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DIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa seizième séance tenue le 25 mai 1972, la Commission В 
a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants 
de l'ordre du jour :

2.8 - Développement de l'utilisation médicale des radiations 
ionisantes

2.11 - Problèmes de l'environnement de l'homme

Deux résolutions ont été adoptées sur ce point :

Problèmes de l'environnement de l'homme
Problèmes de l'environnement de l'homme - 
Hygiène des denrées alimentaires

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ¡

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE



DEVELOPPEMENT DE L’UTILISATION MEDICALE DES RADIATIONS IONISANTES

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;^

Rappelant les résolutions WHA19.39 et WHA24.31 qui soulignent le rôle des autorités sani
taires nationales et celui de l'OMS sur le plan international en ce qui concerne les appli
cations médicales des rayonnements ionisants, y compris la protection contre les risques 
d'irradiation;

Notant qu’une amélioration des services de radiologie médicale est nécessaire dans le 
cadre des services nationaux de santé, en particulier des services de santé de base;

Reconnaissant que l'utilisation optimale des rayonnements ionisants en médecine est rendue 
difficile dans beaucoup de pays par le manque de personnel qualifié,

1. INVITE les Etats Membres à coopérer et à participer à des recherches sur les effets des 
rayonnements ionisants, en vue d'améliorer la pratique médicale et de protéger les populations 
contre les effets nocifs des rayonnements ionisants;

2. RECOMMANDE quo les Etats Membres :

i) se préoccupent d'améliorer la médecine des rayonnements :

a) en organisant, dans le cadre de leurs services nationaux de santé et compte 
tenu de leurs besoins prioritaires, des services de radiodiagnostic, de radiothérapie 
et de médecine nucléaire;

b) en organisant pour les médecins, aux niveaux universitaire et postuniversitaire, 
une formation adéquate aux méthodes radiologiques, en instituant si nécessaire la 
formation systématique de spécialistes de la physique médicale et en insistant.sur
la formation des techniciens de radiologie;

ii) établissent et revoient périodiquement des priorités pour le programme de médecine 
des rayonnements à l'échelon local et national;

iii) envisagent d'instituer une législation et des services de surveillance afin 
d'assurer l'utilisation la mieux appropriée des rayonnements ionisants et des radio-isotopes 
en médecine et à d'autres fins;



3. PRIE le Directeur général

i) de continuer à fournir, selon les besoins, une assistance technique aux gouvernement 
des Etats Membres pour le développement de la médecine des rayonnements, notamment :

a) en leur apportant aide et conseils pour l'organisation de la médecine des 
rayonnements, y compris les mesures appropriées de radio-protection, dans le cadre 
des programmes nationaux de santé; et

b) en les aidant à établir des plans et des programmes d'études pour la formation 
des étudiants et du personnel de santé en médecine des rayonnements et en radio- 
protection, et en apportant un soutien aux centres de formation;

ii) de promouvoir la création de centres de référence pour la dosimétrië appliquée 
aux diverses formes de médecine des rayonnements, y compris la radio-protection;

iii) de continuer, en coopération avec le Comité scientifique des Nations Unies pour 
l'étude des effets des radiations ionisantes, l'AIEA et d'autres organisations inter
nationales, selon qu'il y a lieu, à évaluer la situation mondiale en ce qui concerne 
les utilisations médicales des rayonnements ionisants et les effets de l'exposition 
aux rayonnements sur les populations; et

iv) de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de 
l'évaluation à laquelle il aura procédé.



PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;*

Rappelant les résolutions WHA23.60, WHA24.47 et EB49.R10;

Mettant une fois encore l'accent sur les besoins énumérés au paragraphe 1 de la 
résolution WHA24.47;

Prenant note de la participation de l'OMS à la préparation de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement q,ui se tiendra à Stockholm en juin 1972;

Insistant sur la nécessité pour l'OMS et les Etats Membres de disposer en permanence de 
moyens appropriés pour protéger la santé humaine contre les effets défavorables des influences 
de l'environnement;

Soulignant que les études et les mesures à entreprendre ou à poursuivre nécessitent un 
appui financier et technique suffisant,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des mesures qu’il a déjà prises;

2. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres :

a) à reconnaître la grande importance des facteurs d'environnement et des rapports 
particuliers qu'ils ont avec la santé, et,
b) à collaborer avec l'OMS à la réalisation de programmes sanitaires coordonnés dans 
ce domaine;

1 Document A25/l5.



3. PRIE le Directeur général

a) de poursuivre les activités dont il a été chargé au paragraphe 1 de la 
résolution WHA24.471 dans l'intérêt de tous les pays, que ceux-ci disposent 
de services sanitaires bien organisés ou qu'ils aient encore à les créer ou 
à les développer;

b) de s'inspirer des résultats de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement qui se réunira à Stockholm, pour ce qui a trait à des 
questions que la Constitution de l'OMS place sous sa compétence et sa 
responsabilité, pour adapter et renforcer s'il y a lieu le programme à 
long terme que l'Organisation poursuit dans le domaine de l'hygiène du 
milieu notamment en vue de lui permettre d'accomplir sa mission à l'aide 
de fonds provenant non seulement du budget ordinaire mais aussi de tout 
fonds international qui serait créé pour l'amélioration de l'environnement, 
ainsi que de contributions bénévoles, et

c) de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les différentes questions énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus.

1 " 1. REMERCIE le Directeur général, APPROUVE la teneur du rapport et souscrit aux 
propositions présentées pour un programme à long terme de l’OMS sur l’environnement 
de l'homme, l'accent étant mis particulièrement sur les besoins suivants :

a) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainis
sement dans tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, 
spécialement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en quantité 
suffisante et le traitement hygiénique des déchets;
b) établir et promouvoir des accords internationaux sur les critères, guides 
et codes de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement reconnus 
nuisibles à la santé, en particulier dans les cas d'exposition professionnelle 
et en ce qui concerne l'eau, les denrées alimentaires, l’air et les déchets, et 
recueillir des données complémentaires sur les niveaux et tendances correspondants
c) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire 
épidémiologique par diverses méthodes parmi lesquelles figureraient des systèmes 
de détection du milieu, en coordination avec d ’autres activités nationales et 
internationales, de manière à fournir des données de base sur les effets nocifs 
- réels ou présumés - que l’environnement peut avoir sur la santé de l'homme;
d) développer la connaissance des effets des facteurs d ’environnement sur la 
santé de l'homme en centralisant et en diffusant des renseignements, en encou
rageant, en soutenant et en coordonnant les recherches et en aidant à former du 
personnel;".
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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 
HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des travaux de l'Organisation sur les différents aspects 
de l'hygiène des denrées alimentaires;

Considérant l'accumulation croissante d'agents nocifs dans l'environnement, 
y compris dans les denrées alimentaires;

Consciente de la nécessité de protéger la santé de l'homme contre ces 
agents et en particulier de protéger le consommateur contre les effets néfastes 
des contaminants alimentaires;

Notant en outre <jue le commerce international pose, en ce qui concerne 
la contamination des aliments et ses effets, des problèmes spéciaux;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation d'ensemble 
des risques entraînés par les aliments malsains et de disposer de normes 
d'hygiène alimentaire internationalement acceptées,

1. RECOMMANDE que les Etats Membres :

a) collaborent avec l'OMS à l'établissement de normes d'hygiène alimen
taire et à leur évaluation; et

b) utilisent, lorsqu'ils élaborent des textes législatifs, les critères 
établis par l'OMS.

2. PRIE le Directeur général ;

a) de promouvoir des recherches concernant les effets de la technologie 
alimentaire moderne sur la santé de l'homme, et en particulier l'effet des résidus, 
additifs et contaminants;

b) de promouvoir un accord international sur les critères et les niveaux 
admissibles des contaminants biologiques, physiques et chimiques dans les 
denrées alimentaires;

c) d'intensifier la participation de l'OMS à la Commission mixte FAO/OMS 
du Codex Alimentarius en vue de protéger la santé des consommateurs;
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d) de préparer, en étroite collaboration avec la Commission du 
Codex Alimentarius, des directives et des codes de bonne pratique pour 
la production, le traitement, le stockage et la manipulation hygiéniques
des denrées alimentaires;

e) d'aménager la coordination des efforts dans ce domaine en tenant 
compte de la multiplicité des aspects en cause;

f) de faire rapport à une future Assemblée de,la Santé sur les 
mesures prises sur ces différentes questions.


