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Le Directeur général présente son rapport sur quatre réunions de comités 
d'experts et deux réunions de groupes d'étude dont les rapports ont été 
établis en anglais et en français depuis la quatre-vingt-unième session du 
Conseil exécutif. 

Les réunions des quatre comités d'experts et des deux groupes d'étude ainsi que leurs 
rapports sont examinés ci-après dans 1‘ordre suivant : 

1. PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

2. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS LES ALIMENTS 
Trente-deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires 

3. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES - DIXIEME REVISION 
Deuxième rapport du Comité d'experts de l'OMS 

4. LA PROMOTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 
Rapport d'un Comité OMS d'experts de la Promotion de la santé sur les lieux de 
travail 

5. EDUCATION ET FORMATION EN MEDECINE DU TRAVAIL 
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 

6. RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU ET CARDIOPATHIES RHUMATISMALES 
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS 

1 
Conformément à 1‘article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts (Documents fondamentaux de l'OMS, 37 e édition, 1988, p. 101). 
-2 

Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 
3 

Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme définitive 
ou sous la forme d'épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil 
exécutif seulement). 
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PHARMACODEPENDANCE 

Vingt-quatrième rapport du Comité OMS d fexperts de la Pharmacоdépendance 
Genève, 9-16 avril 1987 1 — “ 

Introduction 

En 1986, le Conseil exécutif a approuvé les Directives pour 1'examen par l'OMS, aux 
fins ¿Tun contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance 
(Décision EB77(3)). A la demande de la Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation 
des Nations Unies et pour remplir les obligations qui lui incombent au titre des conventions 
internationales sur le contrôle des drogues, l'OMS a chargé le Comité d'experts d'évaluer 
14 substances uniques (dont cinq analogues de substances sous contrôle, ou médicaments dits 
"bricolés") et deux associations contenant des substances psychotropes. 

1.2 Le rapport 

Le rapport décrit les mesures prises par le Secrétariat de l'OMS pour obtenir, sur les 
substances considérées, des renseignements qui ont été examinés par le Groupe de travail de 
l'OMS pour la planification du programme chargé de procéder à 1‘examen critique des 
substances psychoactives engendrant une dépendance avant d'être soumis au Comité d'experts. 
Ce dernier a examiné chacune des 14 substances uniques et les deux associations et adopté 
une présentation uniforme pour l'exposé de ses conclusions. L'OMS doit également formuler de 
temps à autre des recommandations sur les exemptions accordées par certains pays pour des 
préparations contenant plusieurs substances psychotropes sous contrôle au titre de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Le rapport contient une procédure 
recommandée pour 1‘examen par 1'OMS des préparations exemptées au titre de la Convention de 
1971, les demandes à ce sujet devant être adressées par les gouvernements au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies. 

1.3 Recommandat ions 

Le Comité a prié le Directeur général de soumettre les recommandations suivantes au 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies : 

1) Cinq médicaments "bricolés", 1 yalpha-méthylfentanyl, le méthyl-3 fentanyl, 

1 facéty1-alpha-méthy1fentany1, le PEPAP et le MPPP, devraient être inscrits aux 
Tableaux I et IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

2) Le secobarbital devrait être supprimé du Tableau III et inscrit au Tableau II de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

3) La métamfétamine racémique devrait être inscrite au Tableau II de la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes. 

1.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
l'Organisation 

Bien que de sérieux problèmes d‘abus posés par des analogues de substances déjà sous 
contrôle (médicaments dits "bricolés") n'aient été observés que dans un seul pays, il était 
temps que l'OMS examine la question car ces problèmes risquent de s'étendre à d'autres pays. 
Des substances psychotropes sous contrôle associées à d'autres substances sont disponibles 
dans de nombreux pays. Compte tenu des recommandations du Comité d'experts, il est essentiel 
que les pays réexaminent leurs listes de produits associés afin de déterminer quelles sont 
les substances dont ont besoin les services de santé et de prendre des mesures pour en 
prévenir 1‘abus. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 761, 1988. 
2 OMS, document EB77/1986/REC/1, p. 23 et annexe 9. 
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2. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS LES ALIMENTS 

Trente-deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Rome, 15-23 juin 1987 1 

2•1 Introduction 

A la suite des recommandations de la première Conférence mixte FAO/OMS sur les 
substances ajoutées aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955, le Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a tenu 31 réunions. La trente-deuxième réunion a 
été convoquée en réponse à une recommandation d'une consultation mixte FAO/OMS et 
conformément aux recommandations formulées par le Comité à ses vingt-sixième et 
vingt-septième^ sessions. 

Les tâches du Comité d'experts étaient les suivantes : a) établir les principes à 
suivre pour évaluer 1‘innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et 
pour déterminer des concentrations admissibles et sans danger pour ces résidus lorsque les 
médicaments en question sont administrés aux animaux conformément aux bonnes pratiques de 
médecine vétérinaire et d'élevage； b) établir des critères applicables aux méthodes 
d'analyse utilisées pour la détection et le dosage des résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments； с) évaluer ou réévaluer 1‘innocuité des résidus de certains médicaments 
vétérinaires； et d) examiner les questions soulevées dans le rapport de la première session 
du Comité de la Commission du Codex Alimentarius sur les résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments. Les membres du Comité d'experts invités par l'OMS ont été principalement 
chargés de la question c) ci-dessus, cependant que les membres invités par la FAO devaient 
s'occuper de la question b). Enfin, le Comité dans son ensemble a traité des questions a) 
et d). 

2.2 Le rapport 

Le rapport contient des considérations d'ordre général, des remarques sur des groupes 
déterminés de médicaments vétérinaires laissant des résidus dans des aliments d'origine 
animale et des recommandations pour la poursuite de travaux toxicologiques et analytiques. 
Enfin, un tableau résume les principales conclusions du Comité sur les concentrations 
admissibles de résidus. 

Dans le cadre de ses considérations générales, le Comité a formulé les principes 
régissant 1'évaluation de 1‘innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les 
aliments, défini les renseignements nécessaires à 1‘évaluation des médicaments et évoqué les 
points finals de 1'évaluation susceptibles d'être pris en compte pour 1‘élaboration de ses 
recommandations• 

Au sujet des résidus de certains médicaments vétérinaires, le Comité a réévalué 
1‘innocuité d'une substance antimicrobienne (chloramphénicol) et de deux activateurs de 
croissance xénobiotes à activité hormonale (acétate de trembolone et zéranol)； il a évalué 
pour la première fois 1‘innocuité de trois hormones endogènes utilisées comme activateurs de 
croissance (estradiol-17/5 , progestérone et testostérone). Dans le cas de ces trois 
produits, le Comité a jugé inutile de fixer une dose journalière acceptable (DJA) ou une 
concentration admissible de résidus pour une hormone qui est endogène chez l'homme à des 

г-
1 OMS, Série de Rapports techniques, N 
2 

Réunions de la FAO sur la nutrition, 
techniques, № 107, 1956. 

3 
Etude FAO Alimentation et Nutrition, 

4 
OMS, Série de Rapports techniques, N 

5 OMS, Série de Rapports techniques, N 

763, 1988. 

Rapport № 11, 1956; OMS, Série de Rapports 

№ 32, 1985. 

683, 1982. 

696, 1943 et corrigenda. 
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concentrations variables. Il est en effet peu probable que l'utilisation de ces substances, 
conformément aux bonnes pratiques d'élevage, pour activer la croissance des animaux 
constitue un danger pour la santé humaine. Pour 1'acétate de trembolone et le zéranol, le 
Comité a établi en revanche des DJA et des concentrations admissibles de résidus. Le Comité 
n'a pu attribuer de DJA au chloramphénicol ni recommander de concentration admissible de 
résidus car il n'est pas possible de garantir que les résidus présents dans les aliments 
seraient sans danger pour des sujets sensibles, susceptibles de présenter une anémie 
aplasique. 

2•3 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations sur les travaux futurs qui devraient être 
confiés au Comité ainsi que des recommandations précises adressées à la FAO et à l'OMS. 
Parmi ces dernières, il est notamment précisé que le fait qu'une substance soit enregistrée 
comme un médicament vétérinaire dans au moins un pays devrait être un argument important 
lors de 1‘établissement de la liste des substances prioritaires à inscrire à 1'ordre du 
jour. 

2.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
I/Organisation 

Ce rapport et les rapports précédents mettent en lumière 1‘importance, pour la santé 
publique, de 1'évaluation des risques liés à la présence de substances chimiques dans 
1‘environnement et en particulier dans les aliments et donnent une idée de la complexité du 
processus d'évaluation, qui consiste à assembler et à analyser toutes les données 
pertinentes； à interpréter les résultats d'études de cancérogénicité, de mutagénicité, de 
tératogénicité, etc.; à extrapoler à 1‘homme les effets et résultats observés dans des 
modèles expérimentaux； enfin, à formuler les résultats de 1'évaluation sur la base des 
données épidémiologiques et toxicologiques disponibles. Alors que ce problème se pose dans 
tous les Etats Membres, quelques instituts seulement sont actuellement en mesure de mener à 
bien le travail nécessaire. On voit donc combien il est important de fournir des 
informations valables à tous les Etats Membres. Dans la mesure où ses rapports sont 
essentiels pour les travaux du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, et pour 
diffuser rapidement dans les Etats Membres les renseignements qui y sont contenus, le Comité 
a recommandé à la FAO et à l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour qu'un résumé de son 
rapport soit distribué le plus tôt possible après chaque réunion. 

Outre les deux réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires qui 
porteront sur les additifs alimentaires et les contaminants en 1988 et 1989, des crédits ont 
été prévus pour financer une troisième réunion consacrée aux risques que présentent pour la 
santé les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Les secrétariats de l'OMS 
et de la FAO envisagent également d'organiser sur ce sujet deux réunions au cours de la 
période biennale 1990-1991. 

3. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES - DIXIEME REVISION 

Deuxième rapport du Comité experts de l^OMS 
Genève, 23-27 novembre 1987 1-~ 

3.1 Introduction 

Conformément à sa Constitution, il incombe à l'OMS d'établir des révisions périodiques 
de la Classification internationale des Maladies (CIM). Depuis sa création, l'OMS a préparé 
la Sixième Révision (1948), la Septième Révision (1955), la Huitième Révision (1965) et la 
Neuvième Révision (CIM-9) (1975). 

La CIM servait au départ de base pour la collecte et la présentation de statistiques, 
d'abord de mortalité, puis de morbidité. Ces dernières décennies cependant, elle a été de 

1 Document WHO/DES/EC/ICD-10/87.38. 
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plus en plus souvent utilisée ou proposée pour plusieurs autres applications et besoins, en 
particulier pour la planification, la surveillance et 1‘évaluation des services de santé. 
Des réunions ont été organisées dans de nombreuses parties du monde pour évaluer la CIM-9 et 
étudier la présentation et 1'orientation à donner à la Dixième Révision. Pour plusieurs 
raisons, cette dernière n'a pu être établie dix ans après la Neuvième Révision, comme cela 
aurait dû être normalement le cas, mais elle devrait être disponible en 1993. 

Comme il devenait de plus en plus apparent qu'une grande partie des données qu'il était 
proposé d'incorporer dans la Dixième Révision ne concernait pas la classification 
principale, le Comité d'experts a recommandé en 1984 à sa première réunion que cette 
révision soit considérée comme le "noyau dur" d'une famille de classifications connexes. 
Elle devait pouvoir satisfaire, d'une part, les besoins de diverses spécialités et, de 
l'autre, fournir des classifications condensées ou plus simples pouvant être utilisées pour 
la médecine générale et comme appui informationne1 pour le développement des soins de santé 
primaires. 

Le Comité d'experts a également recommandé de suivre pour la Dixième Révision la 
présentation traditionnelle des révisions antérieures mais de remplacer le système de codage 
numérique par un schéma alphanumérique afin d'obtenir davantage d'espace dans le cadre de la 
classification, de réduire les modifications de numéros de code lors de révisions 
ultérieures et de permettre 1‘introduction de données plus détaillées. La présentation 
finalement adoptée est un code à trois caractères, avec en première position un caractère 
alphabétique suivi de deux chiffres et, au besoin, d'un troisième chiffre en quatrième 
position. Le Comité d'experts ayant donné son accord de principe à un avant-projet de la CIM 
principale à trois caractères, des avant-projets successifs de la classification complète à 
quatre caractères ont été largement diffusés dans les pays et auprès des autres parties 
intéressées. Les observations reçues ont été examinées lors de réunions des responsables des 
centres collaborateurs de l'OMS pour la classification des maladies. L'OMS a organisé des 
consultations d'experts sur certains chapitres de la CIM qui posaient des problèmes 
particuliers, sur les définitions à adopter dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile et sur les règles à appliquer au codage des causes de mortalité. 

En ce qui concerne les classifications connexes de la CIM, l'OMS et ses centres 
collaborateurs pour la classification des maladies ont travaillé à la classification des 
handicaps (déficiences, incapacités et désavantages), à la classification des soins de santé 
primaires et à la classification applicable aux besoins des différentes spécialités. 
L'Organisation prépare également un appui informationnel pour la surveillance et 
1'évaluation des progrès réalisés en vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et élabore 
des manuels de base à 1‘intention des codeurs qui ne sont pas familiarisés avec la CIM. 

Le Comité d'experts a tenu sa deuxième réunion pour examiner et assembler le projet 
définitif de la Dixième Révision, qui sera soumis en 1989 à la Conférence internationale 
pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies. Il a également 
examiné plusieurs problèmes connexes d'ordre tant général que technique au sujet de 
1‘élaboration de la Dixième Révision et de son application. 

3.2 Le rapport 

A sa deuxième réunion, le Comité d rexperts a procédé à un examen approfondi de chacun 
des chapitres du quatrième avant-projet de Dixième Révision. 

A sa première réunion, en 1984, le Comité avait recommandé que le titre de la Dixième 
Révision soit "Classification internationale des Maladies et des problèmes de santé 
connexes". Il a fallu depuis souligner à plusieurs reprises que la Classification ne peut 
être utilisée dans un but pour lequel elle n'a pas été conçue. Pour qu'apparaisse bien 
clairement l'objectif essentiel de la Classification, le Comité d'experts a été invité à sa 
deuxième réunion à modifier comme suit le titre de la Classification : "Classification 
statistique internationale des Maladies et problèmes de santé connexes", le titre abrégé 
restant "CIM". 

Document WHO/DES/EC/ICD-10/84.34. 
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Le Comité est convenu que la structure à trois caractères de la Dixième Révision 
constituerait le

 11
 noyau dur" d'une famille de Classifications et que cette structure 

contiendrait toutes les rubriques pouvant être nécessaires pour les mises en tableaux. Il a 
également approuvé l'idée de publier, outre la version complète à quatre caractères, avec un 
index alphabétique, un volume contenant uniquement les rubriques à trois caractères ainsi 
que les termes à inclure, les notes d'exclusion et un index alphabétique afin de permettre 
le codage à ce niveau au cas où un codage plus détaillé ne serait pas indiqué. Les deux 
versions de la Dixième Révision devront contenir des explications pratiques qui n'étaient 
pas fournies jusqu'ici aux utilisateurs et la Classification devra également être fournie 
sous forme de logiciel. 

Le Comité a accepté un schéma révisé précisant les relations dans la famille de 
Classifications des maladies et des problèmes de santé connexes qu'il est prévu d'établir et 
a jugé essentiel que l'OMS soit associée à la préparation de toute extension de la Dixième 
Révision adaptée aux besoins des spécialités. Au sujet de 1‘appui informationnel aux 
stratégies d'instauration de la santé pour tous, le Comité a estimé que l'OMS devrait 
fournir une aide technique et des lignes directrices pour 1‘établissement de schémas de 
Classification plus simples susceptibles d'être utilisés aux niveaux régional et 
sous-régional. 

3.3 Recommandations 

Au sujet de la Dixième Révision, le Comité d'experts a formulé des recommandations sur 
les questions suivantes : 

- l a date de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification 
internationale des Maladies, qui devrait se tenir en septembre 1989 et être précédée en 
1989 d'une réunion des chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la Classification 
des maladies； 

- l e nouveau titre "Classification statistique internationale des Maladies et des 

problèmes de santé connexes", qui apparaîtra sur la couverture et la page de garde de 
chaque volume； 

-1'établissement de listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de mortalité et 
de morbidité； 

- l e s définitions et normes concernant la santé maternelle et infantile et la période 
périnatale； 

- l a publication de la Révision; 

- l a publication de tables de conversion à CIM-9/CIM-10； 

- l e matériel de formation sur 1'utilisation de la Révision; 

- l a possibilité de mettre à jour, pour 1'incorporer à la Révision, le plan de la 
Classification internationale expérimentale des actes médicaux； 

- l e codage du SIDA par rapport à la CIM-9; 

- l a Classification finale du SIDA, qui devrait être établie le plus tard possible avant 
la Conférence internationale. 

3.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
1•Organisation 

Compte tenu des recommandations du Comité d'experts et conformément au programme et au 
calendrier convenus, 1'OMS établira le projet définitif de la Dixième Révision qui sera 
soumis à 1‘examen de la Conférence internationale pour la Dixième Révision en septembre 
1989. Les dispositions voulues seront prises pour que la Dixième Révision paraisse dans 
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toutes les langues officielles de l'OMS. Enfin, l'OMS envisagera l'exploitation électronique 
de la Dixième Révision et des Révisions ultérieures de la CIM. 

4. LA PROMOTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

Rapport d fun Comité OMS d r experts de la Promotion de la santé sur les lieux de travail 
Genève t 9-15 juin 1987 1 ^ “ “ 

4•1 Introduction 

Depuis de nombreuses années, l'OMS a souligné que les programmes de médecine du travail 
ne devaient pas se borner à prévenir et combattre les risques d'origine professionnelle, 
mais devaient traiter de 1'ensemble des rapports entre le travail et la santé. Les 
connaissances relatives à 1'interaction du travail et de la santé s‘accumulent rapidement et 
le lieu de travail est considéré de plus en plus comme devant servir de base à la promotion 
générale de la santé. Le Comité d'experts a été réuni pour passer en revue 1'expérience 
acquise en matière de promotion de la santé des travailleurs, recenser les lacunes dans les 
connaissances et formuler des recommandations au sujet du développement des programmes de 
promotion de la santé des travailleurs. 

4. 2 Le rapport 

Le rapport fait le point des connaissances actuelles sur l'interaction entre travail et 
santé et sur le rôle des pouvoirs publics, de la direction des entreprises, des 
travailleurs, des professionnels de la médecine du travail et de la collectivité en ce qui 
concerne la promotion de la santé. Examinant les facteurs qui contribuent à la mise en route 
d'activités de promotion de la santé sur le lieu de travail, le Comité a souligné que 
1'introduction de programmes de promotion de la santé peut se justifier, selon la situation, 
par des considérations aussi bien économiques que non économiques. Sont cités comme exemples 
des avantages d'ordre économique découlant des programmes de promotion de la santé sur le 
lieu de travail la réduction des dépenses de santé, 1‘accroissement de la productivité et la 
diminution de l'absentéisme et du taux de renouvellement du personnel. 

Les possibilités qui s'offrent de promouvoir la santé sont illustrées dans un certain 
nombre de domaines : cessation de l'usage du tabac, activité physique, meilleure 
alimentation, lutte contre l'alcool et l'abus des drogues, lutte contre les facteurs 
psychosociaux défavorables et application des principes de l'ergonomie. Une attention 
particulière est accordée à la promotion de la santé par le biais des soins de santé 
primaires dans les pays en développement où la plupart des travailleurs ne sont pas 
suffisamment desservis par la médecine du travail et où sévissent encore des problèmes de 
santé dus aux maladies transmissibles et à la malnutrition. 

Le rapport contient aussi une esquisse de la planification, de l'exécution et de 
1‘évaluation des programmes de promotion de la santé sur le lieu de travail. Trois éléments 
sont jugés souhaitables dans toute stratégie de promotion de la santé. Premièrement, la 
stratégie doit débuter par ce qui est réalisable, en exploitant tout succès pour donner de 
1‘élan et de la crédibilité en vue de la poursuite des activités de promotion de la santé. 
Deuxièmement, la stratégie doit être coordonnée avec les procédures permettant d'en évaluer 
les résultats et de surveiller dans quelle mesure elle est bien acceptée par les 
travailleurs et les employeurs. Troisièmement, la stratégie doit garantir que les activités 
de promotion de la santé sur le lieu de travail seront introduites progressivement avec une 
possibilité de dialogue et d'éducation, sans être considérées comme une obligation. 

Le rapport recense ensuite les lacunes dans les connaissances et la pratique en matière 
de promotion de la santé sur le lieu de travail qui exigent une poursuite des recherches et 
de 1'action. Le Comité a noté qu'un certain nombre d'activités de promotion de la santé 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 765, 1988. 
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pouvaient contribuer d'une manière positive à la productivité. Toutefois, 1'expérience des 
programmes de promotion de la santé s'est limitée jusqu'à présent aux entreprises de 
services et aux industries grandes ou moyennes. Il est nécessaire de les étendre à d'autres 
secteurs d'activité en les intégrant aux programmes de sécurité et d'hygiène du travail. 

4•3 Recommandations 

Tout en reconnaissant que la mise en oeuvre d'un programme de promotion de la santé sur 
le lieu de travail dépend dans une large mesure de la coopération de la direction de 
l'entreprise et de son acceptation du programme, ainsi que de la participation totale du 
personnel, le Comité a adressé ses recommandations principalement aux gouvernements et à 
l'OMS pour faire en sorte que ces programmes soient acceptables et efficaces. 

Le Comité a recommandé aux autorités nationales de reconnaître la promotion de la santé 
comme une composante essentielle de la médecine du travail et des autres services de santé 
destinés aux travailleurs et d'adopter des politiques sanitaires comportant la participation 
de tous les milieux qui se préoccupent de 1'hygiène et de la sécurité des travailleurs. Si 
les pouvoirs publics dégagent, partout où c'est possible, des ressources suffisantes, 
notamment un appui pour la recherche, l'éducation et la formation, et fournissent la preuve 
de retombées économiques positives, il devient possible de mettre en oeuvre des programmes 
novateurs de promotion de la santé pour les travailleurs. Le Comité a recommandé que, pour 
les populations laborieuses insuffisamment desservies, de tels programmes soient mis en 
place dans le cadre des soins de santé primaires. D'autres recommandations portent sur la 
nécessité d'appuyer la recherche sur 1‘élaboration de méthodes d'intervention et leur 
évaluation, de dispenser une formation appropriée en matière de promotion de la santé à tous 
les membres des professions de santé, d'incorporer la promotion de la santé des travailleurs 
dans les programmes d'éducation destinés à ces derniers et au personnel de direction, et 
d'encourager les médias à faire largement connaître les programmes existants ou nouveaux de 
promotion de la santé des travailleurs. 

Le Comité a recommandé que le tableau OMS d'experts de la médecine du travail comprenne 
des experts possédant une solide expérience de 1'élaboration et de 1'évaluation des 
activités de promotion de la santé sur le lieu de travail. Il a suggéré d'inclure dans le 
programme OMS relatif à la santé des travailleurs des activités portant expressément sur la 
promotion de la santé afin de coopérer avec les Etats Membres aux activités appropriées de 
formation et de recherche. Enfin, le Comité a recommandé à l'OMS de donner l'exemple en 
élaborant et en exécutant un programme type de promotion de la santé pour les membres de son 
personnel. 

4.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
1'Organisation 

La résolution WHA40.28, adoptée par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987, a mis 1'accent sur la notion selon laquelle la médecine du travail englobe à la 
fois la protection de la santé et la promotion de la santé. Nombreux sont les Etats Membres 
qui en viennent à accepter cette notion, qui se substitue à l'opinion traditionnelle suivant 
laquelle la médecine du travail se limiterait à la protection de la santé des travailleurs. 
La mise en oeuvre de programmes de promotion de la santé sur le lieu de travail, aussi bien 
dans des pays industrialisés que dans des pays en développement, est une approche importante 
en vue de parvenir à la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 

Le rapport du Comité d'experts aidera les Etats Membres à réviser leur programme 
national de médecine du travail en vue d'y inclure comme composante essentielle la promotion 
de la santé sur le lieu de travail. L'OMS est prête à assurer une coopération technique pour 
la planification, 1'exécution, 1‘évaluation et la recherche. Le Comité a fait observer que 
la promotion de la santé sur le lieu de travail en est encore au stade initial de son 
développement et que les connaissances et 1'expérience à ce sujet comportent de nombreuses 
lacunes. En conséquence, dans le cadre de son programme relatif à la santé des travailleurs, 
l'OMS favorisera les activités de développement dans ce secteur en insistant sur 1'éducation 
et la formation. 
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EDUCATION ET FORMATION EN MEDECINE DU TRAVAIL 

Rapport d
r
u n Groupe d'étude de l/OMS 

Genève, 24-28 novembre 1986
1 

5•1 Introduction 

En 1981, le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail a discuté de 1'éducation et 
de la formation en matière d'hygiène et de sécurité du travail et de 1‘ergonomie et a 
formulé des recommandations à ce sujet. Depuis lors, on assiste à une évolution 
importante dans le domaine de la médecine du travail, tant dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés. Cette évolution porte sur les aspects suivants : a) 
adoption par les Etats Membres de l'OMS d'une politique nouvelle concernant les stratégies 
de soins de santé primaires； b) apparition de besoins nouveaux liés au progrès technique； с) 
nouvelles approches en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail. Eu égard à 
ces développements dynamiques, un Groupe d'étude a été réuni pour passer en revue les 
tendances récentes et formuler des recommandations au sujet des modifications requises en 
matière de formation et d'éducation en médecine du travail à différents échelons et dans 
diverses disciplines spécialisées. 

5•2 Le rapport 

Le rapport examine 1‘approche de la médecine du travail fondée sur les soins de santé 
primaires et les problèmes qui se posent actuellement à cet égard parmi les travailleurs 
insuffisamment desservis, de même que les problèmes en rapport avec le développement 
industriel. Les ressources existantes et les objectifs actuels en matière d'éducation et de 
formation en médecine du travail font ensuite l'objet d'une analyse critique. 

Le rapport est principalement axé sur quatre secteurs. Premièrement, il souligne 
l'importance de la formation continue pour tout le personnel de la médecine du travail, y 
compris les agents de soins de santé primaires. Deuxièmement, le rapport examine le rôle de 
différentes organisations professionnnelles dans 1‘établissement et 1‘application des 
programmes d'éducation et de formation. Troisièmement, le rapport aborde la question de la 
planification des personnels et un organigramme indique les étapes conduisant à 
l'élaboration d'une politique du personnel répondant aux besoins nationaux en matière 
d'hygiène et de sécurité des travailleurs. Le rapport insiste sur la nécessité d'évaluer les 
programmes existants et de répartir les responsabilités en matière de formation parmi les 
organes compétents. Enfin, le rapport expose les avantages d'une coopération internationale 
pour les activités de formation, en évoquant notamment le rôle des centres collaborateurs de 
l'OMS pour la médecine du travail. Le rapport met en lumière la nécessité de développer la 
formation en ergonomie et dans le domaine des facteurs psychosociaux défavorables qui, dans 
nombre de pays industrialisés, sont associés à 1‘automatisation dans les entreprises de 
services. 

5.3 Recommandations 

Les recommandations s'adressent principalement aux autorités nationales chargées de 
planifier et d'organiser les programmes d'éducation et de formation en médecine du travail. 
Le Groupe d'étude a recommandé que les cours soient conçus de façon à répondre aux besoins 
actuels des travailleurs, en portant plus spécialement sur les maladies liées à la 
profession, sur les aspects médico-sanitaires de la reproduction, sur les catégories de 
travailleurs des pays en développement qui ne bénéficient pas de services suffisants, sur le 
vieillissement et sur la participation des travailleurs. Ces cours doivent être adaptés à 
1'évolution de la nature des risques auxquels les travailleurs sont exposés. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 762, 1988. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 663, 1981. 
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D'autres recommandations portent sur la nécessité d'une formation et d'une éducation 
appropriées en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs pour les différentes 
catégories de membres des professions de santé. Le Groupe a également recommandé que 
1‘éducation des travailleurs en matière d'hygiène et de sécurité du travail soit conçue de 
manière à assurer leur participation complète. 

Enfin, le Groupe a recommandé à l'OMS de continuer à développer les programmes 
internationaux d'éducation et de formation en médecine du travail. L'Organisation a 
également été invitée à encourager le développement de programmes de formation en médecine 
du travail pour les chercheurs et les enseignants, singulièrement dans les pays en 
développement. 

5.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
1'Organisation 

Le rapport récapitule 1'expérience déjà acquise en matière de formation et d'éducation 
en médecine du travail et montre comment élaborer une politique du personnel répondant aux 

le domaine de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. Il aidera 
de planifier et d'organiser les programmes de formation et 
des activités correspondant au niveau de développement industriel et 
le pays. En outre, il contribuera à la planification et au 

médecine du travail. 

besoins nationaux dans 
les autorités chargées 
d'éducation à préparer 
économique atteint par 
développement des personnels dans le cadre des programmes nationaux de 

L'OMS continuera d'appuyer la formation en médecine du travail au niveau international. 

6. RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU ET CARDIOPATHIES RHUMATISMALES 

Rapport d'un Groupe étude de l^OMS 
Genève, 30 mars-4 avril 1987 1 

Introduction 

Le rhumatisme articulaire aigu est typiquement une maladie de l'enfance constituant une 
séquelle des angines à streptocoques du groupe A. Le rétablissement est complet dans les 
articulations touchées, mais toute atteinte de la maladie, qu'elle soit bénigne ou grave, 
est potentiellement dangereuse parce qu'elle peut endommager le coeur. Des épisodes 
renouvelés de rhumatisme articulaire aigu conduisent à une cardiopathie évolutive, à des 
hospitalisations répétées et au décès prématuré. Chez la majorité de la population du globe, 
le rhumatisme articulaire aigu demeure la cause de décès d'origine cardio-vasculaire la plus 
répandue avant 1'âge de 40 ans. Dans maints pays en développement, il représente la moitié 
environ de toutes les maladies cardio-vasculaires. 

A la suite de la dernière réunion du Comité d'experts sur la Prévention du Rhumatisme 
articulaire aigu, en 1966, l'OMS a mis en route un projet de recherche concerté qui a 
prouvé que les programmes de prévention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales sont à la fois réalisables et rentables dans les pays en développement. La 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, considérant qu'il existait désormais une 
technologie appropriée pour prévenir et combattre un nombre toujours plus grand de maladies 
cardio-vasculaires, a prié instamment les Etats Membres d'accorder une attention 
particulière aux nombreux moyens de prévenir et de combattre les maladies cardio-vasculaires 
qui devraient s'inscrire dans leurs plans nationaux (résolution WHA36.32, mai 1983). Par la 
suite, l'OMS a renforcé ses activités dans ce domaine en lançant un programme mondial 
orienté sur les prestations en vue de la prévention secondaire du rhumatisme articulaire 
aigu et des cardiopathies rhumatismales. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 764, 1988. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 342, 1966. 
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Le Groupe d'étude a été convoqué pour faire le point des connaissances actuelles et des 
pratiques de médecine et de santé publique pour ce qui est des infections à streptocoques du 
groupe A, du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales et pour dresser 
un bilan des progrès réalisés au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis la 
réunion du Comité d'experts. Il a formulé des recommandations en vue d'améliorer 1‘exécution 
des programmes de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et il a indiqué les domaines 
où des recherches sont expressément nécessaires pour mieux faire face au problème. 

6.2 Le rapport 

Le rapport expose des renseignements à jour sur 1‘épidémiologie mondiale des infections 
à streptocoques du groupe A, du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales, et il examine la pathogénie du rhumatisme articulaire aigu et ses incidences 
pour les travaux de recherche futurs. Dans les pays industrialisés, l'incidence du 
rhumatisme articulaire aigu a diminué progressivement depuis le début du vingtième siècle, 
le taux annuel étant actuellement inférieur à 5 pour 100 000 habitants. Par contre, la 
maladie continue de sévir comme auparavant dans les pays en développement où 1‘incidence 
chez les enfants avoisine le chiffre de 100 pour 100 000. 

Le Groupe d'étude a passé en revue les critères de Jones révisés en 1982 pour orienter 
le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu et il a recommandé certaines modifications pour 
tenir compte de 1‘expérience acquise sur le plan clinique, surtout dans les pays en 
développement. 

Le rapport insiste surtout sur les méthodes de prévention primaire et secondaire du 
rhumatisme articulaire aigu et sur l'exécution des programmes de prévention au niveau 
communautaire. Il est dûment tenu compte du rôle du laboratoire de microbiologie dans le 
diagnostic du rhumatisme articulaire aigu et à 1‘appui des programmes de prévention. 
L'immunoprophylaxie est mentionnée comme autre approche de la prévention, et le Groupe a 
estimé que les progrès récents de la biologie moléculaire pourront se révéler utiles à 
1‘avenir pour la formulation d‘un vaccin approprié dirigé contre 1‘infection 
streptococcique. 

Le rapport étudie par ailleurs les aspects cliniques du rhumatisme articulaire aigu et 
des cardiopathies rhumatismales, en particulier la prise en charge du rhumatisme articulaire 
aigu et le rôle des techniques atraumatiques et de la chirurgie dans le diagnostic et le 
traitement des cardiopathies rhumatismales. Enfin, des indications et des recommandations 
détaillées sont fournies pour les schémas antibiothérapiques en vue de la prophylaxie 
destinée à prévenir l'endocardite infectieuse, qui constitue encore une grave menace pour 
les sujets atteints de cardiopathie-rhumatismale. 

6.3 Recommandations 

Les principales recommandations du Groupe d'étude visent à améliorer l'efficacité des 
efforts déployés pour prévenir et combattre le rhumatisme articulaire aigu et les 
cardiopathies rhumatismales. Outrie les recommandations susmentionnées, le Groupe a 
recommandé que la collecte organisée et prospective de données épidémiologiques fasse partie 
des programmes de prévention; qu'une priorité élevée soit accordée à 1‘élucidation des 
mécanismes pathogènes responsables du rhumatisme articulaire aigu, étape importante pour 
recenser des méthodes de lutte plus efficaces； que les laboratoires pour les streptocoques 
soient renforcés afin de les aider à s'acquitter du rôle qui leur incombe à 1'appui des 
programmes de prévention et de lutte； enfin, compte tenu du potentiel qui existe pour mettre 
au point un vaccin contre 1‘infection streptococcique, que des études prospectives à long 
terme soient conduites en vue de déterminer les types M dominants de streptocoques du 
groupe A dans les différentes régions du monde. 

Le Groupe d'étude a confirmé le rôle bien établi des programmes de prévention 
secondaire basés sur une population donnée et il a recommandé que de tels programmes soient 
poursuivis en tant qu'éléments principaux des approches de la prévention fondées sur la 
communauté, non sans encourager toutefois, là où c'est possible, les efforts visant à 
introduire des programmes de prévention primaire. L'éducation pour la santé est un élément 
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essentiel de tous ces programmes. Le Groupe a recommandé que soit encouragée une 
collaboration étroite entre les ministères de la santé et les ministères de 1'éducation, 
afin qu'on puisse insister davantage sur 1‘éducation pour la santé. Le Groupe a recommandé 
par ailleurs que les programmes de prévention basés sur la communauté qui ont été mis en 
place à 1'échelon local soient inclus dans les plans nationaux de développement sanitaire et 
que la recherche sur les services de santé soit encouragée en vue d'étudier les stratégies 
d'élargissement de ces programmes locaux pour parvenir à une couverture s‘étendant à tout le 
territoire national, dans le contexte des buts adoptés pour les soins de santé primaires. 

Le Groupe d'étude a reconnu la nécessité d'un personnel qualifié et de meilleurs moyens 
de diagnostic et de traitement dans de nombreux pays où le rhumatisme articulaire aigu ot 
les cardiopathies rhumatismales posent un sérieux problème. Il a demandé instamment aux 
gouvernements de promouvoir la mise en place de matériel échographique et d'un personnel 
ayant reçu une formation appropriée au niveau de soins intermédiaire. Il a été recommandé 
également que les centres régionaux disposent d'installations pour le traitement chirurgical 
des cardiopathies. 

6.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 
1 1 Organisation 

L'aspect actuellement le plus frappant de 1‘épidémiologie mondiale du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales est le contraste entre le déclin 
progressif de ces affections dans les pays industrialisés et le maintien dë leur intensité 
dans le monde en développement. Pourtant, la prévention du rhumatisme artièulaire aigu est 
possible. L'amélioration du niveau de vie peut en réduire 1‘incidence mais t dans la plupart 
des pays en développement, 1‘option actuellement la plus réaliste est 1‘approche médicale 
directe par une action de santé publique. Il en résulte manifestement des incidences pour 
1'OMS. 

Il va de soi que les sujets déjà atteints doivent faire l'objet d'un diagnostic exact 
et que leur prise en charge doit être assurée aussi bien que le permettent les ^ 
circonstances. Le rapport ne néglige pas cet aspect de la question et les sections 
pertinentes ne manqueront pas d'intéresser les cliniciens praticiens. Cependant, le 
traitement médical n'est qu'un palliatif ou ne vient qu'à 1‘appui d'autres mesures et il 
absorbe une part considérable des ressources sociales et médicales. Le remplacement 
chirurgical d'une valvule peut améliorer la qualité de vie d'un sujet, mais il dépasse les 
moyens de beaucoup de malades et de gouvernements; en tout état de cause, la cíMturgie ne 
saurait déduire l'incidence de la maladie au sein de la collectivité. Le seul 娜 y en de 
prévenir les cardiopathies rhumatismales consiste à éviter le rhumatisme articulaire aigu : 
des mesures simples de santé publique permettent de prévenir beaucoup d'atteintes initiales 
ainsi que la grande majorité des rechutes. 

L'OMS collabore actuellement avec seize pays en développement à un effort mondial de 
prévention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. Le rapport du 
Groupe d'étude revêt donc un caractère d'actualité. Il sera un ouvrage de référence très 
fiable pour les administrateurs de programmes nationaux et d'autres qui se sont engagés dans 
des activités similaires ou qui envisagent de le faire. L'Organisation continuera de 
promouvoir les programmes de prévention dans les pays en développement et encouragera les 
travaux de recherche coordonnés au niveau international dans le domaine plus vaste des 
maladies streptococciques et de leurs séquelles. 


