
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЁ 

VINGT- QUATRIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques 

А24/Technlсаl Discussions/i 

17 mars 1971 

DOCUMENT DE BASE 
ETABLI D'APRES LES RAPPORTS SUCCINCTS DES PAYS ET D'AUTRES DOCUMENTSI 

pour servir de référence pendant les 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
SUR 

L "UTILISATION DES EXAMENS DE MASSE EN SANTÉ PUBLIQUE" 

• Table des matières 

• 

1. 

2. 

3. 

Avant- propos 

Introduction 

Validité des épreuves 

Pages 

2 

3 

5 

4. Relevés, statistiques et évaluation 6 

5. Colts 7 

6. Formation et personnel 8 

7. Priorités 9 

8. Considérations d'ordre juridique et déontologique 11 

9. Education sanitaire 12 

10. Enquêtes épidémiologiques et surveillance des maladies 13 

11. Dépistage prescriptif 14 

12. Perspectives 16 

13. Questions proposées pour faire l'objet d'un examen spécial au cours des 

discussions techniques 18 

14. Choix de références bibliographiques (publications de l'OMS) 18 

1 Document préparé par le Dr J. M. G. Wilson, Consultant. 



A24 /Technical Discussions /l 
Page 2 

1. Avant -propos 

A sa quarante -quatrième session, le Conseil exécutif a choisi le sujet "Utilisation 
des examens de masse en santé publique" comme thème des discussions techniques à tenir pendant 
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en raison de son importance pratique pour la 
promotion de la santé des collectivités, et aussi de l'intérêt croissant que suscitent les 
possibilités offertes par le dépistage pour le diagnostic précoce des maladies, en particulier 
depuis la récente mise au point de procédés automatisés. 

Sans doute n'est -il pas inutile de rappeler que les discussions techniques qui ont 
eu lieu lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé ont été consacrées à la 
"Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles",, qui représente une appli- 
cation importante des examens de santé de masse (ESM). 

En octobre 1970, le Directeur général a adressé aux Etats Membres, aux Membres 
associés, aux organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé un document intitulé 
"Schéma suggéré pour la discussion, à 1*éсhelon national, du sujet : utilisation des examens 
de masse en santé publique ". Dans ce document, le Directeur général présentait le sujet et 
demandait aux destinataires de formuler leurs observations de la façon suivante : 

- Etant donné l'importance de la validité des épreuves utilisées pour les ESM et les 
conséquences néfastes que pourrait avoir l'utilisation de techniques peu sûres, sans 
parler du gaspillage de ressources qu'elle représenterait, il serait intéressant que les 
pays donnent des renseignements sur les épreuves qu'ils utilisent ou envisagent d'uti- 
liser pour les ESM et dont ils estiment que la valeur a besoin d'être plus solidement 
confirmée. 

- Il serait utile que les Etats Membres donnent des renseignements sur les ESM en cours ou 
à l'étude pour lesquels ont été adoptées de nouvelles méthodes d'enregistrement, d'analyse 
et d'évaluation. Si pour certaines raisons l'évaluation s'est révélée difficile ou 
impossible dans des ESM en cours, i1 serait intéressant d'avoir des observations à ce 
sujet. 

- Dans l'étude d'un projet d'ESM, le coût relatif de l'ESM par rapport à d'autres opéra- 
tions des services de santé revêt une importance primordiale. Il importe avant tout de 
disposer de services de santé de base dans les activités desquels les examens de masse 
puissent être intégrés en permanence. Si possible, on combinera un certain nombre 
d'examens de masse afin d'économiser les ressources. Des exposés sur l'expérience 
acquise en ce qui concerne l'évaluation du coût des ESM, leur intégration et leur 
exécution combinée, dans l'esprit de ce qui précède, seraient extrêmement utiles. 

- Les Etats Membres sont priés de présenter des observations sur l'expérience particulière 
qu'ils peuvent avoir en ce qui concerne la formation de personnel pour les ESM. Des 

indications sur les différentes formes d'utilisation du personnel en vue de résoudre des 
problèmes particuliers qui se posent à propos des ESM seraient particulièrement utiles. 
Il serait également intéressant d'avoir des indications sur les difficultés auxquelles 
on a pu se heurter dans la formation des travailleurs spécialisés dont on a besoin pour 
les ESM, par exemple dans la formation du personnel de laboratoire, de radiologie et de 

radiographie, ainsi que des renseignements sur l'utilisation des cours organisés par 
1'01S. 

- Les Etats Membres sont priés de présenter des observations sur leur expérience de la 

planification, de l'évaluation et de la conduite des campagnes d'éducation sanitaire 

associées aux ESM. En outre, il serait utile d'avoir des renseignements sur l'intégra- 
tion de l'éducation sanitaire dans l'enseignement et la formation des travailleurs sani- 

taires et sur les mesures prises par les ministères de la santé pour renforcer les ser- 

vices techniques d'éducation sanitaire aux divers échelons administratifs. 
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- La question de l'ordre de priorité à adopter dans les programmes de soins médicaux 
suscite un intérêt de plus en plus grand depuis quelques années. Les Etats Membres sont 
invités à donner des renseignements sur leur expérience en matière de détermination des 
priorités dans l'organisation des examens de masse, et notamment t présenter des notes 
sur les méthodes particulières qu'ils appliquent. Une liste des examens de masse actuel- 
lement en cours ou envisagés, classés par ordre de priorité, serait également un élément 
d'information très utile. 

- Les Etats Membres sont priés de faire part de l'expérience qu'ils ont pu acquérir au 
sujet des problèmes de déontologie et de secret professionnel posés par les examens de 
masse. Il serait souhaitable qu'ils présentent des observations sur la législation qu'ils 
appliquent ou se proposent d'appliquer, à cet égard, et notamment sur les arguments pour 
et contre l'adoption d'une législation pouvant influer sur l'utilité des examens de masse 
en tant qu'instrument de l'action de santé publique. 

- Les pays sont priés de communiquer leurs observations sur les trois types de programmes 
envisagés : enquêtes épidémiologiques; surveillance des maladies transmissibles; dépis- 
tage prescriptif ou recherche des cas. Il serait particulièrement utile de savoir comment 
les Etats Membres ont organisé ces programmes et quels avantages ils en ont retirés. Pour 
de nombreuses maladies chroniques, on ne sait pas encore très bien quel est l'intérêt du 

dépistage prescriptif; il serait donc intéressant de recevoir des rapports sur les études 
qui ont été faites dans ce domaine. 

- Les pays sont priés de donner des indications sur les travaux en cours ou prévus concer- 
nant l'intérêt de l'automatisation pour les examens de masse. Il sera particulièrement 
intéressant d'avoir des renseignements sur les points suivants : utilisation optimale 
des laboratoires et autres services automatisés; valeur des "profils d'admission" pour 
le diagnostic; évaluation des examens de santé polyvalents automatisés; utilisation des 
ESM pour mettre au point une logique du diagnostic médical qui permettrait d'automatiser 
le diagnostic. 

A la date de la rédaction du présent document, l'OMS a revu des observations de 
57 Etats Membres et Membres associés, de Э organisations intergouvernementales et de 21 orga- 
nisations non gouvernementales en relations officielles avec 101S. Le présent document de 

base est fondé sur ces observations, qui présentent le plus grand intérêt, ainsi que sur 

quelques -uns des principes fondamentaux énoncés dans le schéma. 

Ce schéma comportait certaines références bibliographiques relatives aux points en 

discussion. Comme la littérature sur le sujet est très vaste, il a semblé préférable de 
limiter la bibliographie du présent document aux publications de l'OMS. 

2. Introduction 

Le champ d'application des examens de santé de masse s'étend rapidement et comprend 
déjà un large éventail d'activités sanitaires, depuis les plus simples, comme les enquêtes 
sur les cicatrices de la vaccination antivariolique, jusqu'aux plus complexes, comme l'exécu- 
tion automatisée d'une série d'épreuves biochimiques, hématologiques et autres. Le sens 

attribué dans le présent document à certains des principaux termes utilisés dans ce domaine 
est précisé ci -après : 

Le terme "masse" désigne ici un "groupe nombreux" de sujets, que ceux -ci se présentent 
"en masse" à l'examen ou qu'ils le subissent individuellement au cours d'une période d'une 

certaine durée qui peut être divisée en une série de séances, comme dans le cas des consulta- 
tions prénatales, par exemple. 

Le terme "examen de santé" s'applique à la fois aux examens de prévention primaire 
(par exemple, la détermination des besoins de vaccination), au dépistage précoce, présymptomatique 
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(par exemple, dépistage du cancer du col utérin), et au dépistage tardif (par exemple, le 
dépistage d'une maladie non reconnue comme telle par le malade), ainsi qu'aux enquêtes épidé- 
miologiques visant à déterminer l'état de santé d'une population (par exemple, dépistage du 
paludisme, du pian, détermination de la sensibilité à la tuberculine ou des réponses en anti- 
corps). Les enquêtes peuvent avoir des objectifs très divers : intervention dans la transmis- 
sion de la maladie (par exemple, vaccination contre la poliomyélite), promotion de la santé, 
étude des variables anthropométriques dans une population de jeunes enfants, détermination des 
améliorations à apporter au régime alimentaire, acquisition de données intéressantes pour les 
recherches mais sans application immédiate (par exemple, détermination de la distribution des 
groupes sanguins dans une population), etc. 

Outre les buts principaux des examens de santé, il faut considérer la forme qu'ils 
affectent. Souvent, cette expression désigne exclusivement les examens pratiqués sur l'homme. 
Cependant, l'examen des animaux pour le dépistage de maladies épizootiques ou enzootiques 
peut avoir tout autant d'importance (par exemple, l'examen du bétail pour la lutte contre la 
brucellose, l'examen des chiens et des animaux domestiques pour la lutte contre la rage, 

l'examen des oiseaux pour la lutte contre la psittacose). Du point de vue de la santé, l'homme 
peut être considéré comme un animal qui partage son environnement avec d'autres animaux. 

L'expression "utilisation en santé publique" englobe différentes utilisations 
possibles des ESM, telles que la planification des services de santé publique ou l'obtention 
des données nécessaires à l'adoption de décisions, par exemple en ce qui concerne l'inter- 
vention dans la transmission d'une maladie par des mesures préventives ou par un traitement 
précoce. 

Il convient de préciser encore le sens de deux autres, termes essentiels pour la 
compréhension du présent document. Le terme "surveillance" est défini comme l'observation 
continue, dans un esprit de constante vigilance, de la distribution ou de la propagation d'une 
maladie et des facteurs qui s'y rattachent, surveillance exercée de manière suffisamment 
précise et complète pour appuyer efficacement la lutte contre la maladie. Dans le présent 

contexte, l'accent est mis sur le mot "continue ". Alors que l' "examen de santé" est une opé- 

ration qui peut n'intervenir qu'à un moment déterminé, la "surveillance" est une opération au 
cours de laquelle on procède à des examens répétés et qui suppose une vigilance ininterrompue 

pour déceler des changements éventuels (dans le cas du paludisme ou de la variole, par exemple, 

la maladie peut avoir été réduite à des proportions négligeables dans une population donnée, 
mais une surveillance continue s'impose pour déceler rapidement toute recrudescence). 

Quant au terme "dépistage ", il désigne un examen médical pratiqué sans que le sujet 

examiné soit venu consulter de lui -même. Cette définition est assez large pour englober toutes 

sortes de catégories d'examens sans préjuger de la rapidité de l'opération ou de l'exactitude 

des résultats. 

Le dépistage prescriptif, ou recherche des cas, vise à détecter les cas de maladies 

latentes ou non déclarées afin d'amener les malades à se faire soigner et, s'il s'agit de 

maladies transmissibles, de protéger de l'infection le reste de la population. La tuberculose 

offre un bon exemple de maladie chronique transmissible où le dépistage a pour double but la 

prévention de la transmission et le traitement précoce des malades. La distinction à faire 

entre l'utilisation d'une même épreuve comme moyen de diagnostic en médecine clinique ou 

comme méthode de dépistage prescriptif est très importante. Dans le premier cas, le sujet suit 

déjà un traitement médical parce qu'il ressent certains symptômes; dans le deuxième, il a été 

invité à se faire examiner alors même qu'il ne se plaint pas de la maladie que le dépistage 

vise à détecter, et qu'il n'en est probablement pas atteint. Cette distinction conduit à tenir 

compte de considérations d'ordre juridique et déontologique. 
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3. Validité des épreuves 

La tuberculose pulmonaire a été mentionnée à maintes reprises dans les réponses des 

Etats Membres. L'un d'eux a signalé que la moitié environ de la population de son pays a été 

infectée par le bacille de Koch et que, pour un cas évolutif, on trouve quatre personnes 

environ qui, à l'examen radiologique, présentent des signes faisant penser à la tuberculose. 
Un programme intensif de vaccination par le BCG a été entrepris aux fins de prévention primaire. 
Dans ces conditions, il peut être préférable d'avoir recours à l'examen plus spécifique des 

crachats des personnes très exposées, comme les contacts des tuberculeux et les personnes 
atteintes d'une toux persistante, plutôt qu'à la radiographie thoracique. Cette solution a été 

envisagée par plus d'un Etat Membre, et l'un d'entre eux au moins l'a adoptée à la place de la 

radiophotographie de masse. Une organisation non gouvernementale préconise vivement elle aussi 
le recours à l'examen des crachats. 

La radiographie de masse demeure cependant largement utilisée pour le dépistage de 
la tuberculose pulmonaire, mais bien que sa valeur technique ne soit généralement pas contestée 
(malgré une faible spécificité), il semble désormais prouvé que dans les régions oú l'on a 

enregistré un recul de la tuberculose pulmonaire, ce n'est pas tellement grâce à l'utilisation 
de ce moyen de dépistage. On a peut -être surestimé son rôle dans la réduction de la morbidité 

et de la mortalité parce qu'elle a été utilisée parallèlement à une régression constante de la 

maladie. En outre, avec les antibiotiques et les autres médicaments spécifiques, le traitement 
est devenu si efficace que le pronostic peut être aussi optimiste pour les cas diagnostiqués 
a un stade avancé de la maladie par l'examen microscopique et la culture des crachats que pour 

les cas dépistés à un stade précoce par la radiographie de masse. Certains ont continué à 

recommander la radiographie de masse parce qu'elle permet de dépister également d'autres 
affections : cancer du poumon, maladies cardio -vasculaires, maladies pulmonaires non spéci- 
fiques, etc. Mais les adversaires de cette politique opposent à cela deux arguments principaux : 

d'une part, il existe des méthodes plus efficaces pour le dépistage des maladies cardio- 
vasculaires et des affections pulmonaires non spécifiques et d'autre part le pronostic du 
cancer dépisté par la radiographie thoracique reste très défavorable, á peine moins que si la 

maladie est décelée au stade symptomatique. 

Plusieurs Etats Membres ont indiqué que certaines épreuves demandent à être mieux 
validées : le test cutané à la leishmanine pour la leishmaniose, les examens sérologiques de 
masse pour la spirochétose ictéro- hémorragique et les épreuves de dépistage des maladies 
mentales; ils estiment en outre qu'il faudrait tenter de tirer un meilleur parti diagnostique 
des dosages biochimiques courants : cholestérol sérique, lipoprotéines acide urique, enzymes 
(phosphatase alcaline et transaminases glutamiques- oxaloacétiques du sérum), vitamines (par 

exemple, vitamine A, vitamine C, folates) et iode plasmique. Le voeu a été exprimé de voir 
se poursuivre les travaux destinés à déterminer les valeurs de ces variables et d'autres 
variables dans les états pathologiques et à organiser un système pour le contrôle extérieur 
de la qualité des résultats obtenus en laboratoire. Certaines réponses jugent également indis- 
pensable de mettre au point une épreuve permettant le diagnostic différentiel de la syphilis 
et des autres tréponématoses, ainsi qu'une épreuve sérologique efficace pour le dépistage 
de la blennorragie. 

En ce qui concerne les examens cytologiques utilisés pour la prévention ou le dépis- 
tage précoce du cancer du col utérin, les travaux publiés au sujet de la proportion d'erreur 
sont insuffisants. Il semble cependant que cette proportion soit de l'ordre de 10 % pour la 
lecture des préparations sur lame de cellules cervicales mais qu'elle puisse atteindre 30 % 

au total pour les cas passés inaperçus du fait notamment d'erreurs relatives à la localisation 
exacte du frottis et d'erreurs biologiques concernant la phase du cycle menstruel. Si le 

risque d'erreur est aussi élevé, la méthode la plus efficace consisterait sans doute à procéder 
à deux examens cytologiques à quelques mois d'intervalle seulement, ce qui permettrait 
d'attendre plus longtemps sans danger avant de prélever de nouveaux frottis. La question mérite 
d'être étudiée plus avant. 
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Les études faites récemment sur la validité de l'épreuve standard utilisée pour le 
dépistage de la luxation congénitale de la hanche ont aussi donné des résultats décevants. 
L'une de ces études, qui portait sur un total de 1350 nourrissons âgés de 1 semaine à 20 mois 
et suivis pendant un minimum de 2 ans, a en effet donné les résultats suivants : 

Nombre de sujets 
soumis au dépistage 

1350 

Résultat du dépistage 
Atteints de luxation 

34 

Exempts de luxation 
1316 

Contrôle ultérieur 

Résultat 

inexact 
27 

initial : 

exact 

7 

Résultat initial 

inexact 
5 

: 

exact 
1311 

Diagnostic final 

12 

cas de luxation 

1338 

cas exempts de luxation 

On voit donc que la sensibilité de l'épreuve n'a été que de 58 %, puisque sur les 
douze cas de luxation congénitale finalement diagnostiqués, on n'en avait dépisté que sept, 
cinq cas étant passés inaperçus malgré l'expérience professionnelle incontestable des méde- 
cins chargés du dépistage. La spécificité de l'épreuve a été de 98 % : sur les 1338 enfants 
chez qui il a été confirmé par la suite qu'il n'y avait pas de luxation congénitale, 1311 

avaient été jugés indemnes. Mais bien qu'en fin de compte on ait diagnostiqué 12 cas sur 
1350 sujets à l'aide d'une épreuve très spécifique, il reste que 27 enfants ont été faus- 

sement classés parmi les cas lors de l'examen initial. De toute évidence pour obtenir de 
bons résultats, il est indispensable que le dépistage se fonde sur des critères rigoureux. 

Un Etat Membre a fait observer qu'il était difficile d'apprécier la valeur des 
épreuves avant de lancer des campagnes de dépistage. Les spécialistes nécessaires font géné- 

ralement défaut et il serait souhaitable de pouvoir disposer d'une assistance pour l'organi- 
sation de ces campagnes. 

Enfin certains Etats Membres qui disposent d'un personnel médical suffisant ont 

indiqué que dans leur pays les médecins procèdent souvent à des ESM qui consistent en un 

examen médical général suivi d'autres examens le cas échéant. 

Dans ces conditions la validité des épreuves de dépistage n'est peut être pas aussi 

importante que dans les pays où le dépistage est confié à un personnel ayant une formation 

moins poussée. Dans ce dernier cas le succès de la campagne de dépistage peut dépendre 
presque exclusivement de la validité de l'épreuve adoptée. 

4. Relevés, statistiques et évaluation 

Le schéma soulignait qu'il est indispensable d'établir un système efficace de 

relevés si l'on veut pouvoir procéder à une évaluation satisfaisante des effets de l'action 

de lutte contre la maladie et modifier les plans si cela se justifie. 

Il ressort des observations reçues des Etats Membres que la première condition pour 

l'établissement et l'utilisation de relevés dans le cadre des ESM est l'existence d'un système 

d'archives hospitalières bien organisé, L'analyse d'un échantillon aléatoire de relevés pris 
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dans les dossiers médicaux peut fournir beaucoup de renseignements sur les besoins en matière 
de santé tels que la population les éprouve. Quant aux besoins dont il n'est pas fait état et 
qui ne sont pas satisfaits, on peut les identifier par le biais des ESM. On obtient ainsi deux 
tableaux de la situation que l'on pourra utilement comparer. Dans de nombreux pays où la lutte 
antituberculeuse se fonde désormais sur l'examen des crachats parmi les groupes particulièrement 
exposés, il est souvent plus simple de procéder à ces examens dans les hôpitaux et les centres 
de santé (là où il en existe) afin d'y enregistrer et d'y évaluer les résultats du traitement 
que de créer pour cette opération un service spécial qui sera également chargé de l'enregis- 
trement et de l'évaluation des résultats. 

Certains Etats Membres ont fait observer que l'évaluation des ESM soulève des 
problèmes parce qu'il est difficile de s'assurer de l'exactitude des données d'origine. Il 
importe lors de l'organisation d'un ESM d'accorder toute l'attention voulue au titre et à la 
définition des données qu'il doit permettre de recueillir. En l'absence de définitions pré- 
cises le diagnostic médical peut varier selon le médecin qui le pose. Par ailleurs, si 1'ESM 
doit porter sur un échantillon de population, il faut aussi s'assurer qu'il s'agit bien d'un 
échantillon au hasard, afin d'éliminer tout risque de gauchissement, Il est évidemment beau - 
coup plus facile d'y parvenir lorsqu'on a déjà établi une base de sondage satisfaisante. 
Selon un Etat Membre, la solution idéale est de disposer d'un registre médical et social de 
tous les habitants auxquels un numéro d'identification a été attribué à la naissance. Ce 
point sera repris lorsqu'on traitera des aspects juridiques et déontologiques de la question. 
Certains Etats Membres ont indiqué que l'enregistrement et l'évaluation présentaient des 
difficultés dans les pays où la médecine comprend un secteur public et un secteur privé. En 
tout état de cause, l'écart entre la théorie et la pratique reste alarmant pour ce qui est de 
la collecte de données dignes de foi : on a découvert dans un pays où l'enregistrement des 
cas de cancer est obligatoire que quelque 30 % des cas n'étaient pas consignés, 

On a également indiqué qu'il était important de concevoir au départ le système de 
relevés de manière que l'évaluation des ESM se fasse automatiquement. L'occasion de procéder 
dès le début à la validation d'une épreuve cytologique pour le dépistage du cancer du col de 
l'utérus a été manquée parce que le système de relevés n'avait pas été conçu en tenant compte 
de ce principe. Un Etat Membre signale qu'il envisage de procéder à une étude rétrospective 
des relevés cytologiques dans le but exprès de démontrer'la validité du dépistage pour la 
prévention du cancer du col. 

5. Coûts 

Il convient d'étudier avec soin le coût d'un ESM, en comparant les mises de fonds 

indispensables, notamment pour la rémunération du personnel, aux avantages prévus, mesurés 
directement ou évalués indirectement sur la base des dépenses auxquelles il faudrait faire 
face par suite de la non -exécution de la campagne. Pour mesurer l'efficacité de la forme 
choisie d'ESM, on la comparera à d'autres méthodes s'adressant aux mêmes états pathologiques. 
Quelques comparaisons de ce genre, portant sur l'efficacité de différentes méthodes appliquées 
dans le cas de la tuberculose pulmonaire, ont été mentionnées dans la partie du document 
consacrée à la validité des épreuves. Le coût de la radiographie de masse par cas dépisté 
allant en augmentant, un certain nombre de pays restreignent actuellement leurs services 
mobiles en faveur d'installations fixes de radiographie dans les hôpitaux et préconisent 
un emploi plus sélectif de cette forme de dépistage. 

Pour des raisons financières également, plusieurs Etats Membres ont recours, pour 

l'identification des cas de tuberculose ouverte, à l'examen microscopique des crachats, de 

préférence à la radiographie de masse. Dans un pays, par exemple, la radiophotographie systé- 
matique revenait à US $60 par cas dépisté, contre US $2 à 3 seulement si le dépistage se 

fondait sur les consultations de routine et l'examen microscopique des crachats. Le prix de 

revient du dépistage d'un cas évolutif de tuberculose varie beaucoup, essentiellement, 
semble-t-il, en fonction de la morbidité. Des chiffres allant jusqu'à US $3000 et même 
US $10 000 ont été cités à ce propos. 
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Une réponse émanant d'un pays où la morbidité par diabète est apparemment en 
augmentation contient une remarque intéressante au sujet de l'analyse du rapport coût efficacité 
du dépistage précoce de cette maladie. On y a constaté que le dépistage systématique du diabète 
revenait environ cent fois plus cher, pour chaque cas, que le diagnostic classique établi pour 
un malade qui consulte son médecin à l'apparition des symptômes. L'utilité de la dépense n'a 
cependant pas été contestée. On a toutefois fait valoir que, même si le diabétique tire effec- 
tivement profit d'un traitement institué de bonne heure, il n'est pas encore prouvé de manière 
certaine que cela suffise á prévenir l'apparition de complications cardio- vasculaires ou 
neurologiques. 

L'organisation d'examens systématiques couvrant la population d'un pays tout entier 
est inévitablement très coûteuse et certains pensent que l'on obtiendrait de meilleurs résultats 
en réservant ces examens aux personnes particulièrement exposées, ce qui améliorerait le 
rendement de l'opération, tout en diminuant, le prix de revient pour chaque cas diagnostiqué. 

Plusieurs Etats Membres ont montré que l'on pouvait diminuer le coût des ESM en 
englobant différentes maladies dans la même opération. On peut citer à cet égard les asso- 
ciations suivantes : pian et vaccination par le BCG; tuberculose, paludisme et lèpre; recherche 
postépidémique du vibrion cholérique et d'autres micro -organismes intestinaux dans les selles 
des personnes appelées è manipuler des aliments; prélèvement de sérum sanguin à la fois pour 
l'identification du virus de la poliomyélite et pour la détermination des anticorps spécifiques 
des entérovirus; vaccination par le BCG et lutte contre le trachome et la schistosomiase chez 
les écoliers; enquêtes d'hygiène dentaire et de diététique; examen médical avec dépistage des 
sujets présentant des cicatrices varioliques, prélèvement d'échantillons sanguins à fins 
multiples : mise en évidence des parasites du paludisme, de la trypanosomiase et de la 
filariose, ainsi que des anticorps antirougeoleux et vaccination par le BCG. 

6. Formation et personnel 

Il ne fait pas de doute que les Etats Membres éprouvent des difficultés à recruter 
le personnel nécessaire aux ESM, mais beaucoup d'entre eux semblent résoudre de manière assez 
satisfaisante les problèmes que pose la formation, 

Plusieurs pays manquent de spécialistes pour la formation du personnel auxiliaire, 
La formation en cours d'emploi, à plusieurs échelons, est très fréquemment pratiquée en ce qui 
concerne cette catégorie de personnel qui, d'après les indications revues, semble jouer un rôle 
de premier plan dans les ESM. Habituellement, la formation pratique assurée sur le terrain 
complète des cours de caractère plus théorique donnés dans un établissement central. Les 
réponses communiquées á 1'OMS font une large place au dilemme qui résulte de la nécessité de 
mener à bien les opérations et d'assurer en même temps la formation du personnel, notamment dans 
les cas où le personnel pleinement qualifié est insuffisant. 

Dans un pays, où les services antituberculeux ont été dans une large mesure repris 
en charge par les services hospitaliers, i1 s'est avéré nécessaire d'instituer des équipes de 
surveillance chargées de veiller à la bonne intégration des diverses activités à l'échelon 
local, 

Plusieurs Etats Membres ont souligné les problèmes soulevés par les auxiliaires formés 
à certaines taches particulières et par leur emploi dans les laboratoires et autres services de 
santé spécialisés. Apparemment, une bonne partie du personnel auxiliaire continue d'être formé 
à certaines techniques limitées, telles que les travaux de laboratoire pour les programmes 
d'éradication du paludisme, la lutte antipianique, la radiographie, la lecture des radiophoto- 
graphies, le contrôle de la vue et de l'оuiе, la vaccination par le BCG, les enquêtes sur la 

variole et les activités de protection maternelle et infantile. Dans certains pays, le personnel 

auxiliaire pratique des frottis cervicaux, procède au codage et à la lecture des électro- 

cardiogrammes et enregistre la tension artérielle, Il existe un pays où des inspecteurs de la 
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quarantaine ont appris à assurer le fonctionnement d'un service de radiographie de masse, et 
notamment à prendre des radiophotographies et á en faire eux -mêmes la lecture. Après un cours 

de dix semaines à plein temps, la rapidité de lecture était d'environ un film par minute. 
Lorsqu'on a organisé une lecture parallèle des mêmes films pour comparer leur rendement A 

celui de professionnels, on a pu constater que les résultats ne dépendaient ni de l'expérience 
antérieure ni du niveau d'instruction. 

Les renseignements communiqués à l'OMS montrent que certains pays tendent à confier 
au personnel auxiliaire des activités multiples, ce qui allège d'autant la tâche du personnel 
professionnel plus qualifié. A ce propos, on a soulevé la question des possibilités offertes 
au personnel auxiliaire de faire une carrière intéressante; il serait sans doute nécessaire 
d'organiser A cet effet des cours généraux de formation lui permettant d'améliorer ses quali- 
fications et de s'intégrer aux services de santé de base. Les réponses mentionnent également 
la question de la responsabilité professionnelle dans le cas des tâches exercées par cette 
catégorie de personnel. Il existe inévitablement des différences essentielles entre l'activité 
clinique normale et les conditions dans lesquelles doivent être pratiqués certains ESM, ce 

qui oblige le personnel auxiliaire A accomplir des tâches qui seraient normalement confiées 
A une infirmière diplômée, voire A un médecin. La position de chaque pays, dans ce domaine, 

a été influencée par la part de responsabilité que le corps médical a cru pouvoir déléguer au 
personnel auxiliaire, ainsi que par diverses dispositions d'ordre local. 

7. Priorités 

Les principaux critères de priorité adoptés pour les ESM sont les suivants : impor- 

tance respective des problèmes que posent les diverses maladies; existence de services de 

santé convenablement dotés en personnel qualifié capables de donner suite aux ESM, que ce soit 

sur le plan clinique ou épidémiologique; possibilités d'action ultérieure; et, enfin, prix de 
revient de chaque ESM, indépendamment des charges imposées aux services existants tant en ce 

qui concerne les ressources matérielles que le personnel. 

Il va de soi que les priorités fixées pour les ESM varient beaucoup d'un pays A 

l'autre, selon la situation économique et sanitaire. En fait, dans certains pays, les priorités 
sont déterminées davantage par des considérations économiques et sociales que par des facteurs 
médicaux. Par exemple, lorsque les routes sont rares ou inexistantes, et que la population 
n'habite ni dans des villes ni dans des villages, mais dans des zones A très faible densité, 
ce sont les considérations logistiques qui priment. A l'autre extrême se situent les pays 
très largement urbanisés, oú les maladies transmissibles ont cessé de poser de graves problèmes. 
L'intérêt majeur qu'offrent pour eux les ESM est le dépistage et le traitement précoces de 
certains états pathologiques, tels que les maladies cardio -vasculaires, le diabète et les 

diverses formes de cancer. Dans plusieurs pays occupant une position intermédiaire, les ESM 

ont essentiellement pour but de dépister les maladies transmissibles; ces pays disposent de 

services de santé de base suffisamment développés pour prendre les mesures qui découlent des 

résultats du dépistage. 

Plusieurs Etats Membres ont souligné combien il était nécessaire que les services 

de santé soient A même de donner une suite pratique aux ESM et ils ont préconisé de fixer les 
priorités selon l'aptitude de ces services à soigner les malades dépistés. A ce propos, un 

Etat Membre a signalé que, dans son cas, la priorité devait être accordée dans l'action anti- 

tuberculeuse A la vaccination par le BCG des individus sensibles, le pays ne disposant encore 

d'aucune installation de traitement pour les cas dépistés. 

Le tableau suivant contient quelques indications utiles sur les maladies faisant 

habituellement l'objet des ESM (notons toutefois qu'il s'agit d'un simple recensement des ESM 

mentionnés dans les réponses de 57 Etats Membres, et que ce tableau ne constitue en aucune 

façon une liste exhaustive des examens pratiqués). 
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NOMBRE D'ETATS MEMBRES АyANТ SIGNALE DES ESM - CLASSEMENT PAR MALADIE 

A. Maladies à virus 

variole 
trachome 
poliomyélite 
fièvre jaune 
rougeole 
arbovirus 
encéphalite japonaise 

B. Rickettsioses 

typhus 

C. Maladies bactériennes 

tuberculose 
blennoragie 
syphilis 
maladies vénériennes 

non précisées 
lèpre 
pian 
choléra 

D. Parasitoses 

paludisme 

schistosomiase 
helminthiase 
filariose 
trypanosomiase 

E. Maladies transmissibles 

non précisées 

Maladies transmissibles 

11 

8 

5 

4 

З 

З 

2 

7 

rubéole 

grippe 
rage 

fièvre dengue 
fièvre hémorragique 
maladies à virus non Précisées 

40 diphtérie 
1 conjonctivite bactérienne 

12 peste 
brucellose 

5 leptospirose 
10 coqueluche 
8 tétanos 
4 

23 maladie de Chagas 
11 onchocércose 
6 amibiase 
5 leishmaniose 

maladies parasitaires 
non précisées 

4 

Maladies et états pathologiques non transmissibles 

cancers 
malnutrition 
maladies professionnelles 
diabète 
phénylcétonurie 
autres troubles 

du métabolisme 
oui° et vue 
maladies non précisées du 

coeur et de l'appareil 
circulatoire 

état de la denture 
hypertension artérielle 

18 anémies 
15 cardiopathies ischémiques 
12 maladies de la gandde thyroid° 
9 malformations congénitales 
8 glaucome 

maladies non spécifiques des 
2 voies respiratoires 
7 néphropathies 

maladies rhumatismales 
troubles mentaux 
maladies chroniques 

non précisées 
6 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

З 

2 

2 

1 

1 

1 

З 

2 

1 

1 

4 

4 

З 

З 

З 

3 

2 

2 

1 

1 

1 
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NOMBRE D'ETATS MEMBRES Acme MENTIONNE DES ESM - CLASSEMENT 
SELON LE MOTIF DE L'EXAMEN OU LE GROUPE DE POPULATION 

hygiène scolaire 

consultations prénatales, problèmes 
de fécondité stérilité 

hygiène du nourrisson 
détermination de l'aptitude au travail 
étudiants 

recrues 

12 malades hospitalisés 

vieillards 

З 

З 

9 contrôle médico- sportif 2 

7 donneurs de sang 2 

6 contacts 2 

4 prisonniers 1 

immigrants 1 

8. Considérations d'ordre juridique et déontologique 

Des considérations d'ordre juridique et déontologique peuvent influer sur le succès 
des ESM. En effet, la législation peut, selon les cas, faciliter ou entraver l'organisation de 

ces examens. Par ailleurs, des problèmes déontologiques se posent parce qu'il est nécessaire 
de sauvegarder le caractèrе confidentiel des renseignements médicaux recueillis dans le cadre 
des ESM et que la confiance de la population dans l'opération dépend de la mesure dans laquelle 
elle pense que l'on respecte sa vie privée. Ces deux séries de problèmes sont intimement liées, 

car il peut arriver qu'un médecin soit légalement tenu de rompre le secret professionnel dans 
l'intérêt de l'ensemble de la population. 

L'obligation faite aux individus de participer à un examen de santé ou à une autre 
opération de masse (vaccination par exemple) varie apparemment d'un pays à l'autre, mais les 

réponses des Etats Membres ne permettent de tirer aucune conclusion nette quant à la valeur 
respective, en pratique, d'une politique libérale ou autoritaire dans ce domaine. Pour un Etat 
Membre, rendre les ESM obligatoires risquerait d'avoir des effets opposés aux effets souhaités, 
et un autre juge préférable de remplacer les examens médicaux obligatoires par une action 
vraiment efficace d'éducation sanitaire. Toutefois, il est généralement admis que ceux qui, 
étant malades, pourraient constituer un risque pour la société de par leur profession (personnes 
qui manipulent des denrées alimentaires ou maîtres d'école par exemple) devraient être soumis à 

des examens obligatoires. Personne ne songe apparemment à contester le caractère obligatoire 
des examens médicaux périodiques prévus dans les professions où la santé de l'agent est un 
facteur indispensable de la sécurité d'autrui (conducteurs de locomotives et d'autobus, pilotes 
d'avions, etc.). Certains Etats Membres ont souligné qu'il était parfois nécessaire d'accepter 
une restriction à sa liberté individuelle pour le bien de l'ensemble de la population, étant 
entendu que ceux qui s'y refusent devraient toujours avoir la possibilité de changer de situa- 
tion. L'éradication du paludisme a été citée comme un exemple de situation où il peut être 
nécessaire de donner aux équipes de pulvérisation le droit de pénétrer dans toutes les habi- 
tations pour les traiter par un insecticide rémanent. En pratique, il est apparemment très 
rare qu'il faille avoir recours à la loi. 

Le caractère confidentiel des renseignements médicaux est d'ordinaire rigoureusement 
sauvegardé, soit en application de lois adoptées à cet effet, soit par respect du code déonto- 
logique que le corps médical a hérité d'Hippocrate. Un Etat Membre où le caractère confidentiel 
des renseignements médicaux est garanti par la loi a fait remarquer que certaines personnes 
ignorent qu'elles ont le droit de refuser de dévoiler des renseignements personnels de cet 
ordre et que leur attitude pourrait être moins coopérative si elles étaient mieux instruites 
de leurs droits : Il semble que le secret professionnel ne soit pas toujours aussi bien gardé 
qu'il le devrait au cours des ESM et un Etat Membre estime qu'il conviendrait d'insister sur 
ce point dans la formation du personnel paramédical et auxiliaire pour que le grand public soit 

assuré que l'on respectera toujours le caractère confidentiel des renseignements qu'il est prié 
de communiquer. 
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Lorsqu'ils sont pratiqués dans le cadre de programmes de médecine du travail, les ESM 
soulèvent une question particulière, celle de savoir s'il est admissible de transmettre des 
données cliniques aux employeurs et aux compagnies d'assurance. Il est, semble -t -il, générale- 
ment admis qu'un individu a droit à ce que le caractère confidentiel des renseignements d'ordre 
médical le concernant soit préservé pourvu que son état de santé ne représente pas un danger 
pour autrui. D'autre part, les médecins intéressés font valoir qu'ils peuvent, en faisant judi- 
cieusement usage des données dont ils disposent, orienter les individus vers les táches les 
mieux adaptées à leur état de santé. En fait, les avis diffèrent quant aux connaissances dont 
on dispose actuellement sur l'utilité, pour la santé, d'un changement radical d'occupation 
(chez les hypertendus par exemple). 

Il arrive parfois que l'on fasse preuve d'une rigueur excessive lorsqu'il s'agit de 
sauvegarder le caractère confidentiel des données médicales et, de l'avis d'un Etat Membre, il 

conviendrait de modifier la législation actuelle de manière à permettre à certains organismes 
de renseigner les médecins sur divers points concernant leurs malades, notamment dans le cas 
de l'état de santé des donneurs de sang. 

Le traitement automatique des données sur ordinateur a pris une telle ampleur que le 
problème posé par l'utilisation de renseignements médicaux confidentiels est maintenant au 

centre de nombreuses préoccupations. Personne ne s'oppose apparemment à ce que les données 
soient utilisées sous forme de statistiques, puisqu'il n'est pas question dans ce cas de 
dévoiler l'identité des intéressés. Par contre, de l'avis général, il y a un danger potentiel 
pour le respect du caractère confidentiel des données médicales lorsqu'on prévoit de stocker 
toute une masse de renseignements personnels dans des mémoires d'ordinateurs. Il est possible 
de mettre au point des dispositifs de sécurité - un système de code -clé par exemple - mais 
il n'en reste pas moins un risque que les renseignements emmagasinés soient utilisés et associés 
à d'autres données de caractère non médical à des fins différentes de celles auxquelles ils ont 

été fournis sous le sceau du secret professionnel. 

9. Education sanitaire 

De nombreux Etats Membres ont souligné l'importance de l'éducation sanitaire pour 
le succès des ESM. 

Différentes méthodes sont appliquées à cette fin. Dans certains pays, le personnel 
de santé affecté aux ESM reçoit une formation en éducation sanitaire alors que dans d'autres, 

des spécialistes de l'éducation sanitaire font partie de l'équipe chargée des ESM. Un Etat 
Membre a fait remarquer que les activités de surveillance entreprises dans le cadre de l'éradi- 
cation du paludisme offraient une occasion unique de diffuser des renseignements et d'assurer 
l'éducation sanitaire des populations rurales, puisqu'elles consistent à visiter périodiquement 
toutes les habitations, même dans les zones les plus isolées des régions impaludées. Plusieurs 

Etats Membres préconisent de s'assurer la participation des autorités locales, de fonctionnaires, 
d'enseignants et d'organisations bénévoles, et d'avoir recours aux moyens d'information de masse 

(presse, radio et télévision). 

Pour être efficace, la campagne d'éducation sanitaire doit précéder immédiatement 
l'ESM et tenir compte des conditions locales ainsi que des attitudes et des coutumes de la 
population. Il ne faut en outre pas oublier qu'il pourrait être psychologiquement néfaste de 
chercher à convaincre des personnes apparemment en bonne santé de subir des examens médicaux 
de routine. Il est peut -être inévitable que ces activités de santé publique favorisent l'appa- 
rition d'un sentiment de crainte à l'égard de la maladie, sentiment qui pourrait avoir chez 

certains l'effet d'un traumatisme psychologique. Ainsi, un Etat Membre a indiqué dans sa 
réponse qu'il avait renoncé à utiliser les moyens d'information de masse pour préparer une 

enquête sur les maladies chroniques non spécifiques des voies respiratoires de peur que le fait 

de mentionner une éventuelle influence de la pollution de l'air sur la toux et l'expectoration 
n'entraîne un pourcentage excessivement élevé de fausses réponses positives chez les enquêtés. 
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Un Etat Membre a souligné que les ESM étaient parfois à l'origine d'activités d'éduca- 

tion sanitaire, par exemple dans le cas des recrues qui présentent une réaction sérologique 

positive aux épreuves de dépistage de la syphilis et pour lesquelles on organise des conférences 

d'éducation sanitaire. 

D'après un autre Etat Membre, il faudrait consacrer des études sociologiques aux 

attitudes de certains groupes de populations, dont il est difficile, notamment du fait de leur 

niveau socio- économique, d'obtenir la participation. Il est très important, en matière d'éduca- 
tion sanitaire, de présenter le pour et le contre d'une activité donnée dans un langage acces- 

sible à la population, car c'est souvent parce qu'ils n'en comprennent pas très bien les 
avantages et les inconvénients que les individus sont tentés d'opposer une résistance à une 

innovation, par une sorte de réflexe de défense. 

D'après l'un des Etats Membres, la motivation qui pousse l'individu à s'adresser à 
un service de dépistage ou de traitement précoce devrait être au centre de la discussion. 

10. Enquêtes épidémiologiques et surveillance des maladies 

Certains Etats Membres exécutent des enquêtes épidémiologiques de grande envergure 
comprenant également des essais de prévention (parfois en collaboration avec l'OMS ou d'autres 
organismes internationaux) ainsi que des enquêtes immunologiques portant sur certaines maladies 
telles que la rougeole, la rubéole (chez les femmes) et la poliomyélite, ou sur l'efficacité 
de certains vaccins. 

Un Etat Membre a fait observer qu'il était difficile d'effectuer des enquêtes épidé- 
miologiques valables en l'absence de données précises sur la population représentée par le 
dénominateur, c'est -à -dire la population où l'on recueillera les renseignements prévus. On a 

cité à cet égard les statistiques tirées d'examens médicaux pratiqués dans les écoles, alors 

que la composition précise de la population scolaire n'est pas connue. Ce même inconvénient 
s'applique aux enquêtes de morbidité. Il arrive souvent que la structure de la population 
constituant la base cent ne soit pas définie ou, si elle l'est, que l'échantillon choisi n'en 
soit pas représentatif. Cependant, si le degré de gauchissement est connu, il est possible 
d'en tenir compte. 

Se fondant sur son expérience en matière d'enquêtes épidémiologiques, un Etat Membre 
a utilement énoncé les différentes étapes du processus de planification nécessaire au succès de 

ces enquêtes : élaborer un protocole détaillé, définir clairement l'objectif visé, mettre au 
point les moyens logistiques, les techniques analytiques et les méthodes de traitement des 
données ou de collectes d'échantillons nécessaires, assurer la formation de secrétaires, de 

techniciens et d'enquêteurs, instituer des mécanismes de contrôle pour tous les éléments du 
programme, veiller à faciliter les communications et organiser notamment des réunions pour 
que toutes les personnes intéressées soient régulièrement tenues au courant des travaux. 

D'après un autre Etat Membre, il faudrait étudier plus avant les méthodes appliquées 
à l'utilisation, aux fins de la planification sanitaire, des données recueillies lors 
d'enquêtes épidémiologiques. Il est difficile, avec les moyens dont on dispose actuellement, 
de traiter les données épidémiologiques et opérationnelles de manière à les rendre aisément 
utilisables pour les services de planification sanitaire. 

Certains pays ont entrepris des enquêtes sur les affections de la cavité buccale et 
sur la morbidité rhumatismale. En effet, les renseignements épidémiologiques dont on dispose 
dans ces deux domaines sont, semble -t -il, relativement peu nombreux et il est apparu qu'il 

serait utile de recueillir des données récentes se prêtant à des comparaisons d'un pays à 

l'autre. 
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Une organisation non gouvernementale a attiré l'attention sur les problèmes que pose 
actuellement la transfusion sanguine du fait de la découverte de la relation existant entre 
l'antigène Australia et l'hépatite sérique. Elle suggère d'entreprendre des travaux de dépistage 
sérologique de l'antigène Australia dans tous les pays et, notamment, dans les pays en voie, de 
développement, où cet antigène serait particulièrement répandu. 

Comme il ressort du tableau des pages 10 et 11, c'est pour la surveillance des 
maladies transmissibles que les examens de masse sont encore le plus souvent pratiqués dans un 
grand nombre de pays. Un Etat Membre a mis au point un système de notification continue de 
statistiques de morbidité établies pour les maladies transmissibles sur la base des renseigne- 
ments fournis par un large échantillon d'omnipraticiens. Bien que ces derniers ne soient pas 

représentatifs de tous les omnipraticiens du pays, ce système permet dans bien des cas de 
détecter à l'avance la présence d'épidémies. Ce même Etat met actuellement sur pied un système 
plus complexe pour l'enregistrement de tous les cas de maladie par diagnostic, épisodes et 

jours de maladie ainsi que de renseignements sur toutes les consultations données par les 
omnipraticiens pendant une période déterminée. Il devrait ainsi être possible de recueillir 
des données utiles sur l'état de santé de la population. 

Une des réponses revues met en relief la façon dont les ESM sont appliqués à la 

lutte contre la variole en Afrique. On a recours à des sondages par grappes pour préciser et 
définir en termes quantitatifs trois éléments importants de la lutte antivariolique, à savoir 
l'incidence, la couverture vaccinale et le degré estimatif d'immunité. 

Le système utilisé pour la collecte des données consiste à choisir au hasard des 
grappes de personnes sur lesquelles on note la présence éventuelle de cicatrices laissées sur 
le visage par la variole et de cicatrices vaccinales. On recueille en même temps des rensei- 
gnements sur les cas de variole survenus l'année précédente ainsi que sur la dernière vaccination. 
Grâce à ces techniques, il a été possible de délimiter une région dans laquelle les cas de 

variole n'étaient pas notifiés, de déterminer l'efficacité du système de notification pour la 
surveillance, de préciser dans quelle mesure les campagnes de vaccination atteignent effecti- 
vement les populations prévues et de délimiter les régions où i1 était indiqué d'entreprendre 
des campagnes de revaccination. 

Pour ce type d'enquêtes, il faut définir clairement les objectifs visés, établir 
des critères objectifs applicables à l'évaluation de la maladie, choisir judicieusement la 
taille de l'échantillon (nombre de grappes et nombre de personnes par grappe), donner des 
instructions précises pour la sélection des grappes afin d'éviter les gauchissements dus à 

1'observateur, sélectionner et former avec soin le personnel et exécuter un essai pilote 
contrôlé sur le terrain. 

11. Dépistage prescriptif 

Plusieurs Etats Membres ont fourni des renseignements au sujet des programmes de 

dépistage prescriptif simple ou polyvalent. 

Il a été indiqué qu'afin de réduire au minimum le coût des ESM de dépistage prescriptif 

par l'obtention d'un rendement élevé, et d'éviter autant que possible d'examiner inutilement 

une multitude d'individus indemnes, il importait de faire essentiellement porter les ESM sur 

les groupes de population particulièrement exposés. Les ESM doivent également s'adresser 

divers groupes particuliers - écoliers, étudiants, sportifs, recrues, etc. - dont les membres 

doivent satisfaire à certaines normes de performance, ainsi qu'aux membres de diverses pro- 

fessions - enseignants, conducteurs d'autobus, pilotes, personnes appelées à manipuler des 

aliments, etc. - qui, s'ils sont malades, risquent de mettre en danger la santé ou la sécurité 

d'autrui. 
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Dans bien des pays, divers groupes professionnels sont soumis à des examens de dépis- 
tage prescriptif de grande envergure, et d'énormes efforts sont déployés pour garantir que ces 

examens seront suivis de mesures appropriées de protection sanitaire. 

De nombreux pays attachent beaucoup d'importance à l'exécution d'examens physiques 
tout au long de l'existence, et plus particulièrement pendant la première enfance et la période 
de scolarité. Certains doutes ont toutefois été émis quant à l'intérêt que présentent quelques - 
uns de ces examens, notamment ceux qui sont effectués de façon répétée pendant toute la durée 
de la scolarité. Dans plusieurs pays, on a maintenant tendance à limiter ces examens aux 
périodes pendant lesquelles les intéressés sont particulièrement vulnérables à la maladie. 
Cette divergence de vues tient peut -être, entre autres raisons, à l'absence actuelle de norma- 
lisation des méthodes de collecte des données, ce qui, comme l'a fait observer un Etat Membre, 
incite à douter de la comparabilité des résultats des examens. Elle tient aussi à la question 
des personnels médicaux. Il arrive que l'examen de personnes apparemment bien portantes par 
des médecins (même lorsque ceux -ci sont secondés par des auxiliaires) ne présente guère d'inté- 
rêt du point de vue médical; en outre, lorsqu'il y a pénurie de médecins, ces examens ne 
peuvent, au mieux, être pratiqués que rarement. 

L'utilisation de la radiologie a fait l'objet de diverses observations. Il a été 
indiqué qu'on y recourait parfois trop largement pour les ESM de routine, et une organisation 
non gouvernementale a souligné qu'il était dangereux d'accroître sans raison valable la dose 
de rayonnements absorbés par la population. Il faut se demander dans chaque cas si le recours 

la radiologie pour un ESM de routine se justifie, compte tenu en particulier de la proportion 
probable des cas qui pourront ainsi faire l'objet d'un diagnostic précoce, et de la possibilité 
d'assurer un traitement efficace. On a fait observer que la xénographie permettait de réduire 
de 50 % la dose de rayonnement absorbée. Il est nécessaire d'explorer plus à fond la possibi- 
lité de substituer la thermographie, l'examen par les ultrasons et le dosage hormonal à la 

radiologie pour le dépistage des maladies du sein. Les examens radiologiques répétés de la 

partie inférieure de l'épine dorsale, parfois effectués en médecine du travail, risquent de 
provoquer l'absorption de doses dangereusement élevées. 

Il est d'autre part nécessaire de réexaminer tous les appareillages radiologiques 
afin de réduire l'irradiation au minimum. 

Un Etat Membre a décrit une méthode qui permet d'éviter les risques résultant de 
l'utilisation incontrôlée des rayons X, à savoir l'établissement d'une banque de clichés 
radiographiques. Les radiographies successives dont chaque individu a fait l'objet pour le 
dépistage de la tuberculose sont classées à l'échelon national, ce qui permet d'observer les 

changements survenus dans l'épidémiologie de la maladie et d'évaluer les effets des nouvelles 
formes de traitement. Par ce même moyen, il serait également possible de surveiller, d'après 

les radiographies du thorax, la dose de rayonnement absorbée par la population. 

Un autre problème soulevé par certains Etats Membres qui pratiquent systématiquement 
le dépistage prescriptif est celui du faible taux de réponse des femmes invitées à subir des 
examens de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Dans un pays, ce taux n'est que 

de 25 % pour les femmes âgées de plus de 35 ans. Dans un autre, pour le seul dépistage cytolo- 
gique, il s'établit entre 25 % environ pour les femmes des groupes d'âges supérieurs et 75 % 

pour les femmes de moins de 30 ans. Abstraction faite de la question de la valeur des épreuves 
de dépistage du cancer du col, il va de soi que si les femmes d'un certain âge, qui sont le 

plus exposées, ne subissent pas les examens, le dépistage cytologique n'atteindra pas ses 

objectifs. 

Un certain nombre d'Etats Membres envisageant d'instituer des programmes de dépistage 
de l'hypertension et de créer des fichiers des sujets présentant une pression sanguine élevée. 
La question fait actuellement l'objet d'échanges de vues avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, en vue de la mise sur pied d'études collectives auxquelles participeront plusieurs 
Etats Membres. 
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Le dépistage hématologique de la phénylcétonurie chez les nourrissons est pratiqué 
par plusieurs Etats Membres, lesquels ont de plus en plus tendance à dépister par 1a même 

occasion d'autres défauts du métabolisme, souvent moins répandus. Un Etat Membre indique qu'un 
centre national assure simultanément le dépistage de la phénylcétonurie et de sept erreurs 
innées du métabolisme. Les résultats de cette expérience de dépistage sont actuellement comparés 
à ceux qu'ont obtenus les centres de recherche d'autres pays, Les doutes existant quant à 

l'efficacité du traitement, sauf dans le cas de la phénylcétonurie et de la galactosémie, sont 

l'une des raisons - et non la moindre - qui militent en faveur de recherches plus approfondies 
dans ce domaine. Un Etat Membre a institué un fichier des cas de phénylcétonurie qui devrait 
permettre l'analyse des rapports détaillés sur tous les cas survenus dans le pays en vue de 

parvenir à une meilleure évaluation des résultats du traitement, et aussi de découvrir, à quel 

âge, ou à quels âges, le traitement peut être interrompu. 

Les ESM visant à déceler précocement les défauts de roule et de la vue chez les 

nourrissons et les jeunes enfants ont également fait l'objet d'observations de la part d'Etats 

Membres. Dans un pays, des tests de l'audition chez les nouveau -nés sont actuellement à l'essai; 
il est prévu de les appliquer à l'échelon national. Les enfants des écoles sont soumis dans la 

pratique courante à des épreuves d'acuité visuelle et auditive effectuées par un personnel 

formé à cet effet; environ 20 % d'entre eux sont adressés à un spécialiste pour examen. Un autre 
Etat Membre signale que des tests de détection précoce des déficiences de foule sont pratiqués 
à 8 -12 mois, 3 -5 ans et 6 -7 ans. L'un des principaux objectifs de ces essais est de mettre au 

point des méthodes de diagnostic simples, sensibles et peu coûteuses pour la détection de la 

perte de l'audition chez les enfants, la validité des tests actuellement appliqués étant 

sujette à caution. 

Un Etat Membre a fait état d'études sur la fréquence et l'étiologie des déficiences 
mentales profondes chez les enfants de 5 à 14 ans, tandis qu'une organisation non gouverne- 

mentale signalait l'existence d'un taux minimum de 3 -5 % pour l'arriération mentale, et de 

0,1 % pour l'arriération sévère dans l'ensemble de la population, Cette organisation indique 

d'autre part que la fréquence globale des maladies mentales dans une population est de l'ordre 

de 10 %. Il ne fait aucun doute que des difficultés d'ordre transculturel font obstacle à la 

mise au point de moyens de dépistage permettant l'identification des troubles dans le cadre 

d'ESM, et que la conduite à tenir à l'égard des cas décelés pose des problèmes. Dans plusieurs 

Etats Membres, des recherches ont été entreprises en vue de confirmer la validité des épreuves 

de dépistage des maladies mentales, ainsi que de déterminer les formes de traitement, y compris 

l'organisation de la protection sanitaire, qui conviennent le mieux aux malades dont l'état 

était auparavant passé inaperçu. 

12. Perspectives 

Comme on le leur avait suggéré dans le schéma qui leur avait été adressé, les Etats 

Membres ont surtout examiné les perspectives d'avenir des ESM du point de vue de l'automation. 

L'un d'entre eux a toutefois fait observer qu'il serait profitable d'envisager la question 

d'ordre très général qui se pose aux pays dans ce domaine, à savoir comment assurer le dévelop- 

pement planifié de ce service complexe compte tenu des nombreux problèmes qui restent à 

résoudre. Dans le тêте ordre d'idée, il a été indiqué que l'importance de l'intégration des 

ESM dans l'activité des services de santé généraux ne tenait pas uniquement à des raisons 

d'ordre pécuniaire. Un Etat Membre a souligné qu'il importait de mettre au point des moyens 

de diagnostic simples pour les ESM susceptibles d'être pratiqués dans les pays en voie de 

développement. 

Les perspectives d'emploi de techniques automatisées sont activement étudiées dans 

certains pays où de vastes essais sont en cours. A cet égard, une question d'importance cruciale 

a été soulevée, celle que posent le choix de meilleurs indices pour l'interprétation des tests 

pratiqués sur les individus malades et bien portants, et l'étude des concentrations variables 
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de substances indicatrices dans le sang et les autres liquides organiques. On procède actuel- 

lement à de nombreux essais visant à déterminer l'intérêt que présente l'exécution d'une large 

gamme d'épreuves automatisées sur des populations hospitalières ou au sein de la collectivité. 

On espère que ces essais permettront d'identifier des groupements d'épreuves de laboratoire 

particulièrement utiles pour le diagnostic de certaines catégories de maladies ou convenant 
particulièrement à certains groupes d'âge ou à certaines disciplines cliniques. Il est en 

effet probable que l'utilité des épreuves de laboratoire automatisées sera différente selon 
qu'il s'agira de personnes âgées, de nourrissons et d'enfants, ou de cas médicaux aigus et de 
malades hospitalisés pour intervention chirurgicale. Jusqu'à présent, ce sont généralement 
surtout des cas insoupçonnés de diabète et d'anémie que les "profils d'admission" ont permis 

aux cliniciens de diagnostiquer. 

L'hyperparathyroidisme et l'hypothyroidisme sont deux états moins fréquents qui 
risquent de n'être pas décelés par les méthodes classiques de diagnostic. Les essais en cours 
n'ont cependant pas encore permis d'aboutir à des conclusions définitives quant à l'intérêt 
que présentent les techniques de laboratoire automatisées pour les ESM. 

Certains médecins, a -t -on indiqué, ont été traumatisés par l'avalanche de données 
de laboratoire non sollicitées dont ils ont été submergés. Avant que les conditions optimales 
d'utilisation des techniques automatisées puissent être définies, il faudra manifestement 
procéder pendant une longue période à de nouvelles recherches de caractère plus intensif. Un 

Etat Membre a fait état du risque réel de voir se créer entre -temps dans certains pays une 
multitude de laboratoires automatisés commerciaux, notant qu'il n'était pas sans danger que 
le public ait directement connaissance, sans interprétation par un conseiller médical, des 

résultats de batteries d'épreuves de laboratoire. L'interprétation erronée des résultats des 
épreuves, en l'absence de méthodes normales de diagnostic, risquerait de se révéler très 
nocive. 

Parmi les autres innovations qu'Etats Membres et organisations non gouvernementales 
ont suggéré d'appliquer à l'avenir pour les ESM, il faut mentionner l'automatisation des 
épreuves sérologiques, en particulier pour le dépistage des maladies vénériennes, la mise au 
point d'un dispositif sûr de détection de masse des parasites du paludisme dans les étalements 
sanguins et l'amélioration des méthodes d'auto -anamnèse, avec ou sans interrogatoire de 
sélection. Au sujet des méthodes cytologiques de lutte anticancéreuse, il a été indiqué que 
les recherches sur l'automatisation de la reconnaissance des configurations cellulaires 
avaient donné de meilleurs résultats pour les cellules isolées et diverses classes de lympho- 
cytes que pour le dépistage cytologique du cancer du col utérin, qui soulève des problèmes 
plus complexes. L'adaptation de techniques automatisées aux fins de l'examen de routine de 
spécimens cytologiques ne parait pas possible dans un proche avenir; les pays seraient donc 
mal avisés de différer la formation de techniciens de cytologie dans l'espoir que des méthodes 
automatisées pourront prochainement être appliquées. 

On peut beaucoup attendre des essais en cours d'exécution ou de préparation, dans 
bien des cas sous les auspices de l'OMS, qui visent, par le diagnostic et le traitement 
précoce de certains états, à en prévenir les conséquences, par exemple l'ictus apoplectique 
chez les personnes souffrant d'hypertension. Ces perspectives, si elles se réalisent, pourront 
radicalement transformer la physionomie des soins médicaux, en leur donnant une orientation 
plus dynamiquement préventive. 

Une observation d'importance capitale a été formulée au sujet de l'évolution future 
des ESM, à savoir que la valeur de toutes les nouvelles formes d'ESM devra être pleinement 
confirmée avant qu'elles soient appliquées dans la pratique courante des services de santé. 

Cette observation vaut également pour les enquêtes épidémiologiques, la surveillance des 
maladies et les épreuves polyvalentes automatisées; elle implique qu'il faudra entreprendre 
de nouvelles études pilotes avec mécanismes d'évaluation intégrés en vue de formuler des 
recommandations concernant les épreuves les plus efficaces, les examens les plus utiles et 
les techniques à la fois les plus simples et les plus efficientes. 
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13. Questions proposées pour faire l'objet d'un examen spécial au cours des discussions 
techniques 

Les questions ci- après, qui apparaîtront dans l'ordre du jour des discussions 
techniques, pourraient utilement faire l'objet d'un examen spécial de la part des groupes 

de discussion : 

1. Dans quelle mesure la valeur des techniques et épreuves doit -elle être confirmée 
avant que celles -ci soient appliquées dans la pratique courante pour les ESM ? 

2. Faut -il intégrer des mécanismes d'évaluation aux ESM et, dans l'affirmative, sous 

quelles formes ? 

3. Dans la détermination des priorités, faut -il prendre en considération l'importance 
pour la santé publique des maladies ou états pathologiques pour lesquels on envisage 
d'avoir recours à des ESM, la possibilité d'assurer par la suite la protection sanitaire 
nécessaire, la demande de la population et les questions de coût ? 

4. Quels modes de dotation en personnel faut -il envisager pour les ESM et comment 
convient -il d'organiser la formation à cet effet ? 

5. De quelle manière l'éducation sanitaire, la législation et des considérations 
d'ordre déontologique peuvent -elles favoriser la participation aux ESM de la population 
visée ? 

6. De quelle utilité sont les ESM pour les enquêtes épidémiologiques et pour la 
surveillance des maladies, et dans quelle mesure doivent -ils être intégrés aux services 
de santé généraux ? 

7. Quel intérêt présentent le dépistage prescriptif en général, et les épreuves 
polyvalentes automatisées en particulier, pour la prestation de services modernes de 

protection sanitaire ? 

8. Quelles tendances peut -on discerner et quelles prédictions peut -on faire quant à 

l'évolution des ESM et à leur influence sur l'organisation générale de la protection 
sanitaire à l'avenir ? 
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