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Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applïcàble àvx Tàbléàûx et 
..... 1 . .�... 

Comités d 1 experts, le Directeur général a 1 T honneur de faire rapport, au С crise il, 

dans :1e préêent document, sur les décisions à prendre à la suite des réunions de 

comités d 1 experts • ， • ’ 
「 ；•‘ . •,；•‘ ; - - . 、 : • • ： ‘ . . . .. .... . . . 

Dix de ces réunions sont mentionnées ci-apt*ës; les rapports dont elles 

font 1 f objet ont été établis dans les deux langues de travail deptiis la trenté-

neuvlème session du Conseil exécutif et sont 二oints en annexe• Les réunions ëri -

question sont passées en revue ci-après dans 1 1 ordre suivant r 

1. Comité d f experts de la Pi lar i ose (infections à Wuchèreria et à Brugia) 

.2» Comité d'experts des Insecticides (Sécurité d remploi des pesticides en 
santé publique) 

Comité d 1 experts de la Planification sanitaire nationale dans les pays 
en voie de développement 

4. Comité d'experts sur 1'immunologie dans les études de médecine 

5 . Comité d，experts de la Santé mentale (Services de prévention et de, 
traitement de la dépendance à 1 1 égard de 1 falcool et des autres drogues) 

Documents fondamentaux, dix-hultiëme édition, p； -92. 
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6. Réunion conjointe du Groupe de travail PAO des résidus de produits anti-
parasitaires et du Comité OMS d !experts des Résidus de Pesticides 

7 . Comité d 1 experts des Statistiques sanitaires (Les méthodes d fétude épidé-

miologique des maladies chroniques) 

8. Comité d !experts de la Standardisation biologique 

9 . Comité d f experts sur 1 ̂ .pidémiologie et la Prophylaxie de la Schistosomiase 

10. Comité mixte FAO/OiVIS d f experts des Additifs alimentaires (Normes d T identité 
et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers 
émulsifiants et stabilisants et certaines autres substances) 

REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS DE I^OMS 

1 . Comité d Texperts de la Filariose (Infections à Wuchererla et à Brugia) 

1.1 Antécédents 

Un comité d'experts de la filariose, 1 réuni en 19б1, a passé en revue 

les problèmes d !épidémiologie y de thérapeutique et de lutte que posent les infec-

tions à Wuchereria et à Brugia • En 19^5» un séminaire interrégional tenu à Manille 

a rassemblé des participants, venant de quatre des Régions de l f0MS, qui ont 

confronté les résultats de leur expérience dans le domaine de la filariose. 

Un nouveau comité d !experts a été convoqué pour examiner, aux fins d fune 

évaluation pratique, les méthodes actuelles de lutte et leur efficacité ainsi que 

pour donner à 1
!
0№ des avis concernant les recherches futures à ce sujet. Il était 

en outre chargé d'étudier, en vue d fune normalisation plus poussée, les méthodes et 

techniques dévaluation épidémiologique employées. 

1.2 Le rapport 2 

Le Comité， après avoir noté les progrès récents des connaissances rela-

tives aux manifestations cliniques et aux parasites de la filariose, a discuté 

1 Org* rnond. Santé Sér* Rapp> techn” 255. 
2 

Org* mond. Santé Sér. Rapp, techn” 359» 



success i V erjan t 1ез pointe suivant г> mathodolosio dr I 'evaluation spidemiologique, 

chimiothérapie) et orientation de la lutte 

qui esi.de 1 "action, contre les vecteurs et 

et la lutte antipaindlQue » Compte l;enu des 

façon détaillée les recherches nécessaires 

ant if il arienne, en particulier pour cc-

cles rapports entre la lutte ant if il ar i enne 

constatations faites, il a examiné de 

auxquelles 1 !OMS pourrait contribuer. 

Une annexe- au rappp^t est consacrée aux possibilités analyse mathématique des 

résultats dV^cxuetes paraoitologicues e 

I .3 : Reсomnanda11 ons 

Le Comité a souligné la nécessité de travailler à normaliser la méthodo-

logie et 1 évaluation épidémiologique, notamment en créant des centres de référence, 

qui conservent des spécimens de toutes les filaires connues et aident à identifier 

rapidement les stades larvaires chez 1ез vecteurs, et en entreprenant des projets 

pilotes de lutte dans différantes régions géographiques. 

Lo Comité a estima qn.: étant donné la nature de la transmission^ 丄a chimio-

thérapie reste liarme de oholzz oontrs la filariose, mais que les filaricides actuels 

présentent certains inconvénients pour le traitement de masse. Il a recommande que 

1 ]0V& accorde un plus large appui à la mise au point de préparations nouvelles et 

de nouveaux composés, эп favorisant et en soutenant des essais cliniques appropriés, 

l/un des obstacles auxquels on se heurte tenant au manque de petits animaux de labo-

ratoire qui se prêtent bien à 1 finfection expérimentale, le Comité a aussi insistí 

sur la nécessité úe роиуззг les investigations à cet ^gard. 

Le rapport indique .1 es recherche g à entreprendre sur la biologie des 

vect.curc et la lutte ar/oivectorielle, on particulier en ce qui concerne l'écologie 

des vecteurs^ la mise au point de nouveaux insecticides, 1 *étude des problèmes de 

résistance et les méthodes de lutte génétique• Il y est en outre recommandé d'effec-

tuer des études sur l'utilité des antigènes filariens pour épreuves irranimologiques ̂  

tant dans les regions d 5endémie que dans celles où la maladie n fest pas endémique, 



1•4 Incidences sur le programme de Inorganisation 

Г/СЖВ compte créer, au titre des activités interrégionales, une équipe de 

recherches sur les infections filarien^es. Elle aura notamment pour tâche d !étudier 

les relations entre les hôtes, les parasites et les vecteurs et d 1éprouver des 

méthodes de lutte dans les conditions écologiques qui caractérisent les diverses 

régions où les infections filariennes sont répandues. L !équipe assurera probablement 

aussi, dans le cadre de ses activités courantes, la formation de personnel national. 

Des consultations auront lieu avec les gouvernements intéressés touchant la 

possibilité d Tentreprendre, conformément aux recommandations du Comité, des projets 

pilotes de lutte qui serviraient éventuellement de base à 1 forganisation de programmes 

régionaux de plus vaste envergure. D ?autres possibilités encore sont à 1 Tétude : 

celle d 1installer, dans des instituts existants de zones d'épidémie, des centres de 

référence pour 1 fidentification de matériel parasitologique et entomologique； celle 

de promouvoir de nouvelles recherches, notamment en matière de chimiothérapie； enfin, 

celle d rétablir^ pour faciliter les références et les comparaisons， une terminologie 

des infections filariennes• 

Les recommandations du Comité présentent un intérêt direct pour les gouver-

nements et les institutions de recherche qui se préoccupent des problèmes posés par 

les infections à Wuchererj.a et à Brugia • 

2• Comité d Texperts des Insecticides (Sécurité d !emploi des pesticides en santé 

publique) 

2.1 Antécédents 

Il s^agissait de la seizième réunion d tnne série consacrée aux effets 

qu
f
entraîne pour 1

1
 organisée humain 1

!
usage croissant des pesticides, et de la 

deuxième qui ait été consacrée exclusivement aux problèmes toxicologiques que sou-

lève 1 E m p l o i de pesticides dans les programmes de lutte contre les vecteurs présen-

tant de 1'importance pour la santé publique. 



Pármi les activités antérieures de 1 dans ce domaine, il convient de 

citer plus particulièrement la publication d'une monographie intitulée "Toxicité 

pour 1 1homme de certains pesticides” (version anglaise 1955 et version française 195斗） 

- » 2 , 3 
la Réunion d^un groupe d 1 étude en 1956 et celle d ]\m comité d !experts en 196l. 

2.2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les divers aspects de la sécurité d remploi des 

pesticides lorsque de nouveaux produits sont utilisés contre les moustiques adultes. 

Il fait le point des connaissances actuelles sur le mode d faction des composés organo-

phosphores et des carbamates absorbés pa-r 1 1 homme. Les signes et symptômes d fintoxi-

cation sont décrits, ainsi que les traitements à administrer. La valeur du dosage des 

cholinestërases du sang comme moyen de diagnostic est discutée et six méthodes de 

détermination de 1 Activité des cholinestërases sont étudiées dans le détail. 

Une section concerne les mesures de sécurité à prendre lors des pulvérisa— 

tions d 1 insecticides à effet rémanent sur des murs d Thabitation ou de 1[application 

de larvicid.es. La section suivante donne des renseignements détaillés sur 12 insecti-

cides nouveaux; elle indique les principaux modes dUtilisation et résume les données 

toxiсologiques disponibles. Une autre section traite de l'emploi du diffuseur auto-

matique de dichlorvos pour la désinsectisation des aéronefs aux fins dé la quarantaine 

internationale et de ses effets pour 1 Thomme. 

2.5 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations détaillées sur les méthodes servant 

à mesurer 1 Tabsorption d'insecticides par les personnes qui sont exposées à ces pro-

duits à l 1occasion d'opérations de lutte antivectorielle, ainsi que sur 1 !amélioration 

Org, mond. Santé, Série de Monographies N0 16. 
2 , “ 

Org, mond. Santé Sér> Rapp> techn” 1956, 114. 

Org, mond. Santé 3ér. Rapp, techn” 1962, 227. 

Org, mond* Santé Sér. Rapp> techn.^ 1956， 



de ces méthodes et 1’extension de leur usage. Il donne des indications concernant les 

mesures de sécurité et précautions à prendre et le matériel à utiliser pour la mani-

pulation, le.stockage et .11application de nouveaux insecticides « ；Le Çomité a notamment 

recommandé 1 Temploi courant du diffuseur automatique de dichlorvos pour la désinsecti-

sation des aéronefs aux fins de la quarantaine internationale. 

2•4 Incidences sur le programme de 1 TOrganisation 

L'OMS s !est inspirée des recommandations du Comité pour élaborer ses projets 

de recherche sur 1/utilisation de nouveaux insecticides pour combattre différents 

vecteurs de maladies； d Tautre part, elle s 1 est fondée sur ces recommandations pour 

donner des avis aux Etats Membres et aux exécutants des programmes de lutte quant à 

la façon d !appliquer les nouveaux insecticides et aux épreuves à pratiquer pour , 

dépister les cas d !exposition à ces produits, 

Comité d Texperts de la Planification sanitaire nationale dans les pays en 
voie de dévei oppement 

,.• - , . - • ..
 1
 • .. . . • ‘ 、 . • . • •； . 

3.1 Antécédents 

Le rapport du Comité d T experts de la Planification sanitaire nationale 

dans les pays en voie de développement est le premier qui soit consacré à cette 

question. Depuis 1951, quatre comités OMS d*experts de 1 Administration de la santé 

publique se sont occupés de la planification sanitaire dans un cadre plus général• 

Le présent Comité était chargé d f examiner plus spécialement les problèmes que ren-

contrent les pays en voie de développement et étudier la planification sanitaire 

nationale considérée comme ”la planification du secteur sanitaire en tant que partie 

intégrante de la planification économique et sociale générale" • Plus précisément, le 

Comité devait tenter de donner une réponse à quatre questions fondamentales î quand 

peut-on dire qu^un pays est prêt à planifier ？ De quels instruments a-t-il besoin 

pour planifier ？ Comment le travail de planification, se fait-il ？ Quelles sont les 

personnes qui interviennent dans*la planification.et quelle formation doivent-elles 

avoir reçue ？ 



3.2 Le rapport^-

Dans son rapporti le Comité commence par examiner les caractéristiques qui 

intéressent la planification du développement socio-économique dans les pays neufs. 

Il reconnaît la nécessité, pour ces pays, d ramorcer aussi vite que possible le pro-

cessus de planification et envisage de façon asse乞 détaillée deux phases : a) la pré— 

paîration de la planification, b) 1 élaboration du plan. Il traite des données fonda-

mentales indispensables à la planification et de 1^établissement du plan, en sou-

lignant 1 !importance qu fil y a à ce que certaines conditions préalables soient réu-

nies pour que le plan puisse être établi avec succès. Il met spécialement 1 Taccent 

sur la capacité de 1 Administration du pays à participer au processus de planification 

et à l'exécution du plan. Il analyse en détail les rouages de la planification aux 

différents niveaux. 

Le rapport examine également les problèmes que posent les moyens financiers 

disponibles et les ressources en personnel et signale diverses méthodes de planifi-

cation mises au point dans le monde, en particulier dans les pays socialistes, en 

Inde et en Amérique latine• 

Le Comité souligne la nécessité de former du personnel de différentes caté-

gories pour les travaux de planification et étudie la nature des disciplines à envi-

sager dans les cours de planification, 

5.) Rec ommandati ons 

Lè Comité insiste sur la nécessité de suivre les tendances de la planifica-

tion économique et sociale nationale ainsi que de recueillir et d'analyser systéma-

tiquement les données sociales, économiques et sanitaires qui ont un intérêt pour la 

planification sanitaire nationale dans les pays en voie de développement des diverses 

régions du monde, en vue de découvrir des indicateurs plus significatifs du niveau 

de santé et des ressources disponibles. Il propose également que 1 fOrganisation 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techru, 550* 
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poursuive 1 !examen des différents aspects des relations existant, à 1 féchelon natio-

nal, entre la planification économique et sociale et la planification sanitaire. 

Il souligne qu'il faudrait préparer un manuel pratique sur la planification sanitaire 

nationale et donne des précisions sur le contenu à donner à un tel ouvrage. Il fait 

í^ssórtir 1^intérêt qu 1 il y a pour les Etats Membres et les institutions interna-

tionáles et autres à étudier les différents moyens de financer les services de santé 

et.1 établissement d 1une liste de priorités pour 1 1organisation des activités médico— 

sanitaires dans les pays à faible revenu, compte dûment tenu des problèmes adminis-

tratifs . I l insiste avec force sur la nécessite d 1étudier et d 1 expérimenter de nou-

velles formules tant pour apprendre aux économistes les problèmes sanitaires liés au 
‘ -• . . . ' • •• ； ч. • 

développement national que pour familiariser les planificateurs sanitaires avec les 

aspects économiques de la planification nationale. Il appelle attention du lecteur 

sur la nécessité;d Tévaluer et d-apprécier correctement 1'assistance offerte pour la 

planification de la recherche- en méthodologie et de mieux connaître l'utilisation qui 
. ； - 、 ； •'： . : ； - ； • ' . - . . * , • - - , ‘ ： . ‘ ： 

‘ . : • •.
 :

 •••• • •• •.« . - .
； 

est faite du personnel paramédical et auxiliaire, de manière à formuler des recomman-

dations sur le niveau d !instruction exigé des candidats ainsi que sur la durée et le 

contenu des programmes de formation, 
- V . ‘ __ . . . • : , i、 "f •：. •：• •• • . 

；：•• . « • • .., - 二、 • ... - . 
Incidences sur le programme de 1 T Organisation 

Le rapport du Comité d 1experts de la Planification sanitaire nátiónale 

fournit des directives précieuses aux autorités sanitaires nationales chargées d 1 inté-

grer la planification de 1 !action de santé dans les autres éléments du développement 

économique et social. С !est un document utile pour la formation des médecins et des 

administrateurs de la santé publique dans ce domaine. 

I/Organisation a tenu pleinement compte des vues du Comité dans la mise 
- : . . . . • “ - ' ‘ ‘ • ? ‘ ： 

au point et l 1exercice de ses activités d'assistance aux pays et dans son propre 

effort pour la formation de planificateurs sanitaires nationaux. 



Comité d'experts sur l'Immunologie dans les études de médecine 

4.1 Antécédents 

Le développement rapide de la recherche sur les problèmes d'immunologie 

depuis quelques dizaines d'années a conduit à faire de plus en plus de 1 1 immunologie, 

dans 1 1ensemble des sciences médicales, une discipline autonome ayant toute une 

gamme d'applications dans de nombreuses branches de la médecine. Cette conception 

est aujourd'hui universellement admise， mais ce n'est qu 1exceptionnellement qu'elle 

se traduit en pratique dans 1'organisation des écoles de médecine et seuls certains 

aspects de cette discipline - surtout la sérologie - sont inscrits au programme 

d 1 études dans le cadre d'autres disciplines comme la microbiologie et la biochimie. 

C'est pourquoi l'CMS a réuni un Comité d'experts de l'Immunologie dans les études 

de médecine; il était chargé d 1examiner le rôle joué par cette discipline dans le 

développement des connaissances et de la pratique médicales, et de déterminer les 

moyens d 1organiser un enseignement satisfaisant de 1 *immunologie dans les facultés 

et écoles de médecine. 

、 1 
4.2 Le rapport 

Dans son rapport, le Comité tient compte du fait que les programmes 

d 1 études de médecine sont généralement surchargés à l 1heure actuelle et il étudie 

les moyens qui permettraient de les rationaliser en y incorporant 1 1enseignement 

de 1 1 immunologie. Il estime que 1 1enseignement minimum à dispenser dans ce domaine 

correspond aux connaissances nécessaires au médecin moyen et que, pour parvenir à 

une solution au problème de cet enseignement, on a le plus grand intérêt à étudier 

en détail le contenu des cours d'immunologie professés dans un grand nombre d•éta-

blissements et à introduire 1 1enseignement de cette discipline comme matière à option. 

Après avoir passé en revue les" diverses 'inoidences et applications de 

1 fimmunologie, le Comité consacre l'essentiel de son rapport à des recommandations 

1 〇Pg. mond. Santé Sér. Rapp> techn,, 



détaillées sur les modalités de 1'enseignement. A son avis, l'enseignement de l fim-
* - - . . • - - — . … … ： z ： . . 

munologie au stade préclinique doit fournir des données de base présentées comme un 

tout; le Comité présente dans son rapport une liste des sujets qu 1 il recommande 

d'enseigner. Il passe ensuite à l'enseignement de l'immunologie au stade clinique 

et souligne la nécessité de l'intégrer dans 1 1ensemble des disciplines cliniques, 

en présentant des suggestions et des exemples sur la meilleure façon de procéder 

à cet égard. Il analyse en outre la nécessité d'études supplémentaires dans les 

diverses branches spécialisées de 1'immunologie et fournit une liste de cours à 

option, en donnant des exemples de leur contenu. Un chapitre du rapport traite plus 

particulièrement des problèmes de personnel et de matériel que pose l'enseignement 

de l'immunologie. 

La pénurie d'enseignants qualifiés suscite de graves difficultés même dans 

les pays où la recherche immunologique est la plus développée; le rapport analyse 

les différents moyens d'y faire face. 

4.3 Recommandations 

Le Comité souligne l'urgence qu'il y a à former des professeurs d'immuno-

logie dans le monde entier soit par des cours post-universitaires dans les diverses 

spécialités de l'immunologie, soit par d'autres types de formation intéressant plus 

particulièrement les personnes qui enseignent déjà. Il insiste sur la nécessité de 

mobiliser toutes les ressources nationales et internationales pour cet effort et 

de satisfaire les besoins en matériel d'enseignement. 

Le Comité recommande que 1 4enseignement de l'immunologie soit confié pour 

l'essentiel à un groupe d'immunologistes formant une unité distincte dans le cadre 

de l'école de médecine ou de l'université. 

4.4 Incidences sur le programme de l'Organisation 

Les recommandations et exemples présentés par le Comité donnent des direc-

tives utiles aux universités ainsi qu'aux écoles et facultés de médecine pour l forga-

nisation d'un enseignement intégré de 1'immunologie. 



Conformément aux recommandations du Comité, l'CSVlS accordera désormais la 

priorité en la matière à l'organisation de cours et de séminaires généraux de forma-

tion ainsi que de cours spécialisés, à l'échelon régional ou interrégional, l'accent 

étant mis tout particulièrement sur la formation de professeurs d'immunologie et 

1'enseignement post-universitaire de cette discipline aux médecins. 

； • '.S •„ • . ,• •• . • - . . 

5. Comité d
1
 experts de la Santé rnentale (Services de prévention et de traitement de 

la dpperidance à 1 ' égard de 1
1
 alcool et des autres drogues) 

5-1 . Antécédents 

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait déjà appelé 1 1 attention 

dé 1 1Organisation sur l'importance de la prévention et du traitement de 1 1 alcoolisme 

dans le cadre du problème général de la "toxicomanie. Au cours des premières années 

de 1 ' Organisation, il a été publié à ce sujet plusieurs rapports"^" qui analysaient 

divers aspects du problème et faisaient le point des possibilités thérapeutiques. 

Par ailleurs, le Comité OMS d'experts des drogues engendrant la toxicomanie, qui au 

début s'est occupé presque uniquement des drogues autres que l'alcool, et cela surtout 

du point de vue du contrôle international des stupéfiants, en est venu à attacher une 

importance croissante au phénomène de la dépendance à 1'égard des drogues par opposi-

tion àuix notions traditionnelles de toxicomanie ou d 1 accoutumance• Les perfection-

nements récents de cette conception et l'apparition de possibilités nouvelles d 1 ap-

plications préventives et curatives ont conduit 1 1Organisation à convoquer une 

réunion d'experts en vue de 1 1 étude des services à mettre en place pour la prévention 

et,le traitement de la dépendance à 1 1 égard de l'alcool et des autres drogues. La 

réunion groupait des spécialistes de psychiatrie, de santé publique et de sociologie 

I . 

Comité d 1 experts de la Santé mentale 一 Sous-Comité de l'Alcoolisme 一 

Premier-Rapport, Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1951, 42• 

Deuxième Rapport, Org, mond. Santé Sér. Rapp• techn., 1952, 48. 

Comité d 1experts de l'Alcool et de l'Alcoolisme, Org, mond. S ал té Sér. Rapp. 

techn., 1955， 2Í-



particulièrement familiarisés avec les problèmes de 1 fabus de l'alcool et des autres 

drogues, considérés séparément ou conjointement. 

5•2 Le rapport 1 

Le Comité, dans son rapport, commence par examiner les approches possibles 

des problèmes posés pa-.? la dépendance à 1 'égard de l'alcool et des autres drogues. 

Il estime à ce sujet que, si la dépendance à 1 1 égard de 1 ' alcool diffère de la dépen-

dance à 1 1 égard des autres drogues， il existe néanmoins de nombreuses similitudes 

dans 1 1étiologie et, par conséquent, dans la prévention et le traitement de ces deux 

états. 

Il expose ensuite le role qui Incombe aux services dans 1'évaluation des 

besoins et 1 1organisation des mesures de prévention, de traitement et de réadaptation 

et examine les initiatives qui pourraient être prises pour réorienter les services 

déjà en fonctionnement ou pour en créer de nouveaux. Il souligne la complexité et 

la mobilité des pratiques abusives, l'extension prise par la dépendance à 1 1 égard 

des drogues chez les adolescents et la mise au point de nouveaux médicaments se 

prêtant à un emploi abusif. 

Le rythme et l'ampleur avec lesquels il convient d 1 exercer une action 

conjuguée contre les deux types de dépendance dépendront certes de facteurs locaux, 

mais il n f e n reste pas moins que la dépendance à 1 1 égard de l'alcool et la dépendance 

à 1'égard des autres drogues doivent être considérées comme deux aspects d'un même 

problème qui concerne toutes les autorités et administrations de la santé publique. 

Le Comité insiste sur la nécessité d'ime conception globale pour l'élabo-

ration de programmes d
1
enseignement et de formation professionnelle, dont il précise 

les objectifs et les méthodes, les groupes qu'il doit viser et le contenu. 

Il e—xamine égalëme it les besoins B t les problèmes en matière de recherches, 
“ • • • .., • . . . . _ . 二 . ’ 

et donne en алпеха .auuxapport une liste de recherches suggérées. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967， Зб). 



Recommandations 

Le Comité souligne que, pour que la notion de dépendance prenne toute sa 

valeur et sa portée pratique, il faut que l f ensemble des professions et autorités 

intéressées, aux échelons national et international, étudie ses incidences possibles 

sur la clinique, la recherche et les mesures législatives et administratives. La dépen-

dance à V égard de 1*alcool et des autres drogues doit être envisagée non seulement en 

fonction des agents qui la provoquent mais aussi par rapport à 1 1 homme et au milieu et, 

d f xane manière générale, comme un problème exigeant une approche multidisciplinaire. 

Les services de prévention et de traitement, qui relèvent des autorités 

nationales et locales, devraient autant que possible être intégrés dans les autres 

services de santé et de protection sociale• 

Le Comité recommande, d f autre part, la création de petits centres pilotes 

dans les régions en voie de développement où ils deviendraient des foyers d 1intérêt, 

d 1étude et d f expérience adaptés aux conditions locales et préconise l'établissement 

d'hôpitaux, de services, e t c” de préférence en liaison avec des universités, pour 

donner un enseignement supérieur et entreprendre des recherches sur les problèmes：^-
;
： 

considérés. Par ailleurs, le Comité fait observer qu'il importe d féduquer la popula-

tion, d f assurer un enseignement systématique aux étudiants en médecine et aux médecins, 

d f établir un code de déontologie médicale et d T adopter une législation reconnaissant à 

la toxicomanie son caractère pathologique. 

Le Comité recommande expressément que l'OMS donne une impulsion suivie à 

1'exécution de programmes internationaux coordonnés de recherches multidisclplinaires 

et encourage la coopération et les échanges internationaux d f information sur le 

problème de la dépendance à V égard de l'alcool et des autres drogues. 

5•斗 Incidences sur le programme de l f Organisation 

Les experts OMS de la santé mentale, de la pharmacologie et de la toxicologie 

continueront de collaborer étroitement aux activités tendant à développer le programme 



dans le sens recommandé par le Comité. En particulier, l'OMS accueillera favorablement 

toute demande d
f
aide que pourraient lui adresser des pays en vue de la création de 

centres pilotes conformément aux suggestions formulées par le Comité et elle s
!
effor-

cera de donner une impulsion accrue aux recherches dans le domaine des toxicomanies. 

6 . Réunion conjointe du Groupe de travail FAQ des résidus de produits antiparasi崎 

taires et du Comité CMS d'experts des Résidus de Pesticides 

6.1 Antécédents 

Au cours d'une réunion conjointe du Groupe d 1experts FAO sur 1 !emploi des 

produits antiparasitaires en agriculture et du Comité OMS d f experts des Résidus de 

1 y 

Pesticides qui s'est tenue en I96Í, il avait été recommandé que des études soient 

entreprises sur les risques entraînés pour le consommateur par l'utilisation des 

pesticides. Par la suite, le Comité FAO des produits antiparasitaires en agriculture et 

le Comité OMS d 1experts des Résidus de Pesticides ont tenu deux réunions conjointes 
, 2 3 

(er. 1965 et en 1965 ) au cours desquelles ils ont examiné un certain nombre de pesti-

cides et suggéré, sur la base des éléments d f appréciation dont ils disposaient, des 

doses journalières acceptables pour quelques-uns d'entre eux. Le Groupe de travail PAO 

des résidus de produits antiparasitaires s f est fondé sur ces évaluations toxicologiques 

pour recommander des tolérances concernant les résidus de pesticides dans certains 

produits alimentaires• 

Afin de favoriser le progrès des travaux dans ce domaine, la PAO et l'OMS ont 

convoqué à une réunion conjointe les deux groupes d fexperts en leur demandant, d'une 

part, de procéder à des évaluations toxicologiques et, d fautre part, de recommander 

des tolérances. 

Org> mond. Santé」 Sér, Rapp, techn,ж 2^0. 
p 

Org, mond. Santé，Doc./Pocd Add./23 (1964). 

) O r g • mond. Santé, Doc•/Food Add • /26 #65• 



6.2 Le rapport
1 

爾 . . . … . . . . 

La réunion conjointe a examiné 18 pesticides qui- avaieht~dé^à été- évalues 

en I965. Elle les a soumis à une nouvelle evaluation à la lumière de données coirplé-

mentaires et ,des nouveaux critères recommandés par un groupe scientifique de l
f
OMS 

pour 1*interprétation des données t。xicologiques et autres. D'autre part, des tolé-

rances ou "limites pratiques de résidus" ont été recommandées pour 15 des substances 

considérées• 

б.) Не с ommandat ions 

La réunion conjointe a estimé que, dans l f intérêt de la santé publique et de 

l ragriculture, il y aurait lieu de convoquer de nouvelles réunions afin de réexaminer 

à la lumière de nouvelles données toxlcologiques et autres les pesticides déjà évalués 

et d fétudier de nouveaux pesticides. Elle a vivement recommandé par ailleurs que l 1OMS 

encourage la poursuite des études sur la toxicologie des pesticides organo-chlorés afin 

de lever les doutes qui pourraient subsister sur leur innocuité pour le consommateur. 

En effet, on a pu montrer que certaines de ces substances persistent et s faccumulent 

dans 1 T organisme de 1 !homme et des animaux et que, même à faible dose, ils agissent 

sur le foie. 

6.4 Incidences sur le programme cfe l tOrganisation 

Le Groupe de travail de la FAO a tenu, immédiatement après la "réunion 

conjointe, une nouvelle réunion pour établir des recommandations relatives aux méthodes 

d* analyse permettant de déceler les quantités de pesticides représentées par les tolé-

rances proposées par la réunion conjointe. On se propose de convoquer en décembre 1967 

une nouvelle réunion conjointe du Groupe de travail PAO des résidus de produits anti-

parasitaires et du Comité OMS d f experts des Résidus de Pesticides^ en vue de 1 T examen 

d'une liste de substances communiquée par le Comité des Résidus de Pesticides de la 

Commission mixte PAO/OMS du Codex alimentarius, 

On envisage d* autre part 1 1 organisation de recherches sur les pesticides 

organo-chlorés. 

1 Org, mond. Santé，Doc. PAd/670-



7 . Comité d*experts des Statistiques sanitaires (Les méthodes d 1etude épidémioltgique 
des maladies chroniques) 

7.1 Antécédents 

Il se fait actuellement dans le monde un nombre croissant d'enquêtes épidé-

miologique s sur les maladies chroniques mais les sources d'information, les méthodes 

et les techniques utilisées diffèrent sur un si grand nombre de points qu'il est 

pratiquement impossible d 1obtenir des résultats comparables• Il en résulte de graves 

difficultés lorsqu'on cherche non seulement à évaluer une situation donnée, mais aussi 

à faire avancer 1 !étude scientifique des maladies chroniques^ ce qu'on ne peut attendre 

que des recherches épidémiologiques• 

Divers comités d'experts de 1 fOMS ont constaté cet état de choses à diffé-

rentes reprises et plusieurs d 1entre eux ont présenté dans leurs rapports des recom-

mandations tendant à normaliser les méthodes et les techniques d'étude et de recherche 

épidémiologiques pour différentes catégories de maladies. C'est pourquoi 1'OMS a 

convoqué un comité chargé d !étudier dans le détail 1 Tapplication des méthodes épidé-

miologiques à 1 1 étude des maladies chroniques. 

7.2 Le rapport 1 

Dans son rapport^ le Comité examine d 1abord l'usage à faire des statistiques 

de mor "talité, de morbidité et autres données que l 1 o n rassemble systématiquement pour 

les besoins de l'étude épidémiologique des maladies chroniques et il s fattache en 

particulier aux méthodes à employer pour réunir et rechercher les autres catégories 

de données statistiques que l'on peut obtenir à partir des archives des services de 

santé par divers moyens, par exemple registres de maladies ou groupement des données 

de sources diverses. 

1 Document DHSS/67»2^ 
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Le Comité fait une revue détaillée des aspects techniques et méthodologiques 

Jes enquêtes spéciales sur les maladies chroniques et examine successivement les 
•’...... t • ...... . ' • • 

méthodes de diagnostic, la normalisation des observations cliniques, la formation et 

le contrôle des observateurs» Il analyse également les problèmes concernant les groupes 

exposés à un risque élevé : identification, techniques de dépistage systématique, 

registres de groupes exposés et procédés de contrôle ultérieur et de surveiilance» 

Enfin, le rapport mentionne un certain nombre de domaines qui se prêteraient à des 

études spéciales permettant de déceler les facteurs responsables de la genèse et de 

1 1évolution des maladies chroniques. 

7 R e commandations 

; L e Comité recommande la continuation^ sous 1 1 égide de l/OMS, des travaux 

relatifs 為ux méthodes épidémiologiques, notamment sur les points suivants : mesures 

du milieu social et culturel, habitudes et mode de vie individuels, mesures et descrip-

tion des invalidités physiques, psychiques et sociales associées aux maladies chroniques• 

Il estime en outre que 1 !OMS doit donner des directives sur la production et ~l-?templói 

des statistiques courantes en tant que source exploitable pour les études épidémio-

lcfgiqüesj tout en cherchant à réaliser une meilleure normalisation des formulaires, 

certificats, dossiers médicaux et méthodes de conservation et d'étude de ces documents• 

Il recommande en outre que 1 1Organisation dresse une liste de techniques normalisées 

applicables à 1'étude épidémiologique des maladies chroniques et fasse établir un 

glossaire ou dictionnaire multilingue des termes les plus couramment employés en 

épidémiologie» 

7•斗 Incidences sur le programme de 1 Organisation 

Les directives énoncées par le Comité d fexperts pour 1'application des méthodes 

d 1étude épidémiologique des maladies chroniques représentent déjà un progrès sur le 

plan de la comparabilité internationale des méthodes et des données. L'OMS les observera 

scrupuleusement lorsqu'elle organisera lés recîïërclïeô dans ce domaine, surtout pour les 



métteodes de mesure des facteurs "santé" et "milieu" dans leurs rapports avec les maladies 

chroniques. Dans tous les programmes futurs qui seront envisagés, elle s'efforcera de 

réaliser une normal i s at i on toujours meilleure des enquêtes épi'démiologiques et d f établir 

un glossaire multilingue des termes épidémiologiques. 

8, Comité d 1 experts de la Standardisation biologique 

8.1 Antécédents 

Le dix-neuvième Comité d r experts de la Standardisation biologique poursuit 

les travaux des 18 comités d丨experts précédents, qui depuis 19^7 étudient les étalons 

internationaux (El) et les préparations de référence internationales (PRI) pour un “ 

certain nombre de substances biologiques^ ainsi que certaines normes internationales• 

Le Comité examine également diverses substances qui doivent servir de réactifs de 

référence internationaux pour 1 !identification des micro-organismes• 

1 
8.2 Le iiapport 

Le Comité étudie un certain nombre de substances pharmacologiques, ainsi que 

les El pour 1^hygromycine В -et la tylosine et le deuxième El pour la dihydr о stre ptо-

mycine, 1 1oxytétracycline et la gonadotrophine sérique. En 

la gramic.idine et du methano-siilforxate de colistine, ainsi 

la benzylp^nicilline pr oc aînée dans l'huile additionnée de 

outre, il fixe la PRI de 

que la deuxième PRI de 

monostéarate d 1 aluminium, 

Org, mond» Santé Sér# Rapp* techn” 



Il passe en revue diverses autres substances pharmacólogiques et 1 on pense 

quf il fixera en temps voulu des El et des PRI pour là viomycirie, la riíamycine SVV la 

colistine, l 1 olivomycine, la gentajmycine, ainsi que pour un certain nombre d f hormones , — 
et d enzymes. 

En..ce qui concerne les substances immunologiques, le Comité fixe le troi-

sième El pour lesérurn anti-grangrène gazeuse (oedematiens), ainsi que pour le sérum 

antivariolique et le sérum anti-Rh Q (anti-D) incomplet pour la détermination des 

groupes sanguins. On pense qu' un étalon international de sérum anti-rubéole sera 

bientôt établi* 

Des PRI sont fixées pour 1* anatoxine de Clostridium oedernatiens (alpha)^ le 

sérurn anti-maladie de Newcastle et lé sérum anti-rubéole. 

Le Comité examine l 1état d !avancement des études concernant un certain 

nombre d T autres substances : vaccin anti charbonneux ̂  vaccin antirougeoleux (inactivé), 

cardiolipine (斗ème PRI), hémagglutinine anti-virus grippal- vieille tuberculine et 

autres tuberculines. Il étudie la nécessité de remplacer certains El et PRI : sérum 

anti-Brucella abortus, sérum antitétanique, serums antichoïériques agglutinants et 

vaccins anticholériques. 

Le Comité passe en revue yn certain nombre d !autres problèmes relatifs à 

l 1établissement de substances de référence devant servir à la détermination des micro-

organismes • II.établit des réactifs biologiques internationaux de référence pour 

30 serums destinés à. l'identification des enterovirus spécifiques de type et pour 

. préparations de serums "pour l' identification des adenovirus. Il fixe en outre 

huit nouvelles .préparations qui serviront de réactifs internationaux de référence et 

constitue trois serums en deuxièmes réactifs internationaux de référence pour 1 1 iden-

tification des leptospires. 

Le Comité examine les normes relatives au vaccin anticharbonneux sporulé 

(vivant - à usage vétérinaire), aux immunoglobulines humaines, au vaccin antityphoîdlque, 



ainsi que les normes revisées relatives à la benzylpéni с i11ine procainee dans 1，huile 

additionnée de monostéarate d !aluminium. 

'• • • v . . . . . . . . ... . : . , . . • • . . , . . , . . • . • -

8.3 Recommandations 

Le Comité formule un certain nombre de recommandations sur les aspects 

techniques des diverses substances déjà mentionnées, il note 1* état d 1avancement 

des études faites en conformité des recommandations des précédents comités et, le 

cas échéant^ entérine ces recommandations. Il examine l 1acceptabilité des projets 

de normes pour les tuberculines et présente ses observations à ce sujetj enfin, il 

préconise la revision des normes formulées en 1959 pour le vaccin anticholérique. 

Il étudie la^possibillté d1、établir des normes pour les serums antivenimeux, le 

vaccin antigrippal inactivé et le vaccin antityphique. Il adopte un certain nombre 

de normes relatives aux substances biologiques en vue de leur inclusion dans le 20ème 

rapport, étant donné qu !il les considère comme utiles pour la production et le con-

trôle de ces substances dans différents pays. ,, 

.;•••/ г ； : .... -" . . . . . 
8.4 Incidences sur le programme de 1'Organisation 

• / • r • ； • . . . . . . 

' . . . ' .. . . - • . , . . , . � • • •• • ..:•- •• � -

Les modalités des mesures à prendre pour donner suite aux recommandations 

formulées dans le présent rapport sont actuellement étudiées par l 1 OIVIS de concert 

avec les laboratoires internationaux des étalons biologiques de Copenhague, Londres 
et Vieybridge; les études concertées des substances nécessaires à 1 f établissement 

’ , ..... ' . . . . . . . , • • • . 

d'étalons internationaux et de préparations de référence internationales‘se pour-

suivront. D 1autres substances destinées à servir de réactifs de référence inter-

nationaux sont actuellement à l 1étude et des dispositions seront prises pour fixer 

les. normes relatives à diverses substances biologiques; ces normes s Tajouteront à 
celles qui ont déjà été publiées. 



9 . Comité d 1 experts зиг 1 épidémiologie et la Prophylaxie de ,1a Schistosomiase 

9.1 Antécédents 

A sa troisième session tenue en 1964, le Comité d f experts de la Bilharziose 

avait procédé à un examen général et fait le point du problème de la schistosomiases 

Depuis lors, grâce à des recherches intensives menées au cours des dix dernières 

années, d fimportants progrès ont été réalisés : de nouvelles techniques ont été mises 

au point pour les enquêtes épidémiologiques； de meilleures méthodes de lutte ont été 

expérimentées sur le terrain; les avantages et les inconvénients de divers médica-

ments ont été précisés； on est mieux renseigné sur 1 Efficacité des molluscicides 

dans différentes conditions de milieu, tandis que dans 1 fensemble l'étude de la 

pathogénie et de la pathologie des infections à schistosomes a beaucoup progressé. 

En raison de cette évolution, un comité a été convoqué pour faire le point 

des acquisitions nouvelles et examiner leurs incidences sur la conduite future des 

programmes de grande envergure• 

2 
9.2 Le rapport 

Passant en revue 1 févolution récente de la situation, le Comité examine 

dans son rapport : 

i) les observations récentes sur les miracidiums, les cercaires et les 

relations entre 1 !hôte et le parasite; 

ii) la dynamique de la transmission sur la base des renseignements obtenus 

par 1 1analyse mathématique et par 1 Utilisation de nouvelles équations pour 

la mesure des variables intervenant dans la transmission; 

iii) 1 évaluation des effets lointains de la schistosomiase sur les popula-

tions humaines par des études longitudinales soigneusement contrôlées; 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” 19б5> 299. 
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iv) 3. évaluation des programmes de lutte actuels et des enseignements qui 

s ̂ n dégagent : nécessité de renseignements épidémiologiques adéquats, d fune 

compréhension meilleure de 1 1 importance clinique et économique de la maladie, 

d f m e application plus complète des méthodes de lutte et d ,une appréciation 

plus satisfaisante des rapports quantitatifs entre les divers facteurs inter-

venant dans la transmission; 

V) les techniques parasitologiques et malacologiques à utiliser à la lumière 

des résultats récents de la recherche. 

9*5 Rec ommandati ons 

Le Comité donne des indications détaillées sur les différents aspects de 

la lutte contre la schistosomiase : il définit les objectifs d'une campagne de lutte, 

détermine les possibilités pratiques, donne des avis sur 1 !organisation et le contrôle 

des activités. On trouve dans le rapport une description détaillée des méthodes de 

lutte contre les mollusques, des possibilités de la chimiothérapie et des méthodes 

d !action sur le milieu• 

Le Comité recommande que 1'évaluation des programmes des activités de lutte 

fasse partie intégrante des programmes et décrit les méthodes à utiliser à cet effet. 

Il recommande également que 1 TOMS accroisse son soutien aux programmes nationaux, 

notamment pour la formation de personnel professionnel et auxiliaire en prévision de 

1 Organisation de programmes d’action à 1 !échelle de la Région et même du monde. Il 

suggère à cet effet la création de centres interrégionaux spécialement établis pour 

préparer le personnel à la lutte contre la schistosomiase dans les zones où des projets 

sont exécutés avec assistance de lfOjVlS, et où il existe donc des possibilités de 

démonstration pratique. 

Le Comité insiste en outre pour que tous les encouragements et toute 1 A s -

sistance possibles soient accordés aux pays qui n ?ont pas encore entrepris la lutte 

contre la maladie, de sorte que 1 Offensive s !étende au plus grand nombre possible 

de zones d^ndémicité. Le Comité indique également 1 !orientation souhaitable des 



EB4O/6 
Page 23 

recherches concernant 1 !hôte humain, le parasite, le mollusque hôte intermédiaire, 

les méthodes de lutte et les incidences de la maladie sur la santé publique• 

Le Comité recommande que les termes "bilharziose" et "schistosomiase" 

soient considérés comme équivalents, mais invite 1'OMS à envisager 1 !adoption 

officielle du second terme pour désigner la maladie 5 q u e l l e affecte 1'homme ou 

les animaux• Le Comité propose également qu’un glossaire soit inséré dans le manuel 

sur 1 !épidémiologie de la schistosomiase et la lutte ant ischistosomique que prépare 

actuellement 1'Organisation, 

9 Л Incidences sur le programme de 1 Organisation 

Les recommandations du Comité auront probablement des répercussions 

importantes sur les activités de lutte antischistosomique et sur les progrès de la 

recherche. L'ÔiVIS en a- pleinement tenu compte dans 1 rexamen de ses activités pré-

sentes et dans la préparation de son futur programme dans ce domaine • 

10. Comité mixte FAQ/OMS d !experts des Additifs alimentaires 
(Normes d f identité et de pureté et évaluation toxicologique : divers émulsi-
fiants et stabilisants et certaines autres substances) 

10.1 Antécédents 

Cette réunion est la dixième d^une série convoquée à la suite des recom-

mandations de la Conférence mixte FAO/OMS sur les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, organisée à Genève en 1955• La deuxième Conférence mixte PAO/OMS sur 

les substances ajoutées aux denrées alimentaires, organisée en 196，， a recommandé 

en outre que le Comité mixte FA0/0№ d ' experts des Additifs alimentaires serve 

d !organe consultatif de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius pour les 

questions relatives aux normes et à 1 évaluation toxicologique des additifs alimen-

taires. La liste des substances considérées à la réunion a été établie par le Comité 

des Additifs alimentaires de la Commission du Сodex Alimentarius • conformément aux 

recommandations de la neuvième réunion du Comité mixte d'experts. 



10.2 Le rapport 1 

Dans son rapport le Comité mixte d fexperts établit des normes d 1 identité 

et de pureté pour un certain nombre d^mulsifiants, de stabilisants et d fautres 

substances. Il passe en revue les données toxicologiques concernant ces substances 

et donne pour plusieurs d fentre elles des estimations sur la dose quotidienne 

admissible. De plus, certains colorants et divers additifs alimentaires déjà exa-

minés à des réunions antérieures font 1 *objet d r m e réévaluation toxicologique 

à la lumière des données nouvelles. 

10.5 Recommandations 

Le Comité recommande le maintien du principe des réunions annuelles 

pour être en mesure de suivre le rythme du programme commun sur les normes alimen-

taires exécuté sous 1'impulsion de la Commission du Codex Alimentarius. 

Il recommande également que le Comité mixte РА0/0Ш d'experts des Additifs 

alimentaires étudie des normes pour les arômes, les édulcorants non nutritifs, 

les solvants et les antibiotiques utilisés comme additifs alimentaires, et évalue 

les risques toxicologiques qu !implique 1'utilisation de ces substances. 

En outre, le Comité mixte FAO/OIVB d Texperts des Additifs alimentaires 

devrait être convoqué pour examiner les dangers d ?intoxication qu f implique la pré-

sence d 1oligo-éléments dans les aliments, dès que les renseignements nécessaires 

auront été obtenus• 

Le Comité propose de créer un sous-comité comprenant des pédiatres qui 

étudierait les problèmes particuliers que soulève 1 Exposition des nourrissons 

et des jeunes enfants aux additifs alimentaires. 

10.4 Incidences sur le programme de 1 rOrganisation 

Conformément aux recommandations du Comité, on se propose de convoquer à 

nouveau le Comité mixte FA0/01V1S des Additifs alimentaires en 1967 en vue de 1 f examen 

1 Document PAD/67.4. 



d fune liste de 40 arômes et de cinq édulcorants artificiels suggérés par le Comité 

du Codex sur les Additifs alimentaires. Quant aux autres recommandât ions du Comité 

mixte, il en sera tenu dûment compte dans 1 f organisation des futures activités du 

Comité et l T o n cherchera les moyens de leur donner effet le plus rapidement possible. 

I L AUTRES COMITES D f EXPERTS 

L Tannexe jointe donne une liste d fautres eomites d !experts ¿ur lesquels le 

Directeur général fera rapport aux futures session du Conseil exécutif. 



Comité mixte FAO/OMS d
rexperts des Zoonoses 

Comité mixte PAO/OMS 

Comité d'experts des 
internationales pour 
pharmaceutiques 

d !experts de la Nutrition 

Dénominations communes 

les préparations 


