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1. INTRODUCTION . . ..„_: : — 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d
1

experts,
1

 le Directeur général a 1
1

honneur de faire rapport au Conseil sur 

les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d
T

experts.-

2. RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS 

Depuis la vingt-huitième session du Conseil exécutif, les rapports des 

comités d'experts enumeres ci-après ont été établis dans les deux langues de travail 

et peuvent être maintenant joints en annexe au présent rapport : 

1. Comité d
!

experts de 1
T

Hygiène dentaire (Les parodontopathies) 

2. •Comité d•experts de la Santé mentale (Enseignement de la psychiatrie et de 
l' hygiène mentale aux étudiants en m é d e c i n e ) .

 : 

" — . - -- - — -

3. Comité d
!

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (L'enseignement des sciences fondamentales du point de 
vue de la médecine moderne) ‘ 

4. Comité d
T

 experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (L'emploi et la formation du Personnel auxiliaire en 
médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainissement) 

5. Comité d'experts de la Bilharziose (Les molluscicides) 

6. Comité d'experts de l
f

Hygiène de la Maternité et de 1
!

Enfance (L
!

insuffisance 

de poids à la naissance du point de vue de la santé publique) 

1

 Documents fondamentaux， onzième édition, 95-96 



7。 Comité d.
1

 experts des Statistiques sanitaires 

8. Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. (Evaluation de la 
cancérbgénicité des additifs alimentaires) 

9- Comité d
T

 experts de la Standardisation biologique 

10. Comité d
1

experts de la Santé mentale (Développement des programmes de 
santé mentale) 

11. Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer 

12. Comité d
1

 experts de l
1

 Habitat dans ses rapports avec la Santé publique. 

2*1 Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Les parodontopathies ) 

2.1.1 Rapport du Comité 

Le Comité a fait le point des connaissances actuelles sur les parodontopathies 

Dans le passé, on s
1

 était souvent beaucoup moins soucié des parodontopathies que des 

caries dentaires, alors qu'elles posaient des problèmes de santé publique tout aussi 

importants, plus importants même dans certains pays, Les parodontopathies sont, en effet 

au nombre des maladies les plus répandues. Le Comité a défini et a classifié ces affec-

tions, en étudiant leurs facteurs étiologiques et divers indices permettant de déter-

miner leur fréquence dans 1
1

 étude de leur distribution géographique et épidémiologique. 

工 1 a ensuite examiné le rôle de 1'hygiéniste dentaire, du technicien dentaire et des 

services de la santé publique dans la prévention et le traitement des parodontopathies. 

Le rapport du Comité est publié sous le titre suivant : Organisation mondiale 

de la Santé : Série de Rapports techniques No 207 • Les Parodontopathies 一 Rapport 

d'un Comité d
T

experts de 1
T

Hygiène dentaire."^" 

2.1.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

De mener action contre les parodontopathies sur quatre fronts principaux : 

1) ras s emblement de renseignements épidémiologiques; 2) éducation sanitaire; 

3) amélioration de 1
1

 enseignement; 4) réorganisation des services publics 

d
T

hygiène dentaire afin qu
T

 ils réservent à I
х

 avenir, dans leurs plans d
T

organisa-

tion, une place suffisante à la prévention et au traitement des parodontopathies. 

Voir annexe. 



…Que' l'OMS егЛгёугёШГё—ètréncôurâge des' 'étades à long terme •(longi-tudinales) 

dans des régions où la fréquence et la gravité des parodontopathies sont excep-

tionnellement élevées ou faibles et qui offrent la possibilité d
1

 étudier un 

assez grand nombre de facteurs étiologiques possibles. 

Que l'OMS organise des recherches sur l
1

influence des facteurs raciaux, 

nutritionnels et autres, ainsi que sur le rôle des maladies généralisées. 

Que 1
!

0 M S favorise au maximum les échanges internationaux de renseignements 

et de personnel, particulièrement en ce qui concerne la recherche, les méthodes 

d*éducation sanitaire, 1
T

 organisation des services d'hygiène dentaire et 1
1

 amé-

lioration des mesures de prévention et de traitement. 

Que 1
!

O M S insiste sur la nécessité d
T

 employer du personnel dentaire auxi-

liaire (hygiénistes dentaires) tant pour la prévention que pour le traitement. 

2.1.3 Incidences pour le programme de 1
1

 Organisation 

Une enquête préliminaire est en cours au Nigeria, où la fréquence et la 

gravité des parodontopathies sont extrêmement fortes。 Une deuxième enquête sera vrai-

semblablement faite en 1962 dans un pays où la fréquence est extrêmement faible, 

peut-être en 工 r a n 。 De nouvelles études seront nécessaires pour confirmer les premiers 

résultats obtenus, La possibilité de créer des "Centres de recherche sur les paradon-

topathies" dans les deux pays qui seront finalement choisis est à l'étude. 

D'autre part, l'OMS continuerait d
T

 octroyer des bourses pour la formation 

et 1
!

 échange de chercheurs et soutiendrait des projets de recherche en fournissant 

des services de consultants et, dans certains cas particuliers， du matériel de 

recherche. 

Il est prévu de fournir aussi des services de consultants et des bourses 

pour aider certains pays à créer des écoles d
1

hygiène dentaire; des bourses seraient 

également accordées pour des cours post-universitaires portant sur la par odontologie 

et les nouvelles méthodes de traitement. 

Enfin, une étude pilote doit être organisée dans une petite collectivité 

(probablement à Ceylan) pour évaluer les effets du meilleur moyen de prévention actuel 

lement connu : 1'éducation sanitaire intensive en matière d
1

hygiène buccale. 



2.2 Comité d'experts de la Santé mentale (Enseignement de la Psychiatrie et de 

l'hygiène mentale aux étudiants en médecine) 

2.2.1 Rapport du Comité 

Le Comité a donné suite à la г e с ommand at i on formulée dans le rapport de la 

première session, selon laquelle il importait "de refondre les programmes des facultés 

de médecine, afin de permettre aux étudiants d* acquérir, en ce qui concerne le déve-

loppement psychologique normal^ ainsi que 1'origine et la nature des troubles psychi-

ques courants, une formation égale à celle qu'ils acquièrent déjà pour les maladies 

organiques".
1

 Le rapport du Comité est publié sous le titre : Organisation mondiale 

de la Santé : Série de Rapports techniques No 208 : Enseignement de la psychiatrie 

et de l'hygiène mentale aux étudiants en médecine 一 Neuvième rapport du Comité d'experts 
, 2 

de la Santé mentale, 

Après avoir examiné la psychiatrie et l'hygiène mentale dans leurs rapports 

avec la médecine et les sciences de 1
1

 homme, le Comité a fait observer que 1
T

 ensei-

gnement de la psychiatrie et de 1
!

hygiène mentale aux etüdiants en médecine devrait 

viser non seulement à inculquer les connaissances fondamentales dont le médecin a 

besoin en matière de diagnostic, de traitement et de prévention des troubles mentaux 

au sens strict du terme^ mais aussi à faire comprendre que, dans son activité profes-

sionnelle^ le médecin doit tenir compte de 1
f

 être humain dans sa totalité, et non pas 

le considérer seulement comme le porteur d
!

organes ou de systèmes malades. Compte tenu 

de cet objectif, le Comité a indiqué comment des rapports pouvaient être établis entre 

l'enseignement de la neurologie et des sciences biologiques et la psychiatrie. Il a 

défini d
1

 autre part des normes minimums concernant 1
1

 enseignement de la psychologie 

et de la sociologie, matières auxquelles, à son avis, il faudrait faire une plus 

grande place dans les études de médecine. Le Comité a également examiné le contenu et 

la forme de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale aux étudiants en 

médecine en considérant non ̂  seulement la place qui est réservée à cet enseignement 

dans le programme d'études et le persehnel q u
1

i l nécessite， mais aussi les facteurs 

qui influent sur son contenu et sur sa forme• 

1

 Org. mond> Santé : Sér. Happ. techn.^ 10-11. 

Voir annexe。 



2.2.2 Recommandations du Comité 

Pour ce qui est du rôle de l'Organisation mondiale de la Santë dans le déve-

loppement de l
f

 enseignement de la psychiatrie et de hygiène mentale aux étudiants en 

médecine, le Comité a recommandé : 

Que l'OMS aide les écoles de médecine et les professeurs de psychiatrie à 

réaliser une judicieuse intégration locale des cours et à améliorer la qualité 

de 1
T

enseignement en leur faisant connaître ce qui se fait dans d'autres pays 

grâce à 1'organisation de conférences^ de séminaires et de voyages d
!

étude, à 

l
f

 octroi de bourses et à la fourniture de publications. 

Que l
r

OMS fasse détacher, dans certains cas, des enseignants pendant des 

périodes de durée variable et qu
1

 elle organise des échanges de personnel entre 

écoles de médecine• 

Que 1'OMS aide les départements de psychiatrie à constituer des bibliothè-

ques appropriées. 

Que l'OMS charge des comités d'experts ou des groupes d
f

étude d'examiner 

les domaines qui ne sont pas suffisamment mis en valeur dans l'enseignement donné 

aux étudiants en médecine. A ce sujet, le Comité a attiré i'attention sur 

1
1

 ignorance relative qui entoure la sociologie médicale et a exprimé le voeu 

que r O M S se penche un jour sur ce problème. 

Qu'une évaluation du contenu et de la forme de l'enseignement de la psychia-

trie et de 1
1

 hygiène mentale soit entreprise à intervalles réguliers. De l
1

avis 

du Comité, l'OMS pourrait, à cet effet, mettre au point des normes et des méthodes 

appropriées. 

2.2.3 Incidences pour le programme de l
t

Organisation 

L'Organisation a pris bonne note des recommandations du Comité et elle en 

tiendra compte, lorsque occasion se présentera^ pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre de son programme de santé mentale. 



2 5 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (L'enseignement des sciences fondamentales du point de 

vue de la médecine moderne) 

2.3,1 Rapport du Comité 

Le rapport sur "L'enseignement des sciences fondamentales du point de vue 

de la n^decine moderne" est le troisième
1

 d'une série visant à déterminer de quelles 

façons l'on peut faire comprendre aux futurs médecins, dès leurs premières années 

de formation, 1
1

 importance que présente la médecine préventive et les nombreuses 

possibilités d'action préventive qui s'ouvrent à eux dans le cadre de la pratique 

quotidienne. 

Le Comité a tout d'abord examiné comment les sciences précliniques contri-

buent, individuellement et collectivement, à transformer des étudiants de première 

année, qui manquent encore de maturité, en de jeunes médecins capables de s'employer, 

avec un sens aigu de leurs responsabilités, à soigner et traiter des malades. Il 

s'est ensuite efforcé de déterminer comment on peut habituer les étudiants à l'idée 

que la prévention représente une contribution majeure et de plus en plus importante 

de la médecine moderne au bien-être général, et il a donné des exemples des possibi-

lités qu'offre, à cet égard， l'enseignement de la physique, de la chimie, de la 

biologie, de l'anatomie, de la physiologie, de la biophysique, de la biochimie, de 

la pharmacologie, de la génétique, de la psychologie médicale, de la pathologie et 

de la microbiologie. 

Le Comité a souligné en terminant que ce que l'étudiant y gagnerait pendant 

les premières années serait, en grande partie, perdu si le sujet n'avait pas aussi 

une place de choix dans le programme des années suivantes. 

Le rapport du Comité est publié sous le titre : Organisation mondiale de 

la Santé i Série de Rapports techniques No 209 : L'enseignement des sciences fondamen-

tales du point de vue de la médecine moderne - Huitième rapport du Comité d'experts 

de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire. 

l'enseignement de la physiologie vers la médecine 

la pathologie vers la médecine préventive", Org, mond. 

1 7 5 。 

i) "L'orientation de 

préventive". 

ii) "L'orientation de 

Santé i Sér. Happ. techn.. No 

2
 лт

 . 
Voir annexe. 



Recommandations du Comité ~ 

• Le Comité a notamment recommandé : . 

Que 1
!

0 M S organise à l'échelon international un programme permettant à de 

jeunes professeurs^ ou à de futurs professeurs, des sciences fondamentales de 

faire des stages dans des établissements d'enseignement réputés afin d
f

 acquérir 

une connaissance étendue du domaine qui les intéresse. 

Que l'OMS, en attendant qu
T

un manuel approprié soit mis au point, aide à 

rédiger, pour chacune des sciences fondamentales, des bulletins qui indiqueraient 

un choix de sujets propres à faciliter 1
1

 enseignement et la diffusion des notions 

de médecine préventive. 

2 D 工 n c - i d e n c e s pour le programme de 1
1

 Organisation 

L
1

 Organisation tient compte des recommandations du Comité pour l'élabora-

tion de son programme dans le domaine de 1
1

 enseignement et de la formation 

professionnelle. 

2,4 Comité d
1

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (L'emploi et la formation du personnel auxiliaire en 
rnedscine^ en soins infirmiers^ en obstétrique et en s s aini s s emént ) 

2.^.1 Rapport du Comité 

Le Comité a rappelé les discussions et les recommandations de réunions 

antérieures consacrées en totalité ou en partie à la question du personnel auxiliaire. 

Le rapport du Comité est publié sous le titre : Organisation mondiale de la Santé : 

Série de Rapports techniques No 212 : L
1

 emploi et la formation du Personnel auxiliaire 

en médecine, en soins infirmiers^ en obstétrique et en assainissement 一 Neuvième rap-

port du Comité d
1

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire) 

Après avoir donné une définition des termes "travailleur qualifié" et "tra-

vailleur auxiliaire", le Comité a examiné la nécessité d
1

employer des auxiliaires 

Voir annexe
 e 



dans les services de santé publique. Il a recommandé que les techniques enseignées 

aux auxiliaires soient celles qu'ils auront à appliquer dans la pratique. Il a 

examiné ensuite les questions administratives que pose l'emploi des auxiliaires, 

notamment en ce qui concerne leur position sociale, leur sélection et leurs fonc-

tions, et il a indiqué qu'il se bornerait à faire des recomm anr.ations générales peur la com 

position des programmes d'études, les détails pouvant être réglés plus utilement 

dans des conférences à l'échelon régional. Le Comité a également exposé les types 

de formation, les méthodes d'enseignement et le contenu de 1'enseignement destiné 

aux auxiliaires, ainsi que les meilleurs moyens d'assurer la surveillance et le 

contrôle des auxiliaires après leur forma"ti〇ru Le Comité a attaché beaucoup d' im-

portance à la question de la formation des instructeurs d'auxiliaires et il a indi-

qué les qualités que ceux-ci doivent posséder, ainsi que les sujets sur lesquels 

devrait porter leur formation, 

2.4.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que l'OMS organise à l'échelon régional et interrégional des réunions, 

des conférences, des séminaires et des études sur l'emploi et la formation 

des auxiliaires с. 

Que l'OMS contribue à améliorer la formation et l'emploi des auxiliaires 

en octroyant des bourses, en fournissant des renseignements, des conseils et 

des instructeurs, et en accordant une assistance aux instituts, écoles et 

services qui assurent cette formation. 

Que l'OMS reconnaisse que les auxiliaires ont un rôle permanent à jouer 

dans les services de santé et qu'il importe de définir leur statut en 

conséquence. 

Que la formation des auxiliaires doit être organisée de façon à leur 

permettre d'exercer progressivement des fonctions de plus en plus importantes 

et comportant des responsabilités de plus en plus grandes. 



Incidences pour le programme de 1 'Organisation 

Les recommandations du Comité sanctionnent les activités de l'Organisation 

dans le domaine de la formation des auxiliaires sanitaires et n
f

appellent, de sa 

part) aucun effort complémentaire sur un point particulier。 

2.5 Comité d
T

experts de la Bilharziose (Les molluscicides) 

2.5.I Rapport du Comité 

Il est généralement admis que 1
f

 élimination des mollusques hôtes intermé-

diaires de la maladie est, à 1 'heure actuelle, le moyen qui， employé isolément, 

permet de lutter le plus efficacement contre la bilharziose; en outre
5
 de nouveaux 

molluscicia.es ont été découverts ces dernières années. Le Comité a donc passé en 

revue les progrès accomplis dans la lutte contr'-e' les divers hôtes intermédiaires 

de la bilharziose, en faisant le point de la situation en ce qui concerne le rôle 

des molluscicid.es couramment utilisés, ainsi que de ceux qui ont été récemment mis 

au point ou qui sont suffisamment prometteurs pour mériter une mention sp'éciale. 

Le Comité ci examine ensuite certains aspects o p e v i o n n e 1 s d.es applications de moi— 

luscicides, en décrivant les méthodes qui permettent d'évaluer sur le terrain l'effi-

cacité de ces produits. Il a recommandé certains moyens de développer encore l'emploi 

cies molluscicides : techniques de sélection, amélioration des préparations et perfec-

tionnement des distributeurs
5
 emploi combiné d'herbicides et de molluscicides, etc. 

Le rapport du Comité est publié sous le titre ; Organisation mondiale de la Santé : 

Série de Rapports techniques N0 214 : Les molluscicides - Deuxième rapport du Comité 

d* experts de la Bilharziose. 



2,5.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que P O M S poursuive ses efforts en vue de mettre au point des méthodes 

types de sélection des molluscicides et de normaliser les méthodes permettant 

d'évaluer l'efficacité des mesures de lutte contre les mollusques. 

De rédiger un manuel où seraient décrites de façon détaillée les méthodes 

de lutte contre les mollusques et, en particulier, les appareils utilisés à 

cet effet. 

Que l'OMS organise des cours interrégionaux de formation à la lutte 

contre la bilharziose. 

2.5»3 Incidences p o m , le programme de 1
T

Organisation 

L
f

 Organisation se conforme déjà à la plupart des recommandations du 

Comité dans ses programmes de lutte contre la bilharziose ou de recherches sur la 

bilharziose. Elle prépare actuellement un manuel de lutte contre les mollusques. 

Elle tiendra compte de la г e с ommand at i on concernant les cours interrégionaux de 

formation à la lutte contre la bilharziose lorsqu
1

 elle établira le programme de 

ses activités futures dans ce domaine. 

2.6 Comité d
1

 experts de 1
!

 Hygiène de la Maternité et de l
1

 Enfance (L' insuffisance 
de poids à la naissance du point de vue de la santé publique) 

2.6.1 Rapport du Comité 

Le Comité a examiné les données recueillies au cours de la première phase 

de l'étude de l'OMS sur le poids à la naissance, I958-I96O. Il a examiné certaines 

conditions requises pour la mise au monde d
T

enfants viables et sains, ainsi que 

les facteurs génétiques et, surtout, les facteurs de milieu qui déterminent l
1

 issue 

de la gestation. Il a formulé certains principes directeurs à 1'intention des pays 

Qui envisagent de mettre en oeuvre un programme de santé publique pour la protection 



des enfants de poids insuffisant à la „naissance. Il .a indiqué d'autre part les mesu-

• . ‘ • “ “ : - .二.. ‘ • • : . 'V、 ， . 

res préventives à prendre, en soulignant que certaines d'entre elles peuvent être 

appliquées dans tous les pays, quels que soient leur degr é de de ve 1 oppëmenf te'chni que “ 

et 'l'ampleur de leurs.services, de santé. Le Comité a défini les données qu'il con_ 

vient de •recueillir pour évaluer le problème de l'insuffisance de poids à la naissance 

.et il a-examiné les questions "de prévention et d' organisation que posent lés program-

mes de .protection. dés enfants de poids insuffisant. Il a formulé enfin certaines pr-d-

positions /touchant les recherches à entreprendre sur le problème de 1'insuff isance 

de poids à la :naissance dans les domainé's de la santé publique et de la biologie, 

ainsi que sur le-plan 'clinique. Le Rapport du Comité est le premier rapport corîsacré 

à cette questiorij il est publié sous' le titre Organisation mondiale de la Santé :. 

Série de Rapports techniques No
 :

21T L'insiofflsance de poids à la naissance du point 

de vue de la nanté publique - Troisième rapport du Comité d'experts de l'Hygiène dé"' 

la Maternité et de l'Enfance.
1

 ..； 
_ ' ' . ； . •• -- ' ' •： " . . . . . - , 、： - •• . • ... ... • “ “ • . • • . • . ‘ • - • - • 

2.6.2 Recommandations du Comité 

ont été faites， 

dans ce domaine, 
; ” ： ‘.、.,‘ 

moyennant сег-

Le Comité a recommandé notamment : 

Que 1
1

 OMS étudie de façon approfondie les propositions qui 

notamment par le Comité、 au sujet des recherches
;

 à entreprendré 

et. qu'elle
1

 prenne ensuite les mesuras appropriées. 

... • • ； “ .- -“ 
Оде l

f

OMS poursuive son étude sur le poids à la naissance. 
• - . . . . • ‘ '•‘ . . • . ‘ . • . - . ； > ：； 

taines modifioations. …
 : 1 

2.6.3 Incidences pour le programme de l'Organisation 

L'OMS tient compte des recommandations du Comité dans son étude sur le 

poids à la naissance. Elle envisage de poursuivre cette étude pendant trois ans dans 

deux régions,' í
 T

ühe ôù l'insuffisance de poids à la bai s sanee est rare/ l'autre où 

elle est très fréquente, et dé‘ réunir'' des‘ donnees sur la condition socio—économique 

des familles et ^es enfanta considérés. ' 

Voir annexe. 



2.了 Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

2-7.1 Rapport du Comité 

Les administrations sanitaires de tous les pays ont de plus en plus besoin 

de bases objectives pour la planification et l'évaluation de leurs activités. 

Le Comité a donc examiné comment l'on peut réunir des données statistiques sur la santé 

par la méthode des enquêtes, à distinguer de la collecte et du dépouillement ordinaires 

des statistiques démographiques et sanitaires. Il a analysé les caractéristiques, les 

possibilitéü et les limites des principales formes d'enquête, à savoir les enquêtes par 

interrogatoire direct, les enquêtes par examen médical et les enquêtes fondées sur 

1'exploitation des relevés existants, en s'attachant surtout aux enquêtes par interro-

gatoire direct. Il a montré d'autre part la valeur que les enquêtes locales sur la 

savité peuvent présenter pour les administrateurs sanitaires. 

En ou::re, le Comité a examiné le problème de la préparation de la Huitième 

Revision de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de 

déeès . Il a pris note en particulier des progrès accomplis en ce qui concerne trois 

sections de la Classification où le besoin d'une revision générale est le plus mani-

feste,, à savoir : maladies cardio-vasculaires； causes de mort foetale et de morbidité 

néonatale précoce; troubles mentaio:. Il a établi enfin un calendrier des réunions 

précédant 1p. Conférence qui devrait adopter la Huitième Revision en 1965- Le rapport 

du Comité, le septième sur ее sujet， est publié sous le titre : Organisation mondiale 

de 1я Santé ： Séria de Rapports techniques, No 2l8 : Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires - septième rapport.
1 

2.7^2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que l'OMS persuade les autorités nationales d'envisager l'opportunité de 

compléter les statistiques sanitaires existantes au moyen d'enquêtes sur la santé 

mettant en oeuvre des techniques scientifiques et modernes et d'améliorer la 

qualité des relevés hospitaliers relatifs aux admissions et aux sorties afin d'en 

faciliter l'emploi pour la mesure du taux d'utilisation des hôpitaux et pour 

l'obtention d'indicateurs de la morbidité à l'échelon local et national. 



Que l'OMS, afin de s'acquitter pleinement de ses obligations constitution-

nelles， prenne le plus vite possible les dispositions voulues pour préparer la 

Huitième Revision de la Classification internationale des maladies. 

Que l'OMS établisse l'ordre du jour et le programme de travail du Comité 

de telle manière que la vaste expérience acquise dans les Régions puisse être 

utilisée encore plus efficacement. 

2.7.3 Incidences pour le programme de 1'Organisation 

En ce qui concerne la première recommandation, l'OMS pourrait envisager de 

publier, dans sa série projetée de manuels sur les méthodes applicables aux statis-

tiques sanitaires, un manuel consacré à la méthod.ologie des enquêtes sur la santé et 

la morbidité. Cela favoriserait les travaux concernant les enquêtes sur la santé et 

la morbidité et serait d'un grand secours pour les pays désireux d'entreprendre des 

enquêtes de ce genre. 

Il est proposé de faire des statistiques hospitalières le principal point de 

l'ordre du jour de la prochaine session du Comité d'experts-. Une analyse de ces 

statistiques dans tous les pays semble s'imposer; l'OMS se chargerait des travaux 

préparatoires nécessaires. 

En ce qui concerne la Huitième Revision de la Classification internationale 

des 本 l a d i e s , un Sous-Comité de la Classification des ： - ^ a l a d i e s a siégé en novembre l
9
6 l , 

dans le cadre des .préparatifs de cette revision. 

2

'
8

 Comité nûxte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de la 
cancer^enicité des additifs alimentaires ) 

2.8.1 Rapport du Comité 

Après avoir examiné plusieurs rapports sur l'évaluation de la cancérogénicité 

des contaminants et des additifs alimentaires, le Comité mixte, se fondant sur les 

données disponibles, a adopté un certain nombre de principes fondamentaux et de conclu-
S l

°
n S g é n é r a l e S

'
 1 1 a é t u d i é e n

^uite les techniques d'épreuve à appliquer pour réaii-
S 6 r m m l n i m u m d e

 S
a r a n t i e s e n

 signalant certains facteurs dont il convient de tenir 

compte dans les tests s ^ animaux d'expérience. Il a formulé des observations sur 



1
1

 interprétation de ces tests et sur l
f

évaluation du risque pour 1
1

 homme, qui repose 

en grande partie sur 1
1

 extrapolation des résultats obtenus chez 1
f

animal. Il a indiqué 

les recherches qu'il faudrait entreprendre au sujet des techniques d
1

 expérimentation 

sur 1
f

a n i m a l ainsi que d'autres études qui pourraient aider à évaluer le danger de 

cancérogénèse. Le rapport du Comité est publié sous le titre : Organisation mondiale 

de la Santé: Série de Rapports techniques, No 220 : Evaluation de la o anc é r ogéni с i t é 

des additifs alimentaires, cinquième rapport du Comité mixte FАО/OMS d'experts des 

Additifs alimentaires•
1 

2.8.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que 1
1

 OMS et la FA〇 continuent de rassembler, compiler et publier, en ce qui 

concerne les additifs alimentaires : a) des normes d
f

identification et de pureté 

ainsi que des méthodes d
1

 analyse； b) des renseignements sur la législation en 

vigueur dans divers pays; et с ) des données sur la toxicologie et la с anc eroge-

nic i té des additifs et contaminants alimentaires. 

Que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires soit 

convoqué à des intervalles appropriés pour étudier les renseignements disponibles 

sur les effets biologiques des additifs et contaminants alimentaires, en vue de 

publier, à 1
1

 intention des gouvernements ou organismes gouvernementaux qui 

voudraient dresser des listes de produits autorisés, des indications sur les 

principaux risques qu'implique 1'utilisation de ces produits, y compris la 

cancei:ogénic i té et sur les doses quotidiennes maximums jugées admis_sibles. 

Que l'OMS et la FAO prennent des dispositions pour accorder, par les voies 

appropriées^ un maximum d'appui aux recherches poursuivies à ce sujet. 

Que 1'OMS et la FAO assurent la plus large diffusion possible aux informa-

tions sur leurs activités dans ce domaine. 



2-8.3 工 i n c i d e n c e s pour le programme de 1 'Organisation 

Les deux premières recommandations intéressent la poursuite d'activités déjà 

exercées depuis cinq ans. L'OMS réunira et compilera, en vue de leur diffusion, des 

données toxicologiques sur les agents émulsifiants et stabilisants ainsi que des 

renseignements sur les normes observées et les lois en vigueur. 

Les services compétents cherchent à mettre au point une distribution 

rationnelle des renseignements se rapportant au problème envisagé et à améliorer le 

système d'enregistrement des données. Il s'est déjà tenu, en juin 19Ó1, une réunion 

du Comité mixte FAO/OMS consacrée à l'évaluation de la toxicité de divers antiseptiques 

et antioxidants. 

2-9 Comité d'experts de la Standardisation biologique 

2.9.1 Rapport du Comité 

L e

 Comité a fait le point des travaux accomplis en vue d'établir des étalons 

biologiques internationaux et des préparations biologiques internationales de réfé一 

rence. Ce sont là des moyens indispensables pour uniformiser à travers le monde la 

désignation de l'activité des préparations employées dans la prévention, le traitement 

ou le diagnostic des maladies humaines et animales ainsi que pour faciliter la recherche 

de nouvelles applications cliniques. 

Le Comité a formulé des directives concernant huit antibiotiques, cinq 

hormones, deux enzymes, un certain nombre de vaccins utilisés en médecine humaine et 

en médecine vétérinaire, d'autres antigènes et plusieurs serums. Il a établi des 

préparations internationales de référence pour la ristocétine (antibiotique) et le 

vaccin antirabique et défini des unités internationales pour le vaccin anti-rouget du 

porc et pour l'antistreptolysine 0. Le rapport du Comité, qui est le quatorzième sur 

ce sujet, est publié sous le titre : Organisation mondiale de la Santé j Bérie de 

Rapports techniques, N0 222 : quatorzième rapport du Comité d'experts de la Standardi-

sation biologique.1 



2.9.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que 1
1

 OMS examine^ en consultation avec l'Organisation pour 1
1

Alimentation 

et 1'Agriculture, s'il serait possible de charger un troisième laboratoire de 

la conservation et de la distribution des étalons internationaux et des prépa-

rations internationales de référence qui intéressent au premier chef la médecine 

vétérinaire. 

Que l'OMS engage des consultations avec des laboratoires qualifiés dans le 

contrôle des préparations biologiques et dresse la liste des établissements qui 

seraient disposés, sur demande， à aider à expertiser les préparations produites 

dans les pays où les laboratoires nationaux d'étalons biologiques sont encore 

inexistants ou insuffisamment équipés. 

2.9-3 Incidences pour le programme de 1'Organisation 

Les deux premiers points se rapportent à des activités déjà en cours. 

E n ce qui concerne la désignation éventuelle d
1

ип troisième laboratoire 

international<, l'OMS s'est mise en rapports avec la PAO, et des négociations ont été 

engagées avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord. 

La quatrième recommandation intéresse un travail préparatoire (compilation 

(1*ипе liste.de laboratoires) et n
T

implique aucune action internationale pour le moment 

10 Comité d
T

 experts de la Santé mentale (Développement des p rogrammes de santé 
mentale) .... — — ——一—— _ — — 一 

2.10.1 . Rapport du Comité 

Le Premier Comité d'experts de la Santé mentale avait formulé, en 1949, des 

recommandations" concernant les principes et 1
1

 ordre de priorité à observer dans le 

、 .，• 

programme de santé mentale de 1'Organisation. A sa dixième session, le Comité a réexa-

mine 

ces principes et ce七 oindre d.e priorité en *tena.n"t compte des faits intervenus 

depuis 19斗9 ainsi que de l'état des travaux entrepris dans ce domaine par 1,0MS et par 
les administrations sanitaires nationales. Le rapport du Comité est publié sous le 



titre : Organisation mondiale de la Santé r.Serie de Rapports techniques^ No 223 : 

Développement des programmes de santé mentale, dixième rapport du Comité d
!

experts 

de la Santé mentale о 

Se fondant sur 1
1

 expérience acquise depuis 19^9y le Comité a fait un nouvel 

examen critique des buts et des méthodes de action de santé mentale. Il a déterminé 

les priorités à observer en soulignant que la formation de personnel devrait avoir le 

pas sur la mise en place d
1

installations matérielles et en recommandant de créer des 

consultations externes et des centres de traitement actif avant de construire des 

.hôpitaux psychiatriques
 e 

Le Comité a proposé des programmes détaillés tant pour la formation de per-

sonnel que pour 1
f

 organisation de services et il a souligné 1 importance du travail 

en équipe et de 1'intégration des services。 

Le Comité a accordé une attention particulière aux recherches à entreprendre 

en matière de santé mentale. Il a enumeré les questions qui demandent à être étudiées 

en priorité et présenté des observations sur les méthodes qui permettraient de mener 

des recherches fécondes. 

Après avoir bien marqué qu
1

 il n
1

 existe pas d
1

organisation idéale convenant 

à toutes les situations, le Comi"bé a donné son avis sur les programmes à établir pour 

1
1

 organisation de services psychiatriques et de services de； santé mentale, pour la 

formation de personnel et pour 1
1

 exécution de recherches. A ce propos^ il a souligné 

la nécessité du travail en équipe et de 1
1

 intégration des services et préconisé divers 

moyens d'obtenir ces résultats. 、 

2.10.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que 1'OMS diffuse une documentation aussi complète que possible sur les 

questions d
T

hygiène mentale et les sujets connexes. 

Que l'OMS propage les idées et les connaissances nouvelles en organisant 

des séminaires et des conférences régionaux et interrégionaux。 • 



Que l'OMS favorise le développement théorique et pratique de 1
1

 hygiène 

mentale en accordant des bourses
 e 

Que 1
1

O M S favorise la coopération internationale, aide au placement des 

boursiers et encourage les recherches nouvelles。 

Que I/OMS étudie la possibilité de créer un centre international d
f

 informa-

tion pour les questions de santé mentale afin que les chercheurs intéressés de 

toutes les parties du monde puissent s'y procurer des renseignements précis. 

Que des dispositions soient prises pour renforcer la coopération interna-

tionale en matière de recherche sur les questions de santé mentale. A cet égard, 

le Comité a préconisé la convocation périodique de groupes d'experts qui auraient 

pour tâche d
1

 examiner différentes formules possibles. Il a recommandé en outre 

qu'on accorde des bourses de recherche et que l'on pourvoie à l'échange interna-

tional de renseignements sur les travaux de recherche. 

2.10^3 Incidences pour le programme de l'Organisation 

Les recommandations du Comité d
1

 experts sont à l'étude. 

2.11 Comité mixte OIT/OMS de 1,Hygiène des Gens de Mer 

2.11.2 Rapport du Comité 

Le Comité a examiné la nature et 1，ampleur des problèmes sanitaires des 

marins et les services sanitaires mis à la disposition de cette catégorie de travail-

leurs. A propos des moyens par lesquels des services sanitaires plus larges pourraient 

être fournis aux marins dans les grands ports, le Comité a examiné les questions sui-

vantes : e x a m e n médical initial et examen périodique； examen effectué avant que le 

marin n'entre effectivement en service à bord, d'un navire； services médicaux à prévoir 

sur les navires dans les cas où il y a un médecin à bord et dans les cas où il n'y en 

a pas； services à terre， y compris les centres médicaux et les établissements 

hospitaliers. 

Le Comité a examiné un document de travail préparé par l'OMS sur la question 

des dossiers médicaux et il a étudié le problème de la coordination des services. Le 



rapport du Comité, le troisième sur ce sujet
5
 est publia sous le titre : Organisation 

mondiale de la Santé : Série de Rapports techniques N0 224 : Comité mixte OIT/OMS de 

l'Hygiène des Gens de Mer
5
 troisième rapport• 

2.11.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé notamment : 

Que l'OMS étudie les moyens d
T

améliorer les méthodes actuellement appliquées 

à la constitution et à la tenue des dossiers médicaux. 

Que 1
1

 OIT
5
 1

!

0 M S et 1
1

IMCO prennent sans tarder -des mesures pour l
1

élabora-

tion d
T

u n plan international visant à assurer la coordination des trois formes 

d'assistance médicale en mer, с
1

 est-à-dire les pharmacies de bord, les livrets 

d
f

 instructions médicales et 1
1

usage de la radio en cas d
1

urgence. 

Que les organes compétents de l'OIT et de 1
!

〇MS étudient la recommandation 

du Comité tendant à remplacer, dans la dénomination du Comité, le mot "hygiène" 

par le mot "santé"
 ?
 de telle sorte que le Comité devienne le "Comité mixte 

OIT/omS de la Santé des Gens de Mer"。 

2.11.3 Incidences pour le programme de 1
1

 Organisation 

Les recommandations du Comité sont à 1
1

 étude en prévision de leur mise à 

QX.Q CU.*t ЮП. » - —.....i. • — - . . . . . 

2.12 Comité d'experts de 1 h a b i t a t dans ses rapports avec la Santé publique 

2.12.1 Rapport du Comité 

Le Comité a examiné le problème de l
1

habitat sous 1'angle de la santé 

publique et étudié les rapports qui existent entre le logement et la santé. Après 

avoir fait le point des normes et des conditions actuelles de logement dans les diver-

ses parties du globe, il a analysé puis défini les caractéristiques essentielles d
!

u n 

habitat sain, compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu : qu'ils soient 

physiologiques (par exemple : effet de la température et de 1'humidité sur la santé, 

etc.), psychologiques (par exemple : rapports entre la surface habitable et la santé 



mentale) ou physiques (par exemple : rapports entre la sécurité et le bien-être 

d
T

u n e part et les qualités structurelles et matérielles de 1，habitation)« 

Le rapport du Comité, le premier sur ce sujet, est publié sous le titre : 

Organisation mondiale de la Santé : Série de Rapports techniques No 225, Comité 
- — — ； 1 

d'experts de 1
1

Habitat dans ses Rapports avec la Santé publique, premier rapporte 

2.12.2 Recommandations du Comité 

Le Comité a recommandé : 

Que 1
f

0MS soutienne la recherche et la formation professionnelle dans le 

domaine en question-

Que 1'OMS publie des articles scientifiques sur 1
!

habitat et la santé. 

Que 1
T

0 M S aide à coordonner 1
1

 information technique sur les moyens de main-

tenir la salubrité de 1'habitat. 

Que l'OMS .multiplie ses initiatives pour tout ce qui intéresse le logement 

et la santé
e 

2.12.3 Incidences pour le programme de 1
1

 Organisation 

Dans la mesure où elle s
T

 emploie à améliorer les services d
!

assainissement
 5 

l'OMS fournit déjà indirectement aux pays une aide en matière de logement。 Elle tiendra 

compte plus spécialement des recommandations ci-dessus en donnant son appui aux Etats 

Membres et en encourageant des recherches dans le domaine considéré. Elle envisage de 

réunir plusieurs séminaires régionaux afin de susciter un plus grand intérêt pour les 

aspects sanitaires du problème du logement
e
 Le premier de ces séminaires s'est tenu 

en décembre 1961 dans la Région africaine. Les Régions européenne et américaine orga-

niseront des séminaires analogues en 1963. 

З. AUTRES COMITES D'EXPERTS 

appendice qui suit enumere les autres comités d
1

experts qui se sont réunis 
2 

depuis la date du précédent rapport et sur lesquels le Directeur général fera une 

communication à une prochaine session du Conseil. 
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APPENDICE 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition . 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de la toxicité 
de divers antiseptiques et antioxydants) 

Comité d‘experts de la Pilariose 

Comité d'experts du Trachome 

Comité d'experts de la Chimiothérapie du Cancer 

Comité mixte PAO/OMS d'experts de l'Hygiène des Viandes 

Comité d'experts de l'Hypertension artérielle et des Cardiopathies ischémiques 
(Le problème vu sous l'angle de la santé publique) 

Comité d'experts des Insecticides (Toxicité des pesticides pour l'homme) 

Comité d'experts des Résidus de Pesticides (Réunion tenue conjointement avec un 
Groupe FAO d'experts de l'Utilisation des Pesticides dans l'Agriculture) 

Comité d'experts des Radiations (Gravité relative des dangers créés par les 
rayonnements ionisants) 

Comité d'experts de la Santé mentale (Rôle des médecins de la santé publique et des 
omnlpratieiens dans la protection de la santé mentale) 

Comité d'experts des Laboratoires de Santé publique (Planification, organisation et 
administration d'un service national de laboratoires de la santé) 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires - Sous-Comité de la Classification 
des Maladies 

Comité d'experts de l'Hygiène dentaire (Normalisation des relevés et rapports 
concernant l'état de la denture et les maladies dentaires) 

Comité d'experts de la Génétique humaine (L'enseignement de la génétique dans les 
programmes universitaires et post-universitaires de médecine) 

Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques 
-Sous-Comité des Dénominations communes 

Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques 


