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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1976, à 15 heures 

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.15 de l'ordre du 
jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1974 : Point 3.15.1 de l'ordre du jour (document A29/40) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1974 (document A29/40), 
rappelle que ce rapport est présenté conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions. 
Il expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les décisions qui ont été 
prises par le Comité mixte à sa dernière session. Le Comité mixte a de nouveau longuement exa- 
miné les moyens d'ajuster les pensions actuellement servies de façon à compenser les fluctua- 
tions monétaires et l'inflation de ces dernières années. Il a soumis à l'Assemblée générale 
des Nations Unies un rapport intérimaire, dans lequel il analyse les divers systèmes d'ajuste- 
ment appliqués et exprime son opinion touchant l'évolution future. A sa prochaine session, en 
juillet 1976, le Comité mixte arrêtera probablement ses recommandations définitives pour 
qu'elles soient présentées h la Trentième Assemblée générale. Le Comité mixte a également exa- 
miné certains amendements aux Statuts qui éliminent les inégalités dues au sexe des participants 
dans les prestations. Ces amendements ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Une proposition tendant h porter de 30 h 32 ans la période maximale d'affiliation, qui 
était présentée par le Comité et qui n'avait pas le soutien de la délégation de l'OMS, a été 
rejetée par l'Assemblée générale. On trouvera plus de détails à ce sujet dans le document 
A/10009 de l'Assemblée générale. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a seulement h prendre acte du rapport (A29/40). Elle 
voudra peut -être aussi envisager d'adopter le projet de résolution proposé au paragraphe 7 de 
ce document, qui est ainsi conçu : 

"La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
pour 1974 et dont le Directeur général lui a rendu compte." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.15.2 de 
l'ordre du jour (résolution WHA27.41; Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R43 et 
annexe 14; document A29/41) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 
jour, indique qu'il comprend deux questions distinctes mais étroitement liées. Il s'agit d'une 
part de désigner un membre et un membre suppléant au Comité des Pensions du Personnel de l'015 
pour remplacer le membre et le membre suppléant dont le mandat vient à expiration. D'autre 
part, une proposition du Directeur général vise à modifier les procédures actuelles de sélec- 
tion des représentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS en suggérant qu'un membre soit désigné nommément et soit nommé pour une durée supé- 
rieure au mandat normal de trois ans, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif ou qu'il 
doive ou non continuer de l'être. Le Directeur général a formulé cette proposition parce que 
plusieurs représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS désignés par l'Assemblée 
ont estimé que le système du mandat de trois ans ne leur avait pas permis de se familiariser 
totalement avec les complexes questions financières, actuarielles, d'investissement et autres 
liées à la gestion de la Caisse des Pensions et qu'ils étaient de ce fait désavantagés par 

rapport h certains homologues gouvernementaux nommés pour des périodes plus longues par les 
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organes législatifs d'autres organisations membres de la Caisse commune des Pensions. Le 

Conseil exécutif a été d'avis qu'il était souhaitable et nécessaire de garantir plus de conti- 

nuité dans la représentation de l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS; il a estimé que la solution proposée par le Directeur général permettrait d'assurer 

cette continuité et néanmoins de conserver dans une large mesure les avantages du système 

actuel de rotation. Il a donc adopté la résolution ЕВ57.R43 qui recommande cette procédure h 

l'Assemblée de la Santé. 

Si la Commission approuve cette proposition, elle pourra souhaiter adopter le projet de 

résolution figurant au paragraphe 5 du document (А29/41), en désignant un membre, nommément, 

et un membre suppléant par l'indication du nom d'un gouvernement. 

Le Dr CAYLA (France), appuyé par le Dr CUMMING (Australie), souscrit A la proposition 

tendant A assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée mondiale 

de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de TOMS. S'agissant du projet de résolution 

contenu dans le paragraphe 5 du document A29/41, il propose de nommer pour une durée de trois 

ans le Dr A. Sauter, de Suisse, qui est éminemment qualifié pour cette fonction en raison de 

ses liens très anciens avec l'Organisation. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie la proposition du délégué de la France et propose de nommer 

comme membre suppléant le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan. 

Le Professeur HALTER (Belgique), le Dr VALLADARES (Venezuela), le Dr HAAS (Autriche) et 

le Dr LABIB (Egypte) appuient ces deux propositions. 

Le Dr F'REY (Suisse) déclare qu'il est autorisé h informer la Commission que le Dr Sauter 

est prêt h accepter sa nomination comme représentant ad personar au Comité des Pensions du 

Personnel et que le Gouvernement suisse soutient sa candidature. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée A adopter le projet de résolution 

contenu dans le paragraphe 5 du document A29/41. Avec l'insertion des noms proposés, le texte 

de ce projet de résolution sera le suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que le Dr A. Sauter est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS pour une durée de trois ans et que le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement du Pakistan est nommé membre suppléant du Comité pour une durée de trois 

ans. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Maladies rhumatismales : Point 2.5.12 de l'ordre du jour (résolution WHA28.59; document A29/20) 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) présente le 
rapport (document A29/20) du Directeur général, qui résume les activités de l'OMS dans le 

domaine des maladies rhumatismales depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé. Dans les 

quelques dernières années, on a porté plus d'attention A l'aspect santé publique et aux pro- 

blèmes socio- économiques qu'entraîne la prévalence de ces affections. Il faut souligner que les 

maladies rhumatismales constituent un problème important non pas seulement dans les paystechni- 

quement avancés, mais aussi dans les pays en voie de développement. La cardiopathie rhumatis- 

male peut être prévenue, mais l'application des mesures préventives au niveau de la santé 

publique est insuffisante dans beaucoup de pays, de sorte que le rhumatisme articulaire aigu 

continue A poser un problème sérieux. 

L'Organisation a entrepris dans des zones pilotes un programme pour atteindre l'ensemble 

de la collectivité et ses membres les plus exposés. C'est par des programmes pilotes d'action 

au niveau des collectivités que l'on tente de prévenir le rhumatisme articulaire aigu et la 

cardiopathie rhumatismale en recourant au dépistage et aux registres. On a enregistré jusqu'à 

présent 3000 jeunes malades dans huit zones pilotes réparties dans différentes parties du monde 

et ils sont soumis A un schéma régulier de prophylaxie par la pénicilline; leur nombre 
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s'accroît constamment. Le projet combine ainsi la prestation des soins de santé à son principal 
objectif, qui est de définir, d'essayer et d'évaluer des moyens d'améliorer l'action au niveau 
des collectivités. 

Comme le groupe des maladies rhumatismales compte au moins 100 affections différentes, il 

faut poursuivre les études sur l'étiologie et la pathogenèse. Le programme prévu vise surtout à 
coordonner les études épidémiologiques et à encourager les études pathomorphologiques et cli- 
niques en s'attachant tout particulièrement à uniformiser la terminologie, les critères de 

diagnostic et la classification. Ce travail est fait en collaboration avec les institutions 
nationales et les organisations internationales et non gouvernementales. 

Il semble que quelques maladies auto -immunes, comme l'arthrite rhumatosde, présentent 

un tableau clinique différent sous les climats tropicaux et sous les autres. Selon certains 

chercheurs, il est possible que les maladies parasitaires telles que le paludisme suppriment 

la réponse immunitaire et modifient de ce fait le tableau clinique. Des recherches sont en 
cours au Centre OMS de recherche et de formation en immunologie, à Nairobi, pour étudier 

comment ces maladies se présentent en Afrique et pour déterminer leur incidence et leur impor- 

tance sur le plan de la santé publique. Ce centre a organisé un service de diagnostic des 

maladies auto - immunes d'importance clinique. 
Le rapport souligne que la prévention, le perfectionnement des moyens de lutte, l'organi- 

sation des soins de rhumatologie et la réadaptation des malades doivent retenir davantage 

l'attention des autorités de santé publique A tous les niveaux. Il traite notamment des pro- 

grammes de formation professionnelle et de l'éducation sanitaire. 

L'OMS et la Ligue internationale contre le Rhumatisme ont continué à travailler en étroite 
collaboration et elles ont organisé des activités communes à l'échelon national et à l'échelon 

régional. Le fait que la Ligue internationale contre le Rhumatisme a décidé, avec le soutien 

de l'OMS, que l'année 1977 serait l'Année mondiale du Rhumatisme donne l'occasion d'appeler 

l'attention du monde sur cet important problème de santé publique et d'intensifier les actions 
nationales et internationales en faveur d'une intensification des moyens de prévention et de 
lutte contre les maladies rhumatismales. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclare que les maladies rhumatismales posent un grave pro - 
blème dans les pays industrialisés et les pays en voie de développement en raison des incapa- 
cités qu'elles déterminent souvent. La Ligue internationale contre le Rhumatisme, de même que 
d'autres organismes nationaux et internationaux, poursuivent un programme de recherche sur 
l'étiopathogenèse et l'épidémiologie de ces maladies afin d'en améliorer la prévention et le 

traitement. On obtiendra de meilleurs résultats si l'OMS coordonne cette action et continue de 
fournir une assistance aux gouvernements sur leur demande pour promouvoir les services de pré- 

vention et de lutte. La délégation de la Bulgarie avec celles de l'Afghanistan, de 1'Egypte, de 

la Mongolie, de la Roumanie, de 1a Somalie, du Soudan et du Venezuela proposent donc l'adoption 
du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies rhumatismales; et 

Tenant compte de l'importance de ces maladies comme cause d'incapacité prolongée, 

ainsi que de leurs graves répercussions socio- économiques; 

1. EST D'AVIS que la prévention des maladies rhumatismales et la lutte contre celles -ci 

doivent faire partie intégrante du programme national de santé et que des efforts accrus 

sont nécessaires pour assurer les services appropriés dans le cadre de ce programme; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'activité déployée par la Ligue internationale 
contre le Rhumatisme en vue de faire désigner 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme, ce 

qui offrira l'occasion d'une coopération étroite entre les diverses organisations concer- 
nées par la lutte contre les maladies rhumatismales; 

3. RECOMMANDE que l'OMS continue à aider les gouvernements, sur leur demande, à promou- 

voir les services de prévention des maladies rhumatismales et de lutte contre ces maladies, 

les travaux de recherche dans ce domaine et la formation des rhumatologues. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande si la lutte contre le rhumatisme articulaire 
aigu s'inscrit dans le programme de TOMS contre les maladies cardiovasculaires, ce qui semble- 
rait logique. Il se demande si le rhumatisme articulaire aigu ne devrait pas être considéré 
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comme un problème distinct des maladies articulaires chroniques telles que l'arthrite rhuma - 

toYde et des affections systémiques du tissu conjonctif. Il existe de grandes différences dans 

leurs étiopathologies et les moyens de les prévenir et de les combattre, et donc dans les 

services sanitaires et sociaux qu'elles demandent. Comme le souligne très justement le rapport, 

il s'agit davantage d'assurer des soins aux personnes atteintes d'affections articulaires 

chroniques que de les guérir. 

En Italie et A Saint -Marin, les maladies articulaires sont les causes les plus fréquentes 

d'incapacité permanente et des enquêtes épidémiologiques ont montré qu'elles étaient respon- 

sables de 60 A 67 % de la morbidité totale. On n'a observé aucune différence significative 

entre les populations rurales et les populations urbaines et les troubles semblent être liés 

davantage A la composition génétique de la population qu'à l'urbanisation. Le Professeur 

Paccagnella demande si l'on a des données épidémiologiques montrant que ces affections aug- 

mentent avec l'urbanisation. Les maladies rhumatismales constitueront également la principale 

cause de morbidité dans les pays en voie de développement lorsque la prévalencе des maladies 

infectieuses aura été réduite et que l'espérance de vie moyenne augmentera. Les soins aux 

personnes atteintes de ces maladies représenteront des dépenses énormes en services sanitaires 

et sociaux si l'on n'entreprend pas des programmes de prévention et de traitement. Le Professeur 
Paccagnella appuie donc la proposition présentée dans le rapport, tout particulièrement en ce 
qui concerne la promotion et la coordination des activités collectives de recherche et la 

standardisation et l'uniformisation des nomenclatures et classifications. Il suggère que l'on 

fasse une étude épidémiologique dans différentes populations du monde. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) affirme que dans son pays, comme dans d'autres pays déve- 

loppés, les maladies rhumatismales posent de sérieux problèmes médicaux, économiques et 

sociaux, et viennent au premier rang des motifs de demande de congés de maladie dans la popu- 

lation active. Des enquêtes épidémiologiques montrent que ces maladies touchent environ 0,5 7. 

des adultes. La quasi -totalité du territoire polonais est couverte par un réseau de services 
de consultations externes et d'hospitalisation spécialisés dans ce genre d'affections. 

L'analyse de l'organisation des soins aux rhumatisants en Pologne, jointe au fait que 

l'année 1977 a été désignée comme l'Année mondiale du Rhumatisme, incite donc la délégation 
polonaise A présenter quelques suggestions. Il apparaît nécessaire de développer les recherches 

épidémiologiques fondées sur des critères de diagnostic comparables, d'obtenir des données sur 

l'incidence et la prévalence des maladies rhumatismales et d'améliorer les connaissances sur 
d'autres facteurs qui leur sont associés. Il convient d'intensifier la recherche sur leur 

étiologie, en commençant par normaliser les critères; un premier pas important a été franchi 

grâce A une réunion OMS de chercheurs, qui s'est tenue A Londres en 1974, pour étudier la 

standardisation des épreuves immunologiques. Il faut mettre en place un système beaucoup plus 

vaste d'échanges d'informations et d'expériences sur tous les aspects de ces maladies. La 

Pologne est prête A collaborer A l'avenir A tous les travaux concernant ces questions et appuie 
entièrement le projet de résolution. 

Le Dr RINCINDORJ (Mongolie) confirme l'importance des maladies rhumatismales, ne serait -ce 
que sur le plan de leurs répercussions sociales et il invite TOMS ainsi que les Etats Membres 
A prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Ces maladies représentent dans son pays un 
risque sérieux, notamment si l'on considère que les jeunes constituent 46 % de la population. 
Outre le Centre national de Cardiologie, il existe des dispensaires médicaux spécialisés vers 
lesquels sont dirigées les personnes soupçonnées d'atteinte rhumatismale. Chaque malade revoit 
une carte sur laquelle sont consignés le diagnostic et le traitement. Un contrôle individuel 
est organisé chaque année et un certain nombre de mesures préventives ont été adoptées. En 
1975, ces mesures ont touché plus de 10 000 enfants. Le Dr Rincindorj admet, avec le délégué 

italien, qu'aucun succès ne saurait être obtenu si les efforts de l'OMS ne bénéficient pas 
d'un appui national. Le Gouvernement de la Mongolie, quant A lui, ne néglige rien pour inté- 
grer le programme de l'OMS dans ses propres services nationaux et il a revu de la part de 

l'Organisation une aide précieuse pour l'exécution de ses projets, notamment en ce qui concerne 
les services de consultants et la formation de personnel spécialisé. La Mongolie dispose de 
suffisamment de rhumatologues et de cardiologues pour exécuter son programme, mais elle manque 
souvent de médicaments et de matériel de diagnostic. Elle espère donc que TOMS pourra mainte- 
nir son assistance. 
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La désignation de l'année 1977 comme l'Année mondiale du Rhumatisme ajoutera encore aux 
possibilités de développer le programme, en appelant l'attention des collectivités sur les 
besoins urgents. La délégation de la Mongolie s'est donc jointe aux autres délégations qui 
ont patronné le projet de résolution. 

Le Dr THOMSEN (Etats -Unis d'Amérique) indique que son Gouvernement considère les maladies 
rhumatismales comme une cause majeure de souffrance et d'incapacité et c'est la raison pour 
laquelle il élabore et soutient des travaux de recherche dans ce domaine. Le Gouvernement 
américain approuve la désignation de 1977 comme l'Année mondiale du Rhumatisme et accueillera 
sur son territoire, à San Francisco, plusieurs réunions de la Ligue internationale contre le 

Rhumatisme au cours de l'été 1977. 

Aux Etats -Unis, l'arthrite et les maladies squeletto -musculaires associées affectent plus 
de 20 millions de personnes et constituent la cause isolée la plus importante de douleurs 
chroniques et d'incapacité. En 1970, on estime que l'arthrite a causé à l'économie nationale 
une perte de $9,2 milliards, du fait des frais médicaux et des salaires perdus, et la perte 
de plus de 14,5 millions de journées de travail. Une arthrite non soignée diminue la qualité 
de la vie et, plus encore, a des répercussions négatives sur le plan économique, social et 
psychologique aussi bien que dans les familles des malades que dans l'ensemble de la popu- 
lation. Une loi nationale sur l'arthrite, qui appelle à un développement des activités liées 

à cette maladie, a été adoptée. Вn 1974, le Congrès a créé la Commission nationale de 
l'Arthrite et des Maladies squeletto -musculaires associées, qui doit soumettre un rapport 

final au Congrès en 1976. Les Instituts nationaux de la Santé ont récemment fait de l'arthrite 
et des maladies connexes un domaine essentiel de recherche dans le cadre de l'Institut national 

de l'Arthrite, du Métabolisme et des Maladies des voies digestives. Outre leur longue tradi- 

tion de collaboration internationale, les Instituts nationaux de la Santé renforceront les 
moyens mis à la disposition de la recherche en vue d'étudier ce problème, en appuyant les 

échanges de personnel scientifique et en formant des spécialistes de l'arthrite et des mala- 

dies connexes. 

A propos du rapport soumis à la Commission, le Dr Thomsen reconnaît que l'analyse des 

moyens de lutte et leur classification en trois parties différentes constituent une approche 

raisonnable. Il convient d'accorder une attention particulière aux mesures rapides de préven 

tion du rhumatisme articulaire aigu, notamment en ce qui concerne le dépistage et le traitement 

des cas sur le plan des collectivités. Il faut tenir compte aussi des effets secondaires des agents 

thérapeutiques. Il est indispensable d'assurer l'éducation de la population quant aux divers 

moyens de lutte mis à sa disposition; à ce propos, il convient de se féliciter des efforts 

de la Ligue internationale contre le Rhumatisme, qui donne à ce problème une large publicité 

et encourage dans chaque pays la participation de ses membres à cette action. La délégation 

des Etats -Unis d'Amérique fait siennes les conclusions du rapport, qui appellent l'Organi- 

sation et les gouvernements à identifier les priorités et mettre en place les stratégies 

nécessaires, à encourager et coordonner les recherches rhumatologiques collectives et à 

développer les occasions de formation professionnelle en matière de recherche et de pratique 

clinique. 

Le Dr KISILEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille favorablement le 
rapport de situation du Directeur général, tout en regrettant que l'objectif ultime, qui est 
d'instaurer des mesures efficaces de lutte contre les maladies rhumatismales, demeure encore 
bien lointain. Il espère que les efforts de l'OMS et de la Ligue internationale contre le 
Rhumatisme aboutiront dans un proche avenir. 

Il est important de rappeler que les maladies rhumatismales frappent souvent les jeunes, 
en provoquant une incapacité totale, à moins que des mesures préventives et curatives ne soient 
prises rapidement. L'Institut du Rhumatisme de l'Académie soviétique des Sciences, en collabo- 
ration avec les instituts spécialisés correspondants des pays socialistes, a récemment souligné 

l'importance du rhumatisme articulaire aigu de forme juvénile. Les travaux de l'OMS en vue de 

normaliser les méthodes de diagnostic, notamment en ce qui concerne l'arthrite rhumatoIde et 

le rhumatisme articulaire aigu chez les jeunes, sont donc essentiels à cet égard. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution et espère que l'OMS poursuivra 

ses efforts de coordination avec d'autres institutions, tant gouvernementales que non gouver- 

nementales, qui oeuvrent activement dans ce domaine. 
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Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que les incidences des maladies rhumatismales ont 

à la fois un caractère médical et socio- économique, qui se traduit non seulement par des 

souffrances, mais aussi par l'invalidité qui en résulte et par une charge pour les services de 
sécurité sociale. 

Les maladies rhumatismales deviennent dans tous les pays, y compris les pays en voie de 

développement, un sujet de préoccupation croissante pour la santé publique. Le rapport du 

Directeur général a mentionné la nécessité d'intensifier la recherche, et le projet de réso- 

lution à l'examen, dont la délégation de Roumanie est l'un des coauteurs, demande en effet à 

l'OMS de renforcer son action en mettant au point une stratégie globale de lutte contre la 

maladie, grâce à des programmes complets de traitement, de réadaptation, de lutte et de 

prévention. 

Le Dr LEON (Argentine) annonce que son pays met au point un programme sur les maladies 
rhumatismales, avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Ce programme comporte 
une étude de la prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu, de même que des enquêtes 
épidémiologiques menées en collaboration avec d'autres pays, et coordonnées par le Bureau sani- 
taire panaméricain. Une étude est également en cours sur les incapacités dues aux maladies 
rhumatismales et sur d'autres conséquences socio- économiques de celles -ci. Le Dr Léon indique 
qu'il appuie le projet de résolution. 

Le Dr ORLOFF (Ligue internationale contre le Rhumatisme), qui prend la parole sur l'invi- 

tation du Président, déclare que son organisation fait entièrement siennes les conclusions du 
rapport du Directeur général. La Ligue a déjà pris un certain nombre de mesures conformes aux 

suggestions présentées dans le rapport. Il s'agit, tout d'abord, d'essayer d'informer le 

public; à la demande de la Ligue, l'Union postale universelle a déjà recommandé aux Etats 
Membres d'émettre des timbres -poste commémorant l'Année mondiale du Rhumatisme. En deuxième 
lieu, la Ligue recherche une plus grande diffusion de l'information auprès de la population et 
des organismes privés; elle a publié une brochure en cinq langues qui donne des détails sur 

les diverses possibilités de combattre le rhumatisme. En troisième lieu, elle s'est attelée 
la normalisation des méthodes ainsi qu'à la formation de spécialistes; pendant l'Année mondiale 
du Rhumatisme, des cours supérieurs seront notamment organisés et il est permis d'espérer que 
ceux -ci constitueront une première étape vers la standardisation des méthodes de recherche 
utilisées dans les travaux épidémiologiques, cliniques et de laboratoire. Un premier cours, 
organisé en 1977, sera consacré à la sérologie et à l'immunologie; il sera patronné conjoin- 
tement par l'OMS et la Ligue. 

L'action de la Ligue s'est trouvée renforcée par la résolution WHA28.59, qui a montré 
combien les problèmes soulevés par les maladies rhumatismales préoccupaient sérieusement tous 
les pays. Les pays en voie de développement n'échappent pas à cette situation et le Dr Orloff 
croit savoir que des délégués de ces pays ont exprimé des inquiétudes quant aux sommes consi- 
dérables investies dans l'achat de médicaments soi -disant antirhumatismaux, qui ne font 

l'objet d'aucun contrôle médical sérieux. 

A son avis, le projet de résolution apaise les inquiétudes exprimées A ce sujet non seu- 
lement par la présente Assemblée de la Santé, mais également par de précédentes Assemblées, 
dont celle de 1948 déjà. 

Le Dr OROZCO (lexique) désire présenter quelques observations sur certains passages du 

rapport du Directeur général qui lui semblent importants au point de vue de l'organisation des 

services de santé et de leur infrastructure dans des pays en voie de développement tels que le 

sien. Le paragraphe 24 du rapport indique que la lutte contre les maladies transmissibles doit 

être étroitement liée à un système approprié de soins primaires; c'est là une considération 

très intéressante en raison du manque de personnel spécialisé dans de nombreux pays, et notam- 

ment de personnel des services généraux de santé ayant une formation en rhumatologie; il est 

indispensable de renforcer dans ces pays les programmes de prévention des maladies rhumatis- 

males. Un programme a été lancé dans le cadre du Plan national mexicain de Santé, qui accorde 

une place importante à la formation professionnelle, pour que les services généraux de santé 

soient dotés de spécialistes d'un niveau équivalent à ceux des grands hôpitaux et de leurs 

services spécialisés. 

La nécessité d'une éducation sanitaire est un autre point important du rapport. Cette 

éducation est indispensable pour qu'une population puisse faire un plein usage des services de 

santé mis à sa disposition. Le rapport relève à juste titre qu'il n'existe pas moins d'une 



A29/В /SR /17 
Page 8 

centaine d'affections différentes appartenant au groupe des maladies 
nombre de personnes atteintes est en augmentation, notamment dans le 

une maladie dont la pathogenèse et la thérapie sont encore assez mal 
contient des renseignements de très grande valeur sur les recherches 
le domaine des maladies rhumatismales. 

La délégation du lexique appuie le projet de résolution. 

rhumatismales et que le 

cas de l'arthrite, qui est 
connues. Le rapport 

patronnées par l'OMS dans 

Le Dr AL- TABВAA (Arabie Saoudite) affirme que les maladies rhumatismales sont véritable- 
ment rares dans son pays. Leur absence est particulièrement frappante dans les régions 
centrales, où l'humidité reste toute l'année en- dessous de la moyenne et où la température en 
hiver tombe souvent à -6°C. I1 est possible que cette faible prévalence soit due à la sécheresse 
du climat, à l'absence de pollution et h la faible consommation d'alcool dans la population. 

Le Dr AL- KAZEMI (KoweYt) estime que le rapport devrait faire une part plus large aux 
questions de nomenclature et demande s'il est justifié d'inclure dans les maladies rhumatis- 
males l'arthrite, les infections streptococciques et les troubles musculaires. 

Les maladies rhumatismales d'origine streptococcique sont en régression dans les pays 

développés, mais continuent de sévir dans les pays en voie de développement. Il est normal que 
cette propagation soit favorisée par certains facteurs socio- économiques et d'environnement. 
Le rhumatisme cardiaque est celui qui suscite le plus d'inquiétude au KoweYt; il est répandu 

chez les Palestiniens, qui viennent au KoweYt se faire soigner depuis qu'ils ne sont plus en 

mesure d'obtenir des soins satisfaisants dans les territoires occupés. 
La délégation du KoweYt appuie le projet de résolution. 

Le Dr MUNYANKINDI (Rwanda) déclare que les maladies rhumatismales viennent au premier 
plan des préoccupations dans son pays, car elles englobent une grande variété de troubles 
cardiaques et articulaires ainsi que d'autres complications et sont à l'origine d'un absen- 
téisme qui entrave le développement économique du pays. La délégation du Rwanda appuie le 

projet de résolution et souhaiterait voir le programme se développer en 1977 sur le plan de la 

prévention, du traitement et du diagnostic afin que puissent être réduits les taux de mortalité 
et de morbidité. 

Le Dr AKHMETELLI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les 

délégués qui ont manifesté leur appui au programme et attiré l'attention sur les problèmes 

causés par les maladies rhumatismales. Répondant au délégué de l'Italie qui s'est enquis de la 

place du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales dans la structure 

organisationnelle de l'OMS, i1 précise que ces conditions font partie du programme du service 
des Maladies cardio -vasculaires du Secrétariat au Siège de l'OMS et aussi du programme de 

plusieurs bureaux régionaux situés dans des régions où ces affections sont répandues. Au Siège, 
un autre service s'occupe activement des maladies rhumatismales, c'est celui des "Autres 
maladies chroniques non transmissibles ", dont le champ d'activité englobe diverses conditions 

dont on ne pense pas actuellement qu'elles soient d'origine infectieuse.'Le service de l'Immu- 
nologie s'intéresse aussi beaucoup à divers aspects des maladies transmissibles et notamment 
à la normalisation des critères immunologiques dont a parlé le délégué de la Pologne. 

Il est vrai que l'expression "maladies rhumatismales" couvre toute une gamme de conditions 
très différentes; autrefois, en effet, toutes ces conditions étaient traitées par le même 
groupe de spécialistes et le même groupe d'établissements. Aujourd'hui, le type d'établissement 
qui s'occupe des maladies rhumatismales varie considérablement d'un pays à l'autre; dans 

certains centres urbains, on a créé des établissements qui s'occupent essentiellement des 

maladies locomotrices, mais il y a encore beaucoup d'autres établissements qui traitent à la 

fois le rhumatisme articulaire aigu et l'arthrite rhuтatoide chronique. Le délégué de l'Italie 
s'est demandé si l'urbanisation contribuait, directement ou indirectement, à la fréquence des 

maladies du type de l'arthrite rhumatoide. Il existe une somme considérable de renseignements 
sur la prévalence de l'arthrite rhuтatoide dans différentes parties du monde. Les études épi- 

démiologiques ont révélé ce fait surprenant que le taux d'arthrite rhuтatoide est à peu près 

le même dans le monde entier, environ 1 % de la population. Cependant, l'apparence clinique de 

la maladie varie d'une partie du monde à l'autre; en Union soviétique, des chercheurs ont noté 

que la maladie tendait à prendre une forme plus aigu e en Sibérie que dans d'autres parties du 

pays. Les renseignements que l'on possède sur la prévalence de la maladie dans les pays en 

développement étant très limités, l'OMS s'emploie activement à y promouvoir des études épidé- 

miologiques. 
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Le délégué de l'Union soviétique a attiré l'attention sur les efforts faits dans son pays 

pour normaliser le diagnostic de l'arthrite rhumatofde juvénile; il s'agit a d'un fait inté- 
ressant, car il est beaucoup plus facile d'identifier les facteurs impliqués dans la pathoge- 

nèse et l'étiologie de l'arthrite rhumatо de chez les sujets jeunes. 

Les efforts de l'Organisation portent maintenant sur la normalisation des techniques de 

lutte et la classification des maladies, en particulier dans les pays en développement où les 

données disponibles sont encore rares. La mise sur pied du type de services les plus compétents 

pour traiter cette maladie constitue une tâche difficile pour les pays en développement. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de la Bulgarie est approuvé. 

Besoins en animaux de laboratoire pour le сontr8le des produits biologiques et l'établissement 

de colonies de reproducteurs : Point 2.5.13 de l'ordre du jour (résolution WHА28.83, 

document A29,21) 

Le Dr PERКINS (Standardisation biologique) présentant le rapport (document A29/21) établi 

par le Directeur général en application de la résolution WHА28.83 déclare que les conclusions 

d'une enquête mondiale sur les ressources en primates et l'emploi de ces animaux figurant dans 

ce document confirment que les approvisionnements en primates utilisés pour des travaux biomé- 

dicaux diminuent rapidement par suite de la destruction des forêts dans le monde, du trop grand 

emploi de ces animaux dans le passé et de l'interdiction d'exporter ces animaux décidée par 

certains pays. Un moyen d'assurer la conservation de ces animaux consisterait à établir des 

colonies d'élevage dans un certain nombre de pays, de sorte qu'il ne serait plus nécessaire de 
capturer des singes sauvages. Les singes sont extrêmement importants pour le contrôle de la 

qualité et de la sécurité des médicaments, des vaccins et des sérums; si ces animaux venaient 

à disparaître, cela aurait des conséquences dangereuses pour la santé humaine. On étudie actuel- 

lement les avantages que présenterait l'établissement de colonies d'élevage dans un certain 

nombre de pays. Les animaux seraient plus propres, présenteraient moins de risques pour ceux 
qui les manipulent et la reproductibilité des résultats de la recherche serait plus grande, de 

sorte qu'il faudrait moins d'animaux. Dans certains domaines de recherche, par exemple la 

recherche sur l'hépatite et le cancer, les progrès sont entravés par la pénurie de singes 

utilisables pour ces recherches, qui ne se développeront que si l'on peut disposer immédiate- 

ment du type de singe voulu. Il est demandé dans le rapport que tous les Etats Membres coopèrent 
à un échange de connaissances techniques et de ressources, afin que des colonies d'élevage 
puissent être établies le plus tôt possible. 

Le Professeur PENSO (Italie) reconnaît que le problème de l'approvisionnement en singes 
devient très grave, car il n'existe pas encore de centre d'élevage et les pays où ces animaux 
vivent à l'état sauvage ont freiné leurs exportations devant la diminution des populations 
indigènes. Il est donc nécessaire de protéger les singes et d'établir des colonies d'élevage, 
de manière à pouvoir continuer à disposer des animaux nécessaires pour les travaux de labora- 
toire. Pour de nombreux produits, comme le vaccin antipoliomyélitique, les épreuves de sécurité 
ne peuvent être pratiquées que sur des singes. 

En vue d'appuyer l'action recommandée par le Directeur général dans son rapport, le 
délégué de l'Italie propose le projet de résolution dont le texte suit : 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА28.83; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins en animaux de labora- 

toire pour le сontrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de repro- 
ducteurs; 

Reconnaissant qu'il existe une pénurie croissante de primates utilisables à des fins 
biomédicales, tant pour la recherche que pour le contrôle de la qualité des produits 
biologiques, ce qui risque d'entraîner une baisse des normes de sécurité des médicaments 
et vaccins ainsi que de handicaper la recherche médicale dans plusieurs disciplines; 

Consciente de la nécessité urgente qui s'impose à l'Organisation d'agir pour aider à 
améliorer l'approvisionnement en primates utilisables à des fins biomédicales; 

Estimant que les importants problèmes qui se posent à cet égard ne peuvent être 
résolus que grace à une collaboration internationale entre tous les pays intéressés, 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer, dans les pays où des primates vivent à l'état sauvage, les mesures 
de développement pertinentes en vue de promouvoir la conservation et l'utilisation 
rationnelles de ces animaux considérés comme une ressource naturelle renouvelable; 
2) à fournir un appui croissant pour le lancement et l'exécution de programmes de 
production de primates, soit dans des stations d'élevage, soit dans des réserves 
spéciales; 

3) à échanger des reproducteurs avec d'autres pays intéressés, de façon à créer un 
certain nombre de sources de primates de chaque espèce, ce qui aidera à assurer la 
conservation de ces espèces à l'état sauvage; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager et de faciliter la collaboration internationale voulue pour la mise 
au point et l'exécution de programmes d'élevage de simiens; 
2) de faciliter les échanges de ressources et de technologies entre tous les pays 
concernés et, avec le concours le cas échéant d'autres organisations internationales 
intéressées, de donner aux pays, sur leur demande, des avis d'experts concernant la 

conservation, l'élevage, le commerce et l'emploi des primates; 

3) de jouer un raie directeur en ce qui concerne l'élaboration de normes, de cri- 
tères et de directives internationales touchant l'approvisionnement en primates uti- 
lisables à des fins biomédicales et leur emploi; 

4) de promouvoir des recherches sur la possibilité de remplacer les primates par 
d'autres espèces animales. 

Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note que d'une 
part l'approvisionnement des laboratoires en primates sauvages diminue tandis que d'autre part 
leur emploi ne cesse de s'accroître. Vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, 
la demande en primates a atteint un sommet du fait que les reins de primates servaient pour la 

fabrication de vaccins antipoliomyélitiques. Ensuite, on a assisté à un accroissement de la 

demande dans un très grand nombre d'autres domaines. Au Royaume -Uni, la Commission de la sécu 
rité des médicaments souhaite que les entreprises pharmaceutiques puissent recourir le plus 
tôt possible aux primates d'élevage comme animaux d'expérience. Depuis 1969, le Centre des 
Animaux de Laboratoire du Medical Research Council n'a cessé d'avertir les utilisateurs 
d'animaux d'expérience que s'ils n'étaient pas prêts à payer une somme adéquate pour disposer 
d'animaux spécialement élevés pour la recherche, ils rencontreraient des difficultés d'appro- 
visionnement. En outre, l'emploi d'animaux sauvages de source inconnue, d'êge inconnu et 
atteints de maladies inconnues n'est pas la manière la plus scientifique de se servir d'animaux 
d'expérience. Depuis 1950, le Centre des Animaux de Laboratoire a mis sur pied un programme 
d'autorisation et de reconnaissance des éleveurs et fournisseurs d'animaux de laboratoire afin 

de faire respecter des normes minimales par ces commerçants. Le programme porte sur la plupart 
des espèces communément utilisées et le Centre a vivement recommandé que des primates soient 
élevés spécialement pour la recherche par des éleveurs commerciaux dans le cadre de ce pro- 
gramme. Plusieurs éleveurs sont prêts à le faire, mais hésitent à investir le capital néces- 
saire tant que les utilisateurs ne seront pas prêts à payer des prix raisonnables. Dans l'inter- 

valle, plusieurs laboratoires, y compris celui du Centre, ont établi des colonies prospères 

d'élevage de ouistitis. Ces animaux sont relativement peu coûteux, ils se révèlent d'excellents 
primates de laboratoire dans tous les cas où la taille n'est pas un facteur important et 

ouvrent un champ prometteur pour les expériences toxicologiques et médicamenteuses. 

Une enquête a été faite pour le compte du Medical Research Council au Royaume -Uni sur 
l'approvisionnement en primates sauvages et l'emploi de ces animaux. Le rapport qui est sur 
le point d'être publié, confirme tout ce que vient de dire le délégué du Royaume -Uni. La délé- 

gation britannique ne pense pas que l'adoption des méthodes modernes de gestion et de capture 

des animaux sauvages, dont il est question dans le rapport du Directeur général, constitue le 

meilleur moyen de résoudre le problème de l'approvisionnement, étant donné que les colonies 

d'élevage établies dans la nature, par exemple sur une île, risquent quand même d'être infestées 

de parasites et de maladies, alors qu'il est possible d'élever des colonies exemptes de maladie 

dans des animaleries spéciales. La coopération internationale dans ce domaine est importante, 

comme le souligne le projet de résolution étudié. La délégation britannique soutient donc ce 

projet. 
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Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) reconnaît qu'il est indispensable d'uti- 
liser différents types d'animaux à des fins expérimentales et autres, mais qu'il est également 
nécessaire de préserver les ressources naturelles de tels animaux. Pour assurer que le meilleur 
usage possible sera fait de ces animaux et éviter le gaspillage, il conviendrait de formuler 
des règles concernant leur emploi par tous les groupes concernés, y compris les centres de 
recherche dans les universités et l'industrie et les gouvernements devraient promouvoir la 

coopération. Seule la planification à moyen terme de l'élevage en captivité d'espèces utili- 
sables pour la recherche assurera des approvisionnements suffisants. Il faudra que cela soit 

fait avec un degré raisonnable de centralisation, ce qui nécessitera certainement la coopéra- 
tion internationale. Le Dr Mattheis estime qu'il sera également nécessaire d'améliorer les 
communications entre l'utilisateur et les personnes procédant à la capture et au transport 
des animaux dans les pays exportateurs, pour éviter les gaspillages et réduire au minimum les 

risques pour le personnel exposé. Elle signale que son pays se propose d'établir un centre 
d'élevage de primates au cours des prochaines années et prendra toutes les mesures possibles 
pour que les animaux soient utilisés de manière adéquate. La délégation de la République fédé- 
rale d'Allemagne soutient pleinement le projet de résolution étudié. 

Le Dr ACaA (Directeur régional des Amériques) signale que l'intérêt du Bureau régional et 

de différents Etats Membres de la Région des Amériques pour le sujet en discussion se reflète 
dans la publication scientifique de 1'OPS N° 317, récemment parue, qui résume les débats et la 

documentation de la première conférence interaméricaine sur la conservation et l'utilisation 
des primates. La conférence s'est tenue en 1975 au Pérou et a formulé des recommandations 
concernant la conservation de différentes espèces et les possibilités d'approvisionnement pour 
la production et la surveillance des substances biologiques. Des recommandations ont également 

été formulées au sujet de la conservation et de la création de colonies naturelles dans les 

pays ayant des populations indigènes de primates et de colonies d'élevage dans d'autres pays. 
Le Directeur régional des Amériques est heureux de souscrire au rapport du Directeur général 
et de pouvoir en confirmer le contenu à l'aide de la publication de 1'OPS. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en ce qui concerne son pays, des vétéri- 
naires participent désormais à la capture des primates, afin de s'assurer que les animaux sont 
bien traités après leur capture et que seuls les animaux sains et, dans le cas des femelles, 

des animaux non gravides, sont gardés. Des règlements ont été promulgués pour interdire l'im- 

portation de primates pour d'autres fins que la recherche scientifique ou la présentation 
autorisée dans des parcs zoologiques. De nombreux établissements scientifiques ont créé des 
commissions chargées de déterminer si l'emploi de primates était scientifiquement nécessaire 

et s'il existait des solutions de remplacement. Des colonies d'élevage ont été établies aux 
Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Uhrich signale en outre que son pays a prêté son assistance au 
Pérou pour établir une colonie d'élevage avec la collaboration du Bureau régional des 
Amériques. La délégation des Etats -Unis souhaite se joindre à celle de l'Italie en qualité 
de coauteur du projet de résolution. 

M. AVRAMIDIS (Grèce) soutient le projet de résolution en raison de la pénurie croissante 
de primates et du besoin urgent que l'on a de ces animaux pour contrôler la qualité des pro- 
duits biologiques. 

M. ONISHI (Japon) exprime également son appui pour le projet de résolution et son inquié- 

tude devant la pénurie croissante de primates pouvant être utilisés à des fins biomédicales. 

Le Gouvernement japonais construit actuellement un centre pour l'élevage de ces animaux, à des 

fins uniquement scientifiques et éducatives, à Tsukuba, ville nouvelle qui se construit actuel- 

lement près de Tokyo et qui sera achevée en 1978. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les 
institutions de recherche dans son pays connaissent également une pénurie de primates pour la 
recherche. Des solutions de remplacement pour le contrôle des produits biologiques et pour 
d'autres aspects de la recherche nécessitant l'extrapolation des résultats aux humains font 
actuellement défaut. La possibilité de remplacer les primates par d'autres animaux devrait 
donc être étudiée. La délégation soviétique appuie le projet de résolution et formule deux 
suggestions. Premièrement, TOMS pourrait créer un comité permanent ou un groupe d'experts 
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qu'elle chargerait de s'occuper de la question de l'emploi des primates pour les travaux bio- 
médicaux, d'étudier les moyens d'assurer la conservation des primates sauvages, de surveiller 
l'élevage des primates et de stimuler la recherche d'autres solutions, et qui devrait publier 

régulièrement un rapport sur les résultats de ses activités; deuxièmement, l'Organisation 
pourrait étudier la possibilité d'établir un centre de référence en la matière, en se servant 

de données provenant d'institutions utilisant des primates pour la recherche. 

Le Dr PERKINS (Standardisation biologique) a été heureux d'apprendre que des activités 

avaient été entreprises dans divers pays pour améliorer la qualité des primates utilisés pour 

la recherche. En élaborant des normes concernant la manipulation et l'élevage des simiens, le 

Secrétariat avait présents à l'esprit certains des points soulevés par le délégué des Etats- 
Unis et serait heureux de recevoir toute documentation dont ce dernier pourrait disposer 

sur ces points. Les suggestions du délégué de l'Union soviétique seront soigneusement étudiées. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de l'Italie est approuvé. 

З. DESIGNATION D'UN PRESIDENT PAR INTERIM 

Le PRESIDENT annonce qu'il doit rentrer dans son pays de toute urgence et suggère que le 

Dr M. Z. Dlamini (Souaziland) qui a déjà rempli les fonctions de président provisoire, le 

remplace dès maintenant à la présidence. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.20. 


