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Rapport du Directeur général 

Le présent document soumis par le Directeur général porte sur six réunions de comités 
d'experts1 et sur deux réunions de groupes d'étude2 dont les rapports ont été établis, en 
anglais et en français, depuis la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif.3 Ce 
document donne des informations d'ordre général, ainsi qu'une description du contenu et 
des recommandations de chaque rapport. Il montre aussi comment la mise en oeuvre des 
recommandations améliorerait 丨a santé publique dans les Etats Membres et ce qui en 
résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Le Conseil exécutif est prié de prendre une décision au sujet des recommandations 
concernant la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation et la modification des 
procédures d'examen des substances psychoactives recommandée par le Comité d'experts 
de la Pharmacodépenda门ce. 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, 

Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 104). 

2 Conformément à la résolution EB17.R13, paragraphe 4. 

3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent document (pour les membres 

du Conseil exécutif seulement). 
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Les rapports des réunions des six comités d'experts et des deux groupes d'étude sont examinés 

ci-après, dans l'ordre suivant : 

1. READAPTATION APRES MALADIE CARDIO-VASCULAIRE, EU EGARD PLUS 
SPECIALEMENT AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

2. PROMOTION DE LA SANTE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL : ABUS DE 
L'ALCOOL ET DES DROGUES 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

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

4. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-huitième rapport 

5. COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Trente-troisième rapport 

6. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 
Quarante et unième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

7. VIEILLISSEMENT ET CAPACITE DE TRAVAIL 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

8. POUR UNE FORMATION MIEUX ADAPTEE DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur l'apprentissage par la résolution de problèmes des 

professionnels de la santé 
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1. READAPTATION APRES MALADIE CARDIO-VASCULAIRE, EU EGARD PLUS 
SPECIALEMENT AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Genève, 21-28 octobre 19911 

1.1 Généralités 

La place de la réadaptation dans les soins qui sont dispensés à la suite d'une maladie 

cardio-vasculaire a changé du tout au tout depuis la réunion par l'OMS, en 1963, d'un comité d'experts de 

la réadaptation des malades cardio-vasculaires. Aujourd'hui la réadaptation est conçue comme un élément 

essentiel des soins dont doivent pouvoir bénéficier tous les cardiaques dans le cadre de tout programme 

complet de prévention et de lutte concernant les maladies cardio-vasculaires. 

1.2 Le rapport 

Le rapport, après avoir exposé la situation actuelle concernant les soins de réadaptation aux sujets 

atteints de maladies cardio-vasculaires, met en relief les quatre aspects ci-dessus et leurs rapports mutuels : 

-m i se en oeuvre de la réadaptation des cardiaques dans les pays en développement; 

-épreuves d'effort et entraînement physique dans le cadre de la réadaptation des enfants et des jeunes 

adultes atteints d'une maladie cardio-vasculaire; 

-réadaptation des cardiaques porteurs d'incapacités graves présentant des problèmes médicaux 

complexes; 

-approches actuelles et futures de l'éducation en matière de réadaptation des sujets atteints d'une 

maladie cardio-vasculaire. 

Le Comité d'experts reconnaît que les maladies cardio-vasculaires posent un problème de plus en 

plus important dans les pays en développement. Bien que les cardiopathies présentent des modalités 

différentes d'un pays en développement à l'autre, et même à l'intérieur d'un pays donné, la réadaptation 

des cardiaques peut être pratiquée, même dans des sociétés où le personnel médical et l'équipement sont 

réduits au minimum. 

Le rapport consacre une attention particulière aux interventions de réadaptation chez les enfants et 

les jeunes adultes souffrant de divers troubles cardio-vasculaires. On dispose de plus en plus d'informations 

sur les techniques appropriées pour ces interventions, ce qui permet de les pratiquer plus largement. Le 

rapport évoque aussi la réadaptation de cardiaques gravement handicapés et présentant des problèmes 

complexes, montrant que la réadaptation peut améliorer leur état fonctionnel et les aider à rester 

indépendants et à améliorer la qualité de leur vie. 

Il note qu'on accorde à présent davantage d'attention aux composantes éducation et conseils des soins 

de réadaptation, et que des techniques nouvelles sont appliquées dans ce domaine. 

1.3 Recommandations 

Les recommandations formulées dans le rapport visent particulièrement les médecins praticiens de 

diverses disciplines, et aussi les professionnels de la santé non médecins employés dans les domaines de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 831, 1993. Dates de publication : 28 mai 1993 (anglais); 11 novembre 
1993 (français). 
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la réadaptation et de l'assurance médicale. Certaines d'entre elles s'adressent aux organisations 

gouvernementales et aux organisations bénévoles travaillant dans le domaine de la santé et aux associations 

médicales qui jouent un rôle déterminant dans l'élaboration des lois et règlements concernant la santé 

publique, ainsi qu'aux établissements d'enseignement assurant la formation des personnels de santé. Le 

Comité indique aussi les rôles divers que pourraient jouer les organisations internationales, y compris 

l'OMS. 

La réadaptation des cardiaques devrait faire partie intégrante des soins complets de longue haleine 

dispensés aux cardiaques et être proposée à tous les malades souffrant de troubles cardio-vasculaires, aussi 

bien enfants qu'adultes. 

Elle devrait être intégrée dans le système de soins de santé existant, ce qui peut se faire à peu de 

frais. La principale condition pour cela est que les professionnels de la santé soient formés à prescrire des 

exercices appropriés et à fournir aux malades une éducation sanitaire et une orientation professionnelle. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Les maladies cardio-vasculaires sont une cause majeure de morbidité et de mortalité qui pourraient 

être évitées. De plus, leurs coûts humains et économiques sont extrêmement élevés. Ce ne sont pas des 

maladies intéressant uniquement le monde développé, et elles causent des préoccupations croissantes dans 

les pays en développement. Le principal objectif du programme OMS concernant ces affections est "de 

prévenir et de combattre les principales maladies cardio-vasculaires" et la prévention secondaire et la 

réadaptation contribuent considérablement à la réalisation de cet objectif. 

Le rapport formule des directives pour la conception et la mise en oeuvre de programmes de 

réadaptation visant à améliorer l'issue des maladies cardio-vasculaires et la qualité de vie du malade. 

L 'OMS et d'autres organisations internationales devraient aider à transmettre aux Etats Membres 

des recommandations concernant la réadaptation des cardiaques, à organiser des stages de formation 

internationaux ou régionaux, et à diffuser les directives concernant la mise en oeuvre des soins de 

réadaptation. 

2. PROMOTION DE LA SANTE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL : ABUS DE L'ALCOOL ET 
DES DROGUES 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Genève, 4-8 novembre 19911 

2.1 Généralités 

En 1987，un précédent Comité OMS d'ejçerts (La promotion de la santé des travailleurs) avait 

examiné les possibilités de promouvoir la santé sur les lieux de travail en ce qui concerne l'abus de l'alœol 

et des drogues, le tabagisme, la nutrition, l'activité physique, rergonomie et les facteurs psychosociaux 

adverses. П recommandait à l 'OMS de tirer parti de l'expérience acquise par les experts encore peu 

nombreux, mais dont l'effectif ne cesse de s'accroître, qui ont joué un rôle important dans le développement 

et l'évaluation des programmes de promotion de la santé sur le lieu de travail.2 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 833, 1993. Dates de publication : 25 juin 1993 (anglais); 5 octobre 

1993 (français). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 765, 1988, p. 49. 
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Comme il était important et urgent de s'attaquer, au niveau international, aux problèmes de Palcool 

et de l'abus des drogues sur les lieux de travail, c'est ce problème qui fut choisi comme sujet spécifique de 

la réunion du Comité d'experts dont il s'agit ici, organisée conjointement par les programmes OMS de 

médecine du travail et de lutte contre les toxicomanies. 

L'objectif du Comité d'experts était d'examiner les actuelles approches de la promotion de la santé 

sur les lieux de travail visant à prévenir et combattre les problèmes ayant trait à Palcool et aux drogues, et 

de formuler à rintention de l 'OMS et de ses Etats Membres des recommandations en vue d'une action 

future. 

2.2 Le rapport 

Celui-ci expose pour commencer des définitions et concepts de base utilisés dans le contexte de la 

réunion, particulièrement en ce qui concerne "le lieu de travail", "la promotion de la santé" et Tabus de 

l'alcool et des drogues". Il passe ensuite à un exposé général des problèmes actuels ayant trait à l'alcool et 

aux drogues sur les lieux de travail. 

La plus grande partie du rapport concerne les initiatives de promotion de la santé et les problèmes 

liés à l'alcool et aux drogues sur les lieux de travail. Il en examine les perspectives historiques et 

transculturelles, la nature des initiatives de promotion de la santé, l'élaboration et l'application des 

programmes, et commente d'une manière générale le concept de réglementation. En ce qui concerne le 

dépistage et les tests de dépistage des drogues, le rapport précise les vues qui ont été exprimées, compte 

tenu de la controverse qui s'est engagée à propos de leur méthodologie et de leur application. 

Les quatre chapitres suivants couvrent des sujets spécifiques : évaluation, situations multiculturelles, 

problèmes des pays en développement et lacunes à combler en matière d'expérience et de connaissances. 

2.3 Recommandations 

Le Comité a tout d'abord recommandé qu'on élabore de larges politiques et programmes de 

promotion de la santé sur le lieu de travail en utilisant la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé 

comme cadre de référence. Dans ce contexte, la promotion de la santé sur le lieu de travail doit être 

envisagée comme englobant toute initiative institutionnelle visant à aider les travailleurs à mieux suivre leur 

propre santé et à prévenir l’apparition de problèmes liés à l'alcool et aux drogues. L'objet de ces politiques 

et programmes doit être de développer dans toute la mesure possible les facteurs psychologiques, sociaux 

et physiques propres à promouvoir le bien-être des travailleurs et à éviter les toxicomanies. 

Il recommande ensuite à l 'OMS de promouvoir des études afin de fournir des informations sur la 

consommation d'alcool et de drogues, d'aider à élaborer et évaluer les initiatives de promotion de la santé, 

et de déterminer l，utilité，la fiabilité et l'efficacité des programmes concernant le dépistage des drogues et 

les tests de dépistage. Il faudrait aussi s'efforcer d'atteindre les travailleurs des petites entreprises et les 

travailleurs migrants, et d'assurer une formation professionnelle aux responsables de la prévention et aux 

agents de santé communautaires. 

Enfin, le Comité recommande aux gouvernements de chercher à intégrer leurs concepts et objectifs 

de promotion de la santé dans les programmes nationaux à exécuter tant par les organismes sanitaires que 

par ceux qui ne s'occupent pas exclusivement des questions de santé. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Cette réunion a fourni à des experts, tant de la médecine du travail que des toxicomanies, l'occasion 

de partager leurs connaissances et leurs expériences en matière d'initiatives de promotion de la santé face 

aux problèmes de l'alcool et des drogues. Son rapport sera utile à ceux qui cherchent à élaborer et mettre 



EB93/31 

en oeuvre des politiques et programmes nationaux de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues au 

moyen d'activités de promotion de la santé sur le lieu de travail. 

L'examen de divers programmes et stratégies dans des cultures et à des époques différentes met en 

évidence Pimmense éventail d'activités couvert par le terme "promotion de la santé". L'application de la 

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé à des approches si différentes constitue un nouveau repère. 

Le rapport fournit aussi une orientation dans les difficiles questions du dépistage et des tests, des 

opérations multinationales, des travailleurs migrants et saisonniers et des problèmes spécifiques des pays 

en développement. 

Le rapport reflète les efforts conjugués des programmes OMS visant la santé des travailleurs et les 

toxicomanies. Ces deux programmes coopéreront étroitement à la mise en oeuvre des recommandations. 

De plus, l'OMS élargira ses efforts pour agir en collaboration avec ГОГГ et d'autres organisations. 

3. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS 
LES ALIMENTS 

Quarantième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 9-18 juin 19921 

3.1 Généralités 

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

de la série instituée à la suite de la Première Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires 

(Genève, 1955).2 Elle a été organisée conformément aux recommandations formulées lors de la 

trente-huitième réunion.3 Le Comité procède à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs 

alimentaires ainsi que des contaminants et des résidus de médicaments vétérinaires présents dans les 

aliments. 

Les tâches précises du Comité étaient les suivantes : a) poursuivre l'élaboration des principes à suivre 

pour évaluer l'innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et pour déterminer les 

doses journalières admissibles (DJA) et les limites maximales de résidus (LMR) lorsque les médicaments 

en question sont administrés aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation 

humaine, conformément aux bonnes pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires; b) évaluer 

rinnocuité des résidus de certains médicaments vétérinaires; et c) examiner les questions soulevées par le 

rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les 

aliments.4 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 832, 1993. Dates de publication : 25 juin 1993 (anglais); 20 août 1993 
(français). 

2 Série "Réunions de la FAO sur la nutrition", № 11’ 1956; OMS, Série de Rapports techniques, № 107, 1956. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 815, 1991. 

4 Commission du Codex Alimentarius. Rapport de la sixième session du Comité du Codex sur les résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments. Washington, D.C” 22-25 octobre 1991. Rome, Organisation des Nations 
Unies pour PAlimentation et l'Agriculture, 1991 (document FAO non publié ALINORM 93/31; peut être obtenu 
auprès de la FAO ou de l’OMS). 
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3.2 Le rapport 

Le rapport formule des considérations générales et des commentaires sur certains médicaments 

vétérinaires laissant des résidus dans les aliments d'origine animale. Une annexe présente en résumé des 

recommandations concernant des médicaments vétérinaires déterminés. 

Un sujet général important traité dans le rapport est l'évaluation des médicaments vétérinaires 

utilisés depuis longtemps. Beaucoup de ces médicaments n'ont pas été testés selon des critères modernes, 

et le Comité a mis au point une approche d'évaluation de ces médicaments utilisant toutes les données 

disponibles, y compris celles tirées de la littérature scientifique et de l'expérience acquise en matière de 

consommation de ces médicaments par l'homme. Q examine aussi des questions générales de sécurité, 

y compris les éventuels effets pharmacologiques des médicaments vétérinaires chez ГЬошше, ainsi que des 

questions spécifiques ayant trait aux estimations d'absorption d'aliments et à la terminologie utilisée par 

le Comité. 

Le Comité a évalué cinq agents anthelminthiques (closantel, flubendazole, ivermectine, tiabendazole 

et triclabendazole), deux antimicrobiens (furazolidone et nitrofural), deux substances destinées à favoriser 

la production animale (somatotrophine bovine et ractopamine) et un trypanocide (isométamidium), 

substances qu'à l'exception du closantel, de rivermectine et de risométamidium, il évaluait pour la première 

fois. Le Comité a fixé les DJA et les L M R pour tous les médicaments vétérinaires à l'exception du closantel 

(LMR seulement; la DJA en a été fixée en 1990)，de la furazolidone, du nitrofural et de la ractopamine. 

L'OMS a publié dans un volume séparé1 des résumés des données toxicologiques et connexes 

examinées et qui ont servi de base pour évaluer Finnocuité des médicaments vétérinaires considérés. Des 

résumés sur les données concernant les résidus utilisés comme base pour estimer les L M R ont été publiés 

par la FAO.2 

3.3 Recommandations 

Des recommandations sont formulées au sujet de tous les médicaments vétérinaires évalués. Dans 

les cas où il n'a pas été possible d'établir des DJA ou d'attribuer des LMR, le Comité a recommandé de 

poursuivre les recherches. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

De même que les précédents, le présent rapport du Comité souligne l'importance, pour la santé 

publique, d'évaluer le risque inhérent aux substances chimiques utilisées dans les approvisionnements 

alimentaires. Tous ces rapports font état de la complexité du processus, qui comporte la collecte et l'analyse 

de toutes les données pertinentes, l,interprétation des études sur la cancérogénicité, la mutagénicité, la 

tératogénicité et d'autres effets, extrapolant à l'homme les effets observés chez l'animal d'expérience, et 

révaluation des risques pour l'homme sur la base des données toxicologiques et épidémiologiques 

disponibles. 

Tous les Etats Membres sont confrontés au problème d'évaluer ces risques, mais rares sont les 

institutions scientifiques qui peuvent à l'heure actuelle procéder à de telles évaluations. Cela souligne 

l'importance de fournir à tous les Etats Membres des informations valables sur ces questions, y compris sur 

les questions générales et les médicaments vétérinaires spécifiques couverts par le présent rapport. Ce 

travail est également essentiel pour les activités normatives du programme mixte FAO/OMS sur les normes 

alimentaires. 

1 WHO Food Additives Series, № 31，1993. 

2 Residues of some veterinary drugs in animals and foods. FAO Food and Nutrition Paper, № 41/5, 1993. 
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4. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 

Vingt-huitième rapport 
Genève, 28 septembre-2 octobre 19921 

4.1 Généralités 

Bien que le mandat de ce Comité d'experts ait été élargi au cours des années 60 de manière à 

couvrir tous les aspects techniques de la pharmacodépendance, le Comité concentre ses efforts depuis sa 

vingtième réunion, en 1973, sur l'évaluation des drogues engendrant la dépendance et sur leur contrôle 

international. A sa vingt-huitième réunion, le Comité s'est de nouveau occupé d'un large éventail de sujets 

touchant la pharmacodépendance, Paccent étant mis sur les changements survenus depuis 1973. 

4.2 Le rapport 

Le rapport examine toute la gamme des problèmes associés à l'usage de drogues engendrant la 

dépendance et décrit les modifications survenues concernant l'abus d'alcool et de drogues. II évalue l'impact 

des principaux facteurs adjuvants et examine les politiques et programmes qui visent actuellement à réduire 

les effets adverses de la toxicomanie. En matière de terminologie, le Comité s'est préoccupé de la définition 

conceptuelle de la pharmacodépendance qu'il avait élaborée au cours des années 60 et a proposé une 

harmonisation avec la terminologie recommandée pour l'usage clinique dans la CIM-10 Classification 

internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement. Descriptions cliniques et directives pour 

le diagnostic. 

Le rapport expose aussi le résultat d'un préexamen de diverses substances psychoactives entrepris 

en application des directives révisées2 visant à identifier les substances qui devraient faire l'objet d'un 

examen critique pleinement documenté. 

4.3 Recommandations 

Reflétant l'ampleur des discussions, le rapport présente un large ensemble de recommandations 

couvrant rintégration des approches, la définition et l'utilisation de certains termes, la promotion de la 

santé et la prévention des toxicomanies, les services de traitement, la formation, le contrôle de l'application 

des règlements, la recherche，les politiques et les programmes nationaux et les droits de l'homme, ainsi que 

des questions d'éthique. 

Le Comité a aussi estimé qu'on devrait modifier les procédures d'examen des substances 

psychoactives figurant dans les directives révisées, de manière à ce qu'un préexamen ne soit pas requis si 

l'examen par POMS d'une substance donnée a été explicitement demandé par la Commission des 

Stupéfiants des Nations Unies ou si une notification officielle proposant un contrôle international a été faite 

au Secrétaire général des Nations Unies par un signataire de la Convention unique sur les Stupéfiants ou 

de la Convention sur les Substances psychotropes. 

Concernant certaines substances, le Comité a recommandé de procéder à un examen critique de 

l'aminorex, du brotizolam, de l'étryptamine, du flunitrazépam et du zipéprol et également, si certaines 

conditions sont remplies, du mésocarbe et du triazolam. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 836, 1993. Dates de publication : 20 octobre 1993 (anglais); 

13 octobre 1993 (français). 

2 Directives révisées pour Гехашеп par POMS aux fins d'un contrôle international des substances psychoactives 

engendrant une dépendance; voir document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
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4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Pour la première fois depuis vingt ans, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a fourni un 

aperçu critique de tout le domaine de la toxicomanie. Il s'est, par conséquent, efforcé de mettre en lumière 

aussi bien les changements intervenus au cours de cette période en termes de schémas d'utilisation et 

d'abus qu'en termes de réponses fournies par les programmes de prévention et de traitement. Le rapport 

établit une relation entre les pratiques actuelles et de larges questions conceptuelles, aboutissant à un 

ensemble d'importantes recommandations qui toutes contribuent à orienter le travail de l'Organisation et 

à produire des informations pour les politiques nationales. 

On pense que les éclaircissements terminologiques apportés par le Comité d'experts réduiront à un 

minimum les confusions entre la terminologie de la CIM-10 et la précédente définition conceptuelle de la 

pharmacodépendance. 

Si elle est acceptée par le Conseil exécutif, la recommandation concernant les procédures d'examen 

des substances abrégera le laps de temps dont l'OMS a besoin pour achever l'examen d'une substance 

psychoactive dans les situations évoquées ci-dessus. Puisque l'examen par POMS est indispensable pour que 

rOrganisation des Nations Unies puisse prendre une décision concernant le contrôle international des 

substances engendrant la dépendance, il résultera de la recommandation une réaction internationale plus 

rapide, sur le plan de la réglementation, à l'évolution des schémas de l'abus de drogues. Aussi le Conseil 

exécutif pourrait-il souhaiter prendre une décision à cet égard (voir "Action par le Conseil exécutiT à la 

fin de ce document). 

5. COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS 
PHARMACEUTIQUES 

Trente-troisième rapport 
Genève, 30 novembre-5 décembre 19921 

5.1 Généralités 

Ce Comité d'experts, l'un des premiers établis au sein de l'OMS, avait à rorigine pour fonction de 

donner des avis concernant l'élaboration et la révision de la Pharmacopée internationale. 

Au cours de la décennie écoulée, le champ des activités du Comité a été élargi de manière à couvrir 

tous les aspects d'une large approche en matière d'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques, 

particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement des autorités nationales chargées de la 

réglementation, les bonnes pratiques de fabrication, l'application du système OMS de certification de la 

qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et la stabilité des préparations 

pharmaceutiques. 

5.2 Le rapport 

Le rapport couvre trois sujets principaux : 

_ questions actuelles concernant la révision de la Pharmacopée internationale et les activités connexes 

(par exemple substances et spectres de référence, méthodes de contrôle pour les excçients et les 

produits obtenus à partir de plantes, nomenclature des médicaments, etc.); 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 834, 1993. Dates de publication : 25 juin 1993 (anglais); 

16 septembre 1993 (français). 
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-extension des directives précédemment publiées sur les bonnes pratiques de fabrication des produits 

pharmaceutiques (BPF); et 

-procédures pour assurer la qualité des médicaments dans le système d'approvisionnement, y compris 

des dispositions spéciales pour les médicaments importés et donnés, la surveillance de la stabilité des 

médicaments dans le système de distribution, et la préparation de petites quantités de certaines 

formulations dans les hôpitaux. 

Le rapport examine aussi les progrès accomplis en matière de formation du personnel des autorités 

nationales chargées de la réglementation et d'activités techniques d'appui, telles que la fourniture d'un 

prototype de logiciel OMS conçu pour traiter les données relatives à la réglementation concernant les 

médicaments. 

Pour compléter les précédentes directives sur les BPF, le rapport est assorti d'une annexe intitulée 

"Bonnes pratiques de fabrication des produits biologiques", qui a également été approuvée par le Comité 

OMS d'experts de la Standardisation biologique.1 

Dans d'autres annexes on trouve la liste des substances chimiques internationales de référence et 

celle des spectres infrarouges internationaux de référence, que Гоп peut obtenir en s'adressant au Centre 

collaborateur de l'OMS pour les substances chimiques de référence à Stockholm (Suède). 

5.3 Recommandations 

Concernant la révision de la Pharmacopée internationale, le Comité a formulé diverses 

recommandations ayant trait au contenu du volume actuellement en préparation (Volume 5, troisième 

édition), en particulier pour ce qui est de l'inclusion de monographies additionnelles aussi bien générales 

(par exemple sur les collyres, les formes semi-solides, les essais de stérilité pour préparations non 

injectables) que spécifiques. 

A propos des tendances qui se manifestent actuellement à travers le monde en matière de 

pharmacopée, le Comité a souligné que la Pharmacopée internationale devrait continuer à s'appuyer sur des 

instruments et des méthodes fiables dont disposent les petits laboratoires de contrôle. 

Le rapport recommande d'établir des directives et des politiques comme base pour évaluer 

l'interchangeabilité des préparations de diverses origines contenant toutes la même quantité du même 

principe actif. D propose d'entreprendre une enquête sur les législations et pratiques nationales en matière 

de critères d'homologation, de prescription et de dispensation des produits de diverses origines; d'établir 

une liste de substances pharmaceutiques susceptibles de poser des problèmes de biodisponibilité; et de 

compiler toutes les informations disponibles sur la corrélation entre l'action in vivo et in vitro pour les 

médicaments essentiels posant des problèmes de biodisponibilité et de bioéquivalence. 

Le rapport recommande aussi d'entreprendre de nouvelles enquêtes internationales sur la stabilité 

des préparations, en prenant en compte les résultats d'enquêtes et d'essais de médicaments effectués dans 

le système de distribution des pays en développement. 

D'autre part, l'OMS devrait préparer des directives pour les procédures d'importation des produits 

pharmaceutiques et les pratiques à appliquer par les organisations participant à l'obtention et à la 

distribution de médicaments achetés ou donnés. 

1 Voir Comité OMS d*experts de la Standardisation biologique. Quarante-deuxième rapport. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1992 (OMS, Série de Rapports techniques, № 822). 
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Considérant les problèmes techniques de la fabrication des contraceptifs hormonaux, le Comité a 

estimé qu'il convient d'encourager la fabrication locale seulement là où il existe des programmes locaux bien 

établis de réglementation pharmaceutique et d'assurance de la qualité. Quand une telle fabrication est 

envisagée, il faudrait veiller à ce que soient mis en place un système de pharmacovigilance et des mesures 

spéciales pour protéger les travailleurs et renvironnement contre l，exposition à des agents contraceptifs 

hormonaux. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

Dans bien des Etats Membres, les autorités nationales chargées des réglementations, quand elles 

existent, manquent des ressources et de l'expérience nécessaires. Les normes, les spécifications, les matériels 

de référence, les procédures recommandées et d'autres instruments régulièrement examinés et approuvés 

par le Comité d'experts fournissent un appui indispensable à ceux qui sont chargés de la réglementation. 

Les recommandations formulées dans le rapport constituent un instrument essentiel pour assurer que 

les matériels normatifs et rinformation actuellement en préparation soient adaptés aux utilisateurs visés 

et à leurs besoins, soient pratiques, et correspondent aux tendances et aux développements mondiaux. 

Les recommandations concernant l'interchangeabilité des produits d'origines diverses et l'assurance 

de la qualité des médicaments importés et donnés sont des plus utiles, non seulement pour les autorités 

nationales chargées de la réglementation et les organismes d'approvisionnement, mais aussi pour les 

organisations internationales (OMS, UNICEF, CIRC) et les programmes bilatéraux d'aide pour l'acquisition 

et la distribution des médicaments. 

6. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Quarante et unième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires 

Genève, 9-18 février 19931 

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

unième d'une série instituée après la Première Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires 

(Genève, 1955).2 Elle était organisée conformément aux recommandations de la trente-neuvième réunion.3 

Ce Comité procède à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs et contaminants, et des 

résidus de médicaments vétérinaires, dans les aliments. 

Le Comité avait spécifiquement pour mandat : a) de poursuivre l'élaboration des principes 

d'évaluation de l'innocuité des additifs alimentaires et des contaminants; b) de procéder à l'évaluation 

toxicologique de certains additifs alimentaires et contaminants; c) d'examiner et de préparer des normes 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 837, 1993. Dates de publication : 5 octobre 1993 (anglais); 
8 novembre 1993 (français). 

2 Série ”Réunions de la FAO sur la nutrition"，№ 11, 1956; OMS, Série de Rapports techniques, № 107，1956. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, № 828, 1992. 

11 



EB93/31 

pour certains additifs alimentaires; et d) d'étudier les questions soulevées lors de la vingt-quatrième session 

du Comité du Codex sur les Additifs alimentaires et les Contaminants et de donner des avis à ce sujet.1 

6.2 Le rapport 

La première partie du rapport est un exposé général des principes régissant l'évaluation toxicologique 

des additifs alimentaires et contaminants, des extraits végétaux et des substances administrées par gavage 

à l'huile de maïs, et d'autre part rétablissement de normes et leur révision. 

La section la plus étendue du rapport présente en résumé l'évaluation par le Comité de données 

toxicologiques concernant divers additifs alimentaires, et notamment antioxygènes, aromatisants, exhausteurs 

de goût, colorants alimentaires, édulcorants, et épaississants, et les contaminants cadmium, cMoropropanol 

et plomb. Des normes ont été préparées ou révisées pour la plupart des additifs alimentaires ayant fait 

l'objet d'une évaluation toxicologique et pour 18 autres additifs. 

Dans les annexes au rapport figurent un résumé des DJA établies au cours de la réunion et des 

précisions sur d'autres renseignements qu'il serait nécessaire ou souhaitable d'obtenir. Des résumés des 

informations toxicologiques et connexes qui ont été examinés et qui ont servi de base pour les évaluations 

ont été publiés par l'OMS dans un volume distinct.2 Les normes d'identité et de pureté des additifs 

alimentaires examinés ont été publiées par la FAO.3 

6.3 Recommandations 

Outre celles qui concernent des composés spécifiques, comme par exemple les recommandations sur 

les DJA, le rapport contient diverses recommandations en vue d'activités ultérieures du Comité d'experts 

et des recommandations spécifiques à l'intention des fabricants d'additifs alimentaires, de la FAO et de 

l'OMS. 

6.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Les deux paragraphes de la section 3.4, se référant au quarantième rapport du Comité mixte 

FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, s'appliquent également au présent rapport. 

Le budget programme OMS pour l'exercice 1994-1995 prévoit quatre réunions du Comité mixte 

FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, soit une réunion de plus qu'au cours de Гехегсюе précédent. 

1 Commission du Codex Alimentarius. Rapport de la vingt-quatrième session du Comité du Codex sur les Additifs 
alimentaires et les Contaminants. La Hayef 23-28 mars 1992. Rome, Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et rAgriculture, 1993 (document FAO non publié ALINORM 93/12; peut être obtenu auprès de la 
FAO ou de l'OMS). 

2 WHO Food Additives Series, № 32, 1993. 

3 Specifications for the identity and purity of certain food additives. FAO Food and Nutrition Paper, № 52, 
Add. 2, 1993. 
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7. VIEILLISSEMENT ET CAPACITE DE TRAVAIL 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Helsinki, 11-13 décembre 19911 

7.1 Généralités 

Le problème des rapports entre vieillissement et capacité de travail prend une acuité croissante du 

fait des tendances démographiques observées partout dans le monde. Le nombre des personnes âgées ne 

cesse d'augmenter, de même que leur proportion au sein de la population active. Comme leur capacité de 

travail est souvent incompatible avec ce qu'on attend d'elles, U en résulte des problèmes de stress et de 

santé. Aussi, la plupart des sociétés doivent-elles prendre en considération l'interaction du travailleur 

vieillissant avec le lieu de travail et son environnement. 

Le groupe d'étude devait analyser l'évolution de la capacité de travail avec l'âge dans la perspective 

des politiques de l'emploi et de l'adaptation aux exigences du travail, définir des domaines où des actions 

de promotion de la santé peuvent être menées à Pintention de la population active vieillissante, et définir 

une stratégie et élaborer des recommandations pour aider les Etats Membres à résoudre les problèmes de 

santé que pose le vieillissement des populations actives. 

7.2 Le rapport 

Le rapport fait état des tendances concernant la population vieillissante dans les pays développés et 

dans les pays en développement, soulignant l'accroissement de la population active âgée et la diminution 

des taux d'activité de cette population. Il examine les altérations physiques et mentales et leur incidence 

sur la capacité professionnelle. Une attention particulière est consacrée aux conditions (organisation du 

travail, facteurs psychoscxriaux, ergonomiques, physiques et chimiques), à des environnements de travail 

spéciaux (travail dans la chaleur, dans le froid, travail posté), et aux relations entre l'âge et les accidents 

du travail. 

Le rapport examine aussi la question de la promotion de la santé pour les travailleurs vieillissants. 

Il souligne que la meilleure manière de soutenir la capacité de travail chez les travailleurs vieillissants réside 

dans une association de promotion de la santé et de reconception des tâches tenant compte des besoins 

individuels et assurant la souplesse sur les lieux de travail. 

7.3 Recommandations 

Le groupe d'étude a formulé des recommandations à l'adresse des Etats Membres, des employeurs, 

des syndicats, des organismes réglementaires et de l'OMS. Il a souligné que les politiques nationales 

devraient appuyer la mise en place de conditions de travail permettant la poursuite d'une vie 

professionnelle et d'une activité productive non diminuée. Des visites médicales périodiques devraient être 

rendues obligatoires pour tous les travailleurs à partir de 45 ans en vue de dépister les modifications dues 

à l'âge et de permettre aux employeurs d'adapter l'environnement du travail aux capacités des travailleurs 

vieillissants. 

7.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Le rapport appelle l'attention sur les problèmes de santé d'une population active vieillissante et sur 

leurs conséquences pour la santé publique, la production et le développement économique, ainsi que pour 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 835, 1993. Dates de publication : 1er octobre 1993 (anglais); 

22 octobre 1993 (français). 
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le travailleur individuel. Il souligne en particulier que c'est "l'aptitude au travail et non l'âge qui devrait 

constituer le critère de recrutement du personnel et son maintien dans l'entreprise". D encourage les 

programmes de promotion de la santé en tant que composantes des services de médecine du travail assurés 

aux populations actives. 

Un centre collaborateur de l'OMS pour la médecine du travail exécute actuellement une étude sur 

les soins à domicile, un travail sain à domicile et un vieillissement réussi dans les pays dont l'économie en 

est à une phase de transition. 

8. POUR UNE FORMATION MIEUX ADAPTEE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur l'apprentissage par la résolution de 
problèmes des professionnels de la santé 
Genève, 20-23 octobre 19921 

8.1 Généralités 

Il est à présent généralement reconnu qu'un effectif adéquat et un personnel sanitaire où les 

compétences se répartissent de façon appropriée sont essentiels pour une mise en oeuvre réussie des 

programmes sanitaires. De plus, comme les personnels sanitaires peuvent absorber jusqu'à 70 % des 

dépenses renouvelables de la santé, il est naturel qu'une analyse et une rationalisation attentives de ce 

personnel soient considérées comme un pas important vers une meilleure utilisation des ressources 

disponibles. 

La formation des professionnels de la santé n'a guère été jusqu'ici centrée sur le nombre ou le type 

des diplômés. De plus, les établissements où les professionnels de la santé sont formés se trouvent souvent 

éloignés des instances où on détermine la politique sanitaire et où on prend les décisions au sujet de la 

prestation des services de santé. Ces observations amènent à formuler une critique générale, à savoir que 

la formation du personnel sanitaire n'est pas suffisamment adaptée aux besoins sanitaires prioritaires de 

la société. 

Le but du groupe d'étude était de formuler des avis sur les moyens de rendre les établissements où 

sont formés les professionnels de la santé davantage responsables de la qualité de leurs d^lômés et de leur 

impact sur le système de soins de santé. On attend de ces établissements qu'ils améliorent la pertinence 

et l'efficience de leurs programmes et qu'ils contribuent aussi à réorienter la prestation des soins de santé 

de manière à assurer un emploi optimal des diplômés. 

8.2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les leçons tirées des innovations introduites dans la formation des 

professionnels de la santé. П énumère les moyens par lesquels les établissements de formation pourraient 

améliorer la pertinence de la formation des professionnels de manière à satisfaire les besoins sanitaires 

prioritaires de la société, en créant de nouveaux liens avec les décideurs, les gestionnaires de la santé, les 

associations professionnelles et la communauté. 

Il examine aussi les stratégies visant à améliorer la pertinence et l'efficience tant du système sanitaire 

que des établissements de formation. Après avoir signalé les obstacles aux changements et les possibilités 

d'y procéder, il fournit des avis pratiques sur la manière d'engager et de maintenir le processus de 

changement. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 838’ 1993. Date de publication : 29 octobre 1993 (anglais et français). 
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8.3 Recommandations 

Les recommandations visent essentiellement à aider les établissements de formation dans une 

recherche-action pour évaluer et orienter la progression vers une responsabilité accrue à l'égard de 

l'amélioration des soins de santé dans la communauté et de l'influence des diplômés sur la satisfaction des 

besoins sanitaires de la société et la réalisation de ses attentes. 

8.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Les établissements de formation des professionnels de la santé peuvent exercer une influence sur la 

prestation des soins de santé en redéfinissant leur rôle et en l'élargissant dans les domaines de la politique 

sanitaire et de la prestation des services de santé. Une collaboration du secteur de formation des 

professionnels de la santé avec celui des services de santé aiderait à faire en sorte que les futurs 

professionnels de la santé soient mieux préparés à repérer et traiter les problèmes de santé au sein de la 

société, tout en permettant au secteur des services de santé de fournir des possibilités de carrière aux 

diplômés demeurant dans la ligne de la formation qu'ils ont reçue. 

Une évaluation appropriée des résultats de la formation et de l'impact des professionnels de la santé 

sur le système de soins de santé est une composante essentielle de l'effort entrepris pour améliorer la 

planification et la gestion du secteur sanitaire. 

Une meilleure coordination est nécessaire entre le développement des ressources humaines et celui 

des services de santé pour que l'on puisse faire un usage optimal des ressources disponibles pour la santé. 

Des stratégies et des modèles visant à assurer une telle coordination seront testés, et les conclusions qu'on 

en tirera serviront à orienter les décideurs politiques. 

ACTION PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les rapports qui lui ont été soumis et à décider quelles sont 

les recommandations qu'il convient de suivre dans la mise en oeuvre des programmes de rOrganisation. 

Compte tenu de la recommandation du Comité d'experts de la Pharmacodépendance concernant une 

modification des procédures d'examen des substances psychoactives, le Conseil exécutif pourrait souhaiter 

prendre une décision dans l'esprit du texte ci-après : 

Vu la nécessité, face à l'évolution des schémas d'abus de drogues, d'une prompte action 

internationale sur le plan de la réglementation, le Conseil exécutif décide que les directives révisées 

pour Гехашеп par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, des substances psychoactives 

engendrant une dépendance, adoptées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session,1 

seront modifiées, en ce qui concerne leur application, de la manière suivante : 

1. S'il y a une notification par une Partie, ou une demande explicite de la Commission 

des Stupéfiants des Nations Unies concernant le contrôle international des substances 

psychoactives, le Comité d'experts procédera à un examen critique de telles substances dès 

que possible, sans qu'il y ait besoin d'un préexamen par le Comité d'experts. 

2. Dans tous les autres cas, un examen critique sera effectué seulement après que la 

substance en cause aura été réexaminée et sélectionnée en vue d'un examen critique par le 

Comité d'experts. 

1 Document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
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