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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1980, à 10 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

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

Le PRESIDENT déclare la soixante-cinquième session ouverte. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et particulièrement aux membres qui assistent au Conseil pour la première fois. 

Il indique que le Conseil disposera de très peu de temps et qu'à son emploi du temps 
chargé figurent notamment des questions qui auront un retentissement considérable, telles que 
l'étude sur les structures de 1'Organisation, 

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

Le PRESIDENT indique qu'il faut supprimer trois points de 1'ordre du jour provisoire : le 
point 5， étant donné qu'aucun rapport de groupe d'étude n'est présenté à la présente session； 
le point 12， devenu inutile puisque le Directeur général a été autorisé à utiliser des recettes 
occasionnelles pour faire face aux fluctuations monétaires； et le point 13, qui n'est plus 
nécessaire étant donné qu'à la suite de la modification des dispositions précédemment adoptées 
par le Congrès des Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a versé la totalité de 
sa contribution au budget de 1'OMS au titre de 1979. 

En ce qui concerne les points 14 et 28， il convient de supprimer les mots "(le cas échéant)"， 
puisque le Conseil doit examiner ces deux questions. 

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

3. HORAIRE DES SEANCES 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fahkro), appuyé par le Professeur DOGRAMACI et par le 
Dr AL-KHADOURI, propose que le Conseil siège le matin de 9 heures à 12 h. 30 et non à partir de 
9 h.30. Sa proposition est acceptée. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse également en semaine de 14 h.30 à 17 h.30, 
et le samedi de 9 heures à 13 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT signale que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 
Comité permanent des Organisrtions non gouvernementales, le Comité de la Fondation Darling, 
le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Comité 
de la Fondation Jacques Parisot, le groupe de travail sur 1'étude organique concernant "le 
rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays11, et le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques. 

Il précise également que le Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS s'est réuni le 
8 janvier 1980， le Comité du Programme du 19 au 23 novembre 1979 ainsi que le 8 janvier 1980 
et que le groupe de travail chargé d'étudier la question du transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale s'est réuni le 29 mai, les 24 et 25 juin 1979 à Genève, les 26 et 27 
septembre 1979 à Alexandrie et, de nouveau, les 7 et 8 janvier 1980, à Genève. 

Le Conseil pourrait commencer par examiner les points 3 et 4, puis 8 et 7. 

Il en est ainsi décidé. 



5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document E B 6 5 / 2 ) 

Le Dr VENEDIKTOV précise que le rapport ne lui a été communiqué que ce matin, uniquement 
dans le texte anglais, et qu'il n'est pas encore en mesure de formuler des observations 
détaillées. Toutefois, comme il est mentionné au paragraphe 1 que des renseignements détaillés 
sur les membres des tableaux d'experts pourront être communiqués sur demande, il souhaiterait 
obtenir un exemplaire de la sortie d'imprimante en question. Deuxièmement, en ce qui concerne 
les précisions intéressantes concernant les réunions de comités d1 experts organisées en 1979 
et énumérées au paragraphe 3， il est permis de se demander pourquoi huit réunions seulement ont 
eu lieu contre 15， 18 et 20 au cours des années précédentes. On peut également s'étonner que 
7 3 experts aient été invités sur un total de 2500. Même pour les huit comités réunis, il y 
aurait eu quelque 3 à 400 experts, et le Secrétariat pourra sans doute fournir des explications 
quant au petit nombre des invitations. Il conviendrait également d'expliquer les tendances de 
la représentation régionale au sein des tableaux d'experts : une augmentation des experts ori-
ginaires de la Région africaine (+6)， une nette diminution (-27 et -19) pour, respectivement, 
la Région des Amériques et la Région européenne, et une augmentation considérable pour la 
Région du Pacifique occidental (+43). 

V 
Le Professeur DOGRAMACI demande comment les experts sont répartis entre les régions. Il 

voudrait savoir si l'on nomme des experts avant que des postes leur soient trouvés ou si l'on 
commence par créer des postes， quitte à rechercher ensuite des experts qui conviennent. Quelle 
est la procédure ？ 

Le Dr SEBINA fait observer que, sur les six membres supplémentaires figurant au tableau 1 
au titre de la Région africaine, cinq ont été transférés de la Région de la Méditerranée 
orientale. L'augmentation réelle n'est donc que d'un membre. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que 1'on a déjà débattu du rôle que doivent jouer les directeurs 
régionaux et le Directeur général en matière d'inscription aux tableaux d'experts et désire 
savoir quelle a été en fait la procédure suivie pour les inscriptions en 1979. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le rapport du groupe de travail du Conseil 
exécutif figurant dans le document ЕВ65/25 traite également des tableaux et comités d'experts 
et il propose que le point 3 soit étudié en même temps que ledit rapport. 

Le Dr KRUISINGA demande que l'on ventile les membres des tableaux et comités d'experts 
par domaine de spécialisation. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI indique qu'il peut appuyer la proposition faite par le 

Professeur Aujaleu à condition que le point 3 soit examiné immédiatement après l'étude du 
point 25.1. 

Pour le Professeur SPIES, il sera difficile d'examiner le point 3 avant que le rapport du 
groupe de travail ait été analysé et il convient donc d'en reporter 1'examen. 

Le PRESIDENT propose que les questions soulevées au titre du point de 1'ordre du jour en 
cours de discussion soient examinées à l'occasion de l'étude du sous-point 25.1. 

I1 en est ainsi décidé. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (documents 
ЕВ65/З et Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la soixante-quatrième session du Conseil exécutif il a été 
décidé, en raison du manque de temps, de reporter à la présente session 1'examen des rapports 
sur les réunions de comités d'experts dont était alors saisi le Conseil. 

Les trypanosomiases africaines - Rapport de la réunion conjointe d'un comité d'experts de 
l'OMS et d'une consultation d'experts de la FAQ (Série de Rapports techniques № 635) 



Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait 
partie 8.4 qui concerne 1'impact écologique de 
méthodes chimiques de lutte antivectorielle sur 
taines précautions s'imposent. 

du rapport et attire 1'attention sur la 
la lutte antivectorielle. Comme les effets des 
1'environnement sont encore mal connus, cer-

Le Dr FARAH approuve ce que vient de dire le Professeur Aujaleu. D'autre part, en raison 
de 1'amélioration des communications, on ne peut plus considérer les trypanosomiases afri-
caines comme limitées à la partie de 1'Afrique qui se trouve au sud du Sahara et les pays 
situés au nord, qui sont actuellement exempts de ces maladies, doivent être conscients du 
risque d'introduction des trypanosomiases. 

Le Dr VENEDIKTOV, soulignant que la réunion conjointe du comité d'experts de l'OMS et de 
la consultation d'experts de la FAO a eu lieu en 1976, aimerait savoir pourquoi il a fallu 
trois ans pour préparer le rapport. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) juge le rapport à la fois concis et exhaustif, 
la première partie, qui concerne la distribution géographique et la prévalence des trypanoso-
miases ,est particulièrement utile car il n'est pas facile de trouver ces informations 
rassemblées en une seule publication. 

S'il se demande lui aussi pourquoi le rapport a été publié avec retard, il pense toutefois 
que ceci était du en partie à la difficulté d'obtenir les données d'ordre financier nécessaires 
à 1'annexe 6； ces renseignements sur le budget d'une unité mobile devraient être très utiles 
aux responsables de la planification sanitaire nationale. Il faut toutefois regretter que 1'on 
ait uniquement envisagé la stratégie traditionnelle et coûteuse de surveillance médicale et de 
traitement par unités mobiles au lieu de voir si le diagnostic et le traitement de la maladie 
ne pourraient pas être insérés dans un réseau de soins de santé primaires. Les pays touchés 
par la maladie ne peuvent pas tous se permettre ce type de stratégie mobile et il faudrait 
étudier la nécessité de faire des recherches sur les services de santé dans ce domaine. 

Le Dr DAVIS (Programme des Maladies parasitaires) prend bonne note des observations faites 
en matière d'écologie mais il ne pense pas que les modifications écologiques soient un pro-
blème particulier à la lutte contre la trypanosomiase. En raison de 1'accroissement constant 
du coût des produits pétrochimiques utilisés pour lutter contre les insectes vecteurs et les 
mollusques hôtes dans bien des formes de maladies parasitaires, on insiste de plus en plus sur 
1'impact écologique de 1'utilisation prolongée de ces produits et l'on intensifie les 
recherches sur les méthodes biologiques et autres moyens environnementaux de lutte. 

Pour répondre à la question soulevée par le Dr Venediktov, il rappelle que le rapport a 
été soumis au Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session mais qu'en raison du volume de 
travail , son examen a du être reporté. En outre, la trypanosomiase est une question extrême-
ment complexe et bien d'autres instances ont collaboré à la tâche. Il n'est prévu dans le 
budget ordinaire qu'un seul médecin chargé à la fois des trypanosomiases africaines, de la 
maladie de Chagas et de la leishmaniose. 

Quant aux observations faites par le Dr Fortuine concernant les données budgétaires pré-
sentées à 1'annexe 6， le Dr Davis indique que, depuis la publication du rapport, on a introduit 
sur le terrain une épreuve d'agglutination sur carte et la plupart des programmes de lutte 
contre la trypanosomiase seront désormais axés sur la surveillance à partir d'unités fixes. A 
l'avenir， une plus grande importance s'attachera à 1'approche "soins de santé primaires". 

Le Dr ABBAS aimerait savoir si, du fait des moyens de transport modernes, la maladie ne 
risque pas de s'installer dans des zones qui en étaient jusqu'à présent indemnes. Dans ce cas, 
des mesures de prophylaxie simples pourraient y être appliquées, en même temps que 1'on s'atta-
querait à d'autres maladies transmises par les vecteurs telles que le paludisme, tout en res-
pectant les recommandations concernant l'utilisation des méthodes chimiques de lutte anti-
vectorielie. 

La formation et 11 utilisation du personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans 
les pays en développement - Rapport d' un Сomite d1 expert s de l'OMS (Serie de Rapports tech-
niques N° 633) 

Le Dr SEBINA a étudié le rapport avec intérêt car 11 organisation d'équipes de santé 
rurales est très importante pour son pays. En l'absence de personnel de santé convenablement 
formé, toute action entreprise en matière de soins de santé primaires reste sans objet. Il a 



pris note des suggestions formulées quant à la composition des équipes de santé rurales, aux 
appellations d'emploi et à la formation. Nul ne conteste 11 importance de ces équipes, mais il 
n'est pas toujours facile de décider de leur composition. Les directives générales énoncées 
dans le rapport pourront être adaptées aux besoins des différents pays. 

Le Dr BARAKAMFITIYE a apprécié le rapport, qui traite d'un sujet particulièrement impor-
tant pour les services de santé des pays en développement et renferme un certain nombre de 
recommandations valables. Il faut toutefois faire preuve de prudence car, dans bien des pays 
en développement, les services de santé n1 ont pas les moyens voulus pour encadrer un grand 
nombre d'équipes de santé. Le rapport sera certainement utile à ceux qui sont chargés d'orga-
niser les services de santé et de former du personnel; comme l'a dit le Dr Sebina, les recom-
mandations pourront être adaptées à la situation géographique et socio-économique de chaque 
pays . 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, tout en se félicitant du rapport, pense qu'il n'insiste pas assez 
sur la liaison entre les différents niveaux des soins de santé. Il faut veiller à 1'intégration 
du personnel auxiliaire dans 11 ensemble du système de soins de santé. 

Les recommandations sont intéressantes, mais celle qui a trait aux centres de référence 
nationaux risque de déboucher sur la mise en place d'un système parallèle. Les soins de santé 
primaires sont indispensables si 1'on veut parvenir à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000, mais il ne faut pas oublier les autres aspects des soins de santé. 

Le Dr FERNANDES se félicite de ce que le rapport insiste sur 1'importance de 1'engagement 
des gouvernements, faute de quoi il est impossible de développer les services de santé. 

La sélection des candidats dans les collectivités rurales est une question primordiale 
car seul un choix judicieux permettra de résoudre le problème lié au refus de certains 
stagiaires de retourner travailler dans leur collectivité à la fin des cours. 

Le Professeur de GARVALHO SAMPAIO, tout en reconnaissant 11 intérêt des principes généraux 
énoncés dans le rapport, approuve ce qu'a dit le Dr Galego Pimentel quant aux dangers inhérents 
à certaines recommandations. Il faudrait donc les compléter par des directives sur les tâches 
concrètes que doivent assumer les agents de santé auxiliaires et sur les détails de la forma-
tion qu'ils doivent recevoir, afin d'éviter qu'ils ne se comportent comme des "petits médecins" 
Mais il faut cependant former ce personnel le plus rapidement possible si l'on veut parvenir à 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FARAH souligne 11 importance de la préparation des auxiliaires des soins de santé en 
vue de leur intégration ultérieure dans le système de soins de santé. Comme auparavant on a eu 
tendance à former du personnel pour des projets bien définis, il risque d'y avoir, dans cer-
taines petites collectivités, une armée de personnel auxiliaire jouant un rôle complémentaire 
ou ayant des intérêts très divergents. Il est donc important d'envisager la reconversion des 
auxiliaires déjà formés dans un secteur donné pour en faire des agents polyvalents. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le rapport, tout en renfermant bien des idées utiles, comporte 
également certaines contradictions. Il aurait dû être publié avant la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, qui a eu lieu à Alma-Ata en septembre 1978, et il est aujour-
d'hui quelque peu périmé. Lors de cette conférence, de nombreux changements ont été proposés 
au rôle du personnel auxiliaire et des médecins travaillant dans les équipes de santé. Des 
recommandât ions ont été formulées concernant ces équipes, les moyens d'encadrement et la respon 
sabilité de la formation des auxiliaires. Il existe donc des directives, et le rapport pèche 
par le fait qu'il n'a pas pris en considération les concepts et les changements introduits par 
la Conférence d'Alma-Ata. 

Aucun pays ne saurait avoir un médecin par village, mais il faut assurer une certaine 
surveillance. 

Les recommandations du rapport pourraient être intégrées dans le programme de soins de 
santé de différents pays, compte tenu des reconmandations de la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires. 

Le Dr PATTERSON souligne 1'importance du personnel de santé auxiliaire dans le monde en 
développement. Il ne faut toutefois pas oublier que ce personnel n'existe pas indépendamment 
de tout un réseau et qu'il ne peut constituer une entité à lui tout seul, même avec un bon 



encadrement et une logistique efficace. Les universités locales ont un rôle à jouer en encou-
rageant la recherche et les initiatives au niveau national pour que le personnel auxiliaire 
des soins de santé soit intégré sur une base permanente dans le système de soins. Dfun autre 
coté, les auxiliaires - aussi nombreux soient-ils - ne sauraient être efficaces si 1'on n'a 
pas trouvé les moyens de susciter leur intérêt et de leur confier certaines responsabilités 
professionnelles. Le Dr Patterson aurait souhaité que des directives soient formulées à cet 
égard. Dans les pays en développement et peut-être également dans les pays développés, tout 
le monde devrait avoir des connaissances en matière de soins de santé pour pouvoir faire face 
à certaines situations sans devoir faire appel à qui que ce soit à 1'extérieur de la famille. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI fait observer, vu le caractère d'urgence de la question, que la 

formation continue des personnels auxiliaires est tout aussi importante que leur formation de 
base. C'est là un aspect à souligner et un élément à intégrer dans le programme de formation. 
Il reconnaît avec le Dr Patterson que les universités et autres établissements d'enseignement 
supérieur ont une responsabilité importante à cet égard； il faudrait trouver des moyens par 
lesquels non seulement ils assureraient la formation de base mais encore ils maintiendraient 
les contacts avec les travailleurs tout au long de leur vie professionnelle. 

Il se félicite de la recommandation tendant à remplacer le mot "auxiliaire" par un 
autre vocable. Peut-être 1'expression "personnel de santé fondamental" correspondrait mieux 
aux tâches concrètes de ce personnel et contribuerait à améliorer son image de marque. 

Le Dr BRYANT aimerait savoir où en sont les efforts pour revoir et mettre à jour la 
terminologie. Il reconnaît que le terme "auxiliaire" ne correspond plus à la gamme d'activités 
liées aux soins de santé, notamment au niveau primaire； il faudrait trouver un terme qui 
convienne mieux. 

L'un des problèmes en matière de soins de santé primaires est 1'absence de statistiques 
sur les coûts comparés de la formation et de 1'utilisation des agents de santé sur le terrain 
par rapport à celles des professionnels de la santé. En une période de contraintes économiques, 
on demande des services plus étendus. Les grands choix doivent être faits sur une base сout/ 
efficacité. Plutôt que de comparer le coût de la formation des médecins et celui de la forma-
tion des agents de santé auxiliaires, il vaudrait sans doute mieux comparer le coût de la for-
mation et de 1'utilisation des travailleurs de santé professionnels pleinement qualifiés à 
certains endroits, c'est-à-dire en première ligne, pour assurer les services requis par la 
collectivité, et le coût de 1'utilisation de personnel auxiliaire moins qualifié qui travaille 
souvent à temps partiel. Ce faisant, il faudrait tenir compte du gaspillage lié au fait que 
le personnel de niveau supérieur refuse parfois de travailler dans les zones où le besoin se 
fait le plus sentir, ce qui est le cas dans les pays développés comme dans les pays en 
développement• 

Compte tenu des conclusions de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires , il est important de définir le rôle des agents de santé communautaires dans la 
collectivité. Souvent originaires de la collectivité elle-même, ils en connaissent bien les 
besoins et constituent un point de contact entre la collectivité et ses besoins et le système 
de soins de santé et ses grandes orientations. 

Le personnel auxiliaire des équipes de santé rurales doit contribuer à faire participer 
la collectivité au système de soins de santé. Mais si les auxiliaires sont trop absorbés par 
les problèmes de la collectivité et s1 isolent par là du système de soins de santé, ils ne 
constituent plus les instruments de collaboration qu'ils devraient être. Ils doivent donc être 
conscients des ressources que recèle le système de soins ainsi que des problèmes auxquels 
il s'attaque ； le système, quant à lui, doit assurer communication et encadrement. Mais, en 
revanche, si le personnel s'identifie trop avec le système, il s'isole de la collectivité et 
brise donc des liens sociaux et culturels privilégiés. 

Le rôle des auxiliaires et 1'importance relative des deux éléments de leur double miss ion 
varient suivant les pays et même suivant les régions d ' un même pays. Ce rôle est aussi bien 
social que technique. Or les compétences sociales sont bien plus difficiles à enseigner que 
les compétences techniques et les difficultés de la tâche sont encore accentuées par le fait 
que le temps est limité et que la base éducationnelle sur laquelle se greffe la formation est 
souvent assez légère. Il est donc essentiel que les méthodes de formation soient élaborées et 
les enseignants choisis de façon telle que l'enseignement puisse être dispensé plutôt sur le 
terrain que dans les écoles. 

Nombre de ces problèmes sont pourtant à peine effleurés dans le rapport. L* importante 
section consacrée à l'enseignement traite assez longuement de l'acquisition des compétences 



mais n'insiste pas assez sur les aspects sociaux. Il est fait allusion cependant à la nécessité 
de faire preuve d1 imagination dans l'exécution de programmes de formation sur le terrain qui 
recouvrent les éléments essentiels du rôle du personnel auxiliaire, lequel est crucial si l'on 
veut instaurer la santé pour tous dans tous les pays du monde. 

Le PRESIDENT fait observer que comme le Comité d'experts s'est réuni en 1977, il n'a pas 
pu tenir compte des concepts qui ont pris corps à la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires qui s1 est tenue en septembre 1978. Cependant le recrutement et la formation 
de personnel auxiliaire pour les équipes de soins de santé doivent se faire dans la ligne des 
recommandations et conclus ions de cette conférence et eu égard aux nouveaux éléments qui se 
sont dégagés depuis, de façon à ce que ce personnel participe au maximum aux soins de santé 
tout en obtenant aussi une coopération maximale de tous les autres secteurs. 

Puisque le Comité d'experts n'a pu tenir compte de tous ces éléments dans son rapport, en 
particulier dans la section sur la formation des équipes de santé, il faudra lui demander de 
se réunir à nouveau pour réviser ce rapport en y incorporant ces concepts complémentaires, en 
définissant la formation spécifique que doivent recevoir les équipes de santé et les autres 
programmes à concevoir à leur intention et en spécifiant leur domaine de compétence. 

Le Dr FIAHAULT (Développement des Equipes de Santé) dit que les observations des membres 
du Conseil sont pertinentes et permettront d'apporter des améliorations aux différentes acti-
vités qui doivent être entreprises sur le terrain. Le Comité d1 experts s'est réuni en novembre 
1977, avant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata； son 
rapport était encore sous presse fin 1978, et est donc sorti trop tard pour pouvoir être pré-
senté au Conseil en janvier 1979. Il a été présenté à sa session suivante, en mai 1979, mais 
n1 a pas pu être discuté. 

Plusieurs orateurs ont souligné qu'il fallait adapter les recommandations aux besoins des 
pays. Cela a déjà été fait, puisqu'en octobre 1979 un séminaire-atelier a été organisé aux 
Philippines pour développer des plans d'action sur la base des communications des participants 
et des recommandations du Comité d'experts. Ces plans d'action, qui ont été établis au niveau 
national, recevront la suite que les gouvernements voudront bien leur donner. 

Il a aussi été suggéré de mettre davantage l'accent sur le travail accompli par les auxi-
liaires de façon à améliorer leurs perspectives de carrière. С'est là un point important, qui 
est d'ailleurs évoqué dans le rapport. 

On a aussi attiré l'attention sur les dangers qu'il pourrait y avoir à former du personnel 
auxiliaire sans avoir prévu un encadrement adéquat. Cela va dans la ligne des recommandations 
de la Conférence sur les soins de santé primaires et sera donc pris en considération. 

Les observations du Dr Bryant, dont le livre "Health in the developing world" a été d'une 
aide précieuse dans le travail accompli au sujet du personnel auxiliaire depuis une dizaine 
d'années, méritent une attention particulière. La question qu'il a posée au sujet de la révi-
sion de la définition du mot "auxiliaire" concerne un point difficile car le Comité d'experts 
a recommandé que les Etats Membres soient consultés pour tenir compte des terminologies natio-
nales .Ce problème n'a pas encore reçu de solution finale mais demeure à 1'étude. 

En ce qui concerne les études sur les agents de santé communautaires, un séminaire-atelier 
doit avoir lieu à la Jamaïque en février 1980 et les différents problèmes qui auront été évo-
qués à la session en cours du Conseil y seront examinés et les remarques des membres du Conseil 
seront prises en compte. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants - Vingt-deuxième rapport du 
Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques № 631) 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer qu'en dépit du déni de responsabilité qui figure sur la 
page de garde du rapport et de son intention avouée de présenter des recommandations uniquement 
aux institutions nationales des Etats Membres qui établissent des programmes et des normes pour 
les additifs et les contaminants, les recommandât ions en question semblent aller au-delà des 
opinions personnelles des experts : elles sont en fait d'ordre international et établissent 
des critères internationaux. Dans ces conditions, la composition du Comité d1 experts, ses 
méthodes de travail et son mandat devraient être revus. Puisque ses efforts méritoires abou-
tissent à l'établissement de normes internationales, il faudrait qu'il soit expressément habi-
lité à le faire. 



Le Professeur SPIES, à propos des "études d'alimentation portant sur les descendants de 
parents exposés11 dont il est question à la sect ion 2.3, approuve les demandes de recherches 
complémentaires sur la méthodologie de ces études, recherches à entreprendre non seulement par 
les experts eux-mêmes mais aussi par l'OMS. Il faudrait que l'OMS entreprenne ou poursuive des 
études de méthodologie pour tous les types de recherches mentionnées dans le rapport. 

Le Dr VETTORAZZI (Critères et Normes d'Hygiène de 1'Environnement), reprenant les points 
évoqués par les orateurs précédents, convient avec le Dr Venediktov que les recommandations qui 
figurent dans le rapport sont effectivement d1 ordre international, tout en étant appliquées 
également dans les Etats Membres. Peut-être faudrait-il approfondir la question des critères 
internationaux pour les additifs alimentaires et les contaminants. 

A propos de ce qu'a dit le Professeur Spies au sujet de la méthodologie, il faut rappeler 
que dans le rapport il est recommandé qu'un groupe d'experts réuni par 1'OMS étudie les mé-
thodes employées pour les épreuves d'évaluation (recommandation 4 de la section 6). L'évolu-
tion de la méthodologie devrait avoir la priorité compte tenu de 11 importance croissante de 
la toxicologie dans le monde d'aujourd'hui. 

Les statistiques du cancer - Rapport d1un comité d1 experts OMS/СIRC (Série de Rapports 
techniques № 632) 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à faire connaître au Conseil les éléments nouveaux 
intervenus depuis la publication du rapport au sujet de la propos ition de création de certains 
comités . 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) rappelle que, comme il 
est indiqué au paragraphe 4.3.2 du document EB64/4, le Comité d'experts a recommandé de créer 
quatre sous-comités du Comité d1 experts des Statistiques sanitaires. L1 examen de la question 
ayant été remis lors de la session précédente du Conseil exécutif, le Comité de Coordination 
du Directeur général en matière de Cancer a examiné le problème et a exprimé des réserves 
quant à 1'opportunité d'avoir recours à un mécanisme officiel comme la création de sous-
comités d'experts pour traiter de ces questions. Le Directeur général espère que le Conseil 
exécutif sera du même avis que le Comité et pensera comme lui que ces sujets peuvent être 
traités de manière plus souple, par le biais d'études et de consultations. 

Le Professeur AUJALEU juge lui aussi qu'il n'est pas nécessaire d'établir ces quatre 
sous-comités car ce faisant on risquerait de créer un précédent et devoir proliférer ce 
genre d‘organes. Peut-être pourrait-on cependant envisager de créer un groupe spécial pour les 
statistiques sanitaires et la cancérologie. 

Le Dr KRUISINGA est également de cet avis et se demande pourquoi, au départ, on avait 
songé à créer des sous—comités• 

Il y a lieu d'être sat is fait de constater, d1 après la figure 2, que l'OMS dispose de 
données sur la mortalité par cancer pour 100�L de la population aussi bien en Europe orientale 
qu'en Europe occidentale. Les figures 3 et 4, sur la mesure du coût économique et du coût 
social de la maladie, sont également intéressantes et il faut espérer que des informations 
complémentaires seront fournies sur ce sujet. A propos de la note de bas de page 6 concernant 
les recommandations de la section 14, le Dr Kruisinga demande comment les tâches sont répar-
ties entre l'OMS et le CIRC. Il serait aussi intéressant de savoir quelles mesures ont été 
prises pour donner suite aux recommandations 7 et 8 sur le dépistage du cancer et aux recom-
mandât ions 12 et 13 sur le respect du caractère confidentiel des données. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) signale, à propos des recommandations 9， 10 et 11， 

concernant la détection des caricérogènes dans 1'environnement, un fait susceptible d'intéresser 
les membres du Conseil exécutif : dans un pays, le corps législatif a adopté une loi demandant 
au Ministère de la Santé d'élaborer un plan de collecte et de coordination des données statis-
tiques et épidémiologiques sur les effets de 11 environnement sur la s an té, de rassembler et de 
diffuser des statistiques sur les effets du milieu de travail sur la santé des travailleurs et 
de procéder à des études sur le budget santé des risques liés à 1'environnement. Le Dr Fortuine 
se fera un plaisir de montrer le texte de cette loi aux membres intéressés. 



Le Professeur DOGRAMACI évoque, à propos de l'exposition à 1'environnement, le lien de 
cause à effet qu'il y aurait entre le fait de nourrir au sein pendant longtemps et la dimi-
nution de 1'incidence du cancer du sein. Les rapports sur ce sujet sont contradictoires : il 
ne semble pas que ce soit le cas dans les pays industrialisés, tandis que dans certains pays 
en développement les statistiques montrent que de longues années df allaitement au sein se 
traduisent par une incidence nettement plus faible du cancer du sein, significative sur le plan 
statistique. Si ces dernières données se vérifient, elles pourraient être utilisées dans deux 
buts, à savoir diminuer 1'incidence du cancer et favoriser 1'allaitement au sein, dont 11 abandon 
est à 11 origine de la mort de nombreux enfants dans les pays en développement. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant aux obser-
vations faites par les orateurs précédents, dit que la recommandation concernant la création 
de quatre sous-comités, dont le bien-fondé a été mis en doute par le Dr Kruisinga, a été faite 
parce que le Comité d'experts a jugé que les quatre thèmes choisis étaient les plus importants. 
Sans exclure la possibilité que les travaux se poursuivent de façon plus informelle, comme le 
Directeur général le préfère lui-même, le Comité souhaitait faire en sorte que les résultats 
des travaux du Secrétariat soient examinés de temps à autre par un organe faisant autorité. 

Il est vrai que le coût économique et social du cancer - et de n'importe quelle autre 
maladie d'ailleurs - est de la plus haute importance et le Secrétariat espère pouvoir publier 
une analyse sur ce sujet dans un prochain numéro du Rapport trimestriel de statistiques sani-
taires mondiales. 

En ce qui concerne le partage des travaux entre l'OMS et le CIRC, les deux organismes sont 
constamment en contact et ont mis au point un programme de statistiques sanitaires orienté 
spécialement sur le cancer qu1 ils exécutent en collaboration. Certaines des recommandations 
portent sur des points qui sont plutôt d'ordre épidémiologique, comme les cancérogènes liés à 
1'environnement et les informations étiologiques à rassembler dans les pays en développement : 
ici, le CIRC est plus actif que le Secrétariat de l'OMS. Celui-ci prend en charge, par contre, 
les études de statistiques concernant la lutte contre le cancer, notamment les recherches sur 
la qualité de la vie des cancéreux. Les bureaux régionaux de 1'OMS jouent également un rôle, en 
particulier en concourant à 1'amélioration des services statistiques dans les pays en 
développement. 

Une analyse des données concernant le dépistage du cancer devrait également être publiée 
dans un prochain numéro du Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales. 

Il n ' a pas encore été donné suite aux recommandations 12 et 13， concernant la protection 
et le respect du caractère confidentiel des données, et il y aura de nouvelles discussions à 
ce sujet entre le Siège et le Bureau régional de 1'Europe, qui s'intéresse particulièrement à 
la question en raison des systèmes de données informatisés très modernes utilisés en Europe. 
On espère mettre en place un programme courant 1980. 

La question des rapports entre 1'allaitement au sein et 1'incidence du cancer du sein 
présente un grand intérêt mais donne lieu effectivement à des rapports contradictoires. En 
Egypte, par exemple, 1'incidence du cancer du sein est élevée alors que 1'allaitement au sein 
est très répandu. Le Secrétariat entreprend des études plus poussées sur cette question. 

La séance est levée à 12 h.30. 


