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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 une réunion de groupe d'étude.2 Pour chaque comité d'experts ou 
groupe d'étude, il donne une description des recommandations contenues dans le rapport, 
notamment du point de vue de leur contribution à la santé publique dans les Etats 
Membres et de leurs incidences sur les programmes de l'OMS. Le texte du rapport d'un 
comité d'experts ne peut être modifié sans le consentement du comité concerné.3 

Le Conseil exécutif est invité à formuler des observations sur le rapport du Directeur 
général. 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d，experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 40e éd., 1994，p. 104). 

2 Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 
3 Conformément au paragraphe 4.13 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 

fondamentaux, 40e éd., 1994, p. 102). 
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LA LUTTE CONTRE L'HYPERTENSION 

Rapport d'un comité OMS d'experts 
Genève, 24-31 octobre 19941 

Résumé des recommandations 

1. L'hypertension est une affection cardio-vasculaire qui touche environ 20 % de la population adulte dans 
la plupart des pays. Elle est un facteur de risque majeur pour la mortalité cardio-vasculaire, étant responsable 
de 20 à 50 % de tous les décès, et contribue sensiblement aux incapacités. Les dépenses de santé liées à 
l'hypertension sont considérables. 

2. Les recommandations du Comité visent à combattre l'hypertension, à en éliminer les complications et 
à en réduire la prévalence. La stratégie globale recommandée dans le rapport prévoit : 1) un effort de 
prévention reposant sur des mesures visant à réduire les chiffres tensionnels dans l'ensemble de la population; 
et 2) le dépistage précoce et la prise en charge efficace des personnes souffrant d'hypertension artérielle. 

3. La lutte contre l'hypertension est complexe et multidimensionnelle; ses objectifs sont la prévention 
primaire, le dépistage précoce et un traitement adapté. La stratégie proposée par le Comité intéresse à la fois 
les populations et les individus. Au niveau de la population, on encouragera des changements des modes de 
vie en utilisant comme instrument la collaboration intersectorielle et les approches multidisciplinaires avec 
la participation de la communauté; au niveau de l'individu (fortement exposé), il est important de poser un 
diagnostic adéquat et d'instituer des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques. Il faudrait 
également que les interventions dépassent le système de santé et se situent à un niveau social plus général, 
avec la participation d'organisations non gouvernementales. 

4. La décision d'administrer un traitement ne doit pas reposer seulement sur les tensions artérielles 
diastoliques et systoliques, mais sur une évaluation du risque cardio-vasculaire total, le seuil pour la mise en 
route d'un traitement pharmacologique étant réduit en présence d'un risque total accru. Des mesures visant 
à modifier le mode de vie devraient être prises chez tout patient dont le risque cardio-vasculaire total est 
accru, du normotendu à la personne atteinte d'hypertension modérée à sévère. Parmi les mesures qui se sont 
révélées propres à abaisser la tension artérielle figurent la perte de poids, la réduction de la consommation 
d'alcool, une activité physique accrue et la réduction du sodium alimentaire. Les médicaments de première 
intention recommandés pour le traitement de l'hypertension sont les diurétiques, les bêtabloquants, les 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les antagonistes du calcium et les alphabloquants. 
C'est là une nouveauté importante par rapport au programme thérapeutique "progressif’ précédemment 
recommandé. Le choix des médicaments antihypertenseurs doit tenir compte des facteurs socio-économiques 
qui déterminent leur disponibilité dans différents pays et différentes régions, ainsi que des caractéristiques 
cliniques du malade. 

5. Dans les pays en développement où les maladies cardio-vasculaires posent déjà un sérieux problème 
et dans ceux où leur incidence croît, la prévention de l'hypertension par des mesures destinées à améliorer 
les modes de vie dans la population est fortement recommandée. Les programmes devraient correspondre aux 
besoins et aux ressources de chaque pays et être intégrés aux soins de santé à tous les niveaux, notamment 
aux soins de santé primaires. Le rapport coût/efficacité des programmes de lutte contre l'hypertension doit 
être scientifiquement évalué; le Comité énonce quelques principes fondamentaux. De telles évaluations 
devraient permettre d'adapter les programmes de lutte en vue d'une utilisation optimale des ressources 
humaines et financières disponibles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 862, 1996. 



EB98/2 

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

6. Les recommandations du Comité impliquent que tous les pays se donnent comme objectifs à long terme 
d'éliminer les maladies cardio-vasculaires évitables chez les jeunes et les personnes d'âge moyen, et de les 
réduire sensiblement chez les personnes âgées. Pour cela, les programmes de lutte contre l'hypertension 
devraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale de réduction du risque cardio-vasculaire total. Ces 
stratégies devraient également viser les autres grands facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires 
-tabagisme, cholestérolémie élevée et diabète. 

7. Le Comité a conclu que la prévention primaire de l'hypertension était d'une importance capitale pour 
la réalisation de ces buts à long terme, et il a décrit les mesures qu'il convient d'appliquer à cette fin. 

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Quarante-quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires 
Rome, 14-23 février 19951 

Résumé des recommandations 

8. Le Comité a reformulé des recommandations sur plusieurs additifs alimentaires et contaminants 
déterminés. Il a également étudié une méthode d'évaluation de l'innocuité des aromatisants et a recommandé 
qu'elle soit appliquée, lors d'une réunion future, à l'évaluation d'un certain nombre d'aromatisants 
appartenant à des classes chimiques différentes. 

9. Le Comité a évalué deux anti-oxygènes (butylhydroxytoluène BHT) et fór/-butylhydroquinone (TBHQ), 
un solvant d'entraînement (éther monoéthylique du diéthylèneglycol), un stabilisant pour colorants 
(4-hexylrésorcinol), quatre émulsifiants (dioctylsulfosuccinate de sodium, ester glycérique de colophane, esters 
saccharosiques d'acides gras et saccharoglycérides), un aromatisant (éthylvanilline), deux colorants 
alimentaires (canthaxanthine et curcumine), un groupe d'agents de glaçage (huiles et cires minérales), un 
édulcorant (alitame), un épaississant (algues marines Eucheuma traitées), quatre substances diverses 
(p-cyclodextrine, nitrates, nitrites et brómate de potassium), et deux contaminants (ochratoxine A et patuline). 
Il a établi des doses journalières admissibles (DJA) ou des DJA temporaires pour la plupart des additifs 
alimentaires, une dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) pour Г ochratoxine A, et une dose 
journalière tolérable maximale provisoire (DJTMP) pour la patuline. Il a également préparé des normes 
nouvelles ou révisées d'identité et de pureté pour beaucoup des additifs alimentaires ayant fait l'objet 
d'évaluations toxicologiques et pour 33 autres substances. 

10. Des résumés des informations toxicologiques et connexes qui ont été examinées et ont servi à évaluer 
l'innocuité des additifs alimentaires et contaminants considérés ont été publiés séparément par l'OMS.2 Les 
normes ont été publiées par la FAO.3 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 859, 1995. 
2 WHO Food Additives Series, No. 35, 1996. 
3 Compendium of food additive specifications, addendum 3. FAO Food and Nutrition Paper, No. 52, Add. 3，1995. 
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Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

11. Ce rapport et les rapports antérieurs du Comité soulignent combien il est important, du point de vue 
de la santé publique, d'évaluer les risques liés aux substances chimiques utilisées dans l'alimentation. Il révèle 
la complexité de ce 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 et autres; 
à extrapoler à l'homme les effets observés chez des animaux d'expérience; et à évaluer les risques pour 
l'homme à partir des données toxicologiques et épidémiologiques disponibles. 

12. Bien que tous les Etats Membres soient confrontés au problème de l'évaluation de ces risques, seuls 
quelques établissements scientifiques peuvent entreprendre de telles évaluations à ce stade; d'où la nécessité 
de donner à tous les Etats Membres des informations valides concernant à la fois les aspects généraux de 
l'évaluation des risques et les additifs alimentaires et contaminants déterminés étudiés dans ce rapport. Ce 
travail est également essentiel pour les activités de la Commission du Codex Alimentarius, qui est administrée 
par le programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

13. Le budget programme de l'OMS pour l'exercice 1996-1997 prévoit l'organisation de quatre réunions 
du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, deux sur les additifs alimentaires et 
contaminants, et deux sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

POLITIQUES PHARMACEUTIQUES NATIONALES 

Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 
Genève，19-23 juin 19951 

Résumé des recommandations 

14. Le Comité d'experts était chargé d'aider à mettre à jour les directives publiées en 1988 pour 
l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales et intégrant le concept de médicaments essentiels, 
l'expérience de nombreux pays ayant montré que les problèmes pharmaceutiques demandaient à être résolus 
dans un cadre commun. 

15. Le Comité a recommandé que chaque pays élabore et mette en oeuvre une politique pharmaceutique 
nationale complète, étant entendu que ses buts et objectifs dépendront de la situation du pays et des priorités 
fixées par le gouvernement. Il s'agit de mettre les médicaments essentiels à la disposition et à la portée de 
tous ceux qui en ont besoin, de garantir l'innocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments, et d'en 
promouvoir l'usage rationnel par les consommateurs comme par les prescripteurs. Une politique 
pharmaceutique doit aussi tenir compte de questions comme la production, le transfert de technologies, la 
collaboration internationale, les droits de propriété intellectuelle, le rôle des agents de santé, la coopération 
technique entre pays et les remèdes traditionnels. Elle doit aussi viser à l'efficience, à l'équité et à la viabilité 
dans le cadre d'une politique nationale plus vaste de santé destinée à atteindre le but de la santé pour tous 
sur la base des soins de santé primaires et du concept de médicaments essentiels, et privilégier chaque fois 
que possible la prévention. Une telle politique suppose que les gouvernements prennent des mesures d'intérêt 
public en collaboration avec ceux qui prennent des médicaments, ceux qui les prescrivent et qui les délivrent, 
ceux qui les fabriquent, les commercialisent, les distribuent et les vendent, des universités, des instituts de 
formation, des organisations non gouvernementales et des groupements de consommateurs, l'industrie 
pharmaceutique et des juristes. 

1 Rapport publié sous la cote WHO/DAP/95.9. 
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16. Les principaux éléments d'une politique pharmaceutique nationale concernent la législation, la sélection 
des médicaments et l'approvisionnement, l'assurance de la qualité, l'usage rationnel, des stratégies 
économiques, des mesures de suivi et d'évaluation, des travaux de recherche, le développement des ressources 
humaines et la coopération technique entre les pays. Une politique pharmaceutique doit souligner la nécessité 
de fournir des informations pharmaceutiques impartiales et scientifiquement valables aux agents de santé et 
aux consommateurs, et de réglementer les activités de promotion, éventuellement sur la base des critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. Des indications sont données sur le processus 
d'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale, qui comporte la fixation des priorités, la formulation 
et la mise en oeuvre de la politique, ainsi qu'une surveillance et une évaluation. 

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

17. Ce rapport aidera les Etats Membres et toutes les instances concernées dans le secteur pharmaceutique 
à comprendre le cadre complexe et changeant qui préside à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une 
politique pharmaceutique. Il est prévu de publier les directives révisées en 1997. 

LA PRATIQUE INFIRM旧RE 

Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 
Genève, 3-10 juillet 19951 

Résumé des recommandations 

18. Le Comité d'experts a défini les éléments centraux de la pratique infirmière et décrit ses principales 
activités, dans un contexte interdisciplinaire, comme : 1) la prise en charge de la santé et des maladies 
somatiques et mentales; 2) la surveillance et la garantie de la qualité des pratiques en matière de soins de 
santé; 3) l'organisation et la gestion du système de soins de santé; 4) la capacité à soigner et aider; 
5) l'enseignement; et 6) la gestion des urgences. 

19. Les recommandations du Comité visent à promouvoir une démarche intégrée et globale pour assurer 
des soins infirmiers de qualité. Elles préconisent une approche progressive impliquant les bénéficiaires des 
soins de santé, le personnel infirmier de tout secteur et de tout échelon, les stratèges, les représentants des 
associations de médecins et des associations d'infirmières, ainsi que tous ceux à qui incombe la responsabilité 
du développement social et économique. Cette approche s'articule sur trois grands volets : 

1) l'évaluation des besoins en mutation des services de soins infirmiers préventifs, curatifs, 
rééducatifs et prolongés, à tous les échelons du système de soins de santé; 

2) l'évaluation des ressources humaines disponibles pour la santé, et la répartition des tâches entre 
les personnels qui prodiguent les soins de santé; 

3) l'élaboration d'une politique des soins infirmiers (en tant que partie intégrante du 
développement des ressources humaines) répertoriant des stratégies en fonction de la législation, de la 
gestion, des conditions de travail, de la formation (élémentaire, continue et spécialisée) et de la 
recherche. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 860，1996. 
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Importance pour 丨a santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

20. Dans la mesure où la plupart des programmes de santé de l'OMS et des pays sont mis en oeuvre par 
des personnels infirmiers dans les communautés rurales comme dans les grandes villes, les centres de santé 
et les hôpitaux, les recommandations du Comité d'experts ont des incidences importantes pour les 
programmes de l'OMS et la santé publique. Qu'il s'agisse de montrer aux femmes comment conserver l'eau 
de boisson, de veiller à la sécurité des accouchements, de vacciner et de soigner les enfants, de travailler avec 
les jeunes gens pour prévenir la transmission du VIH, ou d'aider les familles à prodiguer des soins aux 
malades du SIDA, aux malades chroniques et aux personnes âgées, toutes ces tâches incombent aux 
personnels infirmiers. 

21. Aussi, est-il important que soit adoptée une conception globalisante des soins infirmiers comprenant : 
a) l'évaluation des besoins en services infirmiers; b) l'évaluation des ressources humaines et économiques 
disponibles (forces et lacunes) pour satisfaire les besoins actuels et futurs en soins de santé; c) l'élaboration 
d'une politique nationale ainsi que d'un plan d'action national et d'une stratégie pour renforcer les soins 
infirmiers; d) la mise en place de systèmes d'information et d'un système de surveillance de la qualité des 
soins; e) le développement de l'enseignement infirmier de base et spécialisé et la mise en place d'un 
mécanisme de coordination pour l'enseignement continu, ainsi que de centres d'appui et de documentation 
susceptibles de répondre aux besoins en informations sur les soins infirmiers; et f) l'encouragement de la 
recherche sur la pratique infirmière. Lors de l'élaboration de ces approches et méthodes, il faudra aussi tenir 
compte des différents stades de développement socio-économique, de la "transition démographique et 
épidémioíogique" et des différences de contextes culturels et politiques. 

22. Tous les programmes de l'OMS fournissent un effort important en veillant à ce que leurs protocoles 
et leurs lignes directrices concernant les matériels soient appropriés et favorisent l'intégration des soins 
infirmiers pour des prestations de qualité sur place. L'OMS et ses Etats Membres bénéficient également, pour 
le renforcement de la pratique infirmière, de la participation active des associations nationales d'infirmières, 
du Conseil international des Infirmières et des centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des 
soins infirmiers et obstétricaux. 

INTEGRATION DE LA PRESTATION DES SOINS DE SANTE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 18-24 octobre 19941 

Résumé des recommandations 

23. Le groupe d'étude propose un modèle de système de santé de district intégré fondé sur les soins de 
santé primaires qui abandonne la distinction traditionnelle entre soins communautaires et soins hospitaliers 
pour une classification des soins par catégorie, en fonction du degré de complexité et du niveau de 
responsabilité, depuis les soins auto-administrés et les soins de santé primaires élémentaires jusqu'aux soins 
secondaires et tertiaires à l'hôpital ou dans la communauté (par exemple, suivi des patients à leur sortie d'un 
hôpital). Ce nouveau modèle vise à garantir des ressources suffisantes aux soins de santé primaires, à redéfinir 
le rôle de l'hôpital (lequel, dans de nombreux pays, reçoit à l'heure actuelle une part exagérée de l'ensemble 
des ressources) et à assurer le fonctionnement des programmes verticaux existants dans le cadre des soins de 
santé primaires, en évitant les activités faisant double emploi. La clé de l'intégration des soins de santé réside 
dans une participation active et grandissante de la communauté à la gestion et à la mise en oeuvre des soins 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 861, 1996. 
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de santé primaires. Les soins de santé primaires sont définis comme un système étroitement associé à la 
communauté qui，idéalement, en assume la responsabilité et la gestion. Le rapport contient des principes 
directeurs pour la mise au point d'une stratégie et d'un plan d'action nationaux et de district visant à 
promouvoir la prestation de soins de santé intégrés. 

24. Au niveau national, le groupe d'étude recommande : 

- l a formulation, au terme de consultations, d'une déclaration de principe, la définition d'une politique 
nationale de santé, et la mise au point d'une stratégie sanitaire nationale avec un modèle de système 
de santé de district, la réalisation d'un consensus sur l'action à mener et l'élaboration d'un cadre 
juridique pour soutenir le système de santé intégré; 

-l'évaluation du système de santé de district à partir d'un rapport national sur la situation des districts; 

- l e renforcement de la capacité à gérer un système de santé de district, notamment par la formation des 
agents de santé aux compétences techniques et gestionnaires nécessaires et l'entretien d'un climat 
garantissant entre autres la présence des équipements, installations et personnels essentiels; 

-l'introduction de réformes structurelles pour atteindre les objectifs en matière de santé, notamment la 
décentralisation des pouvoirs et Г attribution de responsabilités aux instances locales/de district; 

- l e recours à la recherche sur les systèmes de santé pour améliorer les capacités gestionnaires et 
techniques, mettre en place des systèmes de surveillance sanitaire et ajuster les systèmes de santé en 
fonction des facteurs socio-économiques et culturels. 

25. Au niveau du district, le groupe d'étude recommande : 

- l a promotion du système de district dans le contexte du plan national, dont une étude du district en 
général et des facteurs qui entravent l'intégration dans tous les systèmes sanitaires et apparentés; 

一 la création d'une instance de développement intersectoriel de forme à préciser 一 conseil ou comité; 

- l e renforcement de la structure organisationnelle du district; 

- l a planification des services en collaboration avec la communauté et le partage des responsabilités; 

- l e renforcement des ressources humaines et la transformation des équipes sanitaires en "unités 
d'apprentissage intégrées"; 

一 le renforcement de la capacité du système de santé de district qui doit pouvoir garantir l'adéquation 
des équipements, des matériels, des installations et des systèmes d'appui; et 

- l a constitution et l'entretien de réseaux à l'intérieur et à l'extérieur du district pour associer tous ceux 
qui sont appelés à participer à l'étude, à la planification et à la mise en oeuvre du développement de 
services de santé de district. 

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

26. Ce rapport fournit un cadre pour l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. Le groupe d'étude préconise une réaffectation des ressources en faveur des soins de santé primaires 
et la gestion de ces ressources à l'échelon local avec la participation de la communauté appelée également 
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à assumer sa part de responsabilités. La stratégie proposée pour le développement de systèmes de santé de 
district intégrés engage la communauté et les responsables du district à considérer la santé comme faisant 
partie intégrante des activités de développement au niveau local, et à définir avec les agents de santé les types 
de services nécessaires. Le modèle proposé et les approches recommandées pour mettre en oeuvre des 
systèmes intégrés de santé visent à améliorer la qualité des soins et à optimiser l'utilisation des ressources 
sanitaires pour répondre aux besoins de la communauté. Cette approche intégrée ne répond pas seulement aux 
besoins de la communauté, mais garantit aussi l'accès aux soins de santé essentiels à tous ses membres, 
résolvant ainsi en partie le problème important de santé publique qu'est l'équité. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

27. Le Conseil exécutif est invité à procéder à l'examen et à prendre note du rapport du Directeur général 
sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude, à remercier les experts qui ont participé à ces 
réunions, et à prier le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations 
dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 
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