
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-deuxième session 

Point 3.3 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE 

EB52/5 

10 mai 1973 

Le Directeur général a l'honneur de communiquer au Conseil exécutif, conformément 
à la résolution EB17.R131 (paragraphe 4 du dispositif), les rapports des groupes d'étude 
suivants : 

a) Prévention de la cécité 

Ce groupe d'étude s'est réuni du 6 
2 

10 novembre 1972. 

Le rapport du groupe一 passe brièvement en revue les activités qu'à déjà entreprises 
l'OMS contre les principales causes de perte de vision et de cécité évitables, à savoir le 
trachome, la xérophtalmie et l'onchocercose. En outre, le groupe s'est intéressé à d Vautres 
causes de cécité et aux activités qui pourraient être organisées pour les combattre : dépistage 
du glaucome, enquêtes épidémiologiques sur la cataracte, prévention et traitement de 1'amblyopie 
par le moyen de consultations d'ophtalmologie pour enfants, appui aux recherches sur la 
rétinopathie diabétique, sur les affections vasculaires et dégénérâtives de l'oeil, sur les 
inflammations oculaires internes, sur les affections du nerf optique, sur la prévention des 
traumatismes oculaires, etc. 

En raison de la nécessité de disposer de données comparables, le groupe d'étude 
a défini des catégories normalisées de perte de vision et a recommandé que soit formulée une 
définition de la cécité fondée sur ces catégories. Il a en outre dressé une liste dés causes 
de perte de vision et des localisations anatomiques des lésions oculaires pour faciliter la 
normalisation des résultats. 

Le rapport s'étend assez longuement sur les services d'ophtalmologie et les examens 
de dépistage, qui constituent un remarquable outil de santé publique pour la détermination de 
l'état de santé oculaire des individus et des groupes. Il comprend aussi une section consacrée 
aux besoins en personnel et aux programmes de formation. 

Les principales recommandations du groupe d'étude relatives à l'action internationale 
-outre celles formulées dans le corps du rapport - concernent essentiellement la coordination 
des activités et la mise sur pied d'un programme à grande échelle pour le traitement chirur-
gical de la cataracte. Parmi les activités à envisager au niveau national, le groupe a recom-
mandé la création de registres des aveugles et des handicapés de la vue, 11 organisation de 
services d'ophtalmologie et l'information du public sur les problèmes ophtalmologiques. 
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b) Formation pédagogique du personnel enseignant des facultés de médecine et autres écoles 
des sciences de la santé 

Le groupe d'étude s fest réuni du 2 au 6 octobre 1972 pour donner au Directeur 
général des avis concernant tant les principes applicables à la formation des enseignants 
que les mesures pratiques par lesquelles l'OMS pourrait aider efficacement les pays à se doter 
du personnel 'enseignant nécessaire pour préparer à leur tâche les diverses catégories de 
personnel sanitaire. 

Les grandes têtes de chapitre du rapport du groupe d 'étude"1" sont les suivantes : 
besoins en matière d'enseignants; cadre et portée des programmes de formation pédagogique； 

fonctions auxquelles les enseignants doivent être préparés； programmes destinés aux différentes 
catégories dfenseignants； activités de formation de recherche et de prestation de services 
dans des centres de formation d'enseignants； enfin, programme OMS à long terme, complet et 
coordonné, pour la formation pédagogique d'enseignants. 

Le rapport propose une approche pour répondre au besoin d'enseignants dans toutes 
les disciplines sanitaires de même que des méthodes qui permettraient de développer la compé-
tence pédagogique des enseignants actuels et futurs. 

Le programme OMS de préparation à 1 *enseignement des sciences de la santé qu'avait 
proposé un groupe de consultants en 1969 visait en dernière analyse à améliorer les prestations 
des services de santé. Il s'agissait pour cela d1 améliorer 11 enseignement des sciences de la 
santé en visant trois objectifs de caractère plus immédiat : i) former un plus grand nombre 
d‘enseignants mieux versés dans la science de l'éducation; ii) convaincre les établissements 
d'enseignement et les autorités compétentes de la nécessité d'efforts soutenus dans la 
formation des enseignants； iii) à 1'échelon national, assurer une formation de ce genre à 
tous les personnels de santé qualifiés et à leurs auxiliaires. Ces objectifs sont toujours 
considérés comme essentiels. 

Le groupe a néanmoins suggéré tout d'abord, df introduire dans le programme trois 
autres objectifs : i) évaluer systématiquement les progrès accomplis et les problèmes rencontrés 
en ce qui concerne l'organisation de centres de formation pédagogique； ii) déterminer de 
nouveaux secteurs de recherche et de développement en matière d'éducation; iii) promouvoir 
la coopération entre écoles d© sciences de la santé, instituts pédagogiques et organismes 
publics au moyen d'activités communes de recherche de développement et de formation. En 
second lieu, le groupe a recommandé qu'on introduise une souplesse et une diversité accrues 
dans 1'exécution du programme ©t qu'on augmente le soutien apporté aux centres nationaux 
et locaux de formation des enseignants. Troisièmement, le groupe a recommandé que l'OMS 
entreprenne dans ce domaine deux activités supplémentaires : i) diffusion et échange de rensei-
gnements sur la formation pédagogique des enseignants; et ii) activités centralisées de 
recherche et d'évaluation concernant la formation pédagogique des enseignants. Enfin, il a 
vivement recommandé que le programme soit poursuivi au moins jusqu'à la fin de la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement (1980). 

Il est donc prévu de poursuivre et de développer le programme OMS coordonné pour 
la formation pédagogique d'enseignants des sciences de la santé. 

c) Classification des maladies 

Le groupe d'étude de la classification des maladies s'est réuni pour la première 
fois en 1969 afin de préparer la Neuvième révision de la Classification internationale des 
Maladies et pour la seconde fois en 1971 en vue de faire le point des progrès accomplis 
jusque—là. Il a tenu sa troisième réunion du 29 janvier au 2 février 1973； le rapport de 
cette réunion a paru sous la cote WHo/lCD9/73.3 ¿2 
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Le groupe a reconnu qu'il était de plus en plus nécessaire, aux fins de planification 
et dfévaluation des services de santé, de disposer d'une classification avant tout axée sur 
les manifestations cliniques des maladies au lieu de 1'être sur la cause initiale comme 
с'était le cas dans les révisions antérieures, étant bien entendu que ce deuxième axe de 
classification restera extrêmement important à de nombreux autres égards, par exemple pour 
les statistiques de mortalité. Il a donc recommandé que soit ménagée dans la Classification 
la possibilité de répondre à ces deux nécessités et que soient énoncées des instructions 
précises quant aux indications et aux méthodes d'application de l'un ou l'autre des deux axes. 

Le groupe d'étude a passé en revu© des propositions de révision relatives aux 
différents chapitres de la Classification et a formulé des recommandations sur des questions 
de principe pour permettre à l'Organisation de préparer en* détail le premier projet de 
Neuvième révision. Le groupe a recommandé que ce projet soit soumis aux Etats Membres pour 
observations puis qu'il soit révisé à la lumière de ces observations avant d'être soumis au 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires vers le milieu de 1974. 

Le groupe a également examiné les classifications complémentaires concernant les 
facteurs d'environnement, les invalidités ainsi que la prévention, les diagnostics et le 
traitement en médecine, destinées à être utilisées en liaison avec la Classification interna-
tionale des Maladies. Enfin, le groupe d'étude a formulé des recommandations au sujet de 
1'aide à fournir aux pays qui préparent des versions de la Classification dans leur langue 
nationale et au sujet de la formation à l'emploi de la Neuvième Révision. 


