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1 • INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d
1

 experts) le Directeur général a [honneur de faire rapport au Conseil, 

dans le présent document, sur les décisions à prendre à la suite des réunions de 

comités d
T

experts. 

Dix de ces réunions sont mentionnées ci-aprèsj les rapports dont elles 

font 1
T

objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la trente-

quatrième session du Conseil exécutif et sont joints en annexe. Les réunions en 

question sont passées en revue ci-après dans 1
T

ordre suivant : 

1. Comité d
1

experts des Infections intestinales 

2- Comité d
1

 experts du Paludisme 

З. Comité d
1

 experts de l'Urbanisme et de 1
1

 Aménagement urbain dans.leurs 
Rapports avec ] .'Hygiène du Milieu 

4. Comité d
1

 experts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la 
Santé 

5. Comité d
1

experts de la Tuberculose 

6. Comité d
1

 experts de la Bilharziose 

7. Comité d
f

 experts de la Standardisation biologique 

8. Comité d
:t

éxperts de la Nutrition pendant la Grossesse et 1
T

Allaitement 

9. Comité d
r

experts de 1'Hygiène dentaire (Organisation des Services de 
Santé dentaire) 

10. Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires : Sous-Comité de la Classi-
fication des Maladies. 

I

 /
I
 

Documents fondamentaux, l4ème édition, page 92. 
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2. REUNIONS DE COMITES D
r

EXPERTS DE L
f

OMS 

2.1 Comité d
1

 experts des Infeotions intestinales 
r 

2.1.1 Antécédents 

Il s
f

agissait de la première réunion du Comité d
1

 experts des Infections intes-

tinales .Voici quelques années, toutefois, que l'OMS s'intéresse au problème• Depuis 

1959， 1'Equipe consultative des Maladies diarrhéiques^ formée par 1
f

OMS, s'est rendue 

dans cinq pays (île Maurice, Soudan, RAU, Ceylan et Iran), a procédé à des études sur 

les maladies intestinales et diarrhéiques, et a mis en oeuvre des projets de démonstra-

tions. Les centres internationaux de référence de 1
f

OMS ont prêté une assistance utile 

aux centres nationaux correspondants. L
f

 Organisation a également patronné en Yougos-

lavie, en Guyane britannique, en Pologne et en URSS des études internationales collec-

tives sur le terrain et en laboratoire concernant les vaccins contre les entérobacté-

riacées. Ces travaux, menés avec la collaboration de laboratoires du Royaume-Uni, des 

Etats-Unis d
T

Amérique et de nombreux autres pays, ont permis de mettre au point un 

vaccin actif contre la fièvre typhoïde. L'objet de la réunion était de passer en revue 

les diverses méthodes et pratiques utilisées pour lutter contre les infections intes-

tinales et de chercher à formuler des principes directeurs dont pourraient s
1

 inspirer 

les administrateurs de la santé publique pour combattre ces maladies qui figurent parmi 

les principales causes de la forte mortalité infantile dans les pays en voie de dévelop-

pement 。 

2.1.2 Le rapport1 

Le Comité a conmiencé par noter 1
f

 importance de la morbidité et de la morta-

lité dues aux infections intestinales, qui constituent une cause majeure de décès chez 

les enfants en bas âge dans diverses régions du monde. Il a ensuite examiné certains 

problèmes de terminologie et de classification et a souligné qu
!

il était nécessaire de 

normaliser les méthodes afin d
1

 obtenir des données comparables pour les différents pays. 

Après avoir discuté de plusieurs points de microbiologie et d
1

anatomo-patbologie, le 

Comité s'est préoccupé des facteurs favorisant les infections intestinales (nutrition, 

milieu, conditions socio-économiques, niveau d
!

instruction, etc•)• 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 288. 
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Parmi les mesures de prophylaxie que le Comité a jugé indiquées figurent, 

indépendamment des programmes généraux de développement socio-économique, les acti-

vités d
r

enseignement et en particulier d
f

éducation sanitaire visant à faire prendre 

conscience de 1 importance de l'hygiène et à faire comprendre 1
r

intérêt sanitaire 

et social de 1
f

assainissement, de la manipulation hygiénique des aliments et de la 

puériculture rationnelle, compte tenu des coutumes et croyances des populations. 

Il a été souligné que la fréquence de la diarrhée est en raison inverse de l
1

assai-

ni s semen t. Quelques indications ont été données sur les précautions à prendre pour 

éviter la propagation de 1'infection autour des malades et des convalescents. Le 

Comité a estimé qu
!

il serait prématuré de recommander la vaccination générale contre 

les infections intestinales autres que la fièvre typhoïde puisque, d
!

après les résul-

tats d
f

enquêtes récentes, le vaccin antityphoïdique est le seul dont Inefficacité à 

cette fin soit prouvée jusqu
T

ici. Les mesures de santé publique à prendre selon le 

degré d
f

endémicité ont été examinées et 1'on a recensé rapidement les besoins actuels 

en matière de recherches. 

2.1.3 Recommandations 

Les recommandations faites par le Comité d
!

experts peuvent se classer en 

deux groupes : 

a) Recommandations relatives à 1 faction pratique sur les plans international, 

national et local en vue de faire reculer les infections intestinales et de les com-

battre plus efficacement grâce à la collaboration, dans un esprit d'équipe, des admi-

nistrateurs de la santé publique, épidémiologistes, ingénieurs sanitaires, éducateurs 

sanitaires, cliniciens, vétérinaires et autres spécialistes pour empêcher la diffusion 

de ces maladies, et grâce aussi à l
1

amélioration du traitement. 

b) Recommandations relatives aux recherches nécessaires pour évaluer les acti-

vités de lutte, et ultérieurement les intensifier et les améliorer. Il .n.Qtamment 

recommandé de stimuler les études • с ollec t i ves .int e.rnationalàs;..aur la situation épidé-

miologique mondiale des infections,_i3itestinales-
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2.1Д Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les recommandations du Comité seront prises en 

fication des programmes de santé publique et des projets 

les infections intestinales. Elles visent en particulier 

mortalité infantile enregistrée dans les pays en voie de 

sera largement diffusé parmi les techniciens de la santé publique 

considération dans la plani-

spécifiquement dirigés contre 

à faire baisser la forte 

développement. Le rapport 

2.2 Comité d experts du Paludisme 

2.2.1 Antécédents 

Les cinq premiers rapports du Comité d
r

 experts 

antérieure à l
f

adoption de la politique d
r

éradication du 

appartiennent 

paludisme• Le 
1 

à la période 

sixième rapport 

et des principes traitait des possibilités de réalisation de 1 éradication du paludisme 

de 1
!

 établissement des plans, de 1
f

 organi sat ion et des techniques à prendre ei ccnsldé ration. 

、 2 , 

Le septième rapport donnait des directives complémentaires pour les campagnes d éradi-

cation et s
r

étendait sur leur évaluation, la résistance des insectes aux insecticides, 

la chimiothérapie et l
f

 éducation sanitaire. Dans son huitième rapport, le Comité a 

fait le bilan des opérations d
f

éradication du paludisme et envisagé les perspectives 

d
!

avenir; en outre, il a examiné les techniques dévaluation, les critères de 1
1

éradi-

cation du paludisme et les méthodes permettant de confirmer 1 Eradication. Le neuvième 

rapport traitait de plusieurs aspects de 1'éradication du paludisme et notamment des 

conditions minimums auxquelles doivent répondre les services de santé ruraux pour par-

ticiper à la mise en oeuvre d'un programme d
f

éradication du paludisme. Dans le dixième 

5 / 

rapport^ le Comité a donné des avis sur les aspects épidémiologiques du programme 

mondial d
r

 éradication du paludisme, en particulier sur ceux qui ont trait aux dernières 

phases des programmes exécutés dans les pays, sur les méthodes à suivre pour étudier 

les causes de la situation régnant dans les zones difficiles et sur les mesures à prendre 

pour y remédier. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 12). 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, I 6 2 . 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., I96I, 205. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243. 

5 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn-, 1964, 272. 
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2.2.2 Le rapport
1 

Le Comité était chargé d
f

 examiner la technique des opérations entomologiques 

intéressant l
1

éradieation du paludisme, notamment dans les zones de transmission per-

sistante. 

Il a évalué les méthodes entomologiques actuelles et donné des indications 

sur 1
f

interprétation des données obtenues. Une note sur les techniques entomologiques 

et leur application fait l'objet d
!

une алпехе au rapport. Le Comité a précisé qu'il 

faut, dans quelque zone que ce soit, établir un ordre de priorité pour 1'utilisation 

des diverses techniques connues et qu
f

il importe d
1

estimer 1
!

ampleur et l'évolution des 

contacts entre 1
T

homme et le moustique lorsque le vecteur est soumis à 1
1

 action d
!

insec-

ticides. Après avoir souligné que les études entomologiques et les études épidémiolo-

giques doivent être pleinement intégrées à toutes les phases de 1
1

éradieation du palu-

disme, le Comité a indiqué rapidement les directions essentielles dans lesquelles doi-

vent s
T

engager les recherches pour résoudre les problèmes techniques rencontrés au cours 

de l'exécution des programmes d
!

éradieation. Il a appelé 1
1

 attention sur la nécessité 

d
f

assurer une formation plus appropriée en entomologie• 

2.2.5 Re с omm andat ions 

Le Comité a recommandé : 

a) que soient élaborées et appliquées des méthodes permettant d
T

apprécier 1
1

 action 

des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent d'après les changements dyna-

miques qui se produisent dans les populations de vecteurs au cours des diverses 

phases des programmes d
T

 éradieation du paludisme; 

b) que les activités entomologiques soient intégrées dans 1
T

évaluation épidémio-

logique à toutes les phases de 1 Eradication du paludisme et que le personnel et 

les ressources nécessaires soient prévus à cette fin; 

c) que l'on étudie, dans les zones difficiles, les modalités des contacts entre 

1
T

homme et le vecteur et que 1
!

on essaie sur le terrain les mesures correctives 

les plus prometteuses; 

1 ~ , 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 1964, 291. 
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d) que les autorités nationales ou internationales compétentes" entreprennent et 

appuient des essais en grand sur le terrain, aux fins de 1
T

 évaluation définitive 

des nouveaux insecticides pour 1
1

 eradication du paludisme; 

e) que soient mises au point des méthodes permettant de mieux dépister les modi-

fications du comportement des espèces veсtrices à la suite de l
f

application d
f

 insec 

ticides, et de déterminer leurs conséquences pour les programmes d
!

éradication du 

paludisme; 

f) que l'OMS aide à uniformiser la formation du personnel entomologique dans les 

centres spécialisés, tant nationaux qu
1

 internationaux, et publie un guide tech-

nique sur l'entomologie pratique de 1
f

éradication du paludisme； 

g) que l'on fasse une place plus importante à la lutte antilarvaire dans cer-

taines circonstances, surtout dans.les zones où les pulvérisations d'insecticides 

à effet rémanent ne donnent pas de résultats, et que soient prévus les moyens 

nécessaires pour la formation d'un personnel spécialisé dans ce domaine； 

h) que soient poursuivies les recherches sur un certain nombre de problèmes tech-

niques qui opposent actuellement de graves obstacles à 1
T

 éradication du paludisme. 

2.2.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L
T

OMS donnera effet à ces recommandations. L
f

attention des gouvernements est 

appelée sur la nécessité d
f

intégrer pleinement les activités entomologiques dans 1
1

 éva-

luation épidémiologique. Des méthodes permettant de mesurer les contacts entre les 

vecteurs du paludisme et 1
!

homme sont en préparation. 

Des mesures correctives prometteuses sont essayées sur le terrain dans des 

zones difficiles. L
f

essai en grand sur le terrain de nouveaux insecticides et d'autres 

moyens d
?

attaque est en cours. La formation de personnel se poursuit. On rédige un 

guide technique. 

En s'occupant des recherches recommandées, 1'OMS continuera à soutenir, a 

coordonner et à stimuler des activités qui doivent aboutir à la solution de plusieurs 

problèmes techniques contribuant à retarder la réalisation du programme d
!

eradication 

du paludisme. 
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2.3 Comité d
t

experts de 1，Urbanisme et de 1
!

Aménagement urbain dans leurs Rapports 
avec i

T

Hygiène du Milieu 

2.J-1' Antécédents 

Les problèmes d
T

aménagement matériel liés à 1
1

 extension de l'urbanisation et 

au développement démesuré des villes constituent pour les gouvernements et les autorités 

locales un sujet de préoccupation en même temps qu
T

 ils leur offrent une remarquable 

occasion d
!

agir. Ils ont créé une demande de villes nouvelles, mais sont d
f

une 

complexité^ d
T

une diversité et d
r

une portée considérables et se montrent difficiles à 

résoudre, surtout dans le domaine sanitaire où une influence notable est exercée par des 

facteurs politiques, sociaux et économiques. 

En 196I, un comité d
1

experts a étudié 1
T

habitat dans ses rapports avec la 

santé p u b l i q u e E n 19Ê2, un autre comité d
T

experts a discuté des services de santé 

urbains et de leur planification en fonction de 1 Urbanisation et de 1
f

industrialisa-

tion. En 1964, l
f

〇MS a publié dans ses Cahiers de Santé publique un volume intitulé 

"Programmes de logement- : le rôle des services de santé publique" 

Le nouveau comité d
f

experts devait s
1

 intéresser essentiellement aux problèmes 

d
T

hygiène du milieu posés par 1'urbanisme et 1
T

aménagement urbain, ainsi que par la 

création de villes nouvelles. Le moment de la réunion (23-29 juin 1964) avait été 

choisi de manière que celle-ci précédât la conférence de la table ronde sur la planifi-

cation et le développement des villes nouvelles, organisée par les Nations Unies à 

Moscou (URSS) du 24 août au 7 septembre 1964. 

4 
2-5.2 Le rapport 

Le Comité a examiné les objectifs et les principes 

grands ensembles urbains aux différents niveaux. Notant les 

généralement employés par les urbanistes (en particulier, le 

1

 Org, mond. Santé Ser. Rapp. techn., 196l, 225. 
2 “ 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 196), 250. -

Org’ mond* Santé Cahiers de Santé publique, 1964, 25 (édition anglaise; les 
éditions espagnole et française sont en préparation)• 

4 
Document PA/243.64. 

de la planification des 

critères et les moyens 

zonage et la réglementation 
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de 1 Utilisation des terres), il a insisté sur les interactions avec les activités 

d
f

assainissement : approvisionnement en eau, évacuation, des effluents liquides，drainage 

élimination des ordures ménagères et autres déchets,, prévention de la pollution de l
f

a i r 

du sol et de Г eau, construction de logements et aménagement d'espaces libres, réduction 

des bruits et vibrations, lutte contre les insectes et les rongeurs. De 1'avis du 

Comité, les plans d'urbanisme ne peuvent être satisfaisants que si les services de 

santé précisent les exigences à respecter en matière d
!

hygiène du milieu. Les normes 

de planification les plus valables sont celles qui s
f

appuient sur les normes sanitaires. 

Le Comité s'est également inquiété des problèmes que la coordination et 1
!

exé-

cution des plans d
f

 aménagement des grands ensembles urbains posent aux divers échelons 

de 1
1

 administration publique, aux organismes semi-officiels ou privés et aux autres 

groupements intéressés. Il a souligné la nécessité d
f

arrangements de caractère coopé-

ratif entre les institutions compétentes et celle d'une formation multidisciplinaire 

tant pour le personnel sanitaire responsable de 1
!

hygiène du milieu que pour les 

urbanistes. 

2.3-3 Re сommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) que les gouvernements examinent de près si leur politique et leurs programmes 

font une place suffisante à 1
x

 aménagement des grands ensembles urbains sous ses 

divers aspects> et qu
!

ils adoptent une politique foncière efficace pour faciliter 

le succès des efforts de planification en matière d'urbanisme et d
T

hygiène du 

milieu; 

b) que les services d
f

hygiène du milieu aient la possibilité d'étudier les 

aspects sanitaires des programmes d
1

 aménagement urbain à tous les stades de la 

planification et de l
1

exécution et qu'ils soient en mesure d'assumer leurs respon-

sabilités à cet égard et de coopérer étroitement avec le ministère de la planifi-

cation ou l'administration centrale compétente; 

c) que l'OMS accorde aux pays en voie de développement une assistance intéressant 

spécialement l'urbanisme et 1
f

aménagement* urbain dans leurs rapports avec l'hygiène 

du milieu, au titre du programme international d
f

action concertée' de 1
T

0 N U et des 
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institutions spécialisées dans les domaines de 1 habitation, de la construction 

et de la planification. 

Le Comité a епгдшеге' dix-sept points sur lesquels des recherches et des études 

s
:

 imposent• 

Répercussions sur le prograinme de l'Organisation 
âk 

Le rapport du Comité d
!

experts sera des plus utiles à 1 Organisation pour la 

préparation et 1
T

exécution de ses programmes futurs, ainsi qu
f

aux gouvernements pour la 

revision et le développement de leurs activités de planification urbaine. 

A partir de 1958, conformément à 1
f

 autorisation donnée par le Conseil 

exécutif“
1

"， 1 ̂ M S a participé, au titre du programme d'action concertée de 1 ONU et 

des institutions spécialisées dans les domaines de l'habitation et de 1
r

urbanisation, à 

des séminaires, des conférences, des ateliers et des missions d
T

étude concernant des 

problèmes (^urbanisation ou de développement urbain et régional» Elle continuera à 

coopérer à ces activités communes qui sont appelées à s
T

étendre dans les années à venir. 

D
?

 autre pàrt, 1
r

OMS a détaché à plein temps un ingénieur sanitaire auprès de la section 

de 1 Habitation^ de la Construction et de la Planification de la Commission économique 

des Nations Unies pour 1
T

 Afrique. 

2•4 Comité d
f

experts des Modifications du Milieu et de leurs Effets sur la Santé 

2.4ol Antécédents 

Alors que dans les pays en voie de développement les éléments du milieu qui 

présentent un danger pour la santé sont encore principalement de caractère microbien, 

les pays développés font face à une série entièrement nouvelle de problèmes tenant en 

particulier à 1^accumulation de polluants chimiques dans 1
!

air, l'eau, les aliments et 

le sol. Le Comité d
1

experts avait donc été convoqué pour identifier et recenser les 

plus importants de ces problèmes dus aux modifications du milieu, analyser les effets 

qui pourraient en résulter pour la santé et 

recherches qui lui paraîtraient nécessaires 

d
1

hygiène du milieu. 

recommander les mesures pratiques et les 

en vue de programmes adéquats à long terme 

1

 Résolution EB21.R15-
2

 Résolution EB27.R22. 
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2.4.2 Le rapport 1 

Le Comité a passé en revue les changements et faits nouveaux intéressant 

l
f

hygiène du milieu enregistrés récemment， en matière de rayonnements ionisants, de 

pollution atmosphérique, d'eau et d
r

effluents liquides, de déchets solides et d'hygiène 

des denrées alimentaires, sous l'effet de urbanisation, de l'industrialisation et de 

1
f

 accroissement de la densité des populations. Il a souligné la nécessité de contrôler 

l'élimination des quantités croissantes de déchets radioactifs rejetés par les centrales 

nucléaires et par les usines de traitement chimique et d
f

améliorer les techniques de 

détection de la contamination radioactive. 

En ce qui concerne les recherches sur la pollution atmosphérique et ses consé-

quences pour la santé, le Comité a estimé qu
1

 il fallait prêter une attention spéciale 

aux méthodes de dosage des polluants car certains de ces produits sont difficiles à mesu-

rer par 1
f

analyse chimique classique. L'emploi d
1

indicateurs biologiques, tels que les 

végétaux, mérite d
f

être envisagé. Rappelant les épisodes de maladies respiratoires qui 

se sont produits dans quelques régions du monde et qui demandent à être étudiés, le 

Comité a déclaré souhaitable que les autorités de la santé publique examinent les métho-

des à utiliser pour éviter 1
1

 évacuation de certaines substances dans 1
f

 air. 

Il apparaît nécessaire aussi de mettre au point des procédés économiques de 

traitement de l'eau, dont 1
1

 application puisse être réalisée avec les matériaux disponi-

bles sur place et qui n
1

 exigent qu'un minimum de personnel qualifié pour les travaux 

d'entretien. De même, on a besoin de nouvelles méthodes économiques de traitement des 

effluents industriels par des procédés physiques, biologiques ou chimiques， afin de les 

débarrasser dans une large mesure des polluants microbiens et chimiques avant de les 

réutiliser. 

Du fait de. la croissance rapide des agglomérations，les services de ramassage 

et d'évacuation des déchets solides se trouvent souvent surchargés et la santé risque de 

souffrir de la pollution de l
!

eau et de la prolifération des mouches et des rongeurs qui 

en résultent. Il convient donc de poursuivre les études visant à améliorer les méthodes 

de ramassage, de transport, de traitement et d
1

 élimination ou d'utilisation de ces déchets 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. tecbn” 1964, 292-
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2•斗 R e c o m m a n d a t i o n s -

. j ‘ . . . • "_：•；• ‘..i 〔.: j . • - - . 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations touchant des problè-

mes nouveaux ou déjà anciens qui demandent à être approfondis en matière de pollution, 
• • _ .... •.. ... . .：'•.. . 

d
!

évacuation des eaux et des déchets solides， et d
T

hygiène des denrées alimentaires. 

Il a recommandé que 1'OMS et les gouvernements tiennent compte des résultats 

des études relatives à 1
1

 influence des modifications du milieu sur la santé lorsqu'ils 

élaborent ou évaluent leurs programmes d
1

assainissement et de formation du personnel 

compétent. A son avis, l'effet précis qu
1

 exercent sur la santé les changements intervenus 

dans le milieu ne peut être apprécié que par des études épidémiologiques dont le succès 

dépend de la qualité des statistiques pertinentes disponibles. 

Enfin, le Comité a recommandé..que l'OMS donne des directives sur la manière de 

résoudre les problèmes d
f

 hygiène alimentaire, en s
1

 attachant principalement aux besoins 

des pays en voie de développement. ....,.! 

2ЛЛ Répercussions sur le programme de l
y

Organisation 

L'OMS s
1

 inspirera des délibérations et recommandations du Comité pour déve-

lopper ses activités dans le domaine consideré et pour prêter aux Etats Membres une assis-

tance en vue de la solution graduelle des 

Comité. 

2.5 Comité d'experts de la Tuberculose 

2.5*1 Antécédents 

Le huitième Comité d
1

experts de 

problèmes d'hygiène du milieu examinés par le 

la Tuberculose a été chargé de faire le point 

des connaissances d'intérêt immédiat pour 1
!

orientation des programmes nationaux d
1

immu-

nisation et de traitement qui se sont accumulées depuis la réunion du précédent Comité 
I “ ’ • 

en 1959， et en particulier de recommander un ordre de priorité aux fins de leur appli-

cation dans des conditions économiques et sociales diverses• 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” i960- 195. 
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2.5.2 Le rapport 1 

Le Comité a estimé que l'utilisation insuffisante des possibilités théoriques 

actuelles résulte de trois causes principales : hiérarchie défectueuse des urgences, 

défaut de planification, de coordination et d'évaluation à 1
1

 échelle nationale, et résis-

tance des conceptions traditionnelles aux revisions exigées par les acquisitions nouvel-

les de la science• 

Examinant le problème de la tuberculose dans son ensemble, le Comité a rappelé 

les rapports bien connus qui existent entre la maladie et les conditions économiques et 

sociales et a souligné la nécessité de prévoir l
1

amélioration de celles-ci dans les pro-

grammes antituberculeux. Il a ensuite précisé la portée des trois grands indices épidé-

miologiques que sont les réactions spécifiques à la tuberculine,, l'excrétion de bacilles 

et la présence de signes radiologiques^ et a discuté des méthodes d
1

évaluation 2 consti-

tution de fichiers, enquêtes de morbidité et enquêtes longitudinales, construction de 

modèles épidémiométriques • A son avis, la façon la plus simple et la plus économique 

d
!

apprécier 1
1

 ampleur du réservoir d'infection consiste à déterminer la fréquence globale 

des cas de tuberculose pulmonaire b ac t er i ol og i quement démontrés par 1
!

 examen microscopi-

que d'un échantillon unique de crachats. 

Le Comité a passé en revue les moyens actuels de diagnostic afin de déterminer 

I ‘intérêt qu
f

ils présentent pour le dépistage. Il a recommandé de donner la priorité à 

I
I

 examen des personnes qui s
1

adressent aux services de santé parce qu'elles souffrent de 

symptômes faisant penser à une infection tuberculeuse. Il a insisté sur 1
1

 importance épi-

démiologique du traitement ambulatoire gratuit et complet- de tous les malades connus. 

Après avoir récapitulé ce que l
1

on sait actuellement de l
1

importance et de la 

nature de la protection conférée par le BCG, le Comité a estimé que la vaccination par le 

BCG reste la méthode de choix pour prévenir l
1

 infection des sujets tuber exil ino- nég at i f s 

exposés• La chimioprophylaxie doit être réservée aux personnes courant des risques parti-

culiers ； l e Comité ne s
1

est pas jugé en mesure d'en recommander l
f

application à grande 

échelle• 

1

 Org> mond. Santé Ser, Rapp» techn” 1964, 290» 
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Quant aux programmes ant itube rculeux nationaux, ils n'atteindront leurs objec-

tifs que si l'on tient pleinement compte, dans la planification et dans l
1

exécution, des 

facteurs épidémiologiques, sociologiques, administratifs et économiques, et si l'on 

s'efforce d'harmoniser au maximum les opérations avec les activités générales de santé 

publique• 

Le Comité a jugé souhaitable que soient entreprises diverses recherches sur 

les problèmes relatifs aux opérations antituberculeuses et sur les questions connexes 

de vaccination, de chimioprophylaxie, de chimiothérapie et d
1

épidémiologie. 

2.5.5 Recommandât ions 

Le Comité a recommandé s 

a) que l
r

OMS continue à soutenir les programmes nationaux antituberculeux des 

pays en voie de développement en envoyant sur place des équipes de spécialistes, 

en formant des cadres nationaux et en aidant les gouvernements à se procurer des 

quantités suffisantes de médicaments j 

b) que l'OMS poursuive l
1

analyse des renseignements techniques concernant les 

découvertes théoriques et pratiques et transmette les résultats de la façon la 

plus efficace aux Etats Membres et aux services antituberculeux; 

c) que l
f

OMS travaille à l'uniformisation de la nomenclature et de la classifica-

t±on
s
 encourage l'utilisation du PPD RT 2), lot de tuberculine normalisé sur le 

plan international, établisse des préparations internationales de référence pour le 

BCG, et s'efforce de normaliser les méthodes de laboratoire utilisées dans la lutte 

antituberculeuse. 

2.5.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Ce rapport fera l'objet d'une large diffusion auprès des autorités sanitaires 

et des services antituberculeux. L'Union internationale contre la Tuberculose en a com-

mandé 3000 exemplaires, en anglais, espagnol et français, dont elle assurera la distri-

bution. 



e」Ü'¿6 
Page 14 

Comme le Conité 1
{

a recommandé^ l
1

OMS appellera 1
T

attention des Etats Membres 

sur ].a gravité du problème dû à ce que, bien souvent, 1 f approvisionnement en médicaments 

antituberculei4x est nettement inférieur aux besoins. Le FISE fournit des quantités crois-

santes de produits, mais ±1 faudra peut-être envisager d
r

autres mesures à 1
1

 échelle 

internabional^ poui» remédier à l'alarmante situation actuelle, 

L* Organisation continuera à soutenir les programmes antituberculeux nationaux 

et à coordonner sur le plan international les recherches pertinentes • 

2.6 Comité^d'expsrbg de Bliharziose 

2e6cl jtotocgdents 

Le premier Corn?.té d:experts de la Bilharziose a siégé en 1952• ̂  Depuis lors, 

un certain nombre de groupes ь с lent i fi que s et de groupes d
f

 étude et deux conférences 

africaines ont été réunis par l^CMS pour obtenir des avis techniques plus détaillés sur 

C83rtaîns points partilculiers ？ Groupe d
1

 étude, sur 1 * Identification et la Classifica-
2 

tion des Mollusques vecteurs de la Bilharziose (Afrique équatoriale et Afrique du Sud) ,“ 

195^； Groupe d
?

 étude sur Ecologie des Mollusques Hôtes intermédiaires de la Bilhar-
3 ^ ij. ) 

z l o s e ^ 1956; Conférence africaine sur la Bilharziose, 1956 j Groupe s ci ent i fique -dets-

Re cher che s sui' la BlIhâ?rzivOHé Mollnscicid.es), 1959； Groupe scientifique des Recherches 

sur la Bilharzi.ore (Ci
v

imiothér^p^ e). 1959； Deuxième Conférence africaine sur la Bilhar~ 

zior>e. . I960; Groupe f?ei.enGif:lque des Reohercbos sur la Bilharziose (Détermination de 

Importan:、э P〇:í.nt ác "Tue nisdical et. du Point de Vue- de la Santé publique), I960; 

.Groupe scientifique des île"^hercihes sur la Bilharziose (Diagnostic immunobiologique de la 

Bilharziose)^ 196li Gro'.vçs scientif: que dos Recherches sur la Bilharziose (.Pathobiologie 

et Inimimité) ].Q62： Gioupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (Chimiothérapie), 
‘ 6 

19б-
!

-. Un 1еих1ошо С omito с experts ̂  réuni en lÇ6Cb s'est occupé exclusivement des 

moj.l.usc? oides < 
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Au cours des douze dernières années, le programme d'action de l'OMS en ma-

tière de bilharziose a été basé sur les recommandations du premier Comité d'experts. 

De nombreux faits nouveaux étant intervenus depuis lors，on a jugé le moment venu de 

revoir et de réévaluer la situation dans son ensemble • Cette tâche a été confiée au 

troisième Comité d
f

experts de la Bilharziose, qui s
1

est réuni du 28 septembre au 

3 octobre 1964. Il était, en outre, chargé d
f

examiner les questions de recherche posées 

par le programme de 1
1

 Organisation dans le domaine considéré. 

1 
2.6,2 Le rapport 

Le Comité a passé en revue toutes les questions relatives à la bilharziose : 

importance sanitaire et économique, épidémiologie, pathologie^ lutte et recherche. Il 

a estimé que le nombre actuel des personnes atteintes de bilharziose dans le monde est 

cle l
f

ordre de l80 à 200 millions et a noté qu'à de rares exceptions près l'infection 

demeure stationnaire ou s'étend dans la plupart des zones d
f

 endemic it é, tendance qui 

s
1

 accentuera vraisemblablement du fait de la mise en valeur des ressources hydrauliques， 

des travaux d
f

irrigation et de l
l

immigration de main-d'oeuvre dans des secteurs 

infectés. 

Examinant les plus récentes observations publiées et compte tenu des contro-

verses touchant l
f

 importance de la bilharziose comme cause de morbidité et de mortalité, 

le Comité a constaté avec inquiétude qu'un nombre considérable de lésions graves et 

irréversibles sont signalées chez de jeunes enfants (jusqu'à 8 % de cas d
f

hydronéphrose 

parmi des écoliers africains). Il a suggéré un certain nombre d'enquêtes, faisant appel 

à des techniques sûres de collectes cles données, qui с on f i r me r aient 1
1

 influence notable 

exercée par la maladie sur la santé publique et l
1

 économie. 

Le Comité a fait le point des connaissances actuelles sur la dynamique de la 

transmission (exposition des êtres humains, écologie des populations de mollusques, 

réservoirs animaux et infestation de 1
f

homme par des schistosomes parasites de 1
1

 animal) 

Il a recommandé l'emploi de méthodes d'étude qui ont donné de bons résultats reproduc-

tibles ou présentent des avantages potentiels，par exemple 1
1

 analyse mathématique de la 

dynamique des cycles biologiques. 

1

 Document PA/253,64» 
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Définissant les principes à appliquer pour combattre la maladie, le Comité 

a souligné que des enquêtas épidémiologiques sont indispensables dans chaque pays ou 

chaque région où la bilharziose peut se rencontrer et qu'elles doivent servir de base 

à la politique d'intervention^ Il a discuté dans le détail du choix des méthodes de 

lutte, ainsi que de l'organisation d'un programme d'action à ses différents stades. 

Le Comité a examiné la place de la recherche fondamentale et appliquée dans 

les programmes de lutte contre la bilharziose et a énuméré les questions à étudier en 

priorité. Enfin，il a adressé à l'OMS un certain nombre de recommandations générales. 

2.6.3 Reсornmandations 

Le Comité a recommandé que l'OMS poursuive 1
1

 exécution de son programme actuel 

en mettant davantage 1
r

 accent sur les points ci-après : 

a) fourniture d'une aide technique par des équipes interrégionales de la 

：bilharziose; 

b) mise au point et diffusion de techniques normalisées, avec évaluation par 

des méthodes statistiques appropriées; 

c) recherches à effectuer en clinique, à l
f

hôpital et par des études лаеcropsi-

ques, sur la nature et la fréquence dés lésions anatomo-pathologiques et sur leurs 

rapports avec l'intensité d
f

infestation; 

d) extension des études portant sur la dynamique de la transmission, notamment 

en ce qui concerne S. haematobium et S, mansoni; 

e) mise au point et évaluation： de médicaments nouveaux et de méthodes de traite-

ment améliorées. 

En outre, il a invité l'OMS : 

f) à continuer de conseiller aux organismes internationaux et autres de tenir 

compte^ dès le stade de la planificâtion, des effets possibles des projets de mise 

en valeur des ressources hydrauliques sur la santé; 

g) à appuyer des programmes de formation, puisque les progrès de la lutte anti-

bilharzienne sont ralentis par la pénurie de personnel suffisamment quol±f-±éir • 
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2.6.4 Répercussions sur le prograinme de 1 Organisation 

L
1

Organisation continuera à fournir une aide technique aux pays qui lui en 

feront la demande, à quelque stade que ce soit de leurs prograinmes de lutte, et à diffu-

ser des connaissances par divers moyens (correspondance avec des experts, collaboration 

avec des institutions compétentes, circulaires d
f

information et publications). 

Il faudra réunir des groupes d丨étude， faire appel à des consultants et procé-

der à des enquêtes sur le terrain pour mettre au point des techniques normalisées et en 

déterminer la valeur. Afin de soutenir la recherche et de faire appliquer dans la pra-

tique les découvertes, l'OMS devra organiser et coordonner de nouvelles études en labo-

ratoire et sur le terrain, avec l*aide de consultants et de groupes scientifiques ainsi 

que de chercheurs et d
f

instituts bénéficiant de subventions. 

En vue de prévenir la diffusion de la bilharziose à la suite dè travaux de 

mise en valeur des ressources hydrauliques, des négociations sont en cours entre l'OMS, 

la FAO et le Ponds spécial des Nations Unies. Elles permettront de fixer les conditions 

et la portée de la participation de 1
T

OMS aux projets du Ponds spécial rentrant dans 

cette catégorie et pour lesquels la PAO est désignée comme agent chargé de 1'exécution. 

Enfin, des efforts plus grands seront faits pour organiser des cours inter-

régionaux de formation, puisque la pénurie de personnel qualifié entrave la réalisation 

des programmes de. lutte contre la bilharziose. 

2.7 Comité d'experts de la Standardisation biologique 

2.7*1 Antécédents 

Le dix-septième Comité d
!

experts de la Standardisation biologique a poursuivi 

1
T

oeuvre des seize comités qui se sont réunis depuis 19^7- 工1 s
f

est occupé des étalons 

internationaux et des préparations internationales de référence intéressant un certain 

nombre de substances biologiques, ainsi que des projets de normes internationales éla-

borés par des spécialistes en collaboration avec le Secrétariat de 1
f

OMS. Il a, en 

outre, étudié plus avant la possibilité de créer des réactifs de référence pour 1
f

 iden-

tification des micro-organismes. 
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2.7-2 Le rapport
1 

Le Comité a établi des étalons internationaux et défini des unités interna-

tionales pour les substances pharmacologiques suivantes : oléandomycine, bacitracine 

(2ème étalon)， gonadotrophine chorionique (2ème étalon) et streptokinase-streptodornase. 

Des préparations internationales dé référence ont été établies pour la ristocétine B, 

la kanamycine В et les gonadotrophines de la ménopause humaine (2ème préparation de 

référence)• Pour ces dernières, on a également défini des unités internationales 

d'hormone folliculo-stimulante et d'hormone lutéinisante. 

Le cas de plusieurs autres substances pharmacologiques à été examiné et des 

étalons ou préparations de référence seront probablement établis prochainement pour la 

gramicidine, la paromomycine, la colistine, 1'hygromycine B, la tylosine, la gonado-

trophine sérique (2ème étalon international), 1
T

hormone de croissance humaine et 

1
T

érythropoï et ine. 

Le Comité a pris note de 1
!

état d
f

avancement des travaux relatifs à diverses 

autres substances : viomycine, rolitétracycline, oxytétracycline (2ème étalon interna-

tional) ,benzylpénicilline proсaînée dans l'huile additionnée de monostéarate d'alumi-

niuin (2ème préparation internationale de référence), héparines provenant de la muqueuse 

intestinale, et urokinase• 

En ce qui concerne les substances immunologiques, le Comité a établi un étalon 

international pour le sérum antivenimeux Naja et une préparation internationale de réfé-

rence pour le sérum antirougeoleux; il -a, dans les deux cas，défini des unités interna-

tionales . Des étalons internationaux seront vraisemblablement établis sous peu touchant 

la vieille tuberculine (З̂ше étalon) et le sérum pour la détermination du groupe sanguin 

anti-Rh
0
 (anti-D). 

Il a été pris note de 1
1

 état d
1

avancement des travaux sur le vaccin anti-

char bon, le vaccin antirabique (2ème préparation internationale de référence), l'ana-

toxine tétanique (adsorbée), le sérum humain anti-trichine, le sérum anti-toxoplasmes 

et certains serums antivenimeux. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1964, 293-
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Passant aux réactifs de diagnostic, le Comité a étudié les problèmes que 
, -• • • • .. , , . . . — • • «••••••‘••«•••-_••--• ——- ' • • • T " • " 

soulève la fourniture de matériels de référence de ce genre pour 1
1

 identification des 

micro-organismes. Il a décidé de créer une nouvelle catégorie de substances^ dénommées 

réactifs biologiques internationaux de référence. Cette catégorie comprendra sans doute 

au début deux sérums anti-encéphalite à tiques et environ 25 autres réactifs devant ser-

vir à identifier divers enterovirus. 

Le Comité a examiné les normes proposées pour 1
1

 ginatoxine diphtérique et 

1
f

anatoxine tétanique. Estimant qu'elles seraient utiles pour le contrôle de ces subs-

tances dans différents pays, il a décidé de les adopter et de les annexer à son rapport. 

2.7*3 Re с omrn anda t ions 

Le Comité a formulé plusieurs recommandations techniques relatives aux diverses 

substances susmentionnées. Il a pris note des travaux accomplis conformément aux recom-

mandations des précédents Comités, et a souscrit à celles-ci. Il a demandé 1
f

établisse-

ment de normes pour 1
!

immuno-globuline d'origine humaine, les vaccins antirougeoleux, le 

vaccin de spore charbonneuse et le vaccin de Brucella abortus (souche 19)• 

2 . 7 • 斗 Répercussions sur le programme de l'Organisation : 

Le Secrétariat étudiera ces recommandations en collaboration avec les Labora-

toires internationaux d
f

Etalons biologiques de Copenhague, de Londres et de Weybridge, 

avec lesquels il déterminera les mesures détaillées à prendre. 

Les études collectives de matériels pouvant servir d
!

étalons, de préparations 

de référence, ou de réactifs internationaux de diagnostic, se poursuivront. 

Le Comité a estimé qu
!

étant donné leur longue expérience de la préparation et 

de la manipulation des étalons internationaux, les trois laboratoires internationaux 

devraient fixer en commun des critères relatifs aux matériels destinés à devenir des 

étalons. Le Secrétariat prend les dispositions voulues à cette fin. 
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2o8 Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et 1
T

Allaitement 

2.8.1 Antécédents 

Dans les pays en voie de développement, 1
1

alimentation de la grande majorité 

de la population est inadéquate du point de vue nutritionnel et, d
!

après les rensei-

gnements publiés, elle ne se modifie guère pendant la grossesse et 1'allaitement. 

Selon toute probabilité, ces états qui mettent 1
T

organisme à 1
T

épreuve rendent encore 

plus néfaste un régime alimentaire chroniquement insuffisant; 1 évolution et 1 Aboutis-

sement de la grossesse, le développement du foetus et, par la suite, la santé et la 

croissance de 1
!

enfant risquent donc d
!

en souffrir. 

En 1961, le sixième Comité mixte FAO/OMS d
!

experts de la Nutrition
1

 s'est 

occupe de la situation. Il a recommandé que l'OMS encourage les recherches sur les 

différents aspects du problème que pose la nutrition au cours de la grossesse et de 

1
!

allaitement et qu'un groupe d
1

experts soit convoqué rapidement pour en discuter 

dans le détail. С
!

est conformément à cette recommandation qu'a été organisée la réu-

nion dont il est question ici• 

2 
2.8.2 Le rapport 

Le Comité a commencé par étudier la physiologie normale de la grossesse et 

de la lactation, y compris les besoins nutritionnels^ à divers égards s évolution et 

aboutissement de la grossesse, gain de poids， influence de la taille de la mère sur 

le poids à la naissance, effet des caractères quantitatifs et qualitatifs de la lacta-

tion sur la santé de la mère et de enfant. 

Sur beaucoup de ces points importants, on manque de connaissances et de 

données exactes, ce qui a grandement compliqué la tâche du Comité. Il y a eu relati-

vement peu d'enquêtes alimentaires et celles qui ont été faites permettent rarement 

de tirer des conclusions valables quant aux effets de la nutrition. Les gains de poids 

pendant la grossesse varient sensiblement d
f

un pays à 1
T

autre et 1
!

оп ne dispose pas 

de renseignements sur leurs rapports avec la ration alimentaire de l/activité physique, 

1 〇
r

g. mond. Santé Sér。 Rapp。 techn., 1962, 245. 
2

 Document PA/252»64. 
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laquelle apparemment ne diminue pas au cours de la grossesse et de 1'allaitement chez 

les femmes dos pays en voie de développement. De même-,, l:es précisions font défaut 

touchant les ajustements physiologiques relatifs aux fonctions du tube digestif et 

du rein, au métabolisme de 1
f

eau et des electrolytes et aux changements de concentra-

tion des éléments sanguins, sauf pour 1
T

accroissement du volume du sang et de la masse 

des globules rouges. En ce qui concerne 1 influence éventuelle de l'état nutritionnel 

sur des complications telles que les .to.xémie.s gravidiques, les é laments d! information 

existants sont contradictoires. Au sujet de 1
f

allaitement, des remarques analogues 

s
T

imposent. La vaste documentation rassemblée à l'intention du Comité n
T

a fait que 

mettre en évidence les lacunes considérables qui subsistent dans les connaissances. 

2.8.3 Recommandations 

Au sujet des besoins nutritionnels pendant la grossesse et l'allaitement, 
. . . . : . ‘ .ù： v . . . . -

le Comité s
1

est borné à formuler des recommandations concernant les calories, les 

protéines et le calcium. Faute de données plus sûres
5
 il a fait siennes les estima-

tions des Groupes mixtes PAO/OMS d
T

experts des Besoins en Calcium et des Besoins en 

Protéines. Pour d
T

autres nutriments essentiels, tels que les vitamines et les minéraux 

autres que le calcium, il n'a pu que recommander de plus amples études. 

Le Comité a préconisé une éducation nutritionnelle plus poussée des femmes 

enceintes et la distribution de suppléments alimentaires ou de nutriments spéciaux, 

comme les vitamines et les minéraux, sous contrôle médical. 

Il a recommandé que, dans les pays en voie de développement, 1'allaitement • 

se poursuive plus longtemps qu'ailleurs et s，est élevé contre la distribution au grand 

public, sans contrôle approprié, de produits destinés à remplacer le lait maternel, 

cette pratique lui paraissant de nature à favoriser la propagation de la gastro-enté-

rite infantile et d
T

autres maladies infectieuses dans les collectivités où 1
!

hygiène 
-, . 4 T ^ . _ .. ... '；.". . ; r:~ . .. .. 

J.â>2.SSG Q. CL651T*Sr • 

Le Comité a recommandé d
f

améliorer d'urgence 1
1

 enseignement de la diététique 

dans les écoles de médecine et a insisté sur la formation nutritionnelle à donner au 

personnel paramédical. Il a, en outre, formulé plusieurs recommandations concernant 

les recherches à entreprendre, notamment sur la nature des ajustements physiologiques 

qui se produisent pendant la grossesse et.1
1

 allaitement envisagés, dans leurs rapports 
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avec le régime alimentaire et 1
 l

état nutritionnel, et a demandé que les facteurs nutri-

tionnels possibles soient pris en considération dans les enquêtes épidémiologiques sur 

les maladies de la grossesse, les grossesses improductives et la santé, et les maladies 

de enfant en bas âge. 

2.8.4 Ré per eus s i oris sur le programme de l'Organisation 

Le rapport montre qu'au stade actuel aucune r e с ommandat ion précise visant à 

améliorer la nutrition des femmes enceintes et des mères allaitantes ne pouvait être 

faite en se fondant sur une connaissance scientifique approfondie des phénomènes 

intimes qui sont liés à la grossesse et à la lactation. Cependant, certaines mesures 

à court ou à long terme paraissent indiquées. 

On s'attachera davantage, dans les projets intéressant 1'hygiène de la mater-

nité et de 1
!

enfance, à conseiller et à éduquer les femmes enceintes et les mères 

allaitantes en vue de 1
T

amélioration de leur régime alimentaire, compte tenu des 

denrées existant sur place ainsi que des pratiques et des traditions locales. 

La part fa it e à 1
1

 enseignement de la diététique dans la formation du personnel 

médical et paramédical des services sanitaires aux échelons local et intermédiaire sera 

accrue dans la mesure où 1'on pourra disposer de professeurs à cette fin. L
!

OMS se 

préoccupera tout particulièrement de faire inscrire cette matière au programme des 

écoles de médecine ainsi qu
!

à celui des études post-universitaires de gynécologie, 

d'obstétrique et de pédiatrie, notamment dans les pays en voie de développement. 

Dans la limite des fonds disponibles, 1
T

OMS encouragera, patronnera et 

coordonnera les recherches relatives à cette branche de la nutrition. 

2.9 Comité d^experts de 1
T

Hygiène dentaire (organisation des services de santé 
dentaire) 

2.9.I Antécédents 

En 1957,
 u n

 Comité d
T

experts de la Pluoruration de 1
 T

Eau"^ a étudié 1
!

 inno-

cuité du procédé ainsi que ses effets sur la denture et les techniques d'application. 

1 〇
r

g. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 1斗6。 
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En juillet 1958, un Comité d
f

experts du Personnel dentaire auxiliaire
1

 a été réuni en 

vue dVadresser aux gouvernements et aux autres organismes qui exécutent des programmes 

sanitaires, des recommandations concernant 1 Emploi de ce personnel. En août I960, un 

Comité d experts de 1
1

Hygiène dentaire a fait le point des connaissance actuelles sur 

les parodontopathies, lés a définies et classées et a discuté de leur étiologie, de leur 

épidémiologie et de leur distribution géographique ainsi que de la prévention, du trai-

tement et de 1
f

action de santé publique à ce sujet. En novembre 1961, un Comité d
!

experts 

a traité de la normalisation des relevés et rapports concernant 1
f

état de la denture et 

les maladies dentaires, en vue d
T

obtenir des données sûres pour évaluer les caries den-

taires , les parodontopathies et les anomalies dentofaciales hand! capante s, et pour 
¿j. 

estimer les besoins en prothèses dentaires. Enfin, en août 19б2, un Comité d
!

experts a 

examiné 1
T

enseignement dentaire^ son évolution, ses objectifs, ses rapports avec les 

besoins de la population, le recrutement et la sélection des étudiants, organisation 

des études, la formation des professeurs et les aspects internationaux de la question. 

5 • 
2.9.2 Le rapport 

Le sixième Comité d
!

experts de 1
!

Hygiène dentaire est le premier qui se soit 

occupé de 1'administration des services de、santé dentaire. Il a tenu compte non seule-

ment des travaux des comités susmentionnés, mais encore de ceux de comités d'experts 

de 1'administration de la santé publique ou de questions connexes (organisation des 

soins médicaux, personnel auxiliaire, éducation sanitaire de la population). 

Après avoir défini les "services de santé dentaire" en fonction.de la "santé" 
, • •• — .，. •+•* 

“ “ •• — -et de la santé dentaire ， le Comité a étudié les diverses modalités d'organisation de 

1 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn•， I96I, 207. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., I962, 242. 

Org。 mond. Santé Sér. Rapp. techn•, 1962； 244. 
5

 Document PA/251.64, 
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ces services et les différents facteurs (sociaux, économiques, politiques, démogra-

phiques et techniques) qui influent sur elles. Dans une annexe, il a donné des exemples 

de structure de 1
T

assistance dentaire dans quelques pays (Brésil, Tchécoslovaquie
5 

Malaisie, Nouvelle-Zélande， Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis d
T

Amérique et URSS). 

Le Comité a énoncé certains principes généraux applicables à 1
f

organisation 

des services de santé dentaire aux différents échelons de 1 Appareil administratif^ 

notamment en ce qui concerne la législation, 1
?

administration, le personnel et le finan-

cement . I l a également formulé des principes généraux de planification et d'évaluation 

des programmes de santé dentaire. Une section du rapport est consacrée spécialement 

aux problèmes que la création de services de santé dentaire pose aux pays nouvellement 

indépendants. 

2.9.З Re сommandations 

Le Comité a recommandé que, dans les régions où 1
!

odonto-stomatologie sociale 

n'est pas encore enseignée, l'OMS s 'emploie à miiLtipIier les possibilités de fcrmation offertes 

aux dertdstes dans ce dcrnalne . H a recommandé que- dans les programmes de santé dentaire, la 

priorité soit donnée aux activités éducatives et préventives, et que 1
!

OMS contribue à 

1 Expansion des services de santé dentaire en favorisant avant tout les efforts destinés 

à accroître 1
T

effectif du personnel dentaire, tant professionnel qu
f

auxiliaire. Enfin, 

il a recommandé que 1
!

OMS élargisse son programme de recherches sur 1
T

action de santé 

dentaire et rassemble systématiquement des données dans le monde entier sur la fréquence 

des affections bucco-dentaires. 

2•9•斗 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation 

Le rapport du Comité d
f

 experts est de nature à fournir aux Etats Membres des 

indications utiles pour 1
1

 organisation de leurs services de santé dentaire• Aussi 

fera-t-il 1
f

objet d^une large diffusion. D
;

autre part, les délibérations, et sur-

tout les r e с ommandat i ons. du Comité aideront à mettre au point et à exécuter le pro-

gramme futur de 1 *Organisation dans le domaine considéré. 
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2.10 Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires : Sous-Comité de la Classification 
des Maladies 

2•10•1 Antécédents 

Le Sous-Comité de la Classification des Maladies a tenu sa première réunion 

en 1961 pour étudier 1 Utilité de la Classification internationale des Maladies (СШ) 

et formuler des recommandations concernant la préparation de la huitième revision. Son 

rapport a été soumis aux administrations nationales pour étude,et suite éventuelle à 

donner aux recommandations qui y figuraient, 

2•1〇•2 Le rapport1 

L
f

objet de la deuxième réunion était d
T

examiner les résultats des études 

nationales et internationales effectuées au sujet de la huitième revision de la СШ, et 

de faire des recommandations touchant la revision de la Classification dans son ensemble 

2•1〇•3 Несommandations 

Le Sous-Comité a recommandé que son rapport soit distribué aux Etats Membres 

et que les projets de revision relatifs à certains chapitres de la Classification soient 

publiés en annexes 1 à 18 à ce rapport. 

2.10.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les observations reçues de divers pays au sujet du rapport du Sous-Comité et 

des propositions de revision de la Classification ont été examinées par le Comité 

d.
r

experts des Statistiques sanitaires. Le texte définitif des propositions sera soumis 

à la Conférence internationale de Revision que 1
t
0ms convoquera en 1965. 

1

 Documents WHO/HS/ICD/5o et Add.l à 18. 


