTC a nécessité la révision des manuels de production et de controle des 
vaccins concernés, afin de transférer la technologie au monde en développement. Les amendements 
appropriés ont été apportés et les manuels révisés ont été distribués. 

Il est admis depuis de nombreuses années qu'un séchage très poussé des substances biolo-
giques de référence conformément aux étalons biologiques, en vue de leur conférer une stabi-
lité satisfaisante, conduit à un produit qui, s'il n'est pas suffisamment protégé, peut capter 
rapidement l'humidité atmosphérique au moment de 1

1

 ouverture de 1
1

 ampoule
#
 On a l'habitude de 

fournir dans la mesure du possible des indications sur la vitesse d'absorption de 1'eau par 
certains étalons et préparations internationaux de référence. Toutefois, ces indications 
s'appuient sur des données expérimentales obtenues avec des techniques de pesée lente et les 
nouvelles techniques utilisées ont montré qu

1

 une absorption d'eau de 100 g/kg pouvait se 
produire pour une humidité relative de 50 % dans les deux ou trois minutes suivant 1'ouverture 
de 1

1

 ampoule. C'est ainsi que la préparation de référence proposée de bléomycine absorbe 
l'humidité aussi vite que le pentoxyde de phosphore, c'est-à-dire au taux d

1

au moins 70 g/kg 
à la minute pour une humidité relative de 20 En ayant recours à une installation spéciale, 
qui est compliquée et coûteuse, on peut effectuer des pesées de la préparation de bléomycine 
à des humidités relatives suffisamment basses pour empêcher les erreurs; toutefois, nombreux 
sont les laboratoires de contrôle, même nationaux, qui ne disposent pas de ce matériel. 

Le problème peut être évité dans une large mesure en distribuant 1'étalon international 
sous forme lyophilisée et en lui assignant un nombre défini d'unités internationales par 
ampoule, ce qui rend superflue la pesée de quantités déterminées de la préparation étalon* La 
totalité du contenu de 1

1

 ampoule est dissoute dans un solvant approprié et diluée avec pré-
cision au volume final. Le Comité a recommandé que les futurs étalons et préparations inter-
nationales de référence soient dans toute la mesure possible préparés d'une manière qui permette 
de définir 1'unité par rapport à la totalité du contenu de 1'ampoule. Le Comité a souligné 
qu

1

avec ce procédé la quantité de liquide introduite ¡dans les ampoules ne subit pas de varia-
tions supérieures à ^ 1,0 

Pour que cette nouvelle définition soit adoptée progressivement, la dernière liste des 
"substances biologiques"! exprime déjà 1 ' activité biologique en nombre d'unités internationales 
contenues dans 1

1

 ampoule tout en indiquant, le cas échéant, le nombre d'unités internationales 
contenues dans un poids donné de la substance de référence. 

Entre autres innovations importantes, le Comité a envisagé la possibilité de fournir des 
étalons internationaux de travail. Il serait particulièrement intéressant de pouvoir obtenir 
de tels étalons lorsque les substances de référence sont rares et qu

1

il paraît peu probable 
de disposer de substances pour 1'établissement d

1

étalons nationaux. De plus, ces étalons 
internationaux de travail seraient extrêmement utiles aux pays ne possédant pas de laboratoires 
nationaux de controle. 

Enfin, le Comité d'experts a étudié le rôle qu'il pourrait jouer dans la formulation de 
normes pour le controle de la qualité des nécessaires et des réactifs utilisés à des fins 
diagnostiques. Ce rôle s

1

 écarte certes des activités précédentes mais il a été considéré 
comme revêtant une grande importance pour 1'amélioration des soins médicaux. 

1.3 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le programme des produits biologiques continue à répondre aux demandes de standardisation 
de ces substances. L 'expression de l ' a c t i v i t é en unités internationales contenues dans chaque 

ampoule satisfait à un besoin important, sur le plan pratique, dans l'utilisation des subs-
tances de référence. Il importe particulièrement de réviser les exigences relatives à la 
fabrication et au contrôle de plusieurs vaccins afin de tenir compte des progrès de la tech-
nologie et d'améliorer les produits employés dans les progranmes de vaccination des enfants. 

1 Substances biologiques : étalons，、 préparations et réactifs internationaux de référence, 

1979, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979• 
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2. LES ZOONOSES PARASITAIRES 
Rapport d'un Comité OMS d'experts avec la participation de la FAO 
Genève， 14-20 novembre 1978

1

 — 

2.1 Antécédents 

Cette réunion de Comité d'experts a été la première au cours de laquelle la question des 
zoonoses parasitaires a été abordée de façon globale. Cependant, 1'OMS, seule ou conjointement 
avec la FAO, a réuni des groupes spéciaux pour examiner la recherche, les programmes de lutte 
dans la pratique et les autres aspects des principales zoonoses parasitaires telles que 1

1

échi-
nococcose (hydatidose), la téniase (cysticercose) et les zoonoses parasitaires relevant du 
programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (leishma-
niose, trypanosomiase, schistosomiase et filariose ainsi que paludisme). Dans une certaine 
mesure, le Comité mixte FAo/OMS d'experts des Zoonoses,^ et les Comités OMS d

1

 experts de 
1'Hygiène du Poisson et des Fruits de Mer^ et des Aspects microbiologiques de 1'Hygiène des 
Denrées alimentaires^ - ces deux derniers réunis avec la participation de la FAO - ont aussi 
abordé la question des zoonoses parasitaires• 

2.2 Le rapport 

Le rapport examine en détail les aspects socio-économiques et socio-culturels de la 
question, s'arrêtant sur les facteurs influençant la prévalence, notamment la mise en oeuvre 
d'une production animale intensive sur une large échelle, les effets des établissements 
humains, les fluctuations des populations animales et les schémas de comportement de certains 
peuples qui déterminent les habitudes alimentaires et les attitudes envers les animaux 
domestiques. 

La discussion qui suit est axée sur les principes de la surveillance, de la prévention, 
de 1'endiguement et de 1'élimination des zoonoses parasitaires, une grande attention étant 
consacrée aux questions immunologiques, y compris le choix des techniques d'immunodiagnostic 
conçues pour les épreuves de masse et les récents progrès de la vaccination. 

Le rôle des aliments dans la transmission des zoonoses parasitaires a également été 
abordé et des suggestions ont été faites concernant 1'introduction de procédés de lutte contre 
ce danger. On reconniande 1'adoption de mesures préventives simples pour les personnes qui, du 
fait de leur métier, sont très exposées à ces infections. 

Le rapport présente ensuite un examen vaste et détaillé des principales infections 
classées selon les espèces de parasites et un résumé des infections et infestations produites 
par d'autres parasites et arthropodes allergènes. Pour chaque infection sont décrits en détail 
ses manifestations chez l'homme, les animaux vecteurs, les modes de transmission, le diagnostic, 
le traitement la prévention et 1

1

endiguement. 

En annexe du rapport, on trouve une proposition de classification des zoonoses et une 
liste partielle des zoonoses parasitaires, indiquant les agents responsables et les animaux 
vertébrés principalement concernés• Une autre annexe, traitant de 1'immunodiagnostic des 
zoonoses parasitaires, énumère les principales infections ainsi que les méthodes immunologiques 
et les antigènes utilisés pour la détection. 

2.3 Les recommandations 

Le Comité d'experts a formulé des recommandations concernant les différentes maladies et 
s

1

 adressant aux personnes qui oeuvrent sur le terrain et en laboratoire, aux parasitologues, 
aux institutions vétérinaires et de santé publique, aux gouvernements et aux organisations 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 637, 1979. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 169, 1959 et N° 378， 1967. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 550， 1974. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 598, 1976. 
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internationales (FAO et OMS). On trouvera ci-dessous un résumé des recommandations générales 
les plus importantes. 

1. La définition simple des zoonoses donnée dans les rapports antérieurs du Comité mixte 
FAO/OMS des Zoonoses^ sera maintenue, mais elle sera constamment vérifiée par la FAO et l'OMS 
à la lumière des progrès réalisés sur les plans scientifique et pratique. 

2. L'évaluation socio-économique devrait faire partie intégrante de tous les programmes de 
lutte contre les zoonoses parasitaires, et l'on devrait former plus d'agents de santé publique 
et de personnel vétérinaire aux méthodes épidémiologiques et économiques nécessaires. En outre, 
la FAO et 1'OMS devraient encourager et aider les Etats Membres à exécuter des enquêtes sur les 

conséquences sanitaires et socio-économiques des zoonoses transmises par les aliments. 

3. La surveillance des zoonoses chez 1'homme et les animaux en général devrait être inten-
sifiée à 1'échelon national et international. 

4. La FAO et 1'OMS devraient étendre le programme visant à la préparation de normes et de 
réactifs de référence internationaux pour le diagnostic des principales zoonoses parasitaires. 

5. Il conviendrait de procéder à une étude complète des mécanismes de production des aliments 
et de certaines pratiques alimentaires qui contribuent à 1'endémicité de quelques-unes des 
zoonoses parasitaires importantes transmises par les aliments. 

6. Il est urgent d'établir des directives spéciales indiquant des mesures prophylactiques 
simples capables d'assurer la protection des travailleurs agricoles et autres contre les 
risques professionnels liés aux zoonoses. 

7. En ce qui concerne 1'application de la résolution WHA31.48 (Prévention des zoonoses et 
des maladies transmises par les aliments et lutte contre ces affections), adoptée par la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978， les points ci-après sont considérés comme 
importants : 

a) La parasitologic, et en particulier ses aspects épidémiologiques et immunologiques, 
devrait bénéficier de toute 1

1

 attention voulue dans les centres d'étude des zoonoses. 

b) Le réseau actuel de centres collaborateurs FAo/oMS de recherche et de formation 
devrait être augmenté de nouveaux centres chargés d'étudier particulièrement certaines 
zoonoses parasitaires - échinococcose (hydatidose) et téniase (cysticercose), notamment -
qui ne le sont actuellement que d'une manière générale. Les centres s'occupant d'hygiène 
alimentaire, et ceux dont les travaux portent sur les animaux de laboratoire, devraient 
être incités à renforcer leurs activités dans le domaine des parasites transmis par les 
aliments. 

c) En ce qui concerne la collecte et la diffusion d'informations à 1'échelon interna-
tional, le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS pourrait être exploité davantage 
pour communiquer à tous les gouvernements des informations sur les problèmes de santé 
publique et les problèmes économiques liés aux zoonoses parasitaires. Pour améliorer la 
transmission de ces données à 1'OMS, il faudrait utiliser les bulletins épidémiologiques 
nationaux ainsi que le système de surveillance mis sur pied par les centres collaborateurs 
FAO/OMS. 

d) Pour aider les Etats Membres à mener à bien leurs programmes relatifs aux zoonoses 

parasitaires, il faudrait éditer des manuels et des guides de laboratoire concernant les 
méthodes de surveillance, de prévention et de lutte, en accordant une attention spéciale 
à certaines parasitoses telles que la toxoplasmose, la trichinose, la toxocarose, les 
infections à cestodes, la distomatose hépatique, la chlonorchiase et 1'opisthorchiase, et 
la paragonimose. Il faudrait aussi que les guides généraux portant sur des sujets tels 
que les problèmes de la vie urbaine, les risques liés aux modifications de 1'environne-
ment, et les maladies transmises par les aliments, traitent également de manière adéquate 
des maladies parasitaires. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 169， 1959 et № 378， 1967. 
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e) Dans beaucoup d'écoles vétérinaires, d'écoles de médecine et de santé publique, 
1'enseignement de la parasitologic devrait être renforcé, 1'accent étant mis sur 1'épidé-
miologie, la surveillance et les méthodes de lutte. La FAO et 1'OMS devraient participer 
à cet effort, principalement dans les pays en développement. Le lien existant entre la 
profession médicale et la profession vétérinaire à propos des zoonoses parasitaires exige 
que des vétérinaires participent à la formation des médecins dans ce domaine. Il faudrait 
en outre que médecins et vétérinaires aient la possibilité de se spécialiser dans les 
zoonoses. 

f) La formation de personnel médical et vétérinaire auxiliaire devrait faire partie 
intégrante des programmes nationaux de lutte contre les zoonoses parasitaires• 

g) Des séminaires, ateliers, cours, etc. - nationaux et internationaux - destinés au 
personnel de diverses catégories devraient être organisés dans différentes régions et 
traiter des techniques modernes simples, des méthodes de surveillance et de lutte sur le 
terrain. 

h) Au niveau communautaire, il importe de mettre 1'accent sur l'éducation sanitaire et 
sur la participation de la collectivité. 

i) Il faudrait encourager les recherches collectives sur les zoonoses parasitaires et 
plus particulièrement sur les méthodes de surveillance et de lutte. 

j) Lors de la mise en oeuvre du programme, il faudrait faire appel, pour des tâches 
particulières, aux institutions nationales et aux organisations non gouvernementales 
appropriées en relations officielles avec la FAO et l'OMS. 

k) Compte tenu des changements écologiques que provoquent les grands projets de dévelop-
pement, il faudrait fournir une coopération technique internationale adéquate pour la pré-
vention, la surveillance et 1'endiguement des zoonoses parasitaires dans les régions 
concernées. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport du Comité indique les domaines spécifiques dans lesquels l'OMS peut coopérer 
avec les pays pour améliorer leurs programmes de lutte contre les zoonoses parasitaires. Il 
faudrait en particulier identifier les facteurs influençant la prévalence, exercer une surveil-
lance accrue, élaborer des programmes de prévention et de lutte, étendre le réseau de centres 
collaborateurs FAo/oMS en désignant de nouveaux centres pour des zoonoses parasitaires parti-
culières - p a r exemple, 1'échinococcose (hydatidose) et la téniase (cysticercose) - qui ne sont 
jusqu'ici traitées que de manière générale, élargir le programme de préparation d'étalons et 
de réactifs de référence internationaux pour le diagnostic des principales zoonoses parasi-
taires, créer de nouveaux centres OMS des zoonoses qui feraient figurer dans leurs programmes 
les aspects épidémiologiques et parasitologiques de la question, améliorer la collecte et la 
diffusion, au niveau international, des données relatives à la mortalité et à la morbidité 
dues aux zoonoses parasitaires, améliorer 1'éducation et la formation en parasitologie, éla-
borer des stratégies nationales, régionales et mondiale et mettre au point des méthodes de 
surveillance, de prévention et de lutte contre les zoonoses parasitaires, enfin renforcer la 
recherche effectuée en collaboration. 

Lorsque les zoonoses constituent un problème majeur de santé publique, leur prévention et 
la lutte contre elles devraient être intégrées dans les programmes de soins de santé primaires. 
L'OMS devrait indiquer aux Etats Membres quels sont les moyens les plus efficaces d'obtenir 
les meilleurs résultats dans ce domaine qui a, jusqu'ici, été assez négligé. 

2.5 Remarques 

Ce rapport répond à un besoin d'informations précises dans ce domaine. Il fournit des 
conseils pratiques aux Etats Membres de l'OMS, identifie les besoins en matière de recherche 
et fait des recommandations concernant les travaux que l'OMS devra entreprendre ultérieure-
ment et, de plus, il peut aussi être utilisé pour l'enseignement et la formation scolaires 
et universitaires. 


