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RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts,1 le Directeur général a 1Thonneur de faire rapport au Conseil sur cinq réunions de 
comités d'experts dont les rapports^ ont été établis en anglais et en français depuis la 
cinquante-troisième session du Conseil exécutif• 

suivant 

2. 

Les cinq réunions et les rapports correspondants seront examinés dans 1'ordre 

Application de l'épidéraiologie aux programmes de logement et à 1Taménagement des 
établissements humains 
Rapport d'un comité OMS d'experts de la salubrité de 1'habitat 

Evacuation des eaux usées des collectivités 
Rapport d'un comité d'experts de 1f0MS 

Planification des programmes d'enseignement médical 
Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 

Comité OMS d*experts de la Filariose 
Troisième rapport 

5. Planification et organisation 
Rapport d*un comité d'experts 

des services de gériatrie 
de l'OMS 

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

membres du Conseil exécutif). 



EB54/4 
Page 2 

1. APPLICATION DE L'EPIDEMIOLOGIE AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT ET A L'AMENAGEMENT DES 
ETABLISSEMENTS HUMAINS 

Rapport d'un comité OMS d'experts de la salubrité de 1'habitat 
ч 1 Genève, 26 septembre-3 octobre 1972 

1•1 Antécédents 

Les interactions entre 1 *habitat et la santé ont déjà fait 1fobjet dans divers pays 
de nombreuses études scientifiques, mais les applications de 1'épidémiologie aux programmes de 
logement et à 1faménagement des établissements humains nfont que rarement été examinées• Bien 
qu'il y ait tout lieu de penser que H a b i t a t influe et sur la fréquence des maladies et sur 
la qualité de la vie, les gouvernements n*ont guère jusqu'à présent tenu compte dans leurs 
politiques et programmes de logement des résultats des investigations scientifiques qui ont 
pu être faites. En 1961, le Comité d'experts de l'Habitat dans ses rapports avec la santé 
publique a souligné dans son rapport^ la nécessité de procéder à des recherches tant fonda-
mentales qu'appliquées, non seulement dans le domaine principal de 1'hygiène de 1'habitat, 
mais aussi dans les secteurs connexes de la physiologie, de la médecine et de 1•épidémiologie, 
de la psychologie, de 1 *économie et de la sociologie, du génie civil et de l'architecture, 
etc. En 1966, le Comité d'experts chargé d'étudier le mode d'appréciation de l'hygiène de 
1'habitat^ a lui aussi reconnu qu*il était nécessaire que les Etats Membres ne procèdent à 
des études épidémiologiques avant de formuler des normes et des critères applicables à 
1fhabitat. 

1•2 Le rapport 

Après avoir passé en revue les effets que 1'habitat et divers facteurs physiques 
qui lui sont ordinairement associés exercent sur la santé, le Comité a examiné les problèmes 
et les programmes de logement qui pourraient dans la pratique bénéficier des résultats d'études 
et analyses épidémiologiques• Il s'est particulièrement penché à cet égard sur les problèmes 
de santé que posent, dfune part les logements de transition et les habitations rurales dans 
les pays en voie de développement, d'autre part les villes nouvelles, les projets urbains de 
construction et les logements destinés aux personnes âgées et aux handicapés. Parmi ces 
problèmes, il a notamment étudié ceux qui concernent les maladies transmissibles, les troubles 
mentaux et les accidents domestiques. Le Comité a mis l'accent sur les graves dangers qui 
peuvent résulter pour la santé de 1'emploi dans la construction de certains matériaux synthé-
tiques ,en particulier des nouveaux plastiques qui sont parfois toxiques pour l'homme et qui 
risquent aussi d'avoir des effets à long terme sur lesquels on ne possède encore guère de 
renseignements. Il a drautre part brièvement passé en revue les aspects sociaux du logement. 

Le Comité a analysé 11 approche épidémiologique à adopter pour favoriser la salubrité 
de 1'habitat, essayant de déterminer comment pourraient être mises au point des méthodes 
permettant de déceler les effets de tels ou tels types particuliers de logements et d'environ-
nements résidentiels sur la santé des occupants. Les résultats obtenus permettraient de 
remédier autant que faire se peut aux vices de construction des bâtiments existants et, chaque 
fois que possible, d'améliorer les habitations et leurs abords. Ils pourraient également aider 
les architectes, urbanistes et autres professionnels du bâtiment à ne pas retomber dans les 
erreurs du passé. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1974, № 544 (en anglais); document Dis/74.] 
(en français). 

2 � Org, moná. Santé Sér. Rapp, techn,y 1961, № 225. 
3 — Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1967, № 353. 
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1•3 Les recommandations 

Le Comité a formulé à 1*intention des Etats Membres et de lfOMS une vingtaine de 
recommandations portant particulièrement sur la nécessité d'études épidémiologiques et de 
travaux d© recherche effectués par des équipes pluridisciplinaires. Celles qui figurent 
ci-après méritent de retenir particulièrement 1'attention : 

a) Parmi les sujets auxquels les programmes de recherche pluridisciplinaire 
être plus particulièrement consacrés, le Comité a signalé les relations entre 
et son environnement immédiat, la situation socio-économique des occupants et 
eussions de cette situation sur leur bien-être psychologique et sur la genèse 
mentales. 
b) Etant donné les investissements considérables qu'exige la construction de logements 
répondant à des normes minimales et 1'importance cruciale que présentent certaines options, 
le Comité a recommandé, d'une part que 1•évaluation et la surveillance permanente des 
effets de Iehabitat sur la santé fassent partie intégrant© de tout grand programme de 
construction, deautre part que les critères et méthode utilisés à ces fins soient établis 
et diffusés par l'OMS en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies et 
différents organismes de financement. 
c) La Conférence de Stockholm sur l'environnement a notamment proposé qu*une "conférence/ 
démonstration sur les établissements humains experimentaux" soit organisée. L© Comité a 
recommandé que 1'OMS fasse bénéficier cette conférence/démonstration de la vaste connais-
sance pratique qufelle possède des projets de démonstration et qufell© sfefforce dfy faire 
prévaloir le concept d'équipe de salubrité de 1fhabitat. L'OMS devrait, s*il y a lieu, 
s'efforcer de faire en sorte que les programmes de recherche sur le logement entrepris 
pour donner suite à la Conférence de Stockholm bénéficient des apports de 1fépidémiologie 
et des sciences sociales. 
d) Dans tous les pays, les ministères de la santé et les offices du logement devraient 
collaborer activement pour faire en sorte que les politiques de logement et les innovations 
apportées dans ce domaine assurent un degré de salubrité aussi élevé que possible. 
e) Il convient qu© les gouvernements associent chaque fois que possible les populations 
locales aux prises de décisions et aux programmes éducatifs. 
f) Les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que 1'emploi de 
nouveaux polymères comme matériaux de construction ne risque pas, directement ou indirec-
tement ,d'avoir des effets nocifs sur les conditions d'existence et sur la santé des 
occupants des logements. 
g) Le Comité a recommandé que les gouvernements établissent, et fassent effectivement 
appliquer, des directives concernant la salubrité de 1'habitat. 

1•4 Répercussions sur le programme de 1fOrganisation 

Depuis 1956, 1'OMS participe au programme concerté mis en oeuvre par 1*ONU et par 
les institutions spécialisées dans le domaine de 1'habitat et de 1'urbanisation. Elle est 
mentionnée dans le rapport de la Conférence des Nations Unies sur 1•environnement parmi les 
institutions spécialisées qui doivent normalement participer à 1favenir aux recherches et 
mesures visant à améliorer la qualité de 1fhabitat et des établissements humains. Le rapport 
du Comité aidera considérablement 1•Organisation à fournir à ses Etats Membres, comme elle a 
mandat de le faire, des avis techniques concernant les applications des méthodes et investi-
gations épidémiologiques. Il facilitera d'autre part 1fexécution de son programme régulier 
d*assistance en matière de planification et dévaluation de la salubrité de l'habitat. 

devraient 
le logement 
les réper-
des maladies 
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2. EVACUATION DES EAUX USEES DES COLLECTIVITES 

Rapport d'un comité d'experts de 11 OMS 

Genève, 25 septembre-ler octobre 1973^" 

2.1 Antécédents 

La question de l'évacuation dgs eaux usées a déjà été abordée dans le premier rapport 
du Comité d*experts de l'assainissement qui, dans sa définition de "l'assainissement" a mis 
fortement l'accent sur "le contrôle des canalisations d'égouts et des méthodes d'évacuation 
des matières usées, afin d'assurer que les unes et les autres soient suffisantes et offrent 
toute sécurité". Le^troisième rapport du même Comité contient également des recommandations 
sur cette q u e s t i o n L e Comité d'experts chargé d'étudier les effets des modifications du 
milieu sur la santé a constaté avec inquiétude que dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement le problème de 11 évacuation des eaux usées restait presque entièrement à résoudre et 
que 1félimination des excreta y était très mal organisée. Quant au groupe scientifique chargé 
de faire rapport sur le traitement et 1'évacuation des déchets, il a consacré la moitié de son 
rapport^ à la question des eaux usées, soulignant que "dans les pays en voie de développement 
1'urbanisation progresse si vite que les programmes actuels d'évacuation et de traitement des 
eaux usées sont très en-deçà des besoins de la collectivité, et que dans nombre de régions le 
problème de 1'élimination des déchets, actuellement au second plan, deviendra bientôt extrême-
ment aigu". 

L'Organisation a récemment entrepris une étude sur les ressources et les besoins en 
matière d?approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées dans 91 pays en voie 
de développement, dont 61 ont répondu au questionnaire concernant 1'évacuation des excreta et 
des eaux usées. Lfanalyse des données recueillies fait apparaître qu1 à la fin de 1970, 28 % 
seulement de la population urbaine habitait dans des logements dotés du tout-à-1'égout, tandis 
que 92 % de la population rurale ne disposait pas d1 installations hygiéniques pour l'évacuation 
des excreta et des eaux usées. 

Dans ses conclusions et recommandations, la Conférence des Nations Unies sur 1'envi-
ronnement qui s'est tenue en 1972 a souligné la nécessité d'une action internationale concertée 
et a recommandé, notamment, que les recherches portent en priorité sur la question des "appro-
visionnements en eau et systèmes d'évacuation des eaux usées et des déchets adaptés aux 
conditions locales", qui relevait au premier chef de la compétence de 1'OMS. 

2.2 Le rapport 

Le Comité d'experts a d1 abord examiné les principaux problèmes que pose l'évacuation 
des eaux usées des collectivités dans les pays en voie de développement du point de vue de 

Org. mond. Santé Sér. Rapp • techn. 1974, № 541 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1950, № 10. 
3 Orp. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1954, № 77 . 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1964, № 292 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp • techn. 1967, № 367 
6 Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 1973, Vol. 26, № 11. 
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la santé publique, de 1'environnement et du développement culturel et socio-économique； il a 
aussi étudié les effets de l'expansion démographique, de l'urbanisation et de 11industrialisatior 
ainsi que les problèmes particuliers aux franges urbaines. Il a ensuite discuté des critères à 
adopter pour la planification, la conception et la construction de différents éléments des 
systèmes de collecte et d'évacuation des eaux usées, en se fondant d'une part sur 1'étude des 
critères actuellement appliqués, d'autre part, sur des rapports traitant de 1'expérience acquise 
dans les pays en voie de développement, où les conditions en ce qui concerne les moyens 
financiers et matériels, le personnel technique, la main-d1 oeuvre et les terrains disponibles 
sont souvent très différentes de celles qui régnent dans les pays plus développés • Le Comité 
a donc examiné les principes qui devraient être appliqués à la planification des réseaux 
d'évacuation des eaux usées, tant à 1'échelon national qu,à celui des collectivités, ainsi 
qu'à leur gestion. Il s，est penché aussi bien sur la question de la collecte des données que 
sur celles du financement, de la législation, de l'administration, et de l1éducation sanitaire, 
sans oublier de mettre en lumière les aspects sociaux de la question. Enfin, il a indiqué les 
secteurs dans lesquels des activités de recherche et de développement devraient être entreprises• 

2.3 Les recommandations 

Le Comité a formulé diverses recommandations portant essentiellement sur les points 
suivants : planification rationnelle des systèmes d'évacuation des eaux usées à 1'échelon 
national, régional ou local； promotion de formules intégrées d'évacuation des eaux usées et 
d‘approvisionnement en eau et de modes communs de financement； renforcement du programme 
coopératif de l'OMS et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
qui a pour but l'exécution d'études relatives aux réseaux d1 approvisionnement en eau et d évacua-
tion des eaux usées； adoption de critères de conception réalistes adaptés aux ressources et aux 
besoins locaux; action dTéducation sanitaire visant à faire prendre conscience aux intéressés 
11 importance que présente l'évacuation des eaux usées pour la santé des collectivités. Le 
Comité a également souligné le rôle capital que peut jouer 1'OMS dans le développement et la 
communication des connaissances et des méthodes et il a suggéré que les pays en voie de développement 
tirent parti de 1'existence du réseau de centres de références et d'institutions collaboratrices 
déjà mis en place dans ce domaine et renforcent les institutions nationales qui collaborent au 
programme. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Ce rapport devrait être très utile à l'OMS pour 1^orientation de 1'assistance future 
qu'elle accordera dans le domaine de la gestion des eaux usées aux Etats Membres qui le lui 
demanderont, notamment dans le cadre des projets financés par le PNUD qu'elle est chargée 
d'exécuter. 

L'Organisation a déjà donné effet à certaines des recommandations que le Comité a 
formulées. Elle se propose de continuer à fournir aux Etats Membres des services consultatifs 
concernant l'évacuation des eaux usées et de renforcer ses activités de formation dans ce 
domaine. 

L'appui financier que doit lui fournir le tout nouveau programme des Nations Unies 
pour 1'environnement, qui accorde la priorité absolue aux établissements humains, à la santé, 
à 1'habitat et au bien-être de 11homme, permettra à 1fOMS d'intensifier son programme de 
développement et de communication des connaissances et des méthodes relatives à 1'évacuation 
des déchets. Elle aura recours à cette fin à son réseau de centres de références et d1 insti-
tutions collaboratrices qui 1*aideront à établir des principes directeurs, des manuels, des 
règles de bonne pratique, etc, concernant les aspects les plus importants de la planification 
et de 1'exécution de systèmes d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets. 
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3. PLANIFICATION DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Rapport d*ип comité d'experts de 1TOMS 

Genève, 10-14 septembre 19731 

3.1 Antécédents 

Le grand nombre dfécoles de médecine créées au cours des vingt ou trente dernières 
années et la nécessité pour les pays en voie de développement d'accroître leurs ressources en 
ce domaine pour remédier à la pénurie de médecins ont amené 1f0MS à aborder la question des 
normes générales applicables à 11 enseignement de la médecine. En 1961, 1fOrganisation a réuni 
un groupe dfétude sur les normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation 
des m é d e c i n s , 2 qui s'est penché sur les problèmes suivants : la sélection des étudiants, le 
contenu des programmes d'études et les méthodes d1 enseignement, ainsi que 11adéquatité des 
normes et leur maintien. Cependant, lfévolution récente de 1fenseignement médical exige 1fexamen 
de certains principes généraux pouvant présenter un intérêt pour les responsables de la plani-
fication de nouvelles écoles de médecine et permettre d*améliorer les programmes des écoles 
déjà en place. 

3.2 Le rapport 

Le Comité d1 experts s fest attaché à définir des objectifs généraux pour 11 enseignement 
médical# 

A propos des facteurs à prendre en compte dans la politique d'enseignement médical, 
le rapport souligne que cet enseignement doit être adapté et sensible aux problèmes de santé 
de la collectivité concernée de même quTà lfévolution des soins de santé, ce qui suppose qu'il 
prenne dûment en considération la physionomie de la santé et les modes de distribution des soins. 
Il faut y réaliser un juste équilibre entre 1'enseignement des sciences et la transmission des 
savoir-faire professionnels par lesquels ces sciences peuvent être appliquées à la résolution 
des problèmes de santé. Les questions relatives aux personnels de santé, aux facteurs écono-
miques, socio-culturels et à 1'éducation générale sont également importantes car elles influent 
sur la politique de renseignement médical• 

Le rapport passe en revue, à 11 intention des planificateurs de nouvelles écoles, les 
méthodes permettant de définir les fonctions du diplômé de l'école de médecine en relation avec 
les besoins de la société. 

3•3 Les recommandations 

Les directives suivantes ont été recommandées pour 1'enseignement médical : 

一 la détermination des problèmes et besoins de santé majeurs doit se fonder sur le profil 
sanitaire de la société, sur les problèmes de santé et sur les besoins ressentis par la 
société concernée； 

一 un choix optimum des services à assurer doit être opéré compte dûment tenu de la politique 
sociale générale du pays, des contraintes de ressources et des priorités assignées aux 
problèmes et aux besoins sanitaires; 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn,, 1974, № 547. 
P 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1962, № 239. 
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一 la nature et 1 *ampleur des services à assurer doivent inspirer la politique en matière 
de personnels de santé qui permettra à son tour de formuler une politique d'enseignement 
médical； 

一 les politiques présentes et futures dfenseignement médical doivent être élaborées en 
consultation avec, et à 1'aide de données fournies par des représentants de lfuniversité, 
des écoles de médecine, des professions sanitaires, des ministères de la santé, de 1'édu-
cation, des finances et de la planification et de la société à desservir； 

- s u r la base d'analyses des tâches, on établira des descriptions de poste pour ceux qui 
fourniront les services destinés à couvrir les besoins sanitaires. Il conviendra d1 énoncer 
clairement les objectifs éducationnels; 

-l'étape suivante doit consister à élaborer des programmes de formation aux soins primaires, 
secondaires et tertiaires； 

-diverses méthodes sont suggérées pour orienter les futurs médecins vers les carrières 
correspondant aux besoins : sélection, information et orientation des candidats, modifi-
cation des attitudes et comportements des enseignants et autres méthodes encore; 

一 dès le début, 1'école de médecine doit être considérée comme 1fune des ressources sociales 
et éducatives au service de la collectivité； 

- l e programme d'études doit nécessairement comporter des cours de sciences sociales et 
psycho-sociales； 

一 toute école de médecine nouvelle ne doit recruter son personnul qu'après avoir défini 
ses objectifs car cfest ainsi seulement qu'elle pourra engage:; des personnes dont elle 
sera sûre qu'elles adhèrent à la politique adoptée； 

-lorsque 1'école a pour objectif de former des médecins aux soins primaires, cette branche 
devra être considérée comme une spécialité exigeant un programme spécifique； 

一 toutes les écoles de médecine, en particulier celles qui préparent aux soins primaires, 
devront ménager à leurs étudiants des situations d'apprentissage appropriées. 

Le Comité a appelé l'attention sur un certain nombre d1 aspects importants de 1'ensei-
gnement médical qu*il faut considérer dans la formulation de politiques éducatives : conditions 
d*admission des étudiants dans les écoles de médecine, évaluation des nouvelles politiques 
d'enseignement, formation en cours d'emploi du personnel enseignant et éducation permanente 
des médecins. 

3.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Le rapport est appelé à servir de base à de nouvelles discussions lors de la réunion, 
prévue pour 1974, d'un groupe d'étude qui sera chargé de donner des avis sur le type dfinfor_ 
mations indispensables pour assurer la planification appropriée des écoles de médecine, 
notamment dans les pays en voie de développement qui manquent souvent de services de santé 
adéquats• 

En outre, le rapport permettra à 1'Organisation de préparer des directives pour la 
révision des programmes d'études dans les instituts déjà en place qui désirent adapter leur 
système d'enseignement aux besoins sanitaires nationaux. 
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4. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA FILARIOSE 

Troisième rapport 

Athènes, 8-13 octobre 19731 

4•1 Antécédents 

On est assez bien renseigné, par des enquêtes transversales, sur la prévalence et la 
distribution de la filariose, mais la dynamique de 11 infection dans les populations humaines 
non couvertes par des mesures de lutte est encore mal connue. Il n'existe que très peu de 
données sur 1'incidence de la maladie et son histoire naturelle demeure obscure. Il faudrait 
également que 1'on arrive à mieux connaître les variations des densités microfilariennes autres 
que celles dues à la périodicité circadienne. Les spécialistes ont essayé de mettre au point 
des méthodes de dépistage par immunodiagnostic, mais les résultats obtenus jusqu1 à présent sont 
équivoques• On a rarement fait appel aux moyens offerts par 11 immunologie, 11immunopathologie 
et la biochimie modernes pour élucider la pathogénie de la filariose lymphatique et 11 on nfa 
pas essayé non plus d'étudier les modifications biochimiques qui peuvent résulter des infections 
filariennes• 

La filariose est une infection chronique. On ne pourra faire vraiment avancer nos 
connaissances sur son épidémiologie que par des études longitudinales faisant appel à des 
méthodes de recherche semblables à celles actuellement employées pour 1'étude des grandes 
"maladies chroniques" comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète. 

Le Comité d1 experts était appelé à examiner les progrès accomplis dans les différents 
programmes de lutte contre la filariose bancroftienne et les infections à Brugia malayi en 
milieu rural aussi bien qu1 urbain. Il devait également étudier les acquisitions nouvelles dans 
les domaines de la chimiothérapie, du diagnostic, de la recherche sur les vecteurs, de 1'éva-
luation épidémiologique et de l'histoire naturelle de 11 infection à Loa loa et d*autres infec-
tions filariennes, notamment celles à Dipetalonema perstans, Dipetalonema streptocerca et 
Mansonella ozzardi. 

4•2 Le rapport 

Le Comité a fait le bilan des connaissances sur la distribution et la prévalence de 
la filariose lymphatique (infections à Wuchereria et à Brugia) en s'attachant plus particulière-
ment aux régions où la prévalence augmente ou diminue. Il a noté que si les mesures de lutte 
antifilarienne avaient donné de bons résultats dans certaines régions du monde, la maladie n1en 
continuait pas moins à se propager dans d'autres régions, principalement à cause d1 une urbani-
sation anarchique entraînant une désorganisation des services de santé, un accroissement de la 
densité de population et des déplacements de population plus importants et plus fréquents. 
Malgré le développement des études de base, la médecine accorde encore trop peu dfattention à 
la filariose dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. 

En ce qui concerne le diagnostic de la filariose, des progrès ont été réalisés grâce 
à de nouvelles techniques de concentration, en particulier celles qui utilisent la filtration 
sur membrane. 

Outre les études se rapportant à la lutte chimique, biologique et génétique contre 
les vecteurs, on a rais au point une méthodologie appropriée pour évaluer le rapport coût/effi-
cacité des mesures prises pour combattre Aedes aegypti et Culex pipiens fatigans en milieu 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, № 542. 
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urbain• La connaissance que 11 on a des infections filariennes demeure toutefois insuffisante à 
de nombreux égards, notamment en ce qui concerne les infections à Dipetalonema perstans, 
Dipetalonema streptocerca, Loa loa et Mansonella ozzardi• 

Quelques médicaments nouveaux ont donné des résultats prometteurs dans des expériences 
de laboratoire sur 11 animal, mais aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la mise au 
point de produits permettant de soigner la filariose humaine, 

Des études récentes conduisent à penser qu1 une transmission modérée de la filariose 
bancroftienne peut se poursuivre même après que des campagnes de traitement de masse par la 
diéthylcarbamazine sont parvenues à abaisser la prévalence globale et la densité de 19 infection 
à des niveaux extrêmement bas. 

Il est nécessaire d'évaluer 1'efficacité relative des mesures de lutte (action anti-
vectorielle, ou chimiothérapie de masse, ou les deux associées) en comparant les résultats 
obtenus avec ce qui se passe dans des zones témoins où les variations naturelles de 1eendémi-
cité seraient observées pendant les mêmes périodes. 

4•3 Recommandations 

Le Comité a noté que, si d1 excellents travaux concernant la filariose sont faits par 
de nombreux chercheurs et dans de nombreux établissements, il est nécessaire que tous ses 
efforts soient coordonnés à 1'échelle internationale, sous 1'égide de l'OMS. Cependant, il 
faudrait entreprendre des recherches multidisciplinaires plus étendues et plus détaillées sur 
11épidémiologie de la filariose, y compris tous les aspects relatifs au parasite, au vecteur et à 
1'hôte. A cette fin, le Comité recommande à 1'OMS de créer des équipes multidisciplinaires de 
recherche sur le terrain. Les études se feraient dans une zone d'endémicité et devraient se 
poursuivre pendant au moins cinq ans. 

Le Comité s1 est félicité de 11 initiative que 110MS a prise en se préparant à lancer, 
en Afrique, un grand projet d'études longitudinales sur les maladies parasitaires importantes 
en santé publique, 1'accent étant mis sur la recherche chimiothérapique. 

Le Comité a noté que, pour faciliter les recherches sur le terrain, le Centre inter-
national OMS de référence pour les filaroïdés, installé à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, préparait une bibliographie informatisée, qui sera complète et relativement 
peu coûteuse, de toute la documentation disponible dans le monde sur 1•onchocercose, la fila-
riose et les infections apparentées chez l'animal. Il a recommandé que 14 OMS aide à diffuser 
cette bibliographie parmi tous les chercheurs qui s'intéressent à ces questions, en particulier 
dans les pays en voie de développement. 

Conscient de l'importance décisive des techniques d9encadrement et de gestion, le 
Comité a recommandé que des cours de formation dans ces domaines soient institués pour le 
personnel médical et auxiliaire chargé des études épidémiologiques, parasitologiques et ento— 
mologiques dans le cadre des programmes de lutte contre la filariose. 

Etant donné les succès obtenus à Rangoon contre C.p. fatigans par 1'Unité OMS de 
Recherche sur la Filariose, le Comité a recommandé que les techniques mises au point par cette 
unité soient appliquées dans d'autres zones où serait faite conjointement une évaluation para-
sitologique et épidémiologique adéquate. Ces travaux pourraient être intégrés dans les études 
longitudinales préconisées au premier paragraphe de cette section. Compte tenu des différences 
écologiques observées en ce qui concerne la filariose dans diverses régions du monde, il serait 
souhaitable que des séries d1investigations similaires soient entreprises dans des zones à 
vecteurs différents et à espèces de filaires différentes où existent des moyens suffisants. 

L'OMS devrait continuer d'encourager et de soutenir toutes les formes de recherche 
fondamentale ayant trait aux parasites filariens, aux maladies qu1 ils provoquent et à leurs 
vecteurs. Il a été constaté que très peu de travaux avaient été faits sur la biochimie des 
parasites. Le Comité a donc recommandé à 110MS d1 appuyer des études dans ce domaine. 
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L'exploitation des ressources en eau pour 11 irrigation et l'usage domestique aboutit 
souvent à une augmentation du nombre des vecteurs de maladies humaines et animales et notamment 
de la filariose. Conscient du rôle de 1f0MS dans la prévention de ces risques pour la santé, 
le Comité a recommandé de tenir dûment compte du problème de la filariose au moment même où 
sont préparés des projets de ce genre. 

4•4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

La stratégie et 1'orientation actuelle des opérations et des recherches entreprises 
dans le cadre du programme de 1*0MS sont tout à fait conformes aux recommandations du Comité. 
Une attention toute particulière sera accordée aux études longitudinales portant sur ce groupe 
d1 infections. 

Conformément aux recommandations du Comité d1 experts, l'Organisation développera, 
dans la limite de ses moyens, ses activités de coordination et de stimulation de la recherche, 
en appuyant les instituts spécialisés, en créant des équipes de recherche pluridisciplinaire 
qui travailleront sur le terrain et en diffusant des renseignements. 

Elle favorisera la mise sur pied de projets visant à étudier la diversité de la maladie 
tant sur le plan de 1'épidémiologie que sur celui des moyens de lutte à lui opposer. Dans le 
cadre de la coordination inter-organisations, une attention particulière sera accordée au pro-
blème de la filariose dans les projets de développement, notamment ceux qui ont trait à 11 exploi-
tation des ressources en eau. 

5. PLANIFICATION ET ORGANISATION DES SERVICES DE GERIATRIE 

Rapport dTun comité d'experts de 1*0MS 
1 

Genève, 6-12 novembre 1973 

5.1 Antécédents 
Dans les pays développés, les modifications des structures démographiques et 1'impor-

tance croissante des maladies chroniques et dégénératives ont mis au premier plan les problèmes 
des gens âgés et des vieillards. Les pays en voie de développement doivent également tenir 
compte de ces problèmes dans leurs plans à long terme, sfils ne veulent pas un jour se trouver 
désarmés quand cette évolution générale les atteindra. 

La sensibilisation à ces questions se reflète dans les références toujours plus 
nombreuses aux problèmes spécifiques de gériatrie qui sont faites lors de réunions d'experts 
convoquées par 1*0MS dans divers domaines, plus particulièrement en santé mentale, comme 
le groupe scientifique sur la géronto-psychiatrie qui s'est réuni en 1970.2 

Le Bureau régional OMS de 1'Europe a également organisé plusieurs groupes de travail 
sur les divers aspects de la gériatrie et de la gérontologie. 

Le présent Comité d'experts avait pour mandat d^xaminer les nombreux problèmes liés 
à la planification et à 1'organisation des services de gériatrie et de formuler des recomman-
dations concernant le développement de ces services. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn,, 1974, № 548. 
2 一 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, № 507. 
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5.2 Le rapport 

Le premier Comité d'experts de la Planification et de l'Organisation des Services de 
Gériatrie a examiné diverses approches et stratégies applicables aux soins de santé des 
personnes âgées et des vieillards• Les approches étant subordonnées au contexte socio-
économique de la société concernée, le Comité s'est abstenu de suggérer des solutions et 
des stratégies détaillées. Il s'est borné à esquisser des principes fondamentaux de plani-
fication et d'organisation de programmes en faveur des gens âgés pour faciliter la tâche 
des gouvernements et organismes s*intéressant à la mise en place de services de gériatrie 
et aider 1*OMS à développer son programme dans ce domaine. 

Le Comité a notamment porté son attention sur le vieillissement démographique 
constant des pays développés, sur la tendance déjà marquée à ce vieillissement qui se 
discerne dans les pays en voie de développement et sur les incidences sérieuses de ces 
phénomènes sur tous les aspects de la vie humaine. Il a mis en relief les principaux 
problèmes relatifs au vieillissement et aux personnes âgées, plus particulièrement les 
états de santé déficients qui se traduisent par des insuffisances, des handicaps, 1'inva-
lidité, 11 impotence, la dépendance et surtout par des maladies de longue durée. 

Le Comité s,est penché également sur les problèmes particuliers des personnes âgées 
dans les pays en voie de développement• Il a énoncé des principes de base applicables aux 
multiples besoins de ces personnes et a reconnu la nécessité de planifier et d'organiser à 
leur intention des systèmes intégrés de soins. 

5.3 Les recommandations 

Le Comité, après avoir souligné les aspects multiples des problèmes sanitaires et 
sociaux des personnes âgées et des vieillards, a recommandé que 1'on accorde davantage 
d'attention aux points suivants : questions de gériatrie; intégration des services sanitaires 
et sociaux destinés à ce groupe particulièrement vulnérable; introduction de la gériatrie dans 
les programmes d'études médicales； formation de personnels spécialisés； recherches sur 1'envi-
ronnement et études ergométriques visant à aménager un milieu plus favorable aux personnes 
âgées; études comparatives sur différents systèmes de soins gériatriques; établissement de 
centres internationaux de référence pour la collecte et la diffusion d'informations sur les 
personnes âgées• Le Comité a également appelé 1 *attention des pays en voie de développement 
sur 1'évolution démographique qui fait qu'ils auraient intérêt à inclure des services de 
gériatrie dans leurs plans à long terme, même si ces problèmes leur paraissent ne présenter 
pour 11 heure qu*une faible importance. 

5.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Il apparaît que dans beaucoup de pays le développement des services de gériatrie 
continue de se faire de manière empirique par les soins de plusieurs instances différentes. 
Il en résulte des chevauchement d'efforts, de graves lacunes dans la couverture assurée et 
une utilisation peu rationnelle des ressources disponibles. Les recommandations du Comité 
d'experts guideront utilement l'OMS dans les efforts qu'elle déploie pour aider les Etats 
Membres à planifier, à organiser et à gérer des services de gériatrie à la fois plus complets 
et plus rentables. Elles 1'aideront aussi à développer et à renforcer son programme dans ce 
domaine, qui sera coordonné avec des efforts parallèles de 1'Organisation des Nations Unies, 
de quelques-unes de ses institutions spécialisées et de diverses organisations non 
gouvernementales• 


