
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 
•, : •. i

 1

 • ч.. ".i-. - . . -

Trente-sixième session 

Point de 1
1

 ordre du jour 

provisoire 

EB36/4 

25 avril 1965 
''.......：—“；^ ！. .. i 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 
.•••..'.... . • • -• • ... . . . • ' . 一 

1 . INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 
1 _, . ,. 

Comités d'experts, le Directeur général a 1
1

 honneur de faire rapport au Conseil, dans 

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

d
f

experts. 

ibiit de ces réunions sont mentionnées ci-après； les rapports dont elles ont 

fait l
1

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

quième session du Conseil exécutif et sont joints en annexe • Les réunions en question 

sont passées en revue ci-après dans 1
1

 ordre suivant : 

1, Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

2 . Comité d'experts des Problèmes de Santé de l'Adolescence 

Comité d
T

experts des' Radiations (La santé publique et ï
1

emploi des rayon-

nements ionisants en médecine) 

4 . Comité mixte AIEA/PA0/0MS D
1

 experts chargés d
f

envisager les Bases techniques 

d'une Réglementation des Aliments irradiés 

5 . Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

6 . Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (L
T

enseignemérit des sciences au cours des études pré-

médicales ) 

、：í, í 

L fi. 

S i4…广 

1 、 Documents fondamentaux, 15ème édition, p . 92* 
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7• Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : 

Sous-Comité des Dénominations communes 

8 , Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Normes d‘identité et 

de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : colorants et ~ 

divers antimicrobiens et antioxydants). 

2争 REUNIONS DE COMITE D'EXPERTS DE L'OMS Я/? 

2,1 Comité d
y

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

2.1.1 Antécédents 

Il s^agissait de la vingt et unième réunion du Comité d'experts, qui s'emploie 

surtout à établir des spécifications à proposer aux gouvernements pour le controle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques. 

.... • •
 1

 i 
2.1.2 Le rapport 

Le Comité a examiné et approuvé une série de spécifications provisoires, à 

inclure dans la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, concernant 

526 substances pharmaceutiques. 

Le problème du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques a été 

étudié, compte tenu en particulier des résolutions EB55-R28 et WHA17.41 relatives aux 

normes pour les préparations pharmaceutiques destinées à l'homme dans tous les pays. Le 

Comité a exprimé l'avis qu'il serait opportun de réunir, à échelon régional, les per-

sonnes directement responsables du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

des divers pays et a souligné la nécessité de former du personnel spécialisé. Saisi d
!

u n 

rapport sur l'activité en 1964 du Centre international 01УБ des Substances chimiques de 

référence, qui controle les substances testées par plusieurs laboratoires participants 

en vue de leur utilisation pour les épreuves d
1

identification dans 1
1

 infrarouge, les 

essais et dosages chromatographiques et l
f

analyse spectrophotométrique des préparations 

pharmaceutiques, le Comité a approuvé les méthodes appliquées par le Centre et défini les 

principes qui doivent guider le choix et l'àdoptiôri des substances chimiques de référence. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn>^ 1965，307* 
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Il a approuvé le texte revisé de 1
!

appendice "Substances chimiques de référence inter-

nationales (OMS)" proposé pour la deuxième édition de la Pharmacopée internationale et 

s'est occupé des formules, poids moléculaires, mesures et noms chimiques à utiliser dans 

les monographies de cette deuxième édition. Enfin, il a examiné le rapport présenté par 

le Sous-Comité des Dénominations communes. 

2.1.3 Recommandations 

En se fondant sur les renseignements communiqués par plusieurs laboratoires et 

sur les observations faites par ses membres, le Comité a formulé un certain nombre de 

rcoomraandations techniques touchanc les spécifications à inclure dans la deuxième édition 

de la Pharmacopée internationale pour le controle de la qualité des préparations pharma-

ceutiques
 e 

Il a recommandé de préciser que les indications figurant dans les monographies 

gous la rubrique "action et emploi
fi

 y sont données uniquement à titre d
!

information sur 

les usages pha rmac ologi que s et thérapeutiques les plus importants des substances sn 

. Elles ne sauraient avoir de caractère limitatif et ne doivent en aucun cas res-

treincLro la libe rte de prescription du médecin. 

En ce qui concerne les méthodes de détermination de la morphine dans 1
1

opium, 

lo Comité a recommandé que des épreuves comparatives soient organisées en collaboration 

avcc le Laboratoire de la Division des Stupéfiants des Nations Unies et un certain nombre 

d
r

autres laboratoires
e 

Des spécifications relatives aux pénicillines semi-synthétiques ont été 

approuvées. 

Le Comité a préconisé des études de courte et de longue durée sur la stabilité 

de 1
T

acide para-aminosalicylîque et de ses formes ou mélanges pharmaceutiques• 

Il a demandé que soit établi, en vue de le soumettre à des spécialistes, un 

rapport sur la stabilité des préparations pharmaceutiques envisagée dans le cadre général. 

дм problème； que pose le controle de la qualité de ces préparations. 

Un rapport sur la qualité des composés organiques iodés opaques aux rayons X a 

été examiné et joint en annexe au rapport du Comité.工1 contient notamment des recomman-

dations concernant la pureté de ces composés. 
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2.1.4 Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

D'autres informations présentant un intérêt direct pour les autorités sani-

taires nationales, les commissions de la pharmacopée et les laboratoires qui s'occupent 

de 1
1

élaboration de spécifications nationales pour le contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques figurent également dans le rapport du Comité d^xperts^ qui fait 

l
1

objet d
T

une très large diffusion. En outre, le texte provisoire de la deuxième édition 

de la Pharmacopée internationale a été envoyé à tous les Etats Membres, accompagné d'une 

lettre les invitant à formuler des observations. 

2.2 Comité d'experts des Problèmes de Santé de i
f

Adolescence 

2.2.1 Antécédents 

L
1

adolescence
>
 envisagée non seulement comme la période de la vie humaine 

allant de 10 à 20 ans, mais encore comme une succession de transformations biochimiques, 

anatomiques et mentales diverses, rapides et de grande portée, pose des problèmes spé-

ciaux qui méritent d
1

être étudiés à part. 

En matière de protection infantile, 1
Г

0МЗ s'était surtout intéressée jusqu
1

ici 

à la grossesse, à la naissance et à la première enfance,
1

 aux âges préscolaire et sco— 
2 3 

laire, et à certains types de soins aux enfants et aux jeunes, le cas particulier des 

adolescents n
1

 avait retenu l
1

attention qu'accessoirement. Afin de combler cette lacune 

et de répondre aux préoccupations qui se sont manifestées dans plusieurs pays, tant déve-

loppés qu'en voie de développement, un comité d'experts a été réuni en novembre 1964 

pour examiner les problèmes de santé de 1丨adolescence. 

2.2.2 Le rapport 

Dans ses observations, le Comité a insisté sur 1
1

 évolution physiologique et 

psychologique qui différencie les adolescents des enfants et des adultes. Le rapport 

traite principa-lement de la croissance et du développement des adolescents normaux, 

ainsi que de quelques-unes des variations les plus communément observées : perturbations 

Org. mond. Santé Sér. Rapp • techn., 1963 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1952 

1957, 118. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965 



ЕВЗб/4 
Page 5 

du processus de croissance, métropathie, acné, etc. Il met 1'accent sur les besoins 

sanitaires et les problèmes de santé propres à ce groupe d
r

âge et sur la contribution 

que lea services de santé peuvent apporter à la prévention des troubles， à leur trai崎 

tement ett à l'éducatio.n sanitaire. Mention est faite des facteurs sociaux qui condi— 
--‘ ；：'•• • ‘ ‘ ’. * ''-； • • .. . .'

;

. ‘‘ ...... _ • • :.,.. .... í ；. ‘ »•.'.；'： f ； _ . , • ： . 

tionnent l
f

attitude et le comportement des adolescents envers la société en général, la 
• • • ‘ -‘ '. • - • ...... • •...•.. ... ... , .. ... . , -1 < ¡ ：^ \ •• • ••--

collectivité à laquelle ils appartiennent, leur famille et leur travail. 
'• • •., •'•'.•.! ' ' ' ' " ' ， .- - j • ' • • . . . . .. 

- • ' . . . . " '' - .....:«•...-...‘ . ' ..j ,:..... 、.丄々 ..-•:. ' W 

2.2.3 ' Recommandations 

: 。 , L e Comité a réoommandé ;. ; ^ … ’“• —— - — -.._•• ..•-•—- . . — — .... "V ..' "... .'.'： -я-\- 'i "‘ * -

a) que s
1

 intéresse davantage aux problèmes et aux besoins des adolescents 

en matière de santé mentale ； :.::.::.:」::..::.::.'二〜‘ 

b) que ï
1

O M S étudie, en étroite collaboration avec l^UNESGO, les moyens de 

contribuer efficacement à la création, aü développement et au pe ríe с tioñnémeát de 

services d
1

hygiène scolaire pour les adolescents ; 
•‘ ' J J. 1 ： • ‘ •‘ . . . i : ! , . ? � . - ： ； - - ',.:..：..:.-:..::.• '• - ： ‘“ .. : ‘ • . . - . . � . . ‘ ， . ‘ . . . 

• . ’ � -. •； ‘ • • i • . •. ! 

, q u e 1
1

O M S se préoccupe davantage des problèmes d
1

organisation concernant les 

services destinés aux adolescents physiquement ou mentalement déficients; 
• Í.í L i ：

 i

7 ' • '
 1

 - • ^ : ' '： • • • • 

d)
r

>c'^quê tous .les médecins et autres techniciens de la santé, aient plus Д
1

 occasions 

dë se familiariser avec les aspçcts physiologiques, intellectuels, affeçtifs, et 

sociologiques de 1'adolescence et avec les troubles propres à cette période, de 

la vie; 

'"'-：：-,-1'X ' •' ' • ' • "‘ - ’ .： .... . . . .- . ‘ ‘ * 、:.:...'.. •''!•. 

e ) que des recherches biologiques, physiologiques
}
 biochimiques, psychologiques 

èt soóiologiques sùr 1'adolescence soient entreprises dans différentes régions du 

m o n d e I l faudrait, pour l'organisation de ces reche rches,
 :
, tire r pleinement parti 

des leçons àe 1
1

expérience acquise dans des domaines voisins et des possibilités 

de coopération avec des insrtitutibns appropriées et des organismes nationaux* 

L^OMS et d
!

autres institutions spécialisées ont un role important à jouer en 

encourageant et en soutenant 1
T

exécution d
1

études comparatives, internationales 

st régionales. 
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2.2.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Il sera tenu pleinement compte des recommandations du Comité pour la plani-

fication des activités futures du Service de 1
}

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance. 

Ces re с ommandations ont été signalées à l'attention du Comité d'experts qui s
 f

est réuni 

à Genève du 27 avril au 3 mai 1965 pour discuter des services de santé universitaires. 

On étudie la possibilité de prévoir, dans les programmes à venir, des réunions, des con-

férences ou des symposiums régionaux concernant les problèmes de l'adolescence, 

2.5 Comité d
f

experts des Radiations (La santé publique et l
r

emploi des rayonnements 
ionisants en médecine) 

2.5.1 Antécédents 

L
1

utilisation croissante des rayonnements ionisants et des substances radio-

actives dans des applications très diverses pose des problèmes nouveaux aux autorités de 

la santé publique, dont le devoir est de veiller à ce que soient prises des mesures de 

protection appropriées. Les premiers Comités OMS d
1

 experts des Radiations avaient donné 

des conseils se rapportant aux deux principaux aspects de la question ； i) développement 

des connaissances relatives aux effets de 1
1

 irradiation sur 1
!

homme, afin de disposer 

d
f

une base solide pour la protection pratique；工 ii) facteurs techniques à prendre en 

considération et modalités administratives à suivre pour que les services de santé pu-

л 2 3 
blique puissent s

T

acquitter de la tâche qui leur incombe en la matière.
 9 

En I96I, lors d
!

une troisième réunion, la gravité relative des dangers créés 

par les rayonnements a été étudiée dans une large perspective par rapport aux risques 

comparables que fait courir à la santé publique la concentration croissante, dans le 
、 4 

milieu humain, de substances cancérogènes et mutagènes de plus en plus variées. Partant 

des résultats ainsi acquis, le quatrième Comité d'experts des Radiations a pu, en 1962, 

stattacher* à définir exactement la nature et l'étendue du rôle des services de santé 

publique dans la protection contre les rayonnements ionisants. Il a examiné la législation 

2
 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” 1959, l66. 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” 1959, 173> 

,Org> mond. Santé Sér. Rapp, techn,^ i960, 196. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 1962, 248. 
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et 1
!

appareil administratif nécessaires et souligné qu
f

il importe que, dans chaque pays, 

l'autorité sanitaire centralise tous les travaux permettant dévaluer les incidences 

sanitaires globales des irradiations de toutes origines et fasse en sorte que des mesures 

appropriées soient prises pour protéger la santé des populations."'" Notant que le radio-

diagnostic demeure la plus importante de toutes les sources artificielles d'irradiation, 

le Comité a insisté sur la nécessité d'éviter toute exposition inutile aux rayonnements 

en radiologie médicale• 

2 
2.3*2 Le rapport 

Le cinquième rapport du Comité d
1

 experts des Radiations, qui poursuit l"
f

étude 

systématique de la question^ est consacré à 1
!

importance que présente, du point de vue 

de là ôàrité publique, 1
f

emploi des rayonnements ionisants en médecine. Non seulement il y 

a là uñe des principales causes d
f

irradiation, mais encore la radiologie fait partie 

intégrante de l'activité médicale et est de plus en plus répandue
y
 tant dans les pays 

..... ... ！ “‘ • ‘ "‘‘ ；" ‘ . .... .- • . . . . . . . , 

développés que dans ceux qui sont en voie de développement. Une particularité propre à 

stimuler la recherche par les possibilités qu'elle laisse entrevoir est que les amélio— 
» , 

....• .. .--À , 
rations de la qualité des techniques radiologiques - et donc de leur valeur clinique -
• « :: [ ； ； . ‘： '¡“ • 

sont généralement associées à une baisse de la dose que risquent de recevoir les per-

sonnes exposées, Le plus souvent, par conséquent, des perfectionnements relativement 

simples apportés aux méthodes et au matériel se traduiront par un double avantage• Le 

Comité a formulé de nombreuses suggestions et recommandations précises, d
f

ordre pratique, 
' - • j..： V" ‘ ... • J. - • . . . 

pour le développement optimal de procëàés—radiologiques efficaces et sans danger• Son 

rapport expose les perfectionnements techniques souhaitables et les méthodes convenables 

de manipulation des sources de rayonnements et met l'accent sur 1
T

importance du jugement 

clinique et de 1
1

 évaluation médicale des motifs d'irradiation; il examine aussi les 

moyens d'éviter les expositions injustifiées et de réduire les risques de complication 

tardive• 

Org, mond. Santé Sér, Rapp* techn” 196), 254. 
2 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” 1965， 306. 



ЕВЗб/4 
Page 8 

••'... “ • ‘ • . . - . • ..... .... ... • • i . . . 

Le Comité a estimé qu
r

à condition que les interventions radiologiques com-

portent les précautions indiquées, les risques somatiques et génétiques qui peuvent 

être associés aux doses actuellement délivrées en radiodiagnostic et en radiothérapie 

sont faibles, compte tenu de la valeur diagnostique et thérapeutique des méthodes em-

ployées . I l a insisté, toutefois, sur 3Jimportance - et la simplicité - des précautions 

requises et sur la nécessité d'envisager dans le contexte général de la santé publique， 

et de peser soigneusement les avantages et les dangers que peuvent présenter les actes 

radiologiques• 

2 . D Recommandations 

Dans ses conclusions et recommandations, le Comité a souligné : a) 1'impor-

tance de la planification sanitaire pour éviter 1
T

exposition inutile de personnes aux 

rayonnements ionisants (les plans devraient prévoir une intégration suffisante des 

différents services radiologiques, aux différents niveaux, pour que les mesures de pro-

tection soient adéquates)； b ) le role essentiel que jouent 1
1

 enseignement et la for-

mation du personnel médical et paramédical lorsqu'il s'agit d
J

assurer une utilisation 

optimale et sans danger des rayonnements 

indication clinique bien nette pour tout 

précautions, telles qu'une limitation du 

ionisants en médecine； с) la nécessité d
!

une 

acte radiologique； d) le fait que de simples 

faisceau^ peuvent contribuer à réduire sensi-

blement la dose délivrée au patient lors de l'utilisation diagnostique des rayons X . 

2 . yЛ Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

Le rapport et les recommandations du Comité représentent un important élément 

de la masse des renseignements pratiques que l'OMS met à la disposition des Etats 

Membres au titre de son programme d'assistance en hygiène des radiations• Ils sont d
!

u n 

intérêt capital pour les services nationaux de santé publique soucieux de protéger les 

populations contre les rayonnements ionisants et seront mis à projet aux fins de sémi-

naires et de projets d'enseignement et de formation de personnel médical et paramédical 

dans différents pays. 
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2.4 Comité mixte AIEA/FAO/OMS d'experts chargés d'envisager les Bases techniques d
T

une 
Réglementation des Aliments irradiés 

2.^.1 Antécédents 

La conservation des "aliments par irradiation a donné lieu depuis quinze ans à 

des recherches d'une ampleur sans précédent, qui ont montré que de multiples applications 

des rayonnements ionisants à la conservation et au traitement des aliments sont déjà tech-

niquement réalisables et que les denrées ainsi traitées sont propres à la consommation ani-

male et humaine
#
 Il semble donc que les aliments irradiés puissent, dans avenir, faire 

l
1

objet d'un intérêt commercial considérable. C'est pourquoi l^AIEA, la PAO et l
f

OMS ont 

organisé à Bruxelles en 19б1 une conférence intergouvernementale sur la salubrité des ali-

ments irradiés. Sur la recommandation de cette conférence, un Comité mixte AIEA/FAO/OMS 
• • • • 

d
f

 experts a été réuni à Rome en avril 1964 pour discuter des "bases" techniques sur lesquelles 

pourrait se fonder une réglementation des aliments irradiés, en vue de permettre aux auto-

rités responsables de prendre des dispositions avant même la mise en application commer-

ciale des procédés considérés. 

2
e
4.2 Le rapport1 

Le Comité a étudié la documentation disponible concernant les effets du traite-

ment des aliments par des rayonnements ionisants sur leur valeur nutritive, leurs possibi-

lités de conservation et la destruction des contaminants pathogènes. Il a dégagé des prin-

cipes généraux applicables à la production et à l
!

utilisation des aliments irradiés. Enon-

çant des recommandations précises sur 1
T

établissement d
!

iine réglementation et de mesures 

de controle, il a donné des indications détaillées sur les techniques et essais nécessaires 

pour évaluer l
1

innocuité, à la consommation, des aliments irradiés. Une attention toute 

particulière a été accordée au problème de la "stérilisation", ou destruction des micro-

organismes viables. Tout en reconnaissant que les techniques actuelles d
r

irradiation ne 

peuvent garantir une stérilisation totale, le Comité a indiqué les objectifs que ces mé-

thodes permettent d
1

atteindre en fait de réduction des micro-organismes et d
T

 innocuité et 

qui doivent être effectivement atteints pour assurer la protection des consommateurs. 

1

 Document PA/8I.65. , 
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2.4.3 Песо mmanda t i ons 

Le Comité a formulé, à 1
1

 intention des gouvernements, un certain nombre de 

recommandations relatives à la promulgation d
f

une réglementation visant à contrôler la 

production, l'importation, l'exportation et la distribution des aliments irradiés 

destinés à la consommation générale• 

Aux organisations internat i onale s intéressées 一 AIEA, FAO et OMS - il a 

recommandé de continuer à se préoccuper de l'irradiation des denrées alimentaires et 

notamment d
f

 encourager et de faciliter la collaboration entre gouvernements aux fins 

du développement de la recherche et de la formation du personnel spécialisé qu
1

 exigent 

la réalisation et le contrôle du traitement des aliments par irradiation. 

2ЛЛ Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Les recommandations du Comité sont prises en considération dans la planifi-

cation et l'exécution du programme de l
f

01УБ» 

2,5 Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

2.5.1 Antécédents 

On prépare actuellement la Huitième Revision de la Classification internatio-

nale des Maladies (CIM) pour faire suite aux travaux menés à ce sujet depuis 1891, 

année où 1
T

Institut international de Statistique a décidé d'établir une Nomenclature 

int ernat i onale des causes de décès. Le Comité OMS d
f

 experts des Statistiques sanitaires 

avait précisé, dans son septième rapport，工 les étapes successives qui devaient mener 

à la Huitième Revision. Son Sous-Comité de la Classification des Maladies a tenu depuis 

lors deux réunions. Le premier^ et le deuxième^rapports du Sous—Comité ont été envoyés 

aux Etats Membres pour observations et suggestions concernant les propositions de 

revision de divers chapitres de la CIM, C'est pour examiner les observations reçues et 

formuler des recommandations définitives au sujet de la Huitième Revision que le Comité 

OMS d
1

experts des Statistiques sanitaires s
f

 est réuni à Genève du 27 octobre au 

2 novembre 1964. 

1

 Org. mond.
>
 Santé Sér> Rapp, techn” I96I, 2l8, 

WHO/HS/ICD 22.61. 
5

 WHO/HS/ICD 50.63, 
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2.5.S Le rapport^ 
--j - -人 . -..--- . . . . . ,, 

Le Comité a confirmé que la CIM est en premier lieu un instrument de présen-

tation statistique de données nosologiques intéressant la mortalité et la morbidité, 

mais il a estimé souhaitable de favoriser aussi son utilisation pour 1
1

 établissement 

et 1
1

indexage des statistiques hospitalières de morbidité, à condition que cela ne 

porte pas atteinte à son objet fondamental. 

Le Comité a étudié en détail le système de chiffrage et a conclu que ce sont 

les rubriques à trois chiffres qui constituent la structure fondamentale de la CIM, 

un quatrième chiffre pouvant éventuellement aider à réaliser une plus grande spécifi-

cité. La possibilité d
f

une meilleure identification des affections associées à la cause 

principale de décès a été envisagée et il a été décidé qu
f

 il faudrait continuer de 

choisir la cause initiale pour les tableaux de mortalité. D
f

autre part, le Comité a 

approuvé le maintien dans la CIM d
r

i m chapitre spécial pour la classification des 

symptômes. 

2.5.3 Recommandâtions 

Le Comité a procédé à un examen détaillé des propositions présentées par 

l'OMS - amendements mineurs ou modifications substantielles - pour…la revision de ' 

divers chapitres de la CIM. Il a pris des décisions sur les principaux problèmes que 

pose chaque chapitre; pour les suggestions de moindre importance, il a donné des direc-

tives générales en laissant au Secrétariat le soin de les appliquer. 

2,5•斗 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

I/OMS s
1

est inspirée des recommandations du Cdmité d'experts pour préparer 

ses propositions définitives de revision de divers chapitres de la CIM. Celles-ci 

seront jointes au rapport pour constituer le document de base dont sera saisie la 

Conférence internationale pour la Revision de la Classification internationale des 

Maladies qui se tiendra à Genève du б au 12 juillet 1965. 

1

 Document WHO/HS/ICD 7^.65. 
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2.6 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical 
et auxiliaire (L'enseignement des sciences au cours des études prémédicales) 

2.6.1 Antécédents 

Pour suivre efficacement 1
1

enseignement préclinique et clinique dispensé au 

niveau universitaire, il faut avoir acquis un minimum de connaissances au cours d'études 

prémédicales. Le Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle et technique du 

/
 ,、 , 1 2 

Personnel médical et auxiliaire a déjà traite dans ses deuxième et huitième rapports 

des moyens propres à inculquer les notions voulues de sciences fondamentale s aux jeunes 

gens qui envisagent de faire leur médecine.. En 1961, l'OMS a réuni un groupe d
1

étude des 

normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des médecins. 

Celui-ci a recommandé que la physique, la chimie, les mathématique s et la biologie 

tiennent une place prépondérante dans le programme de culture générale des futurs étu-

diants en médecine， Afin de préciser davantage la meilleure préparation possible aux 

études de médecine, le Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle et technique 

du Personnel médical et auxiliaire était invité， lors de sa dernière réunion (novembre 195^)； 

à examiner le minimum de connaissances en sciences naturelles que l'étudiant doit acqué-

rir au cours de la formation prémédicale. 

2.6.2 Le rapport 

Le Comité a discuté des fins auxquelles doit tendre 1
1

enseignement des 

sciences fondamentale s qui oriente la pensée scientifique^ et partant les études uni-

versitaires et post-universitaires de médecine. Il a passé en revue les disciplines à 

enseigner dans chacun des quatre grands domaines considérés (biologie, physique, chimie 

et mathématiques), en insistant sur la nécessité d
1

 adapter les cours au niveau atteint 

à 1
1

 occasion des études antérieures. Il a souligné qu'un effort d
1

intégration s
1

 impose 

dans 1
1

enseignement prémédical des sciences fondamentales. Après avoir traité d'autres 

questions de méthode, il s'est occupé de la préparation des professeurs et a appelé 

l'attention sur 1
1

 intérêt de stages périodiques permettant aux maîtres de se tenir 

1

 Org
#
 mond. Santé Sér, Rapp. techn•， 1955， 69. 

2 ^ 
Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn•， 1961, 209• 

) D o c u m e n t Рл/б6.б5. 
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constamment au courant de l'évolution des conceptions-ét
:

 connaissances. II. a noté 

1
1

 importance du prestige dont jouissent les professeurs et de leurs dôriditions d'emploi 

et a suggéré des moyens d'améliorer qualitativement et quantitativement ië recrutement, 

compte tenu en particulier des besoins à cet égard dans les pays en voie de développemait. 

2.6.5 Re сommandations 

Les recommandations formulées touchent à différents aspects de 1，enseignement 

prémédical des sciences. Un plan détaillé de cours de physique a été établi et des 

normes ont été définies pour les cours de chimie et de biologie. 

Le Comité a en outre recommandé : 

a) que soit encouragée 1'adoption de méthodes nouvelles et d'une organisation 

de 1
1

enseignement fondée sur la capacité d'assimilation des étudiants plutôt que 

sur les conceptions purement didactiques qui sont encore seules prises en considé-

ration dans beaucoup d
1

 établissements； 

b) que des bourses de perfectionnement en pédagogie soient créées pour les 

professeurs de sciences fondamentales, l'accent étant mis sur 1
1

étude de nouvelles 

méthodes d'enseignement; 

c) que soit encouragée 1
1

organisation de conférences internationales où lfon 

examinerait les méthodes d'enseignement modernes； 

d) que des consultants soient envoyés dans les facultés où sont enseignées les 

sciences fondamentales pour soutenir et stimuler les recherches pédagogiques et 

donner des indications sur les techniques modernes de recherche intéressant les 

sciences fondamentale s de la médecine. 

2.6,4 Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

La plupart des re с ommandat ions susmentionnées seront appliquées dans l'exécu-

tion du programme normal d
1

enseignement et de formation de l'OMS, En ce qui concerne le 

point c), une conférence interrégionale sur les méthodes d
1

 enseignement efficaces en 

médecine doit se tenir à New Delhi du 1er au б novembre 1965. De plus, un Comité d
1

experts 

sera réuni vers la fin de 1
1

année pour discuter de la formation et de la préparation des 

professeurs dont les écoles de médecine ont besoin, notamment dans les pays en voie de 

développement• 
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2.7 Comité d
T

 experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmac eut i que s : 
Sous-Comité des Dénominations communes 

2.7.1 Antécédents 

La mise en circulation d
!

u n nombre croissant de nouvelles préparations pharma-

ceutiques dans différents pays rend d
!

autant plus importante la tâche qu'accomplit 1
1

 CMS 

en choisissant pour ces substances des dénominations communes internationales proposées^ 

Alors qu'en 195〇， lorsque cette activité a été entreprise, on n'avait reçu qu'environ 

35 demandes de dénominations, l
f

a n dernier plus de 200 ont fait l'objet d'une correspon-

dance avec les membres du Tableau d'experts de la Pharmacopée internati onale et des 

Préparations pharmac euti que s qui sont consultés sur la sélection» La quatorzième session 

du Sous-Comité a été convoquée à Genève en décembre 1964 pour étudier les dossiers 

constitués. 

2.7.2 Le rapporté 

Le Sous-Comité a examiné 216 nouvelles demandes reçues d'autorités nationales 

ou, directement, de fabricants, ainsi que 26 demandes laissées en suspens lors de sessions 

précédentes. Une décision définitive a été prise dans 209 cas. 

Le Sous-Comité a souligné 1
1

 avantage que présente la collaboration des organismes 

nationaux de nomenclature qui règlent sur le plan local maintes difficultés avant qu'un 

problème ne se pose à 1'échelon international. 

Les Directives générales pour la formation de dénominations communes interna-

tionales applicables aux préparations pharmaceutiques ont été revues et un certain nombre 

de modifications ont été recommandées. 

Le Sous-Comité a exprimé 1'avis qu'il devrait être appelé à se prononcer aussi 

sur 1'attribution de dénominations aux préparations destinées exclusivement à la médecine 

vétérinaire. 

Il a, en outre, examiné divers problèmes relatifs à la publication des dénomina-

tions, à indication de la formule moléculaire brute de chaque produit et aux listes 

"action et emploi". 

1

 Document WHO/Pharm/421.65 • 
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2.7.3 Recommandations 

Le Sous-Comité a recommandé : 

a) que les dénominations choisies au cours de la session soient communiquées aux 

gouvernements sous couvert d
!

une lettre circulaire proposant de les employer et 

d'assurer leur protection; 

b) que ces dénominations soient ultérieurement publiées dans la Chronique OMS; 

c) que des commissions nationales de sélection des dénominations soient créées dans 

les pays qui n
f

e n possèdent pas encore afin de faciliter la tâche de 1
1

 OMS; 

d) que les fabricants ou les autorités officielles compétentes fournissent des 

renseignements suffisants concernant les substances qui ne sont pas bien définies 

chimiquement. 

•斗 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation 

La cinquième liste de dénominations communes internationales recommandées, 

établie conformément à la "Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes 

internationales recommandées pour les préparations pharmaceutiques", sera publiée dan绘 

la Chronique (MS. 

Une deuxième liste ré с api tulati ve de dénominations proposées par 1
1

 OMS est en 

préparation. Elle reprendra le contenu des listes 1 à 15, en donnant la formule chimique 

et la formule moléculaire brute de chaque produit ainsi que des indications sur son 

action et ses emplois. 

Les modifications' proposées aux Directives générales pour la formation de déno-

minations communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques seront 

soumises au Conseil exécutif. 

2.8 Comité mixte FAQ/QMS d
f

experts des Additifs alimentaires 

2.8.1 Antécédents 

Le huitième rapport du Comité mixte fait partie d'une série d'études détaillées 

publiées pour donner suite à une recommandation de la Conférence mixte PAO/®IS sur les 
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Substances ajoutées aux Denrées alimentaires qui s
 !

est tenue en 1955• Lors de réunions 

précédentes, le Comité mixte s'était occupé des principes généraux régissant 1
?

emploi 
2 J 

des additifs alimentaires, des méthodes d'essai toxicologique des additifs alitnentaire's, 

des normes d
!

identité et de pureté pour les additifs alimentaires^ de 1
1

 évaluation de la 

toxicité de certains anti se pti que s et ал tioxydants et de l'évaluation de la cancérogéni ci té 
5 , , 

des additifs alimentaires. En février 196), il avait défini des normes d
1

identité et de 

pureté pour certains émulsifiants, stabilisants, décolorants et maturants, et traité de 

leur évaluation toxicologique.^ Il avait en outre recommandé d
!

évaluer les dangers d
f

into-

xication qu'implique 1
1

usage des colorants alimentaires. С
 r

est à cette fin que le Comité 遽 

mixte PAO/OMS d
1

experts des Additifs alimentaires s
 f

est réuni à Genève en décembre 1964. ^ 
7 

2.8.2 Le Rapport' 

Le Comité a examiné la nécessité et 1
1

 intérêt des normes de pureté et il a 

établi des normes d'identité et de pureté pour les colorants alimentaires et pour divers 

antimicrobiens et ал tioxydants. Il a en outre passé en revue les données toxi с ologi que s et 

autres relatives à ces substances afin d'en déterminer 1'innocuité et il a revisé les 

principes généraux d'évaluation toxicologique. 

2.1.3 Rëсommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) que la FAO élargisse la portée de ses bilans alimentaires de manière à fournir 

des indications plus détaillées sur les produits alimentaires auxquelles on incor- Щ 

pore des additifs ou qui risquent de contenir des résidus de pesticides; 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 107. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 129. 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn-y 1958, 144. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， I962, 22Û. 

5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., I96I, 220. 

6 
Org. mond. Santé Sér. Rapp'. tèclm., 1964, 28I. 

7 Document PA/73.65. 
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b) que soit organisée aussitôt que possible une réunion du Comité mixte PAO/OMS 

d
1

experts des Additifs alimentaires en vue d'élaborer des normes et de procéder à 

1
1

 évaluation toxicologique de certains additifs alimentaires qui n'ont pas encore 

été examinés et qui appartiennent à la catégorie des antimicrobiens, des antioxydants, 

des émulsifiants et substances apparentées, ainsi que des colorants; 

c) que 1
1

 OMS envisage l'organisation d'une réunion de spécialistes chargés d
f

exa-

miner l'état actuel des connaissances scientifiques, en vue de la fixation des doses 

quotidiennes admissibles; 

d) que les Directeurs généraux de la PAO et de l'OMS étudient la possibilité de 

créer dans les plus brefs délais les services internationaux nécessaires à la prépa-

ration et à la distribution de substances de référence pour les colorants organiques 

de synthèse utilisés dans 1
f

alimentation; 

e) qu'un Comité mixte PAO/OiVK d'experts des Additifs alimentaires examine en temps 

voulu les substances naturelles ajoutées aux aliments. 

2.8.4 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation 

Conformément à la recommandation b), une nouvelle réunion du Comité mixte 

d'experts des Additifs alimentaires devra être organisée en collaboration avec la FAO-

Pour donner suite à la recommandation c), on étudie la possibilité de réunir, 

de préférence en liaison avec le Comité d'experts, un groupe de consultants qui passerait 

en revue les données existantes sur les doses quotidiennes admissibles. 

En ce qui concerne la recommandation d), on cherche à déterminer s*il serait 

possible d'obtenir des subventions pour les laboratoires ou instituts qui conserveraient 

des substances synthétiques de référence et procéderaient à des comparaisons avec celles 

qui sont utilisées dans 1
1

 industrie alimentaire• 


