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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités d1experts,^ 
le Directeur général a l'honneur de faire rapport sur les sept réunions de comités d1 experts 
énumérées ci-après, dont les rapports^ ont été établis en anglais et en français depuis la 
cinquante-cinquième session du Conseil exécutif. 

Pour donner suite à une proposition faite lors de 1'examen à la cinquante-cinquième session 
du Conseil exécutif, du rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts,^ 
de brefs commentaires ont été ajoutés, au besoin, dans les sections pertinentes du présent 
rapport. 

Il ne s'agit ici, bien entendu, que d'un premier pas dans la voie de 11 évaluation des 
réunions des comités d'experts. On s1 efforcera, en ce qui concerne les futurs rapports au Conseil 
exécutif, d1 améliorer ce travail d'évaluation. 

Les sept réunions et leurs rapports seront étudiés ici dans 1'ordre suivant : 

1. SERVICES RELATIFS AUX URGENCES CARDIO-VASCULAIRES 
Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS 

2. ECOLOGIE ET LUTTE ANTIVECTORIELLE EN SANTE PUBLIQUE 
Vingt et unième rapport du Comité OMS d'experts des Insecticides 

3. ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE MENTALE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
Seizième rapport du Comité OMS d1 experts de la Santé mentale 

4. COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Vingt-cinquième rapport 

5. EVALUATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DANS LES SERVICES DE SANTE 
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

Documents fondamentaux, 25ème édition, p. 93. 
2 
Des exemplaires de ces rapports sont annexés au présent document (à 1'intention des seuls 

membres du Conseil exécutif). 
3 Actes off. Org, mond. Santé № 224, 5-14, document EB55/4. 



6 . LES RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES ALIMENTS 
Réunion conjointe de 1974 du groupe de travail FAO d1experts des résidus de pesticides 
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides 

7. LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE 
Rapport d'un Comité d'experts de lfQMS 

1. SERVICES RELATIFS AUX URGENCES CAKDIO-VASCULAIRES 
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 
Genèvef 22-30 avril 1974̂ -

1•1 Antécédents 

Différents organes de 1fOMS ont déjà étudié certaines manifestations des urgences cardio-
vasculaires, ainsi que d'autres urgences qui peuvent se produire dans la collectivité. L1 objectif 
du présent Comité était de formuler des directives concernant la création ou le développement de 
services relatifs aux urgences, cardio-vasculaires dans le contexte des connaissances théoriques 
et pratiques actuelles, et de déterminer les méthodes qui doivent permettre, dans la mesure du 
possible, de prévenir les urgences cardio-vasculaires. 

Les données récentes recueillies dans le cadre d'un projet OMS visant à enregistrer les cas 
aigus de cardiopathie eschémique qui se produisent dans la collectivité ont révélé toute 
1'étendue du problème. D'une part, ces données recueillies au sein de la collectivité ont montré 
que la séquence des événements dans 1'infarctus aigu du myocarde est beaucoup plus grave qu'on 
ne le pensait à 1'époque où 1'on rie disposait que des seules statistiques hospitalières. D'autre 
part, il est apparu qu1eri bien des endroits, les services de santé n'étaient pas en mesure de 
s'acquitter convenablement des tâches qui leur incombaient. D'ailleurs, si 11 infarctus aigu du 
myocarde est certainement une urgence cardio-vasculaire majeure, elle n'est qu'une parmi d'autres 
manifestations cliniques importantes, telles que les accidents vasculaires cérébraux, 1'embolie 
pulmonaire, les crises hypertensives, les diverses dysrythmies et les traumatismes du coeur. Il 
existe donc un besoin certain de secourir d'urgence les malades souffrant de troubles cardio-
vasculaires et 1'on peut considérer comme admis qu'un grand nombre de vies pourraient être 
sauvées si l'on créait des services efficaces d'urgences cardio-vasculaires et surtout si 11 on 
multipliait les mesures prophylactiques. 

1•2 Le rapport 

Se basant sur des données épidémiologiques à jour, le Comité a étudié 11 importance du 
problème• Les besoins de soins d'urgence sur le plan national, régional et local diffèrent 
évidemment, en particulier selon la fréquence absolue ou relative des manifestations cliniques 
présentant un caractère d'urgence. S'il est souhaitable de disposer de données épidémiologiques 
sûres pour créer un service des urgences dans une collectivité donnée, la création de ce service 
ne devrait pas, de 11 avis du Comité, être différée faute de telles données； un système d1 infor-
mation devrait être incorporé dans le service des urgences et 11expérience acquise devrait 
permettre, par la suite, d*améliorer ce système. 

Le Comité a étudié les mesures les plus opportunes à prendre dans divers cas d!urgences 
cardio-vasculaires et s'est occupé tout particulièrement des problèmes d‘organisation, d'ensei-
gnement et de prophylaxie. On a fait remarquer que les services d'urgences cardio-vasculaires 
doivent être considérés comme destinés à répondre à un besoin aigu d1assistance et doivent offrir 
une aide rapide et efficace, et 1'on a souligné que ces services doivent faire partie intégrante 
du service général de santé. Des modèles de services d'urgences cardio-vasculaires existent dans 
différents pays. De toute évidence, un service des urgences ne peut fonctionner dans les 
meilleures conditions que si tous les maillons de la chaîne sont solidement reliés les uns aux 

1 OMS, Série de Rapports techniques, 1975, № 562. 



autres. Les moyens d'y parvenir varient selon les conditions démographiques, socio-économiques 
et culturelles et selon la manière dont les soins de santé sont dispensés dans la collectivité. 

Le rapport indique dans quels domaines de nouvelles données d1 expérience et des recherches 
seraient nécessaires. On ne dispose évidemment pas encore de réponses sûres à toutes les 
questions qui se posent； cependant, dans de nombreuses régions du monde, le problème est 
tellement aigu que les experts, se fondant sur la connaissance actuelle de la question, ont 
recommandé de passer à 11 action. 

Certaines mesures, en particulier celles qui font appel à des techniques avancées, sont 
coûteuses. D'autres, comme la formation du personnel traitant et la coordination des services 
existants, pourraient faire beaucoup pour améliorer les soins médicaux, sans pour autant être 
particulièrement coûteuses et saris concurrencer sensiblement sur le plan financier d'autres 
besoins sanitaires. Le Comité a souligné qu'il convenait de tenir compte de ces considérations, 
étant donné surtout que les ressources et les besoins diffèrent beaucoup d'une collectivité à 
1'autre. 

1•3 Les recommandations 

Dans ses recommandations, le Comité appelle 11 attention des autorités sanitaires sur le 
fait que, en raison de leur fréquence et de leur gravité, les urgences cardio-vasculaires 
posent un important problème de santé publique dans un grand nombre de pays du monde. Le service 
des urgences devrait être fait sur mesure et devrait correspondre aux besoins particuliers de 
la collectivité, à ses ressources et au niveau de formation professionnelle du personnel de 
santé. 

Le Comité propose que 1'on procède à une évaluation permanente des services pour s'assurer 
que des améliorations, fondées sur des informations en retour, y sont apportées constamment. 

Le rapport contient un certain nombre de recommandations précises sur 1'organisation des 
services des urgences; par exemple il propose qu'un numéro de téléphone simple facile à retenir, 
et identique pour toutes les régions d'un pays soit réservé aux urgences et reçoive la plus 
large publicité• Le rapport fait également des recommandations sur les aspects préventifs et 
cliniques des urgences cardio-vasculaires et insiste sur la formation à donner aux personnels 
de la santé et au grand public pour prévenir, reconnaître et traiter les urgences cardio-
vasculaires . 

Remarque : Une évaluation critique des recommandations montre que celles-ci sont destinées 
essentiellement aux collectivités où les urgences cardio-vasculaires sont nombreuses et 
n'ont donc pas un caractère universel. Cela est d'ailleurs nettement précisé dans les 
recommandations du Comité, puisque celui-ci déclare : "Il est recommandé d1 adapter les 
services d'urgences aux besoins particuliers, aux moyens disponibles et à la possibilité 
de trouver un personnel médical et auxiliaire compétent dans chaque collectivité". 

Cependant, il semble que le Comité n'ait pas suffisamment appelé 11 attention sur les 
raisons pour lesquelles 1f intervention des services des urgences rie donnent pas toujours les 
résultats que 1'on pourrait en attendre. L'expérience montre qu'en raison du retard mis à 
appeler le médecin (retard qui, selon l'étude de l'OMS sur 11 enregistrement des cas d'infarctus 
du myocarde, est en moyenne d'une heure), il est très difficile de réduire la mortalité générale 
par infarctus aigu du myocarde même quand les transports par ambulance sont très perfectionnés. 
Comme on le sait, la mortalité la plus forte par infarctus aigu du myocarde se produit dans la 
première heure qui suit 11 attaque. 

Il convient de souligner que certaines des méthodes de traitement recommandées par le 
Comité devront, avant d'être appliquées sur une grande échelle, être éprouvées par des essais 
cliniques contrôlés (par. 30 du rapport, p. 65). Ceci vaut, par exemple, pour la carte d'identité 
internationale que le rapport recommande d'adopter pour les personnes particulièrement exposées 
aux accidents cardio-vasculaires. 



1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport est à considérer en liaison avec les autres rubriques du programme OMS à long 
terme de lutte contre lçs maladies cardio-vasculaires au sein de la collectivité. Il étudie les 
soins d'urgence sous l'angle de la collectivité et ce qu'il dit de la prophylaxie des urgences 
doit être considéré dans le contexte des mesures de prévention envisagées dans le cadre du 
programme général OMS de lutte contre les maladies cardio-vasculaires• 

Les mesures proposées constituent un élément particulier mais qui fait partie intégrante 
du programme prospectif de 1fOMS tendant à lancer une attaque généralisée contre les maladies 
cardio-vasculaires dans la collectivité. С'est pourquoi le rapport et ses recommandations 
aideront utilement 1'Organisation à conseiller et assister les autorités sanitaires nationales 
dans les efforts qu'elles font pour combattre les maladies cardio-vasculaires à 11 échelon des 
collectivités. 

2. ECOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE EN SANTE PUBLIQUE 
Vingt et unième rapport du Comité OMS d'experts des Insecticides 
Genève3 7-11 octobre 1974̂ ""“ 

2.1 Antécédents 

Avec 11 apparition des pesticides modernes et de nouveaux matériels d'application, immé-
diatement après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu pratiquement possible de combattre 
ou d1 éradiquer beaucoup de maladies humaines à transmission vectorielle largement répandues. 
Ces insecticides ont permis d'entreprendre des programmes de lutte contre les vecteurs de 
maladies comme le paludisme, la filariose， la dengue et la leishmaniose et beaucoup de ces 
programmes ont eu pour effet de réduire de façon spectaculaire la morbidité et la mortalité 
dues à ces maladies. Cependant, certaines difficultés ont considérablement gêné 1'exécution de 
la plupart des programmes de lutte contre ces maladies et la planification des futures campagnes, 
notamment 1!apparition d'une résistance aux insecticides chez les vecteurs, le nombre limité et 
le coût élevé des produits de remplacement auxquels il faut avoir recours à cause de cette 
résistance et l'augmentation rapide du prix de tous les pesticides, qui rend 1 Approvisionnement 
difficile. 

Outre ces difficultés techniques, des problèmes administratifs et financiers et 1'inquié-
tude que suscitent les effets possibles des insecticides sur l'environnement ont ralenti la 
plupart des opérations de lutte antivectorielle en cours. 

Le Comité d'experts était réuni pour examiner les diverses entraves aux progrès de la 
lutte antivectorielle, passer en revue les dernières réalisations techniques et examiner les 
moyens de surmonter les obstacles susmentionnés en utilisant au mieux les méthodes et le 
matériel améliorés. 

2.2 Le rapport 

Le Comité a d'abord examiné les problèmes auxquels s'est heurtée la lutte antivectorielle 
et parmi eux, la résistance des vecteurs aux insecticides, qui s'est déjà manifestée chez 
108 espèces d'arthropodes importants en santé publique; non seulement des populations résis-
tantes se sont propagées sur de vastes territoires mais encore certaines espèces sont devenues 
résistantes à tous les produits utilisables tandis que d'autres ne sont sensibles qu'à des 
composés si coûteux que peu de pays en voie de développement peuvent se les procurer. D'autre 
part, les préoccupations que suscitent les risques de contamination du milieu ont conduit à 
imposer de plus en plus de restrictions à 1'emploi des insecticides organochlorés tels que le 
DDT et la dieldrine, même dans les régions où ces composés sont encore efficaces. 

Le Comité a vivement recommandé que 1!on s'attache à mieux comprendre 1'écologie des 
espèces cibles afin de rendre les applications de pesticides plus sélectives et d'en obtenir 
le maximum d1effet. La pénurie de personnel qualifié, notamment au niveau professionnel, a 
gravement handicapé les pays en voie de développement lorsqu!il s!est agi d1organiser effica-
cement des programmes de lutte contre les maladies à transmission vectorielle qui figurent 

1 Org, moud. Santé Sér, Rapp. techru， 1975, № 561. 



dans certains cas parmi leurs principaux problèmes de santé publique. Le Comité a reconnu que, 
dans ces pays, on devrait mettre davantage l'accent sur la formation de personnel national 
afin que les opérations de lutte antivectorielle soient dirigées et contrôlées avec efficience. 

Comme on a, jusqu1 ici, accordé trop peu d'attention à l'analyse du coût des programmes de 
lutte et que 1fon n !a pas cherché à en évaluer les avantages économiques aussi bien que sani-
taires, le Comité a insisté sur la nécessité de soumettre les futurs projets à une évaluation 
socio-économique détaillée comprenant une analyse coûts/avantages qui tienne compte à la fois 
des méthodes classiques de lutte antivectorielle faisant appel aux pesticides et des solutions 
à long terme telles que l'aménagement du milieu, notamment par la mise eri place de systèmes 
hygiéniques pour 1'évacuation des eaux usées. 

Il a été reconnu que les échanges d1 information n!ont pas été satisfaisants jusqu'ici, 
puisque parmi les agents de santé publique des pays en voie de développement qui ont le plus 
besoin de renseignements sur les méthodes et matériels nouveaux, il en est beaucoup qui n1 en 
reçoivent pas； le Comité a donc examiné comment on pourrait améliorer le flux d1 information. 

Le Comité a également passé en revue les réalisations récentes dans le domaine des 
techniques de lutte antivectorielle (lutte écologique et chimique, techniques modernes d'appli-
cation et lutte génétique et biologique) pour déterminer quelles sont, parmi ces techniques, 
celles dont 1 Utilisation serait la plus indiquée dans les programmes en cours ou en projet. 

2.3 Les recommandations 

Le Comité a présenté, notamment, les recommandations ci-après qui portent à la fois sur 
les recherches nécessaires en matière de lutte antivectorielle et sur 1'amélioration des 
programmes d'opérations : 

a) appliquer 1'analyse de système à la lutte contre les maladies à transmission vecto-
rielle, afin de pouvoir intégrer diverses mesures suppressives et apprécier les effets des 
changements de stratégie; 
b) planifier en détail toutes les phases des programmes antivectoriels projetés et 
exécuter des programmes pilotes simulant toutes les phases des programmes de grande enver-
gure afin de pouvoir déceler et résoudre tous les problèmes potentiels bien avant le 
lancement d'une vaste campagne; 
c) faire des études systématiques pour évaluer les effets des agents et des techniques 
de lutte sur les composantes et la dynamique de différents écosystèmes; 
d) soumettre les nouveaux projets et programmes de lutte antivectorielle à des analyses 
coûts/avantages réalistes tenant compte des aspects positifs et négatifs des modifications 
socio-économiques dues aux techniques employées et à leurs résultats； 

e) encourager le plus possible 11 industrie chimique mondiale à intensifier les recherches 
pour la mise au point d1 insecticides, rodenticides et molluscicides sélectifs à modes 
d1action nouveaux; 
f) mettre au point des critères rigoureux pour 1'évaluation de la sécurité d'emploi de 
tous les agents de lutte proposés - biologiques, génétiques et chimiques； 

g) encourager le renforcement et 11 amélioration de la formation des personnels de toutes 
catégories pour la lutte antivectorielle et inciter les spécialistes des disciplines 
apparentées à participer à la résolution des problèmes posés par les maladies à transmission 
vectorielle; 
,h) mettre au point des moyens plus efficaces et plus rapides pour les échanges de rensei-
gnements techniques sur les programmes de lutte antivectorielle en s Attachant plus parti-
culièrement à 1'information des équipes de terrain; 
i) soutenir activement les travaux de recherche et de développement concernant les 
méthodes de lutte non chimique et 1!intégration de ces méthodes dans les programmes faisant 
appel aux pesticides. 

Remarque : Les recommandations qui précèdent sont le fruit de discussions approfondies 
auxquelles des membres du Secrétariat ont pu participer. Elles représentent le point de 
vue de certains des plus éminents experts mondiaux en la matière, parmi lesquels figurent 
des personnalités qui sont depuis longtemps associées au programme de 1'OMS. 



2.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Des mesures ont déjà été prises pour préparer et diffuser, par le canal des Bureaux 
régionaux et des Représentants de 1 !OMS dans les pays, une série de brochures sur la biologie 
des vecteurs (insectes) et des réservoirs (rongeurs) et sur les moyens de les combattre. En 
raison des inquiétudes exprimées par le Comité d1 experts et par d1autres groupes réunis 
précédemment, on a examiné de près toutes les techniques biologiques, génétiques et chimiques 
utilisables afin de s'assurer qu'elles sont sans danger pour 1'homme et les autres organismes 
non visés. Des efforts accrus sont et seront faits par 1 Organisation pour inciter l'industrie 
chimique à mettre au point des pesticides à modes d'action nouveaux qui soient à la fois 
sélectifs et sûrs et qui, compte tenu des composés déjà en usage, excluent autant que possible 
le risque d'apparition d!une résistance croisée. 

3. ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE MENTALE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
Seizième rapport du Comité OMS d'experts de la Santé mentale 
Genève， 2 2 - 2 8 octobre 1974^ 

3.1 Antécédents 

Des progrès considérables ont été réalisés au cours des vingt-cinq dernières années en 
matière de traitement des maladies mentales. De ce fait, il existe maintenant des thérapeutiques 
efficaces qui permettent de modifier l'évolution et d'améliorer le pronostic de la plupart des 
troubles mentaux. Parallèlement, on s'est aperçu que les troubles mentaux posent un grave 
problème de santé publique dans toutes les régions du monde. Dans les pays en voie de dévelop-
pement ,les méthodes efficaces de traitement psychiatrique n1ont été appliquées que de façon 
très limitée. Aussi a-t-on été amené à se préoccuper de plus en plus de la distribution des 
services de santé mentale, et cette préoccupation s!est reflétée dans plusieurs activités de 
1 !OMS. Depuis 1971, les Bureaux régionaux de l'CIMS.vont organisé : 

a) un séminaire sur 1 Organisation et les besoins futurs des services de santé mentale, 
tenu à New Dehli en février 1971 (SEA/Ment/19), 
b) un séminaire sur l'action communautaire pour les soins de santé mentale, tenu à 
Bangalore (Inde)， en octobre 1973 (SEA/Ment/22)， 

c) un séminaire interrégional sur 1'organisation des services de santé mentale, tenu à 
Addis-Abéba, en novembre 1973 (EMR0/5401), 
d) les discussions techniques du Comité régional de 1'Afrique qui, en septembre 1973， 
ont eu pour thème : "La place de la santé mentale dans le développement des services de 
santé publique en Afrique11 (Cahiers techniques AFRO, № 8). 

Le Comité d'experts était chargé d!étudier les raisons pour lesquelles on ne parvient pas 
à fournir des soins suffisants de santé mentale dans les pays en voie de développement et de 
conseiller un mode d1organisation des services permettant d'assurer efficacement ces soins à 
un très grand nombre d'individus et moyennant un coût peu élevé. 

Remarque : En décidant de limiter le champ de ses travaux et de se concentrer sur l'orga-
nisation des services de santé mentale dans les pays en voie de développement, le Comité 
d'experts a indéniablement donné plus de valeur à sa réunion. Cette décision a nécessité 
un changement du nom du Comité, 1 Expression "pays en voie de développement11 n 'apparaissant 
pas dans le nom initialement choisi. Cette initiative a été prise à la suite d'observations 
formulées par des membres du Conseil exécutif lors de sa cinquante et unième session.^ 

3.2 Le rapport 

Le Comité a posé deux hypothèses de base : 

i) la santé mentale est indissociable des problèmes plus larges de santé publique; 

1 Org, moud. Santé Sér, Rapp, techn•， 1975， № 564. 
2 Actes off, Org> mond. Santé № 207, 16. 



ii) la planification des services de santé mentale doit s'effectuer dans le cadre de la 
planification sanitaire globale du pays. 

Le rapport passe en revue les données qu fon possède sur la prévalence et Tes conséquences 
des troubles mentaux et conclut que ces troubles posent un problème de santé publique majeur, 
responsable d'une forte proportion des cas graves d'invalidité. Il insiste particulièrement 
sur : 

-les effets néfastes des maladies mentales non traitées sur la famille, la vie profes-
•sionnelle, les rendements agricoles et le soin des enfants； 

- 1 1 importance des troubles de l'enfance dans les échecs scolaires, la délinquance et les 
handicaps de longue durée; 

-le fait qu!un nombre important de malades consultant les services de traitement souffrent 
de troubles psychiatriques (et présentent souvent des symptômes somatiques). Le traitement 
mal dirigé a des effets néfastes à la fois sur le malade et sur le service. 

Il y a très peu de psychiatres et d'infirmières psychiatriques dans les pays en voie de 
développement. Dans de nombreux pays, le seul établissement de traitement des malades mentaux 
est un hôpital psychiatrique central de type carcéral, accueillant surtout des malades qui nfont 
pas été soignés efficacement au cours des premiers stades de leur maladie. Les attitudes néga-
tives vis-à-vis de la santé mentale sont largement répandues dans le personnel de santé et la 
population. Il y a peu de chances qufelles se modifient tant que l'on n1aura pas mis sur pied 
un système efficace de soins de santé mentale. Le Comité a donc examiné les mesures qu1 il 
convient de prendre pour intégrer les soins de santé mentale dans les services de santé généraux, 
décentraliser les services de santé mentale et fournir des soins au sein même de la collectivité. 
L'élément déterminant de ce processus serait une répartition des tâches de santé mentale entre 
de nombreuses catégories de travailleurs sanitaires et autres； с1est pourquoi le rapport insiste 
particulièrement sur les besoins de formation. La participation des travailleurs sanitaires de 
base， des guérisseurs traditionnels et du personnel non médical de la collectivité (enseignants 
et policiers par exemple) aux soins de santé mentale est traitée en détail. 

3.3 Les recommandations 

Il convient d'accroître et de planifier les efforts faits pour appliquer les méthodes 
efficaces de traitement des troubles mentaux. Un haut degré de priorité devra être accordé 
a) au traitement des urgences psychiatriques, b) au traitement des troubles psychotiques graves， 
autant que possible dans la collectivité, c) aux interventions tendant à éviter 11 invalidité 
consécutive à 1'épilepsie, à 1'arriération mentale et aux lésions cérébrales d!étiologie orga-
nique, d) aux problèmes de santé mentale de la clientèle des centres de santé et des dispensaires 
généraux : diagnostic et traitement approprié, et e) aux problèmes des groupes à haut risque 
(tels que les enfants sans foyer, les réfugiés et les personnes atteintes de maladies somatiques 
chroniques)# 

Il faudrait que chaque pays formule, dans le cadre de sa politique nationale de santé, des 
objectifs réalistes et clairement définis en matière de santé mentale. Chaque administration 
sanitaire nationale ou régionale devrait comporter une unité de santé mentale. Les services 
devraient être décentralisés et les hôpitaux de district devraient assurer le traitement (ambu-
latoire et hospitalier) des malades mentaux. Il faudrait que les soins élémentaires de santé 
mentale et notamment le diagnostic des urgences psychiatriques et 1 Observation suivie des 
malades chroniques fassent partie de 1'activité normale des agents sanitaires primaires. La 
formation donnée aux agents sanitaires en matière de santé mentale devrait être axée sur les 
actes qu'ils seront censés pratiquer, ceux-ci devant être clairement définis. Les infirmières 
psychiatriques et les psychiatres devraient jouer un rôle d'encadrement et d1appui et participer 
activement à la planification et à 1'administration des services. Il faudrait que tous les 
secteurs du système sanitaire recueillent des statistiques simples et utilisables de santé 
mentale. Il convient également d'encourager les recherches correspondantes en créant dans les 
pays en voie de développement des centres de recherche d!un niveau élevé qui offriraient une 
formation aux méthodes de la recherche. 



Remarque : Les recommandations concernant la création d'une unité consultative de santé 
mentale dans les ministères de la santé montrent qu1 il est nécessaire d'examiner plus 
attentivement les mécanismes permettant de donner des avis sur les questions de santé 
mentale dans les différents ministères et aux divers échelons administratifs. Les questions 
de santé mentale relatives à 1'enseignement (problème des échecs scolaires par exemple), 
au bien-être social, à la nutrition et à la planification économique et sociale n1ont pas 
été traitées en détail dans ce rapport et, compte tenu de leur grande importance pour les 
pays en voie de développement, il est nécessaire d'élaborer de nouvelles méthodes pour 
coordonner les mécanismes consultatifs dans ces secteurs. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport donne des orientations pour les activités futures de l'OMS dans le domaine des 
services de santé mentale. Il est nécessaire d'élaborer des programmes de formation modèles, 
de rédiger des manuels simples et d'instaurer une collaboration internationale en matière 
d fétudes d'évaluation sur les différentes approches des soins de santé mentale. De telles études 
exigeront 1'adoption de méthodes normalisées pour le dépistage des cas et 1'évaluation de 
1'adaptation sociale. Il faudrait que 1'OMS développe ses activités de formation dans les 
domaines des méthodes d1 enseignement, de 11administration et de la collecte des données, en 
organisant des séminaires et en accordant des bourses d'études. L'QMS est également priée 
d'élaborer des critères et des directives pour 1!usage approprié des médicaments psychotropes 
et de procéder à un réexamen de la législation en matière de santé mentale et à la publication 
de directives. 

Remarque : Les recommandations relatives aux soins de santé mentale au niveau de la 
collectivité sont explicites et d!une grande portée. La grande importance accordée à 
1'intégration de la santé mentale dans les services de santé généraux et à la mobilisation 
des ressources communautaires constitue un net changement d'orientation par rapport aux 
politiques précédemment suivies et la définition de zones prioritaires en termes de santé 
publique est considérée comme extrêmement utile. Le Comité n'a pas pu examiner en détail 
toutes les incidences de ces recommandations sur le plan des structures administratives 
et des besoins en matière de formation et il est nécessaire que 1fOMS poursuive 1'étude 
de ces questions. 

4. 

COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Vingt-cinquième Rapport 
Genève， 4-9 novembre 1974^ 

Antécédents 

Ce rapport est le vingt-cinquième dfune série traitant des différents aspects du contrôle 
de la qualité des médicaments. La plupart des rapports précédents étaient consacrés aux efforts 
déployés pour établir et améliorer les normes internationales relatives à 11 identité et à la 
pureté des médicaments. Ces travaux ont abouti à la publication de deux éditions de la 
Pharmacopée internationale (la deuxième édition a paru en 1968) ainsi que d'un supplément à la 
deuxième édition (en 1971). 

A partir de son vingt-deuxième rapport, le Comité d1experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques s1 est également préoccupé d'un autre aspect important du 
contrôle de la qualité des médicaments. Il s'agissait dfétablir des "Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité". Un document 
contenant ces règles a été joint en 1968 au vingt-deuxième rapport et a été adopté par la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.50. 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA23.45, a prié le 
Directeur général de continuer à examiner, à la lumière des informations obtenues, les exigences 
à prendre en considération dans les règles de bonne pratique. Dans son vingt-quatrième rapport, 
le Comité dfexperts, après avoir reçu communication de diverses observations de la part d'un 
certain nombre d1Etats Membres, a proposé diverses modifications et révisions des "Règles • 
de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité". 

1 Qrg. mond. Santé Sér. Rapp. techn.3 1975， № 567 (version anglaise) Document PHA/75.2 
(version française)• 



Le texte révisé a été envoyé en janvier 1974, pour observations, à tous les Etats Membres. A 
ce stade, une quarantaine d'Etats Membres, y compris la majorité des pays qui fabriquent des 
médicaments pour l'exportation, avaient fait part de leurs observations. 

Dans sa résolution WHA17.4Í, l'Assemblée mondiale de la Santé a invité chaque Etat Membre 
à examiner la possibilité de faire en sorte que les préparations pharmaceutiques qufil exporte 
soient soumises aux mêmes règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques destinées à 
l'usage intérieur. L1idée était de faire appel aux moyens de contrôle et d1inspection dont 
disposent les autorités sanitaires des pays développés qui exportent des médicaments, afin de 
garantir la qualité des médicaments qui sont importés par les pays en voie de développement. 
Cette idée a été concrétisée de manière plus précise sous la forme d'un projet de "Système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet dfun commerce 
international", qui a été adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA22.50. Un texte révisé de ce Système de certification a été communiqué en 
janvier 1974 à tous les Etats Membres, qui ont transmis à l'OMS leurs observations en même 
temps que celles concernant la révision du texte des "Règles de bonne pratique applicables 
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité". 

4.2 Le Rapport 

Le Comité a étudié toutes les observations concernant la dernière version des "Règles 
de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" 
et a noté que, si aucune question nouvelle n1était posée au sujet des principes, plusieurs 
demandes de modification du texte avaient néanmoins été formulées. Il a été pris bonne note 
des observations sur les ambiguïtés et les imprécisions susceptibles de donner lieu à des 
interprétations erronées du texte et les corrections nécessaires ont été proposées. Le Comité 
a jugé nécessaire de définir plus clairement les attributions des laboratoires de contrôle 
de la qualité des fabricants. Il a recommandé que l'acceptation des lots, qui ne dépendait 
jusqu1ici que du rapport d'analyse, soit désormais subordonnée à une autorisation en bonne et 
due forme délivrée par le service de contrôle de la qualité. Le texte révisé est joint au 
présent rapport (Annexe 1). 

Le Comité a également étudié les observations reçues au sujet du "Système de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d 1un commerce international". Il a 
noté que des modifications importantes doivent être apportées au Système de certification afin 
d1établir une distinction plus nette entre la certification générale des produits pharmaceutiques 
et les certificats délivrés aux différents lots. 

Le Comité s1est rendu compte que la législation en vigueur dans certains Etats Membres 
pourrait les entraîner à faire certaines réserves touchant leur participation au Système et, 
pour tenir compte de cet état de choses, le texte a été dûment complété. Le Comité a jugé utile 
également de réviser le modèle de certificat, qui reconnaît désormais que 1111 autorisation" 
nfest pas obligatoirement accompagnée de la délivrance d'un permis. Le texte révisé est joint 
au rapport (Annexe 1). 

Le Comité a discuté des futurs travaux sur la Pharmacopée internationale et notamment de 
1!adoption de méthodes qui, conformément à la résolution WHA20.34, devraient permettre de 
préparer davantage de spécifications acceptables sur le plan international. Le Comité a estimé 
qu1 il convenait dfétablir des spécifications avant tout sur les produits bruts, notamment pour 
les principes actifs et les substances inactives entrant dans la composition des préparations 
pharmaceutiquesэ et aussi d'élaborer des méthodes et des épreuves générales permettant de 
vérifier la conformité à ces spécifications. Les spécifications seront publiées après des 
consultations appropriées entre les membres du tableau d1experts, les commissions des pharma-
copées et les autres parties intéressées. 

Le Comité a passé en revue les rapports du Centre collaborateur OMS des substances chimiques 
de référence pour les années 1971, 1972 et 1973, et il a noté que 24 nouvelles substances 
chimiques de référence avaient été établies pendant cette période et qu'un certain nombre de 
substances avaient été renq>lacées par de nouveaux lots. Le Comité a également discuté de 
l'élaboration de directives générales pour l'établissement, la conservation et la distribution 
des substances chimiques de référence, ainsi que des possibilités d'encourager un échange 
efficace de renseignements et d'assurer la collaboration entre les organisations chargées 
d'établir ces substances. Le texte de ces directives générales est joint au rapport (Annexe 3). 



Le Comité a examiné le texte révisé de 1'Appendice 13 ("Radioactivité") de la Pharmacopée 
internationale» les textes révisés des monographies existantes sur les préparations pharma-
ceutiques radioactives, et des spécifications pour cinq nouvelles préparations radioactives; 
ces textes sont reproduits à 1'Annexe 2 du rapport. Il a noté que les révisions et les travaux 
concernant les nouvelles monographies avaient été effectués dans le cadre d'une coopération 
entre un certain nombre d1organismes effectuant des études sur les préparations pharmaceutiques 
radioactives, et sur la base de consultations avec des experts en la matière et avec 11 Agence 
internationale de l'Energie atomique. 

Le Comité a examiné une étude relative aux informations et aux données disponibles sur le 
bien-fondé de 11 emploi de matières plastiques pour la fabrication de récipients destinés à 
contenir des médicaments et il a noté que, vu la grande diversité de ces récipients, il fallu 
opérer un choix dans l'étude initiale et n fen retenir que quelques-uns. Les membres du Comité 
se sont mis d'accord sur la publication de normes provisoires de qualité concernant les 
récipients en matière plastique et ont invité les spécialistes à présenter leurs observations. 
Le texte de ces normes figure à 11Annexe 4 du rapport. 

Pour donner suite à la requête formulée lors de 1'étude de faisabilité relative à un 
système international d'information sur 11homologation des médicaments, le Comité a étudié les 
aspects pharmaceutiques de l'évaluation des médicaments en vue de leur homologation. Il a noté 
que la collecte d informations concernant un médicament est un processus cumulatif qui se 
poursuit depuis le stade initial de la substance médicamenteuse primitive jusqu!au stade final 
de la préparation pharmaceutique. Le texte des principes dont il conviendrait de s'inspirer pour 
évaluer les médicaments en vue de leur homologation figure à l'Annexe 5 du rapport. 

4.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) d'adopter un texte révisé des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle de leur qualité", en s'inspirant des observations et propo-
sitions formulées par un certain nombre d'Etats Membres. Ce texte sera soumis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé； 

b) d'adopter un texte révisé et amendé du "Système de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international", en s'inspirant des 
observations et propositions formulées par un certain nombre d'Etats Membres. Ce texte sera 
soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé; 
c) d'adopter une procédure applicable à 1'élaboration de spécifications relatives au 
contrôle analytique des médicaments. Il sera ainsi possible de publier plus rapidement de 
nouvelles spécifications ainsi que la méthodologie et les textes à 11appui de ces 
spécifications； 

d) d!établir des spécifications relatives au contrôle analytique, principalement des 
produits bruts, et notamment des principes actifs et des substances inactives entrant dans 
la composition des préparations pharmaceutiques； le Comité a recommandé d'accorder, lors de 
sélection des médicaments9 la priorité à ceux qui sont le plus répandus dans le monde, en 
tenant dûment compte de leur valeur thérapeutique, et d'accorder une haute priorité aux 
médicaments qui jouent un rôle important dans les programmes sanitaires de 11 OMS； 

e) d'adopter une procédure pour la préparation des substances chimiques de référence 
indispensables pour les spécifications relatives au contrôle analytique des médicaments; 
f ) le Comité a adopté le texte révisé de l'Appendice 13 ( "Radioactivité") de la Pharmacopée 
internationale, les textes révisés des monographies existantes sur les préparations pharmaceu-
tiques radioactives et des spécifications relatives à cinq nouvelles préparations pharmaceutiques 
radioactives. Il a recommandé que ces textes soient annexés à son vingt-cinquième rapport, 

4.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Les recommandations concernant le "Système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international" ainsi que les "Règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité", si 
elles sont adoptées par l'Assemblée mondiale^de^la Santés nécessiteront l'établissement par 
1 «OMS de listes tenues à jour des pays participant au système9 des noms et adresses des auto-
rités compétentes et des réserves que pourraient formuler les Etats Membres participants. 



Les recommandations concernant les futurs travaux sur les spécifications relatives au 
contrôle de la qualité des médicaments serviront de base aux travaux préliminaires de la nouvelle 
édition de la Pharmacopée internationale ainsi qu'à de nouvelles recherches sur les normes 
générales applicables à la forme pharmaceutique des médicaments, et également sur d'autres 
questions plus générales intéressant ces spécifications. 

Remarque : Les questions examinées par le Comité d1 experts ont été retenues pour tenir 
compte du plusieurs requêtes formulées par 1'Assemblée mondiale de la Santé (résolutions 
VHA20.34, WHA22.50, WHA23.45, WHA25.61). A la suite des travaux du Comité d'experts, le 
texte révisé des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments 
et au contrôle de leur qualité11 et le texte révisé du "Système de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques faisant 1'objet d'un commerce international" ont été 
soumis à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif, puis à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir été approuvés par le Conseil. 

5. EVALUATION DES ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIALE MENEES DANS LES SERVICES DE SANTE 
Rapport d'un Comité d'experts de 1!OMS 
Genève, 18-22 novembre 1974 1 

5.1 Antécédents 

Au cours de ces dernières années, 1'Organisation s'est beaucoup intéressée à la mise au 
point de critères et de moyens de mesure pour la planification et 1'évaluation des programmes 
de santé publique； plusieurs réunions de comités d'experts et de groupes scientifiques ont 
donné lieu à des rapports sur ces questions.^ La réunion du Comité d1 experts sur la Planification 
familiale et les services de santé, qui s'est tenue en 1970, a recommandé la convocation d'une 
réunion d1 experts pour étudier 11 les méthodes d1 organisation et d'évaluation des activités de 
planification familiale exécutées par les services de santéM.^ 

Si l'on a beaucoup écrit sur les méthodes et les procédures d1 évaluation des programmes de 
planification familiale, fort peu de chose a été rassemblé pour être soumis à 1'avis des 
experts. Une bonne partie de la littérature est consacrée aux recherches par voie d'enquêtes sur 
les connaissances, les attitudes et la pratique en matière de contraception, ainsi que sur la 
mesure des effets démographiques des programmes de planification familiale. En revanche, le 
praticien de la santé publique dispose de beaucoup moins d'informations sur 1'évaluation des 
aspects opérationnels des programmes de planification familiale dans les services de santé et 
sur la mesure des effets sanitaires de ces programmes. 

On a donc besoin de se doter de méthodologies d'évaluation susceptibles d'être utiles aux 
praticiens de la santé publique, de les analyser pour en vérifier 1'utilité et de recommander 
les approches les plus profitables pour l'évaluation de la planification familiale dans les 
services de santé. Le Comité d'experts avait donc les objectifs suivants "récapituler 1'expé-
rience acquise en matière d'évaluation des programmes de planification familiale menés dans les 
services de santé, esquisser des approches systématiques pour la mesure de leur efficience, de 
leur efficacité et de leur impact ultime； enfin, déterminer la structure organisationnelle et 
les ressources humaines nécessaires à ces évaluations". 

5.2 Le rapport 

Le Comité a commencé ses travaux par une discussion des concepts et des définitions relatifs 
à la planification familiale et à 11 évaluation, suivie d'un examen des pratiques actuelles en 
matière d'évaluation des activités de planification familiale menées dans les services de santé, 
et notamment les techniques et les procédures d1 évaluation des besoins sanitaires auxquels 
répondent les services de planification familiale, les aspects opérationnels et le retentissement 

Org. mond. Santé Sér .Rapp. techn.， 1975, № 569 
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sanitaire de ces services, ainsi que 11 interaction de la planification familiale avec les autres 
activités sanitaires. Le Comité a ensuite formulé des principes directeurs en vue de la sélection 
systématique des thème s d1 évaluation, de la conception des procédures d'évaluation ainsi que de 
1'administration et de 1'organisation de l'évaluation， avec des listes de critères pour la mesure 
pratique de l'effet sanitaire induit, des effets directs, des "sorties" et des "entrées" de la 
planification familiale dans le système des services de santé. 

Remarque : Le Comité a réuni des représentants des nombreuses disciplines qui intéressent 
1'évaluation de la planification familiale : administration de la santé publique, santé 
des collectivités, soins infirmiers, maternité et pédiatrie, statistiques, démographie et 
sciences psycho-sociales. Y assistaient également des représentants des organisations du 
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. La réunion a abordé 
le problème dans un esprit pragmatique et elle a donné lieu à un rapport qui, tout en 
traitant 1'ensemble du sujet, est en même temps précis et dégage de clairs renseignements. 

5.3 Les recommandations 

Le Comité a estimé qu1 il importait de donner rapidement suite au rapport et qu'il était 
urgent d1 entreprendre une évaluation systématique des activités de planification familiale 
menées dans les services de santé. Aussi, outre les recommandations générales contenues dans 
les principes directeurs, l'OMS devrait-elle demander instamment aux pays de : 

a) renforcer leurs activités d1 évaluation, en particulier celles de leurs services de 
santé maternelle et infantile,; 
b) développer et tester les principes directeurs d'évaluation décrits dans le rapport 
pour les différents échelons administratifs; 
c) lancer des programmes de formation à 1'intention des personnels de santé des divers 
niveaux afin de mettre à leur disposition les moyens conceptuels et techniques qui leur 
permettront d1 évaluer les activités de planification familiale menées dans les services 
de santé. 

En ce qui concerne la recherche, le Comité a identifié les domaines prioritaires ci-après : 

a) mettre au point des méthodes pour évaluer la nécessité et la demande sanitaires des 
activités de planification familiale conduites dans les services de santé ainsi que les 
effets de 11 intégration de la planification familiale dans les services de santé; 
b) élaborer des mesures pratiques et utiles pour évaluer la nécessité et 11 impact des 
services de planification familiale, notamment en ce qui concerne la population cible； 

c) établir des mesures et des procédures pour évaluer 11 interaction entre services de 
planification familiale et services de santé. 

5.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

En vue d'appuyer les principes directeurs d'évaluation de la planification familiale 
recommandés par le Comité, 1'Organisation devra s'attacher à élaborer un ensemble de définitions 
et de concepts généraux de planification familiale et d1 évaluation à 11 intention des programmes 
mis en oeuvre dans les pays, à préparer un manuel et du matériel de formation pour appuyer cette 
action théorique, et à aménager un programme de bourses d1 études en vue d'assurer la formation 
des démographes médicaux et des statisticiens sanitaires en ce qui concerne les aspects techniques 
de 11 évaluation. 

Dans ses recommandations, le Comité a estimé que 1'Organisation devait concourir à 1'action 
entreprise dans le domaine de la planification familiale par d'autres organismes pour traduire, 
résumer, publier et diffuser des travaux relatifs à 1révaluation des activités de planification 
familiale menées dans les services de santé; en outre, elle devrait s1 intéresser particulièrement 
au travail fait dans les pays en voie de développement, aux articles publiés dans des revues et 
des langues non internationales et aux méthodes visant à déterminer l1impact sanitaire des 
projets de planification familiale et de santé maternelle et infantile. 



Remarque : Les principes directeurs d'évaluation de la planification familiale élaborés par 
le Comité seront très précieux pour aider les pays à mettre au point leur système d'éva-
luation. Lfétude de ces recommandations a déjà commencé, puisque le rapport a été examiné 
lors d'une récente conférence-atelier de formation en santé de la famille. Les principes 
directeurs ont été jugés intéressants sur le plan pratique et susceptibles de conduire à 
des applications. 

6. RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Réunion conjointe du Groupe de travail FAQ df experts des résidus de pesticides et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides tenue en 1974 
Rome， 2-11 décembre 1974!~ 

6.1 Antécédents 

Cette réunion était la douzième df une série de réunions annuelles organisées par 1f OMS et 
la FAO conformément aux recommandations formulées, en 1961, lors d* une réunion conjointe du 
Comité OMS df experts des Résidus de Pesticides et du Groupe FAO d'experts sur 1'emploi des 
produits antiparasitaires en agriculture;^ aux termes de ces recommandationss les deux organi-
sations étaient invitées à entreprendre une étude sur les risques courus par les consommateurs 
du fait des résidus de pesticides présents dans les produits alimentaires. Les rapports des 
réunions précédentes fournissent des renseignements sur les doses journalières acceptables (DJA) 
établies, sur les limites de résidus recommandées et sur les méthodes d'analyse proposées pour 
les divers pesticides examinés. 

6.2 Le rapport 

La réunion avait mission : 

a) d1examiner des données toxicologiques et 
pesticides et leurs résidus dans les produits 
b) de fixer si possible, en ce qui concerne 
lières acceptables (DJA) pour 11 homme； 

c) de proposer des limites pour les résidus 
pour l'analyse de ces résidus. 

La réunion a étudié un certain nombre de principes et de directives énoncés au cours des 
réunions conjointes précédentes et dfautres réunions d1experts, notamment dans le rapport du 
groupe scientifique OMS sur 11 évaluation de la cancérogénicité et de la mutagénicité des produits 
chimiques.^ Le groupe scientifique avait reconnu en particulier qu'il existe des doses limi-
naires pour des composés dont 11 action cancérogène est secondaire à certains effets hormonaux. 
Compte tenu de cette observation, la réunion a fixé des doses journalières admissibles pour 
1!amitrole et certains dithiocarbamates (dont le principal produit de dégradation est 11éthylène-
thiourée) ayant provoqué des tumeurs à médiation hormonale chez des animaux de laboratoire. 

Il s1 est révélé que certains composés nitrosés avaient, chez 11 animal, un effet cancé-
rogène. Or, des expériences récentes ont montré qu'il se fornait des dérivés N-nitrosés à 
partir de pesticides azotés, tant in vivo qu'in vitro， et que cette formation in vivo pouvait 
aussi se produire chez 11 homme. On sait que parmi les composés N-nitrosés dérivant ainsi de 
certains pesticides agricoles, il en est qui ont une activité cancérogène chez les rongeurs. 

autres données pertinentes sur certains 
agricoles； 

les pesticides examinés, les doses journa-

de pesticides et de recommander des méthodes 

Document FAD/75.1. 
2 Org, пюпс!. Santé Sér. Rapp, techn•， 1962, № 240. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1974， № 546. 



Il est probable que chez 11 homme la formation de composés N-nitrosés reste très limitée et il 
est pour lf instant impossible de prédire les effets qu'auront chez lui de faibles doses de ces 
substances. La réunion a donc préconisé de nouvelles recherches sur la formation de dérivés 
N-nitrosés à partir de pesticides dans des conditions et à des concentrations semblables à 
celles auxquelles 1fhomme pourrait être exposé. 

La réunion a également fixé des doses journalières acceptables pour un certain nombre 
d!autres pesticides et a étudié les tolérances applicables aux concentrations de résidus dans 
des denrées alimentaires. Ces pesticides ont été considérés en raison de leurs dangers potentiels 
pour la santé et/ou de leur importance économique en agriculture et dans les échanges inter-
nationaux, la plupart ayant été recommandés par le Comité du Codex sur les Résidus de Pesticides. 

6.3 Les recommandât ions 

a) Vu la nécessité pour les chercheurs, les fonctionnaires des gouvernements, les membres 
de la Commission du Codex Alimentarius, etc., d1 être rapidement et pleinement informés des 
questions examinées lors des réunions, les directeurs généraux sont invités à revoir les 
modalités de publication des rapports et monographies afin de raccourcir le délai entre la 
tenue des réunions et la publication de ces documents. 
b) Afin de laisser plus de temps pour la collecte des données en provenance de diverses 
sources et pour leur examen par les spécialistes intéressés, l'ordre du jour de la prochaine 
réunion comportant la liste des composés à examiner devra être pub lié dès l1issue de la 
présente réunion. 
c) Au moment de réévaluer certains pesticides sur lesquels les renseignements étaient 
insuffisants lors des sessions précédentes, la réunion a9 une fois de plus, constaté 
l'absence des recherches nécessaires. Or, les renseignements demandés sont essentiels pour 
que soit garantie la sécurité df emploi de ces produits dont certains sont utilisés sur une 
grande échelle et seront indispensables à lfaccroissement de la production alimentaire 
mondiale qui est actuellement prévu. En conséquence, la réunion a fortement recommandé que 
de nouveaux et vigoureux efforts concertés à lf échelle internationale soient consentis 
pour fournir à ces recherches l1appui financier nécessaire. 
d) Etant donné la valeur des observations concernant les effets des pesticides sur 
11 homme, il est recommandé que l1OMS recherche la collaboration de la Fédération inter-
nationale des Centres anti-poisons et d!autres organisations pour créer les banques de 
données pertinentes. 
e) Il est proposé que 1!OMS prenne diverses mesures pour obtenir les renseignements 
complémentaires indispensables à lfévaluation de certains pesticides. 

6.4 Répercussions sxir le programme de l'Organisation 
Des discussions sont en cours entre les services responsables de la PAO et de l1OMS en vue 

de mettre au point des modalités de publication plus rapides pour les rapports et monographies 
qui seront préparés à l1issue des futures réunions. 

Pour élargir l1éventail des sources de données pertinentes, on a déjà communiqué à diverses 
institutions, notamment à la Fédération internationale des Centres anti-poisons et autres orga-
nisations internationales, une liste provisoire de pesticides qui doit être examinée à la 
prochaine réunion. 

Conformément à la recommandation de la réunion, on étudie actuellement les sources de 
financement qui permettraient éventuellement d'appuyer les recherches destinées à fournir les 
informations jugées essentielles pour évaluer la sécurité d1emploi des pesticides. 

Remarque : Les recommandations de la réunion conjointe visent à obtenir des données de base 
plus complètes pour les évaluations et à diffuser plus rapidement les résultats de ces 
évaluations aux intéressés. Ces objectifs sont louables mais leur réalisation risque df être 
retardée par certaines opérations telles que la vérification des références, la préparation 
des documents, leur traduction, leur approbation et leur distribution. 



7. LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE 
Rapport d fun Comité dfexperts de l'OMS 
Genève, 9-14 décembre 1974 1 

7.1 Antécédents 

L'usage du tabac est aujourd'hui 1fun des principaux risques pour la santé, alors que ce 
risque est evitable. Les effets nocifs du tabac sur la santé sont bien connus, notamment en 
relation avec les maladies cardio-vasculaires， certaines formes de cancer et d'autres maladies. 
Mais l'usage du tabac est difficile à réfréner car, s!il préoccupe les autorités de la santé 
publique, il est également lié à d'importants facteurs économiques et sociaux qui s'opposent 
généralement à toute campagne anti-tabac. Pour donner suite à la résolution E B 5 3 d u Conseil 
exécutif, un Comité d1experts des Effets du Tabac sur la Santé s !est réuni pour faire le point 
des données actuelles sur les effets nocifs du tabac sur la santé et proposer des mesures que 
1'Organisation pourrait recommander aux Etats Membres et aux organisations sanitaires intéressées 

7.2 Le rapport 

Les données concernant les effets nocifs du tabac sur la santé ont déjà été étudiées de 
façon très complète dans des publications antérieures de 1fOMS. C 'est pourquoi le présent rap-
port ne concerne que les données supplémentaires recueillies depuis lors. Elles ont trait à la 
relation entre 1^sage du tabac et la mortalité totale, le cancer du poumon, d'autres maladies 
des voies respiratoires, les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébrovasculaires et 
l'ulcère gastroduodéna1. Elles concernent également l'usage du tabac au cours de la grossesse 
一 le tabac ayant des effets néfastes sur le foetus et la sensibilité accrue aux maladies des 
voies respiratoires des jeunes enfants exposés à la fumée du tabac. 

Le Comité a également étudié les tendances en matière d'usage du tabac dans le monde. Il 
semble bien établi que, si la production et la consommation de tabac sont une importante source 
de revenus dans la plupart des pays, le lourd tribut que le tabac prélève sur la santé et les 
pertes économiques dues à l'absentéisme qu'entraînent les maladies liées à 1fusage du tabac 
annulent généralement l'apport économique du tabac. Il est évident qu'outre les économies 
d'argent qui pourraient être réalisées, les avantages réels d'une baisse de la consommation de 
tabac se manifestent sur le plan humain par une diminution de la morbidité et du nombre des 
décès prématurés. 

L'un des moyens de réduire 1'exposition à la fumée du tabac serait de diminuer la concen-
tration en composants nocifs de la fumée du tabac en fabriquant de nouveaux types de cigarettes 
dont la teneur en ces composants serait plus faible. 

L!un des éléments clés d'une campagne anti-tabac est, bien sûr, 1'éducation des enfants, 
des adolescents et des adultes. Les enseignants, les médecins et les autres travailleurs sani-
taires pourraient jouer un rôle extrêmement important à cet égard. L'approche éducative devrait 
être étayée par des mesures législatives appropriées. 

Puisqu'on connaît encore mal les aspects psycho-sociaux et pharmacologiques de 1’usage 
habituel du tabac, il faudrait faire des recherches pour arriver à comprendre les mécanismes 
de l'action pathologique de 1'usage du tabac et des différents constituants de la fumée du 
tabac. 

7 .3 Les recommandât:ions 

Les recommandations formulées devraient aider les autorités de la santé publique à parvenir 
aux objectifs suivants : 

a) maintenir au plus bas le nombre des jeunes qui se mettent à fumer et faire en sorte 
que ceux qui commencent à fumer le fassent le plus tard possible; 
b) inciter et aider le plus de fumeurs possible à cesser de fumer; 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1975， № 566 (version anglaise). 
Document CVD/75.3 (version française)• 

2 
Actes off. Org, mond. Santé № 215, 25. 



с) obtenir de ceux qui sont incapables de cesser de fumer qu'ils essaient de moins 
s'exposer aux substances nocives présentes dans la fumée, telles que le goudron, la nico-
tine et 11 oxyde de carbone. 

Il ne faut， bien sûr， considérer ces recommandations que comme des lignes directrices. 
Tous les pays ne sont pas également disposés à mettre en oeuvre ces recommandations, ou estiment 
peut-être pouvoir atteindre les mêmes buts par des moyens quelque peu différents, mieux adaptés 
aux nécessités locales sur le plan de la santé publique et plus proches de leur manière tradi-
tionnelle d'aborder les problèmes de santé. 

Il a par ailleurs été recommandé que les gouvernements envisagent de créer une commission 
ou tout autre organe approprié en vue de coordonner les programmes de lutte et de prévention, 
si 1'usage du tabac pose dans leur pays de graves problèmes de santé. 

Des mesures devraient être envisagées dans trois grandes directions : 

L'éducation sanitaire anti-tabac doit commencer très tôt chez les enfants et être conve-
nablement renforcée à différentes étapes de la scolarité et des études； 11éducation doit insister 
sur les effets bienfaisants de 11 abstinence du tabac, de même que sur le droit des non-fumeurs 
-notamment les enfants et les femmes enceintes - d'être protégés contre toute exposition invo-
lontaire à la fumé du tabac; des groupes spéciaux tels que les enseignants, les femmes en âge 
de procréer, les parents de jeunes enfants et les travailleurs sanitaires devraient être conve-
nablement informés et donner l'exemple, afin que 11 information sur les risques liés à l'usage du 
tabac soit diffusée dans les meilleures conditions. 

Les droits des non-fumeurs doivent être protégés； pour cela, il faudrait créer et signaler 
clairement les zones pour fumeurs et pour non-fumeurs dans les lieux publics； dans certains 
lieux publics, tels que les hôpitaux et autres établissements de soins, il conviendrait de 
décourager fortement 1'usage du tabac. 

Il faudrait également prendre différentes mesures législatives : restreindre ou interdire, 
selon le cas, la publicité en faveur du tabac et les ventes promotionnelles； exiger que, sur les 
paquets de cigarettes et dans les textes publicitaires figure une très nette mise en garde qui 
soulignerait que le tabac est dangereux pour la santé et/ou d'autres renseignements sur lesquels 
le fumeur pourrait se fonder pour juger de son degré d'expasition aux risques liés à 1'usage du 
tabac; adopter un système de taxation différentielle pour détourner les fumeurs de la consom-
mation des cigarettes； interdire la vente et 1!offre gratuite de tabac aux enfants et aux 
adolescents； etc. 

Remarque : Les recommandations ci-dessus confirment, en les renforçant, les recommandations 
formulées dans le rapport présenté aux Vingt-Troisième et Vingt-Quatrième Assemblées 
mondiales de la Santé. La mise en oeuvre de ces recommandations dépendra pour beaucoup de 
la bonne volonté des gouvernements, laquelle dépendra à son tour de 1'ampleur du problème 
de santé que 1'usage du tabac pose dans le pays. Elle dépendra aussi de la mesure dans 
laquelle les pouvoirs publics pourront adapter la campagne anti-tabac aux conditions 
locales, par une action qui pourra être différente de celle qu'a envisagée le Comité 
d'experts• Il faudra également tenir compte des considérations économiques et sociales. 

7.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le Comité a recommandé à 1fOMS d'aider les Etats Membres à résoudre les problèmes de santé 
que pose 1'usage du tabac en prenant les mesures suivantes : rassembler et diffuser les infor-
mations pertinentes, normaliser les définitions et mesures du comportement à 1'égard du tabac; 
faciliter entre les pays l'échange d1 informat ions techniques et de matériel d1 éducation sani-
taire; recruter des experts pour aider ces pays à identifier et combattre les risques que 1'usage 
du tabac présente pour la santé; établir des contacts avec d'autres institutions des Nations 
Unies et avec les organisations non gouvernementales intéressées en vue de lancer des campagnes 
éducatives anti-tabac et d'étudier les changements qui pourraient se produire dans la situation 
agricole et économique de certains pays par suite du recul attendu de 1fusage du tabac. Enfin, 
1'OMS devrait envisager d'applicaer certaines des recommandations du Comité à son propre milieu 
de travail. 
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