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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts,1 le Directeur général a 11 honneur de faire rapport au Conseil sur six réunions 
de comités d'experts dont les rapports2 ont été établis en anglais et en français depuis 
la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif. 

Les six réunions et les rapports correspondants seront examinés dans 1'ordre 
suivant : 

1. LES OLIGO-ELEMENTS EN NUTRITION HUMAINE 
Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Vingt-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

3. FORMATION SUPERIEURE EN SANTE PUBLIQUE 
Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS 

4. LA FORMATION PERMANENTE DES MEDECINS 
Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 

5. EVALUATION TOXICOLOGIQUE DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES - EXAMEN DES PRINCIPES 
GENERAUX ET DES NORMES 
Dix-septième rapport du Comité mixte FAO/OMS dT experts des Additifs alimentaires 

6. SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE EN MEDECINE DU TRAVAIL 
Rapport d'un comité dTexperts de l'OMS 

1. LES OLIGO-ELEMENTS EN NUTRITION HUMAINE 
Rapport d'un comité dTexperts de 1TOMS 
Genève, 9-17 avril 19733 

1•1 Antécédents 

Pour estimer la valeur nutritionnelie des régimes en vue d‘assurer la croissance et 
le développement optimaux des nourrissons et des enfants, et de protéger la santé des femmes 
enceintes et allaitantes, ainsi que pour élaborer des politiques alimentaires visant à préserver 

1 Documents fondamentaux, vingt-troisième édition, page 93. 
2 
Des exemplaires de ces rapports sont joints au présent document (uniquement pour les 

membres du Conseil exécutif). 3 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, № 532. 
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la santé d’autres groupes des deux sexes, il est indispensable de connaître au préalable les 
besoins humains en nutriments essentiels. Au cours des douze dernières années, la FAO et l'OMS 
ont réuni des groupes dTexperts afin qu'ils définissent les plus importants de ces besoins. Ces 
groupes ont examiné les besoins en calcium (1961), protéines (1963), vitamine A, thiamine, ribo-
flavine et niacine (1965), acide ascorbique, vitamine D, vitamine B12， acide folique et fer 
(1969) ainsi que les besoins énergétiques et les besoins en protéines (1971). De nombreux pays 
font largement usage des rapports publiés à 11 issue de ces réunions, afin de déterminer dans 
quelle mesure les régimes locaux sont satisfaisants au point de vue nutritionnel et d'élaborer 
des politiques alimentaires nationales. Parmi les éléments minéraux, le fer, 11 iode, le fluor 
et le calcium ont déjà été étudiés. 

1.2 Le rapport 

Lors de la réunion, 17 oligo-éléments ont été étudiés : zinc, cuivre, chrome, 
sélénium, cobalt, magnésium, manganèse, vanadium, étain, nickel, cadmium, molybdène, plomb, 
mercure, arsenic, bore et lithium. Pour chacun de ces oligo-éléments, le Comité d'experts a 
étudié la nature des manifestations de carence, le rôle métabolique, la répartition dans les 
tissus, etc. Toutefois, l'accent a surtout été mis sur les aspects nutritionnels de la question 
et notamment sur les besoins humains. On ne saurait trop insister sur le fait qu!en ce qui 
concerne le besoin alimentaire minimal ou l'apport maximal sans danger d'un oligo-élément, il 
n'existe pas de valeur unique mais, au contraire, une série de valeurs qui dépendent du régime 
alimentaire et de 1’environnement dans leur totalité. Selon le Comité d'experts, la classifi-
cation des oligo—éléments en essentiels, non essentiels et toxiques peut être inexacte et 
trompeuse. En effet, tous les éléments essentiels peuvent devenir toxiques si 11 apport est 
suffisamment élevé et la marge entre les doses bénéfiques et les doses dangereuses peut être 
mince. Les seuils de toxicité du fluor et du sélénium ont été établis bien avant qu'on ait 
montré que ce sont des nutriments essentiels. Il ne serait donc pas surprenant que d'autres 
oligo—éléments, longtemps considérés comme toxiques, se révèlent finalement utiles ou essentiels. 

Actuellement, on estime que 14 oligo-éléments sont essentiels à la vie animale. Ce 
sont le fer, 1'iode, le cuivre, le zinc, le manganèse, le cobalt, le molybdène, le sélénium, le 
chrome, le nickel, 1Tétain, le silicium, le fluor et le vanadium. Il est vraisemblable que cette 
liste s‘allongera au fur et à mesure que les techniques expérimentales seront perfectionnées et 
plus largement appliquées. Il est donc prévisible que certains des oligo-éléments considérés 
à 1fheure actuelle comme de simples contaminants des tissus vivants, témoins du contact de 
1'organisme avec son milieu, se révéleront en fait doués d'une fonction vitale. Ainsi, il 
convient de noter que pas moins de 5 des 14 oligo-éléments essentiels, à savoir le nickel, 
l'étain, le silicium, le fluor et le vanadium, ne sont apparus comme tels qurau cours des 
trois ou quatre dernières années, сTest-à-dire depuis qu'on a recours à des techniques d'éle-
vage en milieu ultra-propre avec box d'isolement en plastique et à l'emploi de vitamines et 
d'acides aminés purs cristallisés dans les régimes des animaux de laboratoire. 

1.3 Les recommandations 

Le Comité d1 experts a estimé que les progrès techniques et les changements sociaux 
et physiques qui en résultent dans 1Tenvironnement de 1Thomme pourraient avoir des répercus-
sions importantes sur les apports d7 oligo-éléments. On ignore presque tout de la nature et de 
1T ampleur de ces changements, ainsi que de leur incidence sur la santé de l'homme, et 1!on a 
tendance à en méconnaître 1!importance potentielle. Le Comité a donc formulé les recommanda-
tions suivantes : 

a) Les organisations du système des Nations Unies devraient instituer, coordonner et 
appuyer un programme collectif international visant à rassembler des données à jour et 
fiables sur la teneur des aliments en oligo-éléments; il conviendrait de donner la priorité 
à l'analyse du lait (lait humain et lait de vache). 



ЕВ53/3 
Page 3 

b) Ces organisations devraient encourager la mise en place de systèmes efficaces de 
surveillance des concentrations d'oligo-éléments dans les aliments en fonction de 1'évo-
lution des techniques agricoles et industrielles. A en juger d'après les données dispo-
nibles ,le zinc, le chrome, le cadmium, le mercure, le sélénium, 1’iode et le fluor méri-
teraient de faire l'objet d'une attention toute particulière. 
c) Lors de l'établissement de normes relatives à des aliments, il convient de tenir 
pleinement compte des besoins en oligo-éléments essentiels, conformément aux indications 
figurant aux sections du rapport qui ont trait à la teneur des aliments en oligo-éléments 
ainsi qu'aux oligo—éléments dans 1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 
Cette recommandation s *applique en particulier aux préparations pour nourrissons et enfants 
en bas âge, ainsi quTaux aliments contenant des protéines d1 origine inhabituelle• 
d) Les institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier l'OMS, et d'autres 
organisations devraient encourager et appuyer la création de centres internationaux pour 
l'étude des oligo-éléments chez l'homme, et accorder des bourses en vue d‘assurer la 
formation de spécialistes dans ce domaine. 
e) Il conviendrait de créer un laboratoire international de référence qui serait chargé 
de coordonner les études analytiques critiques se rapportant aux oligo-éléments. 
f) Dès que le justifieront les résultats des recherches en cours, tant de celles qui 
sont menées ou encouragées par l'OMS que des recherches qui sont effectuées ailleurs, 
l'OMS devrait examiner à nouveau les renseignements sur la fonction essentielle de divers 
oligo-éléments et sur leur distribution, ainsi que sur les apports de ces éléments, afin 
de mettre à jour les apports recommandés. ‘ 

1.4 Répercussions sur le programme de 1}Organisation 

Ce rapport sera très utile pour ranger selon un ordre de priorité les différents 
oligo-éléments qui seront visés dans le futur programme de recherches de l'OMS. Toutefois, 
1!accent sera mis sur les oligo-éléments dont il est possible d'empêcher la carence par des 
mesures préventives. Les recommandations du Comité d'experts seront mises en application dans 
la limite des moyens disponibles et compte tenu des autres priorités dans le domaine de la 
nutrition. 

Avec les travaux du Comité d'experts des Oligo-éléments en Nutrition humaine s'achève 
le programme relatif aux besoins humains en nutriments essentiels. Sans doute devra-t-on à 
1'avenir procéder à quelque révision des besoins humains en calories, en protéines, en vitamines 
et en minéraux, mais cela se fera à titre spécial lorsque ce sera nécessaire. 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Vingt-cinquième rapport du Comité dT experts de la Standardisation biologique 
Genève, 24-30 avril 19731 

2 • 1 Antécédents 

Le rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité OMS d'experts de la Standardi-
sation biologique n'existe actuellement que sous la forme d'un manuscrit qui est transmis 
ci-joint au Sous-Directeur général. Au cours de cette réunion, le travail entrepris par les 
vingt-quatre comités d'experts qui se sont réunis depuis 1947 a été poursuivi. Le vingt-
cinquième Comité a examiné des étalons biologiques internationaux et des préparations de 
référence pour un certain nombre de substances biologiques ainsi que certaines normes inter-
nationales pour les substances biologiques, dont les projets avaient été préparés par des 
experts en collaboration avec le Secrétariat de l'OMS. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 530. 
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2•2 Le rapport 

Le rapport comprend les sections suivantes : 

Pharmacologie et substances diverses 

L'étalon international d'héparine a été remplacé et le Comité a créé un nouvel 
étalon international pour le glucagon d'origine porcine, pour titrage biologique. La prépa-
ration internationale de référence de gramicidine S a été supprimée étant donné que cet anti-
biotique peut être caractérisé de manière satisfaisante par des méthodes chimiques et physiques 
et que cette préparation internationale de référence n'est plus nécessaire. De précédentes 
propositions tendant à supprimer certaines préparations internationales de référence ont été 
examinées de nouveau. Les préparations internationales de référence pour la suifarsphénamine, 
la néoarsphénamine et 1roxophénarsine ont été supprimées, de même que la préparation pour le 
MSb. L'étalon international de vitamine D a été conservé car il est souhaitable de disposer 
d’une telle préparation pour l'usage international. Les préparations internationales de réfé-
rence pour le Mel В (mélarsoprol) et le dimercaprol ont été maintenues car on en a besoin 
pour les épreuves de toxicité. Le Comité a poursuivi ses travaux sur les antibiotiques 
doxycycline, minocycline et néomycine ainsi que sur la thrombine, substance qui joue un rôle 
dans la coagulation du sang et la fibrinolyse. Le Comité a pris connaissance d'études sur 
1f utilisation de la préparation internationale de référence d'opacité. 

Immunologie 

Une nouvelle préparation internationale de référence a été constituée pour 1’immuno-
globuline humaine IgE. La préparation internationale de référence de sérum antidiphtérique pour 
épreuve de floculation a été remplacée. L'étalon international du sérum ant i-gangrène gazeuse 
(Clostridium histolyticum) a été remplacé. Deux nouveaux étalons internationaux ont été établis 
pour les sérums anti-Salmonella pullorum (forme type S et forme variante V). Le Comité a étudié 
les travaux faits sur 1'anatoxine diphtérique (simple), le vaccin antiamaril et le vaccin anti-
cholérique .Le Comité a examiné les noms attribués à divers étalons internationaux de sérums 
anti-gangrène gazeuse. Une révision sT imposait parce que les étalons n'étaient pas désignés 
d'une manière uniforme et que leurs noms n'étaient pas conformes aux principes actuels de la 
nomenclature des bactéries (des observations avaient été faites sur cette nomenclature lors 
de la cinquante et unième session du Conseil exécutif). Le Comité a attribué un nom nouveau 
aux cinq étalons internationaux de sérums anti-gangrène gazeuse existants en leur accolant le 
nom de l'antigène infectieux. 

Normes pour les substances biologiques 

Le Comité a examiné et adopté des additifs aux normes existantes relatives au vaccin 
antigrippal inactivé et au vaccin anticholérique. Ces deux additifs étaient destinés à per-
mettre de stipuler l'activité de ces substances. De nouvelles normes relatives au vaccin anti-
rabique (à usage médical) ont été examinées et adoptées. Ce sont désormais les Normes № 22 
pour les Substances biologiques; toutes ces normes ont été adoptées (et plusieurs d'entre elles 
révisées) depuis 1959. Un important ensemble de normes générales (normes générales relatives 
à la stérilité des substances biologiques) a été révisé et adopté. Une prompte révision était 
d‘autant plus nécessaire que les normes existantes avaient été formulées par un groupe d'étude 
réuni en 1960. De nombreux progrès réalisés depuis lors rendaient cette révision indispensable. 
Le Comité a également examiné un document relatif au contrôle de la stérilité des préparations 
pharmaceutiques et des substances biologiques, et il a fait certaines recommandations. Ce 
document qui ne figure pas dans le rapport du Comité d'experts sera l'objet de nouvelles études 
par le Secrétariat de 1'OMS conformément à l'usage établi. 
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2.3 Les recommandations 

Le Comité a fait des recommandations relatives aux caractéristiques techniques des 
diverses substances précitées, il a pris note du progrès de travaux exécutés conformément aux 
recommandations des précédents comités d'experts, et il a formulé de nouvelles recommandations. 

Il est recommandé de se servir désormais dans les divers pays, pour le contrôle des 
substances biologiques, des étalons internationaux et des préparations de référence qui ont 
été établis ou remplacés. Il est également recommandé aux organes nationaux de contrôle, aux 
fabricants et aux laboratoires de contrôle de tenir compte dans leurs activités des modifica-
tions ainsi que des ensembles complets de normes pour les substances biologiques qui ont été 
examinés par le Comité. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1TOrganisation 

Le Secrétariat étudiera, conjointement avec les laboratoires internationaux d'éta-
lons biologiques de Copenhague, Londres et Weybridge, les répercussions du présent rapport 
sur le programme de standardisation biologique de l'OMS. Beaucoup des questions traitées 
Sont de nature à intéresser aussi 1’Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 
1'Agriculture. Il conviendra de préciser les mesures à prendre pour appliquer les recomman-
dations qui ont été formulées. On poursuivra les études collectives de matériels en vue 
d'établir des étalons internationaux et des préparations de référence. 

Il faudra obtenir les matériels nécessaires à la normalisation des substances nou-
velles et organiser les essais de conformité collectifs qui ont été proposés. 

En outre, conformément aux recommandations du Comité, on préparera des normes rela-
tives à diverses substances biologiques, qui viendront s’ajouter aux normes déjà publiées. 

3. FORMATION SUPERIEURE EN SANTE PUBLIQUE 
Rapport d'un comité dT experts de 1T OMS 
Genève, 25 avril-ler mai 19731 

3•1 Antécédents 

L'OMS s'intéresse depuis toujours à la formation en santé publique comme le montre 
la série de groupes consultatifs qui ont été réunis à ce sujet. Ces groupes ont examiné les 
questions suivantes : l'étudiant étranger et les cours postuniversitaires de santé publique, 
les cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités administratives, 
et 1'organisation de 1'enseignement postuniversitaire de la santé publique. Parmi les enquêtes 
menées récemment par 1TOrganisation sur l'état actuel de l'enseignement de la santé publique, 
il convient de mentionner celle qui a été faite par la Région de 1'EuropeVingt et une écoles 
de santé publique ont été créées dans le monde de 1965 à 1970. Le dernier examen général de la 
situation a été fait en 1960, année où le Comité d'experts de la Formation professionnelle et 
technique du Personnel médical et auxiliaire a présenté des recommandations sur 1'organisation 
de l'enseignement postuniversitaire de la santé publique 

Comme 1'OMS est appelée à donner des avis sur la création d'écoles de santé publique 
ainsi que sur la modernisation des méthodes d'enseignement dans les écoles existantes, il était 
nécessaire de procéder à un réexamen de la situation concernant aussi bien les normes applicables 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.t 1973, N° 533. 
2 Organisation mondiale de la Santé, Série de Monographies, 1971， № 58. 
3 о Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, № 216. 
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aux écoles de santé publique que la formation supérieure en santé publique d'une manière 
générale. En outre, il importait de jeter un regard neuf sur les programmes d'enseignement en 
raison des nombreux changements survenus dans l'intervalle, y compris 1'introduction des méthodes 
modernes de gestion, et aussi en raison de 1'apparition de nombreuses spécialités nouvelles clans 
le domaine de la santé publique. 

Une étude comparative des écoles de santé publique a été faite en 1971. La documen-
tation recueillie dans les 121 écoles qui existaient alors a servi de base à une nouvelle édi-
tion du répertoire des écoles de santé publique-'- ainsi qu 1 à une analyse détaillée de la situa-
tion dans ces écoles. Le rapport relatif à cette étude a été utilisé comme document de base 
par le Comité d'experts de la Formation supérieure en Santé publique réuni en 1971. 

3.2 Le rapport 

Le Comité a adopté un certain nombre de définitions et en particulier celle de 
1'école de santé publique, celle-ci étant considérée comme "une entité fonctionnelle" compor-
tant des activités de formation, de recherche et de prestation de services et offrant, entre 
autres, un cours de base conduisant à un titre de niveau supérieur en santé publique. En outre, 
le Comité a donné de la "formation en santé publique" la définition large suivante : formation 
supérieure "nécessaire aux administrateurs et planificateurs sanitaires ainsi qu T à divers 
agents assurant des services de santé publique11. 

Après avoir examiné les relations entre les besoins de personnel et la formation 
supérieure en santé publique, le rapport passe en revue les programmes de formation (formation 
de base et autres programmes). Il examine aussi les problèmes concernant la formation des 
enseignants, la planification de 1'éducation et les besoins spéciaux des étudiants étrangers. 

Le rapport examine d'autre part diverses questions concernant les établissements 
assurant une formation supérieure en santé publique, et plus particulièrement leurs caractéris-
tiques, leurs fonctions, leur organisation, leur administration et leur structure ainsi que le 
corps enseignant et les locaux et installations. Tout au long du rapport, il est précisé que 
les écoles de santé publique devraient assurer des prestations de services à la collectivité 
qui les entoure. 

En ce qui concerne 1'évolution future de la formation en santé publique, il est 
reconnu qu'une réforme radicale est indispensable pour mieux préparer les futurs professionnels 
de la santé à répondre aux besoins et aux demandes en matière de santé. Le Comité exprime 
1'opinion que l'on ne verra pas à 1‘avenir la création d'écoles de santé publique du type 
traditionnel mais plutôt l'institution d'un enseignement de la santé publique à tous les 
niveaux (programmes de base et formation poussée) pour toutes les catégories de personnel 
sanitaire, dans le cadre de programmes d'enseignement intégrés destinés à des groupes pluri-
disciplinaires d'étudiants; ainsi la distinction entre établissements universitaires et éta-
blissements supérieurs devrait avoir tendance à disparaître• 

Enfin, le rapport examine le rôle utile des associations d'écoles de santé publique. 

3.3 Les recommandations 

Pour la première fois, une approche globale de la planification des personnels sani-
taires est proposée comme base de la planification de 1’enseignement. Le rapport indique les 
étapes à suivre pour procéder à une estimation quantitative validée des besoins en personnel 
de santé publique et pour planifier 1'équipe sanitaire sous forme d'entité distincte, définir 
les tâches à accomplir en santé publique et les répartir entre des catégories différentes (et 
au besoin nouvelles) de personnel. Il est souligné que la planification des personnels sani-
taires devrait faire partie d'un plan de développement sanitaire dans le cadre du plan socio-
économique national. 

1 Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1971, 1973. 
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En ce qui concerne les programmes de formation en santé publique, le rapport indique 
ce qu'est un programme moderne, axé sur la gestion. Pour la formation de base, aucun programme 
uniforme nTest concevable, mais les écoles doivent souligner les capacités que leurs diplômés 
devront posséder effectivement en tant que travailleurs de la santé publique dans la collecti-
vité particulière où ils seront appelés à travailler ultérieurement. En outre, il convient de 
distinguer trois types de programmes dans la formation de base : la formation en vue d1 une 
qualification, la formation centrée sur une seule discipline et la formation permanente. 

Le rapport souligne l'importance de la formation des enseignants pour les écoles de 
santé publique, ainsi que celle de 1'application de 1Tanalyse de système à la planification 
de 1'enseignement. Comme ces écoles doivent desservir la collectivité qui les entoure, 
l'essentiel de leurs recherches devrait être orienté vers 1Taction et vers la résolution de 
problèmes plutôt que vers la recherche "pure". 

Examinant les différents problèmes relatifs aux étudiants qui se rendent dans une 
école située hors de leur pays, le Comité a formulé des recommandations concernant la sélection 
et la préparation de ces étudiants, les problèmes de 1Tenseignement et de 1'orientation, les 
conseils et le logement et les objectifs pédagogiques spéciaux. 

En ce qui concerne les établissements d1 enseignement, le Comité estime que, quel 
que soit le statut de 1Técole, il importe de maintenir des normes de niveau universitaire. Pour 
remplacer la structure par département qui ne se prête pas bien à un enseignement et à des 
recherches intégrés, le Comité propose une nouvelle structure fondée sur des groupes semi— 
permanents centrés sur des problèmes particuliers et' représentant les principales disciplines 
qui exercent des activités de recherche ou de formation. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1T Organisation 

En fournissant une assistance aux établissements de formation supérieure en santé 
publique et en favorisant la création d’établissements ouverts aux innovations, l'OMS pourrait 
beaucoup contribuer à répondre aux besoins futurs d‘expansion des services de santé, ce qui 
exigera des spécialistes de 1'informatique, de 1Téconomie, de la planification sociale et de 
la gestion. 

En outre, il est proposé que l'Organisation encourage les associations actuelles 
d'écoles de santé publique à constituer ultérieurement une fédération mondiale. 

Enfin, le rapport suggère un certain nombre de domaines qui pourraient être examinés 
au cours de réunions consultatives de l'OMS. 

4. LA FORMATION PERMANENTE DES MEDECINS 
Rapport dT un comité dTexperts de 1T OMS 
Genève, 28 juin-4 juillet 19731 

4•1 Antécédents 

Au cours des vingt dernières années, il est apparu que la formation permanente est 
indispensable pour faire face à 1'évolution rapide des connaissances médicales et des systèmes 
de protection de la santé. 

C'est pourquoi 1'OMS a réuni en 1970 un groupe de consultants chargé de proposer un 
plan pour la collecte de données sur l'organisation et les méthodes de la formation permanente 
des médecins dans les différents pays. L'envoi dTun questionnaire à tous les Etats Membres a 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, № 534. 
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permis de recevoir une documentation suffisante pour qu'un consultant de l'OMS puisse procéder 
à une étude comparative préliminaire. Les constatations résultant de 1 Tétude montrent que, si 
l'importance de la formation permanente est reconnue presque partout, les efforts faits actuel-
lement sont souvent dispersés, mal soutenus, à peine influencés par la pédagogie moderne, 
sporadiques, plus préoccupés de transmettre des informations que d'améliorer la performance des 
médecins, et sans rapports avec les besoins et les priorités en matière de santé. Cette étude 
a servi de document de base pour le Comité d'experts de 1973 sur la Formation permanente des 
Médecins. 

4.2 Le rapport 

En définissant les termes "postuniversitaire" et "permanente11, le Comité a estimé 
que la formation permanente n'a pas avant tout pour objet de diffuser des renseignements, ni 
dToffrir la possibilité d'un recyclage périodique aux praticiens, ni de permettre de franchir 
une nouvelle étape dans la formation des spécialistes. Son objet est dTaider à maintenir et à 
améliorer la compétence professionnelle avec laquelle le médecin dispense des soins préventifs 
et curatifs; c'est pourquoi le centre d'intérêt doit être ici non pas 1'éducation permanente 
mais 1T apprentissage continu. 

Le Comité a examiné ensuite les moyens d'amener aussi bien les étudiants pendant 
leurs études normales de médecine que les médecins pendant leur vie professionnelle à faire de 
1'apprentissage continu une partie intégrante de leur vie. 

Comme la formation permanente tirerait profit de l'utilisation de la pédagogie 
moderne et de 1'application de l'analyse de système à la planification de 1'éducation, le 
rapport consacre certains développements à la fixation des objectifs, au choix des méthodes 
pédagogiques et à 1'évaluation des effets des programmes d'éducation. 

Le rapport passe en revue les avantages de la formation permanente interprofes-
sionnelle ainsi que les problèmes posés par celle-ci. Le médecin étant 1’un des membres de 
1'équipe de soins, on peut améliorer plus efficacement les soins lorsque différentes caté-
gories de travailleurs sanitaires apprennent ensemble• 

Enfin, les besoins en matière dTorganisation sont examinés ainsi que les ressources 
nécessaires en installations et en personnel enseignant. 

4.3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé que la formation permanente soit considérée comme un sous-
système des études de médecine, celles-ci étant elles-mêmes un sous—système de la formation 
des personnels de santé. 

En outre, le Comité a souligné 1'importance de la motivation et de la stimulation 
pour 1’apprentissage permanent, lequel devrait commencer dès le stade des études de médecine; 
il a indiqué une série de mesures à prendre pour ce faire, y compris la préférence à donner au 
travail personnel, une plus grande participation à la résolution de problèmes sanitaires 
concrets et une modification des systèmes d'examen. Pour ce qui est de la motivation au cours 
de la vie professionnelle, le Comité a pris une position assez révolutionnaire en préconisant 
(au lieu de la participation obligatoire à des activités éducationnelles) que le praticien en 
exercice soit tenu de fournir périodiquement la preuve que sa compétence professionnelle se 
maintient ou s，améliore. Cette méthode, qui met l'accent principal non plus sur obligation 
de suivre un enseignement mais sur 1T apprentissage, permet à chaque médecin de choisir au 
moyen de procédés dfauto—contrôle la voie quTil suivra pour atteindre le but, c'est-à-dire 
pour améliorer sa performance. De plus, le système de récompenses devrait se fonder non sur 
le fait quT on a suivi un certain enseignement mais sur la performance. 
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Le Comité a préconisé 1'utilisation des méthodes pédagogiques modernes et 1'appli-
cation des principes psychologiques de 1 éducation des adultes• 

Il est recommandé que la définition des objectifs dTun programme de formation perma-
nente résulte d'une étude systématique des structures et des besoins existants en matière de 
protection de la santé : la formation permanente sT inspirera donc des priorités et plans sani-
taires nationaux. Cette orientation vers la prestation de services est présente en filigrane 
tout au long du rapport. 

L'évaluation des programmes de formation permanente est considérée comme indispen-
sable, son objet essentiel étant de déterminer dans quelle mesure le processus éducatif influe 
sur les soins préventifs et curatifs dispensés par les participants. 

Il ne peut assurément pas y avoir un même type dTorganisation de la formation perma-
nente pour tous les pays, mais toute organisation doit relier le système des services de santé, 
le système d1 enseignement des sciences de la santé et la profession elle-même. 

En ce qui concerne les ressources nécessaires, le Comité a estimé que le personnel 
chargé de la formation permanente des praticiens doit acquérir certaines compétences dans 
l'emploi de diverses stratégies et techniques pédagogiques. Le rapport souligne à plusieurs 
reprises que la formation permanente doit se dérouler dans le même cadre que les prestations 
sanitaires• 

4.4 Répercussions sur le programme de 1T Organisation 

Le Comité a recommandé que 1'OMS appuie les activités suivantes : élaboration de 
systèmes nationaux de formation permanente pour les professions de la santé； intégration de 
ces programmes dans le système national de protection de la santé； mise en place de dispositifs 
permettant de déterminer les besoins locaux en matière de santé et les insuffisances des prati-
ciens pour fixer les priorités dans la planification des programmes de formation permanente; 
utilisation de stimulants et de récompenses réalistes pour les médecins afin d'encourager 
1rapprentissage continu; discussions entre spécialistes des services de santé, des sciences 
biomédicales et sociales et de la formation professionnelle afin qu'ils déterminent en commun 
les objectifs et les processus particuliers de la formation permanente; et organisation de 
projets de démonstration sur l'enseignement interprofessionnel. L'OMS devrait encourager et 
appuyer : la préparation d'un corps de spécialistes de la formation permanente qui soit capable 
d’animer les programmes nationaux dans ce domaine； la participation plus poussée des universités 
et des facultés de médecine aux activités de formation permanente; ainsi que diverses activités 
analogues contribuant à 1‘organisation et au renforcement de programmes efficaces de formation 
permanente. 

5. EVALUATION TOXICOLOGIQUE DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES - EXAMEN DES PRINCIPES GENERAUX 
ET DES NORMES # 
Dix-septième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 25 juin-4 juillet 19731 

5•1 Antécédents 

Le Comité mixte a tenu une réunion qui était la dix-septième d'une série inaugurée 
à la suite des recommandations de la Conférence mixte FAO/OMS sur les Substances ajoutées aux 
Denrées alimentaires, tenue à Genève en 1955. Lors de ses précédentes réunions, le Comité a 
fixé des principes pour le contrôle des additifs alimentaires et a formulé des directives pour 

Document FAO/WHO/С/INF/73.3. 
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leur essai afin de s'assurer de leur innocuité pour les consommateurs. Depuis sa sixième réunion, 
en 1961, le Comité a évalué divers additifs alimentaires. De grands progrès ont été accomplis 
en matière de toxicologie et dans les disciplines apparentées. Ces progrès ont permis d'établir 
de nombreuses données expérimentales nouvelles et ont conduit en outre à modifier 1'interpré-
tation des résultats expérimentaux. Dans ses travaux, le Comité mixte s'est efforcé de toujours 
tenir compte des progrès récents. 

5•2 Le rapport 

Le Comité mixte d1 experts avait pour mandat : 

i) d'examiner les principes régissant 1'évaluation de 1'innocuité des additifs 
alimentaires； 

ii) de procéder à une réévaluation toxicologique de certains additifs alimentaires, 
notamment de ceux qui avaient été évalués il y a de nombreuses années； 

iii) d'examiner les normes relatives à un certain nombre de substances； 

iv) de discuter une méthode (dévaluation des aromatisants. 

Le Comité a fait observer que 1'évaluation toxicologique d'une substance dont on 
propose l'emploi comme additif alimentaire comporte deux étapes. La première est la collecte 
des données pertinentes, habituellement tirées d‘essais expérimentaux sur des animaux de 
laboratoire, ainsi que d'observations sur 1Thomme. Les méthodes d'essai, principalement fondées 
sur les précédents rapports du Comité d'experts ainsi que sur le rapport du groupe scientifique 
des méthodes d'évaluation toxicologique des substances ajoutées intentionnellement ou non aux 
aliments, ont été résumées et figurent à 1'annexe 3 du rapport à titre d'indications générales. 

Le Comité a fait ressortir que les méthodes décrites devront être modifiées selon les 
besoins, en fonction de la nature de la substance à éprouver et des progrès récents des 
techniques toxicologiques. 

La deuxième étape de l'évaluation toxicologique consiste à interpréter les résultats. 
Il s‘agit de déterminer la "dose sans effet" maximale et l'application d'un facteur correctif 
de sécurité pour 1Textrapolation à l'homme. On peut de la sorte établir une "dose journalière 
admissible". 

Le Comité a réévalué de nombreux additifs alimentaires à la lumière de nouvelles 
données et/ou de nouveaux critères fixés par lui. Les additifs alimentaires évalués se rangent 
princiÏDalement dans les catégories des antimicrobiens, des antioxygène, des antiagglutinants, 
des émulsifiants, des gommes et des amidons modifiés. 

Lors de son examen des aromatisants, le Comité a estimé que les méthodes adoptées 
par le Conseil de 1TEurope constituent une approche pratique et utile, tout en faisant observer 
que la liste établie par le Conseil de 1'Europe ne tient pas compte des nombreuses substances 
indigènes propres à des régions particulières. 

5.3 Les recommandations 

Le Comité a fait les recommandations suivantes : 

a) Des réunions du Comité d'experts devront être convoquées régulièrement par la FAO 
et 11 OMS afin de traiter des sujets énumérés à la section 6 du rapport, intitulée 
"Recherches futures". 
b) L'OMS devrait systématiser les moyens dont elle dispose pour identifier les additifs 
alimentaires dont 1'innocuité s'est révélée douteuse à la lumière des nouvelles données. 



ЕВ53/3 
Page 11 

с) Lors de 1'examen de la toxicité des additifs alimentaires, le Comité a étudié un 
certain nombre de constituants naturels des aliments ayant des effets nocifs. En accord 
avec la FAO, 1'OMS devrait convoquer une réunion d‘experts afin d'évaluer les risques que 
ces substances peuvent faire courir à la santé. 

5.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Une réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires est prévue 
par l'OMS pour 1974 (Actes off. № 204). L1 OMS prend actuellement des mesures pour étudier les 
moyens dT identifier les additifs alimentaires dont 1’innocuité s'est révélée douteuse à la 
lumière des nouvelles données. Il faudra sans aucun doute s'assurer pour cela la coopération 
des autorités nationales. On envisagera la convocation d'une réunion pour évaluer les risques 
que certains constituants naturels des aliments ayant des effets nocifs peuvent faire courir 
à la santé. 

6. SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE EN MEDECINE DU TRAVAIL 
Rapport d'un comité dTexperts de 1TOMS 
Genève, 31 juillet-6 août 19731 

6 • 1 Antécédents 
n 2 

Les Vingt-Quatrième et Vingt-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé ont souligné 
quT il devenait de plus en plus nécessaire d'organiser des services couvrant tous les aspects de 
la médecine préventive et la population active de tous les secteurs professionnels; en 1973, la 
Vingt-Sixième Assemblée^ a adopté une résolution visant à promouvoir la surveillance des 
polluants dangereux et la protection de la santé contre les facteurs environnementaux nocifs, 
en particulier dans le milieu de travail. 
6•2 Le rapport 

Les première, deuxième et troisième parties du rapport examinent les objectifs des 
programmes de médecine du travail ainsi que le rôle et la portée de la surveillance dans la 
réduction ou l'élimination des risques professionnels, compte tenu des insuffisances actuelles 
de la médecine du travail. 

La partie 4 du rapport passe en revue les différents systèmes de surveillance actuel-
lement utilisés dans la prévention des maladies professionnelles : surveillance de 1'environ-
nement ,surveillance médicale et surveillance statistique. 

Les objectifs fondamentaux de la surveillance en médecine du travail et son rôle 
dans le développement national, de même que son utilité en santé publique, sont étudiés dans 
les parties 5 et 6 du rapport； dans la partie 7, cette surveillance est considérée en tant 
qu'outil de recherche épidémiologique. LTaccent est mis sur les ressources quToffre la méde-
cine du travail pour le renforcement de 11 ensemble des services de santé. 

La dernière partie du rapport présente des directives détaillées et expose les 
méthodes de surveillance à appliquer à 1'échelon national, régional et au niveau de 1'entre-
prise; on y trouve aussi diverses considérations sur la surveillance des risques spécifiques. 

Une annexe donne divers exemples des renseignements à tirer de différents types 
d'enquêtes et dfexamens médicaux. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, № 535 (en anglais). 
Document ОН/73.4 (en français). 

2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 159, résolutions WHA24.30 et WHA25.63 
3 
Actes off. Org, mond. Santé № 209, 32, résolution WHA26.58. 
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6.3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé que les gouvernements entreprennent (ou fassent entreprendre), 
appuient et renforcent de larges programmes de surveillance de l'environnement et de la santé 
dans tous les secteurs d'activité professionnelle, et qu'ils encouragent et développent 1'ensei-
gnement et la formation en matière de médecine du travail pour 1'ensemble du personnel de santé 
a u service des travailleurs. 

Il conviendrait d'élaborer, avec 1'aide de l'OMS, des directives détaillées relatives 
à une surveillance complète de la santé des travailleurs, afin de pouvoir dépister rapidement 
toute altération de celle-ci. 

Il faudra donc chercher à parvenir, par 11 intermédiaire de l'OMS, à un accord sur 
les méthodes d'établissement des limites admissibles d1 exposition à des agents dangereux au 
cours du travail. 

Il faudrait quT il soit admis que la médecine du travail doit être préventive et que 
le rôle de ses services déborde largement le cadre de la lutte contre les maladies profession-
nelles spécifiques. 

Les gouvernements, institutions et autres organismes concernés devraient procéder à 
des évaluations des systèmes de surveillance en médecine du travail. 

Il importe de mettre au point des méthodes^de normalisation des données qui devront 
être recueillies par le service de médecine du travail, afin dT assurer leur comparability 
lorsqu'elles proviennent de sources différentes ou ont été réunies à des moments différents. 

L'OMS devrait aider les Etats Membres à préparer des inventaires nationaux des 
problèmes de santé dans la population active qui feraient ressortir les besoins et priorités 
et serviraient de guides pour la planification des programmes. 

L'OMS devrait, avec la collaboration des gouvernements et des institutions concernées, 
stimuler et coordonner les recherches entreprises dans des domaines tels que : 

a) la mise au point de méthodes de surveillance et de mesure de 1Texposition à plusieurs 
agents dangereux et conditions de travail nocives, ainsi que des effets combinés qui en 
résultent； 

b) la formulation de critères permettant de déterminer différents degrés d'altération 
précoce de la santé； 

c) l'évaluation des effets bénéfiques pour la santé de diverses conditions de travail； et 
d) la mise au point de méthodes de détection et d évaluation de la sensibilité et de la 
faculté dT adaptation individuelles à des agressions professionnelles spécifiques. 

L'OMS devrait inventorier et évaluer les diverses méthodes applicables à la détection 
précoce de 1T altération de la santé chez les salariés et à l'évaluation des facteurs df agres-
sion physiques, chimiques, biologiques, et psycho-sociaux sur les lieux de travail, en vue 
d'une normalisation internationale des techniques et opérations de surveillance. 

6.4 Répercussions sur le programme de 1T Organisation 

Les recommandations du Comité aident 1fOrganisation à orienter 11 action qu'elle 
mènera pour favoriser le développement de la surveillance en médecine du travail, tant dans 
les pays avancés que dans les pays en voie de développement. LfOMS préparera un inventaire 
mondial des problèmes de médecine du travail qui pourra servir de guide aux autorités nationales 
pour la planification de systèmes couvrant tous les aspects de la prestation de soins à la 
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population active et servira de référence pour les futures activités de surveillance dans ce 
domaine. En élaborant des directives et en fournissant une assistance pour la formation profes-
sionnelle, 1’Organisation aidera également les Etats Membres à utiliser leurs services de santé 
sur les lieux de travail pour l'exécution de vastes programmes de médecine préventive qui 
contribueront à protéger et promouvoir la santé à 1'échelle nationale. Le programme de 
recherches collectives actuellement exécuté avec 1Taide de l'OMS, et qui doit être encore 
amplifié, couvre déjà plusieurs des secteurs visés par les recommandations du Comité. 


