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Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d
1

experts,^ le Directeur général présente son rapport sur les neuf réunions de 

comités d
1

experts dont les rapports^ ont été préparés en anglais et en français 

depuis la soixantième session du Conseil exécutif. 

Les neuf réunions de comités 

suivant : 
丨experts et leurs rapports sont examinés dans 1

1

 ordre 

3. 

4. 

6. 

S A L U B R I T E D E S A L I M E N T S I R R A D I E S 

Rapport D
F

un comité mixte AIEA/fA0/0MS d'experts 

B E S O I N S S A N I T A I R E S D E S A D O L E S C E N T S 

Rapport d'un comité OMS d
f

 experte 

PROGRES EN MATIERE D
f

HEPATITE VIRALE 
Rapport du Comité OMS d

f

 experts de 1'Hépatite virale 

CHIMIOTHERAPIE DES TUMEURS SOLIDES 

Rapport d'un comité OMS d
1

experts 

SANTE MENTALE ET DEVELOPPEMENT PSYCHO-SOCIAL DE 
Rapport d'un comité OMS d

f

 experts 
' E N F A N T 

COMITE OMS D
1

 EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Vingt-huitième rapport 

R E S I D U S D E P E S T I C I D E S D A N S L E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 

Rapport de la réunion conjointe F A O / O M S de 1976 du Groupe FAO d* experts des résidus de 

pesticides et de 1
f

 environnement et du Groupe OMS d
1

experts des résidus de pesticides 

OMSj Documents fondamentaux, 27ème édition, 1977， 93. 

Pour des considérations de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au 
présent document (à 1

1

 intention des seuls membres du Conseil exécutif). A 1
1

 exception d
1

u n 
rapport en anglais et de deux rapports en français, tous les rapports ont déjà été publiés 
dans la Série de Rapports techniques. Afin de ne pas retarder la présentation au Conseil 
d'autres rapports qui sont encore en cours d

f

 impression ou d
f

 édition, ceux-ci sont fournis 
sous la forme d'épreuves non corrigées ou de documents offset et peuvent contenir de légères 
erreurs. Celles-ci seront naturellement corrigées avant parution dans la Série de Rapports 
techniques. 
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8 . EMPLOI DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET DES RADIONUCLEIDES SUR DES ETRES HUMAINS DANS LA 
RECHERCHE MEDICALE, L'ENSEIGNEMENT ET LES ACTIVITES NON MEDICALES 

Rapport d'un comité d
1

experts de l
1

OMS 

9, . SELECTION DE MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Rapport d
1

un comité d
f

 experts de 1'OMS 

1 . S A L U B R I T E D E S A L I M E N T S I R R A D I E S 

Rapport d
!

un comité mixte AIEA/fAQ/omS d
!

experts 

Genève, 31 août-7 septembre 1976
1 

1.1 Antécédents 

En 1969 le Comité mixte AIEA/fA0/0MS d
!

experts de la Salubrité des aliments irradiés
2 

a recommandé 1'acceptation temporaire de 1
1

 irradiation du blé, des pommes de terre et des 
oignons j tout en recommandant l

f

 exécution d
1

études ultérieures à ce propos. C
f

 est pour exa-
miner les nouvelles données fournies dans l

f

 intervalle sur ces aliments irradiés comme sur 
d

1

autres qu
1

une nouvelle réunion a été convoquée sur le sujet. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a évalué une quantité considérable de données toxicologiques et a en outre 
passé en revue l'effet possible de 1

1

 irradiation des aliments du point de vue nutritionnel, 
chimique et microbiologique. Il a recommandé 1

1

 acceptation inconditionnelle des aliments 
irradiés suivants : pommes de terre, blé, poulet, papaye, fraises. 

Dans le cas de trois denrées alimentaires - riz, cabillaud et sébaste, oignons - le 
Comité a accordé une acceptation provisoire et demandé que de nouvelles données soient 
fournies. L'évaluation des données sur la salubrité des champignons irradiés n

f

a pas été 
jugée entièrement satisfaisante et une décision fondée sur l

f

évaluation a été remise à une 
date ultérieure. 

1.3 Les recommandations 

i) Le Comité a souligné la nécessité de nouvelles recherches sur l
f

 irradiation d
!

un certain 
nombre d'aliments et sur des sujets connexes• Il a recommandé qu

1

en attendant les résultats 
de ces travaux, 1'AIEA, la FAO et l'OMS envisagent de créer un mécanisme intersecrétariats 
pour 1‘examen permanent des progrès réalisés dans le domaine de 1

!

irradiation des aliments et 
pour 1

f

organisation d'autres réunions d
1

experts chargés d'évaluer les données au moment 
approprié. 

ii) Le Comité a suggéré qu
!

étant donné les progrès des connaissances dans le domaine de 
1'irradiation des aliments, tels qu* ils ont été passés en revue dans le rapport, l

1

évaluation 
de la salubrité d

1

aliments irradiés donnés tienne compte à 1
1

 avenir de toutes les données 
pertinentes obtenues lors d'essais sur des aliments irradiés analogues et sur des constituants 
alimentaires représentatifs. 

1.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation 

Comme recommandé, les trois secrétariats de l
f

AIEA, de la FAO et de l
f

OMS examineront 

les progrès réalisés dans le domaine de 1
!

irradiation des aliments. Le rapport du Comité 

mixte d
1

experts sera soumis à la Commission du Codex Alimentarius qui prendra les mesures 

voulues en ce qui concerne les normes alimentaires. Une nouvelle réunion du Comité mixte 

d'experts devrait être convoquée en 1980 pour examiner les données nouvelles. 

1

 0MS
3
 Série de Rapports techniques, № 604， 1977. 

о — 
OMS, Série de Rapports techniques, № 451, 1970. 
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1 • 5 Remarques 

Il est normal que 1
1

AIEA et la FAO cherchent à stimuler l'utilisation de 1
1

 irradiation 

pour la conservation des aliments afin de couvrir les besoins mondiaux croissants. Les recher-

ches actuelles visent à établir si l
f

 irradiation affecte la salubrité du produit. Pour sauve-

garder les intérêts de la santé publique, le comité mixte d
1

experts recommandé pour 1980 

devrait se tenir en liaison avec l'OMS. 

2. BESOINS SANITAIRES DES ADOLESCENTS 

Rapport d
!

u n comité OMS d
1

experts 丄 

Genève， 28 septembre-4 octobre 1976 

2.1 Antécédents 

Le précédent Comité d
1

experts des Besoins sanitaires des Adolescents s
1

 était réuni en 

1964.
2 

Les principaux objectifs du Comité d
1

experts de 1976 étaient les suivants : passer en 

revue les besoins sanitaires des adolescents compte tenu de l
1

évolution sociale observée dans 

différents environnements； identifier les problèmes de santé liés au développement physique 

et psycho-social; formuler des recommandations et des orientations techniques pour la promotion 

de la santé et du bien-être et pour la prestation de soins de santé, avec la participation 

active de la communauté, y compris des adolescents； examiner les implications des facteurs 

ci-dessus pour la formation des personnels de santé； recommander des priorités de recherche 

pour acquérir une meilleure compréhension des problèmes nouveaux se posant aux adolescents 

d'aujourd'hui. 

Un Comité d
1

experts de la Santé mentale et du Développement psycho-social de 1'Enfant 
qui s'est réuni à Genève du 9 au 15 novembre 19763 pour étudier la santé mentale de 1

1

 enfant, 
y compris celle des adolescents

 5
 a complété les discussions et les recommandations du Comité 

d
!

experts des Besoins sanitaires des Adolescents (voir section 5 ci-après). 

2.2 Le rapport 

Le rapport examine les problèmes de la santé et du bien-être des adolescents dans une 
perspective mondiale, spécialement en référence aux pays en développement. Il souligne que, 
indépendamment des différences culturelles, certaines caractéristiques fondamentales du début 
de 1

1

 adolescence sont universelles : croissance physique rapide，modification des fonctions 
psycho-sociales et achèvement du développement sexuel. Il décrit 1

1

 adolescence comme une 
période de passage progressif de 1

1

 enfance à l'âge adulte, qui va environ de 10 à 20 ans. 

Le rapport récapitule brièvement les sources de maladie, d
1

invalidités et de souffrance 

et examine les mécanismes étiologiques et les facteurs de risques； il replace les problèmes 

de santé dans leur contexte social; il appelle l
f

attention sur des problèmes spéciaux d
!

appa-

rition récente et sur la manière dont on pourrait améliorer la situation grâce à des innova-

tions dans les services de santé et à des réformes de 1
1

 éducation et des services sociaux. Il 

étudie en outre 1'éducation et la formation des personnels de santé et connexes s
1

 occupant 

des adolescents. 

Le rapport souligne les perspectives et les problèmes nouveaux liés à la modification 
des structures d

1

 emploi et de chômage, à la diminution de l
1

effort physique (la technologie 
continuant de fournir des dispositifs économisant 1'effort physique), aux transformations de 
1

1

 éducation, au changement du rôle des femmes et aux relations au sein de la famille. Le 

OMS, Série de Rapports techniques, № 609，1977. 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 308， 1965. 

OMS, Série de Rapports techniques, N 613， 1977, 
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Comité a été d
1

a v i s que les décideurs devraient être avisés du risque que ces transformations 

ne se r é p e r c u t e n t sur le développement et la santé des a d o l e s c e n t s . 

2•3 Les recommandations 

Le Comité d
f

 experts a fait des recommandations s'adressant spécifiquement aux gouverne-

m e n t s n a t i o n a u x et à l'OMS dans les principaux domaines s u i v a n t s . 

Services 

Chaque gouvernement devrait é t a b l i r , dans le contexte de ses plans généraux de dévelop-

p e m e n t social et é c o n o m i q u e , une politique et un plan n a t i o n a u x couvrant divers secteurs : 

s a n t é , é d u c a t i o n , form ation, emploi， services sociaux pour les a d o l e s c e n t s . 

U n e attention toute particulière devrait être prêtée par les gouvernements et par l
f

O M S 

à l'établissement d'une législation a p p r o p r i é e . 

Les adolescents devraient participer activement aux prises de décisions intéressant leurs 

besoins de santé. 

Il est essentiel que 1
1

 on comprenne bien les besoins physiques et psycho-sociaux des 

adolescents si 1'on veut leur dispenser des soins efficaces. 

Les services existants, notamment ceux qui dispensent les soins de santé primaires aux 

adolescents， devraient tenir le plus grand compte des b e s o i n s , des priorités et des styles de 

v i e locaux. 

E d u c a t i o n et formation 

Dans la formation des étudiants en médecine et autres travailleurs de la s a n t é , il 

faudrait tenir dûment compte des besoins sanitaires des a d o l e s c e n t s . 

Les autorités de l'éducation et de la santé devraient collaborer étroitement à la révi-

sion des programmes scolaires pour y inclure la préparation à la v i e familiale, la parenté 

r e s p o n s a b l e , et l'éducation sexuelle. Il faudrait obtenir la participation active des parents 

et préparer les enseignants à promouvoir une m e i l l e u r e compréhension des besoins sanitaires 

des a d o l e s c e n t s . 

L
1

o r i e n t a t i o n professionnelle devrait être élargie et il conviendrait de réviser les 

programmes scolaires dans ce sens. 

R e c h e r c h e 

Il y aurait lieu de passer en revue et d'analyser les travaux de recherche existants 

dans l'optique des besoins physiques et psycho-sociaux et des problèmes particuliers des 

a d o l e s c e n t s . 

Il faudrait faire des enquêtes auprès des jeunes pour connaître leurs vues sur 1'éduca-

tion et la formation q u
1

i l s r e ç o i v e n t , sur l'orientation p r o f e s s i o n n e l l e , sur les besoins 

sanitaires et les services de santé et sur 1
!

é d u c a t i o n sanitaire. 

Des recherches devraient être faites pour d é c o u v r i r , à 1'intention des a d o l e s c e n t e s , un 

contraceptif sûr et acceptable qui ne retarde pas leur croissance et leur développement et 

qui n
?

a i t pas d
1

e f f e t s sur leur fécondité u l t é r i e u r e . 

Il conviendrait d'étudier le rapport entre la s a n t é , l'état nutritionnel et le compor-

tement au cours de l'adolescence d
!

u n e p a r t , et les principaux problèmes de santé de la vie 

adulte d'autre part. 
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2.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Le rapport fournit des orientations pratiques qui intéressent directement les programmes 

de l'Organisation concernant la santé de la famille, la santé maternelle et infantile, la 

nutrition, l
f

éducation pour la santé, la santé mentale, la médecine du travail et la législa-

tion sanitaire. L
1

a c c e n t mis sur la nécessité d
1

u n e action commune dans les domaines de 1
1

 édu-

cation , d e la santé et de l
f

 emploi a des implications pour la collaboration entre l
f

U N E S C O , 

l'OIT et 1
!

0 M S . 

L
f

 accent placé sur les besoins spécifiques des adolescents
 5
 notamment dans les régions 

rurales et dans les régions en voie d'urbanisation rapide de nombreux pays en développement, 

sur les retentissements de leurs problèmes sanitaires sur la population adulte future et sur 

leur rôle dans l
f

autoresponsabilité communautaire et familiale suggère des thèmes privilégiés 

de coopération technique de 1
1

 OMS avec ses Etats Membres. Ce sera particulièrement le cas 

des différents programmes de soins de santé primaires comme des programmes intéressant la 

formation de jeunes personnels de santé et personnels voisins et de travailleurs sociaux. 

2.5 Remarques 

Le rapport présentera une grande utilité pratique pour tous ceux qui s
1

 intéressent acti-

vement aux différents problèmes des adolescents.工1 a déjà contribué à stimuler 1
1

 intérêt 

porté à ces questions dans un certain nombre de pays, par exemple à Cuba, au Mexique et aux 

Philippines. Certaines des recommandations relatives à la recherche ont déjà été appliquées : 

с
1

 est ainsi qu
1

 un programme de recherche OMS sur la santé procréatrice des adolescents a été 

mis en route. On pressent actuellement les pays sur 1
1

 accueil qu
1

 ils réserveraient à une 

enquête transculturelie sur les soins de santé et le matériel d
1

éducation en rapport avec la 

santé des adolescents. 

3. PROGRES EN MATIERE D'HEPATITE VIRALE 

Rapport du Comité OMS d
1

 experts de 1'Hépatite virale 

Genève, 11-16 octobre 1976^ 

3•1 Antécédents 

L'hépatite virale constitue dans le monde entier un grave problème de santé publique. 

С
1

 est là un fait reconnu depuis longtemps par 1
1

O M S , qui a organisé diverses réunions sur ce 

sujet pour attirer l'attention sur l'importance de la maladie et explorer les meilleurs moyens 

de la combattre. Jusqu'à ces derniers temps, les efforts se heurtaient aux lacunes de nos con-

naissances sur 1'étiologie et 1
1

épidémiologie de la maladie mais, ces dernières années, des 

progrès considérables ont été faits et 1
1

 on connaît beaucoup mieux les caractéristiques de 

1'hépatite A et de 1'hépatite В； aussi est-il plus que jamais nécessaire de revoir les rapides 

progrès réalisés dans ce domaine et de formuler des recommandations sur 1'application des con-

naissances à 1'amélioration de la lutte contre la maladie. 

3.2 Le rapport 

Le Comité a proposé de simplifier la nomenclature et la terminologie des virus de 1 'hépa-

tite, de leurs antigènes et de leurs anticorps qui, jusque-là, n'étaient pas définies très 

clairement. Il a revu brièvement les manifestations cliniques, les données de laboratoire ainsi 

que les caractéristiques biochimiques et biophysiques des virus de 1'hépatite A et de 

1 'hépatite B. 

Le corps du rapport est consacré à l'épidémiologie de la maladie dans différentes aires 

géographiques et différents groupes ethniques et sociaux, ainsi qu'aux méthodes permettant de 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 602, 1977. 
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déceler le virus de 1'hépatite A et divers antigènes et anticorps de 1'hépatite B . Sont égale-

m e n t abordés les aspects iramunologiques et immunopathologiques de la m a l a d i e , et notamment le 

rôle de 1
1

 immunité cellulaire. 

Le Comité a d'autre part noté q u e , grâce aux progrès nobles réalisés dans le diagnostic 

spécifique de la m a l a d i e , on a décelé un type nouveau d'hépatite qui est sans rapport avec 

l'hépatite A n i l'hépatite В. С 'est aujourd'hui la forme la plus courante d'hépatite post-

transfusionnelle dans certaines régions. D
 !

autres problèmes sont évoqués qui concernent les 

services de transfusion sanguine, les groupes de malades et le personnel hospitalier à haut 

r i s q u e , les risques professionnels et 1'application de mesures de lutte. 

Le rapport mentionne les études sur la propagation du virus dans des cultures de tissu et 

chez les primates non hominiens. Il y est souligné que les modèles animaux expérimentaux 

d'infection à virus de 1'hépatite A et de l'hépatite В facilitent 1
1

 étude de leur infectivité, 

ainsi que l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de vaccins expérimentaux anti-

hépatite В récemment préparés. Le rapport mentionne également les études sur 1
1

 immunisation 

passive contre la m a l a d i e , ainsi que les premières tentatives prometteuses de traitement par 

1'interférori. Etant donné le rôle que pourrait jouer le virus de 1'hépatite В dans 1'épithélioma 

h é p a t o c e l l u l a i r e , il est permis d
f

e s p é r e r que l'immunisation contribuera à réduire 1
1

 incidence 

n o n seulement de 1 'hépatite В, mais aussi de cette forme de cancer. 

3.3 Les recommandations 

De nombreuses recommandations importantes ont été formulées tant pour les recherches 

futures que pour l'application des connaissances actuelles à la lutte contre la m a l a d i e . Le 

Comité a estimé que les services de santé publique devaient introduire des techniques de labo-

ratoire plus sensibles pour diagnostiquer et dépister chez les donneurs de sang l'antigène de 

surface de l'hépatite В (HBsAg); en effet, il ne faut pas utiliser de sang contenant cet anti-

gène pour des transfusions. Il est donc important d
1

 organiser des cours, sous les auspices de 

1'OMS, dans différentes régions du m o n d e , afin de faire connaître les techniques de diagnostic. 

Les services de santé doivent s'efforcer d'obtenir la déclaration de tous les cas d'hépatite 

a i g u ë , selon 1 'âge et le sexe, et d
1

 instituer une notification spécifiant s
 1

 il s'agit du type A , 

du type В, ou d'autres types de la m a l a d i e . 

Des recommandations ont été formulées pour la préparation et la normalisation des réactifs, 

notamment pour la préparation d'étalons internationaux d'immunoglobulines de l'hépatite A et de 

1'hépatite В qui seront utilisés à titre prophylactique. Des critères, d'innocuité notamment, 

ont été établis pour la préparation de vaccins expérimentaux anti-hépatite B . 

3.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les travaux du Comité devraient faciliter la coopération technique directe et aider à pro-

curer les renseignements voulus aux pays et aux régions sur la m i s e en oeuvre des recommanda-

tions , n o t a m m e n t celles qui visent à renforcer les mesures de santé publique contre la m a l a d i e . 

Il faudrait également organiser des séminaires et cours internationaux ainsi que diverses études 

collectives pour développer les efforts mondiaux de recherche sur 1'hépatite virale. 

3 • 5 Remarques 

La réunion du Comité d
1

 experts de l'Hépatite virale, convoquée à point nommé, a été 

1'occasion d
 f

uri échange de vues très fructueux sur cette question importante. Le rapport et 

les recommandations aident puissamment à mieux faire connaître les problèmes théoriques et pra-

tiques de la maladie et représentent sans aucun doute un document précieux qui facilitera, dans 

les pays en développement comme dans les pays développés, les progrès de la lutte contre la 

m a l a d i e . 
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4 . CHIMIOTHERAPIE DES TUMEURS SOLIDES 

Rapport d
!

u n comité OMS d
1

experts 

Genèveд ler-5 novembre 1976
1

 一 

4•1 Antécédents 

Il existe à 1'heure actuelle cinq principaux types de traitement du cancer : chirurgie, 

radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie et éventuellement immunothérapie. Tous ont pour 

but de détruire, d
1

 éliminer ou de neutraliser toutes les cellules cancéreuses pour assurer la 

guérison. La chimiothérapie prend de plus en plus d'importance, non seulement en association 

avec d'autres types de traitement, mais aussi lorsqu'elle est appliquée seule. 

Le premier Comité d
!

experts sur ce sujet s'était réuni en 1961,2 et son rapport avait été 

mis à jour en 1965。3 En 1973， 1
1

 OMS a publié un manuel intitulé Traitements médicaux des 

cancers,“ dans lequel étaient analysés les moyens de traitement et qui a servi bien souvent 

pour 1
1

 enseignement, par exemple pour les cours sur la chimiothérapie donné s par 1'Union inter-

nationale contre le Cancer. 

Etant donné les progrès rapides de la chimiothérapie, il avait été demandé à plusieurs 

reprises que soient mises à jour les données sur la situation de façon à la fois objective et 

concise. С'est pourquoi un Comité d'experts de la Chimiothérapie des Tumeurs solides a été 

convoqué à Genève en novembre 1976. En raison de la multitude des données sur la chimiothé-

rapie des lymphomes et des leucémies, le Comité n
1

a envisagé que la chimiothérapie des tumeurs 

solides. 

Son objectif essentiel était de donner un aperçu concis des possibilités concrètes de 

chimiothérapie des tumeurs solides, en indiquant les composés et associations de médicaments 

les plus utilisés en thérapeutique. 

4.2 Le rapport 

Le Comité, après avoir indiqué les limites des méthodes actuelles de traitement, a sou-

ligné les principes fondamentaux les plus importants des thérapeutiques anticancéreuses en 

général, en mettant particulièrement l
f

accent sur les principes de base de la chimiothérapie. 

La plus grande partie du rapport traite des approches chimiothérapeutiques en fonction des 

localisations, notamment pour tous les cancers dont l
f

 incidence est ou semble être la plus 

élevée dans tous les pays. Le Comité s
1

 est tout particulièrement préoccupé de la nécessité de 

veiller à ce que les composés d
1

efficacité reconnue issus de n
f

 importe quelle partie du monde 

soient thérapeutiquement exploités. Une petite section du rapport traite des stratégies 

d'essais cliniques, des techniques d
1

évaluation de la chimiothérapie anticancéreuse ainsi que 

des approches nouvelles qui peuvent etre envisagées à partir de chimiothérapies anticancé-

reuses expérimentales ou de recherches fondamentales sur le cancer. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 605， 1977. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 232, 1962. 

3 
David, W . & Larionov, L. F。， Progress in chemotherapy of cancer, Bulletin de l'Organi-

sation mondiale de la Santé, 30 : 327 (1964). 
4 

Brûlé, G., Eckhardt, S. J., Hall, T. C. & Winkler, A . Traitements médicaux des cancers, 
Organisation mondiale de la Santé , 1973. ^ “ 
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4.3 Les recommandations 

On peut résumer comme suit les recommandations formulées par le Comité d
1

experts : 

1) Il faudrait réunir un comité d
f

 experts analogue sur la chimiothérapie des hémo-
pathies malignes. 

2) Il conviendrait de réunir un comité d
1

experts chargé d'élaborer des principes direc-
teurs applicables à la conduite du traitement selon les localisations cancéreuses 
particulières. 

3) En dépit de nombreux succès enregistrés dans la chimiothérapie anticancéreuse, il 
faudrait insister sur la nécessité d'adopter une approche pluridisciplinaire dans le trai-
tement du cancer； il convient d'autre part d'encourager la mise sur pied de programmes de 
formation en cancérologie médicale dans les pays Membres. 

4) L'OMS devrait faciliter la création de liens bilatéraux entre les centres antican-
céreux des pays développés et ceux des pays en développement. 

5) Devant le chevauchement des efforts et la diversité des renseignements exigés par 
les autorités nationales responsables de l'homologation des médicaments, l'OMS devrait 

s
1

 efforcer en priorité de rechercher les moyens qui permettraient le mieux de normaliser 
ces renseignements, de.manière à pouvoir élaborer un ensemble uniforme de conditions 
d

1

 homologation. 

6) L'OMS devrait rechercher des moyens pour que tous les pays puissent se procurer plus 

facilement les médicaments les plus importants (énumérés dans l'annexe 2 du rapport). 

4.4 Répercussions sur le programme de 1
!

Organisation 

Pour la plupart, les répercussions sur le programme de l
1

Organisation se dégagent aisé-

ment des recommandations ci-dessus• Elles touchent de très près à certains aspects du programme 

à long terme de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer ainsi que du 

programme QMS à moyen terme, qui met l
1

accent sur la nécessité d
1

agir au niveau des pays, 

notamment des pays en développement• 

4.5 Remarques 

Bien que des manuels ont été publiés, généralement par un groupe d
f

auteurs, sur la chimio-
thérapie anticancéreuse en général； il s

1

 agit de livres volumineux et coûteux qui deviennent 
vite périmés. Aussi était-il souhaitable de faire paraître une publication concise - dans la 
mesure du possible - objective et faisant plus ou moins autorité sur la question, en tenant 
compte de tous les faits établis ； en réalité, il avait été demandé à 1

1

 OMS de mettre à jour 
les données sur ce sujet. Le Comité d

1

experts a répondu à cet appel en publiant un rapport de 
taille relativement limitée (118 pages), contenant des avis d'ordre pratique. Ce rapport peut 
être utilisé pour la formation universitaire et postuniversitaire ainsi que pour des cours orga 
nisés sur la chimiothérapie anticancéreuse par de nombreux pays et par des organisations inter-
nationales ,telles l'Union internationale contre le Cancer• 

5. SANTE MENTALE ET DEVELOPPEMENT PSYCHO-SOCIAL DE L
!

 ENFANT 

Rapport d'un comité QMS d
f

 experts 

Genève, 9-15 novembre 19761 

5•1 Antécédents 

La santé mentale et le développement psycho-social de 1
!

enfant sont l'une des préoccupa-

tions centrales du nouveau programme de santé mentale• Il y a dans le monde un milliard 

300 millions d
1

enfants de moins de 15 ans - qui représentent environ le tiers de la population 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 611, 1977. 
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mondiale - et 80 % d'entre eux vivent dans les pays en développement. La prévalence des pro-

blèmes de santé mentale persistants et socialement handicapants chez les enfants de trois à 

quinze ans est de l'ordre de 5 à 15 Or, les services de santé mentale sont rares, sinon 

inexistants, dans la plupart des pays en développement, où les stress liés à un changement 

social rapide, notamment à l'urbanisation et à l'industrialisation, ont exacerbé les problèmes 

de santé mentale de l'enfant. D'autre part, il faut tenir compte des facteurs psycho-sociaux 

dans la résolution d'autres problèmes urgents tels que la malnutrition, les maladies trans-

missibles et 1'insuffisance des prestations sanitaires dans ces pays. 

Des comités d'experts se sont réunis récemment pour examiner l'organisation des services 

de santé mentale dans les pays en voie de développement,1 les tendances et approches nouvelles 

dans la prestation de soins aux mères et enfants par les services de santé 2 ainsi que les 

besoins sanitaires des adolescents.3 Les principaux objectifs de la réunion du Comité étaient 

donc de revoir l'état actuel des connaissances, de définir des moyens concrets de les appliquer 

et de recommander des lignes d'action en vue d'améliorer la santé mentale de l'enfant et de 

prévenir les problèmes psycho-sociaux de l'enfance. 

5.2 Le rapport 

Le Comité s'est surtout intéressé au développement psycho-social, aux problèmes de santé 

mentale les plus fréquents et aux mesures destinées à prévenir les troubles mentaux chez 

1'enfant ou à améliorer les soins aux enfants malades. Etant donné que 1'arriération mentale, 

1'épilepsie et les syndromes cérébraux organiques ont fait et continuent de faire 1'objet de 

travaux, ces maladies n'ont pas été examinées particulièrement, bien qu'elles constituent un 

problème de santé majeur dans 1'enfance. 

Le Comité a revu les données socio-démographiques intéressant le développement et la 

santé de l'enfant, notamment celles qui ont trait aux processus d'urbanisation, de migration 

et de dislocation de la famille. Il a examiné certaines caratéristiques sur le plan de l'épi-

démiologie et du développement en cherchant à en déterminer la prévalence. La distinction a 

été faite entre les problèmes normaux de 1'enfance et les troubles mentaux, ces derniers se 

caractérisant par leur gravité et l'ampleur dans laquelle ils freinent le développement psycho-

social du fait qu'ils sont multiples, persistants et socialement handicapants. Les problèmes 

d'évaluation, de diagnostic et de classification ont été envisagés, notamment les travaux 

récents faits par 1'OMS dans ce domaine tels que le système de classification multi-axiale pour 

les enfants ainsi que les catégories nouvelles de la Classification internationale des Maladies 

concernant les troubles mentaux de 1'enfant. 

Les facteurs biologiques, cognitifs, écologiques et sociaux qui infléchissent le dévelop 
pement psycho-social ont été évalués sur la base de données récentes, en particulier les 
effets du changement social sur la santé mentale. 

Un autre grand secteur a été revu en détail, à savoir les effets de divers facteurs liés 

au mode d'éducation : qualité de l'interaction parents-enfants, caractéristiques de la person-

nalité des parents (y compris troubles mentaux chez les parents)； relations intrafamiliales; 

vie quotidienne dans les garderies, placement dans les maisons d'enfants; hospitalisation; 

école; modalités de l'adoption et du placement dans des foyers nourriciers. 

Les données récentes concernant la fréquentation des crèches ont été examinées, compte 

tenu de l'évolution du rôle de la femme dans bien des sociétés et de l'augmentation du nombre 

de familles ne comptant qu'un parent. Le Comité a conclu que, contrairement à ce que l'on 

croyait jusqu'alors, la fréquentation d'une crèche ou le fait que la mère travaille n'était 

pas nécessairement préjudiciable à l'enfant; en fait, le séjour dans une garderie de qualité 

OMS, Série de Rapports techniques, 

OMS, Série de Rapports techniques, 

OMS, Série de Rapports techniques, 
rapport). 

564, 1975. 

600, 1976. 

6 0 9
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peut comporter des avantages psycho-sociaux pour tous les enfants, notamment ceux qui appar-

tiennent à des familles sérieusement désavantagées ou désunies. 

Après avoir examiné les facteurs qui tendent à entraver le développement psycho—social， 

le Comité a examiné en détail les influences qui favorisent le développement normal et les 

circonstances qui permettent aux enfants de se développer normalement malgré le stress, la 

carence affective et les désavantages sociaux. Alors que la recherche est souvent centrée sur 

la maladie mentale, il faudrait accorder la priorité aux travaux sur la santé mentale. 

Le Comité a ensuite examiné la structure des services qui s'occupent des problèmes de 

développement psycho-social et en particulier les ressources disponibles et les types de 

prestations offertes dans les pays en développement. A son avis, tant que les services de 

santé mentale resteront très déficients dans le monde, il serait illusoire et - qui plus est 一 

inopportun de dire que la solution consiste à accroître le nombre des spécialistes et des 

établissements spécialisés. Au contraire, с'est à tous ceux qui sont en contact avec les 

enfants qu'il appartient de promouvoir le développement normal de 1'enfant et de résoudre les 

problèmes de santé mentale de 1
f

e n f a n c e . De nombreux moyens d'action ont donc été identifiés, 

qui ressortissent non seulement à la santé mentale, mais aussi, d
!

u n e façon plus générale, 

aux soins de santé généraux, à 1'action sociale, à 1'action éducative et judiciaire ainsi 

qu'aux interventions de la famille, de la collectivité et des organisations bénévoles. 

5 • 3 Les recommandations 

Le Comité a formulé des recommandations dans quatre domaines : prévention, traitement, 

évaluation, planification au niveau national. 

Prévention 

Le Comité a entériné des recommandations antérieures visant à étendre la couverture des 

services de santé maternelle et infantile, à élever les normes nutritionnelles, à assurer la 

vaccination contre les maladies courantes de 1
1

 enfance, à assurer 1
1

 éducation et la réadapta-

tion des handicapés ainsi qu'à améliorer les normes de sécurité et d'hygiène à la maison et à 

1'école. Ces mesures d
f

o r d r e sanitaire et social devraient avoir un effet majeur sur la préven-

tion des troubles mentaux chez 1
1

 enfant. Les programmes d'éducation sanitaire devraient infor-

mer sur le développement de 1
T

e n f a n t , afin de développer la prise de conscience et les apti-

tudes de tous ceux qui sont responsables du bien-être de 1'enfant, notamment parents, ensei-

gnants j médecins, membres de la police et infirmières； une continuité des figures parentales 

doit être encouragée dans la famille mais il faut aussi prendre ce facteur en considération 

lorsqu'on dote les établissements médicaux et éducatifs en personnel et qu
1

 on établit les 

modalités d'adoption et de placement chez des parents nourriciers. Il faudrait éviter dans la 

mesure du possible l'hospitalisation des enfants； lorsqu'elle est nécessaire, les parents 

doivent avoir toute liberté pour leur rendre visite. 

Traitement 

Il faut développer les moyens de traitement au sein de la collectivité et mettre en place 

un système adéquat d'orientation des cas et de soutien. Il convient d'utiliser les services 

existants et de donner une formation appropriée au personnel sanitaire déjà à 1'oeuvre au 

sein de la population, aux membres de la famille, aux volontaires et autres membres de la 

collectivité. 

Evaluation 

Le Comité a recommandé que soient recueillies régulièrement un petit nombre de données et 

que soient faites des recherches opérationnelles de façon à évaluer les résultats et faciliter 

la planification. Il a souligné la nécessité d
!

u n e évaluation et d
!

u n contrôle permanents. 

Planification 

Chaque pays devrait formuler et adopter une politique nationale de santé mentale de 

l
1

e n f a n t qui insiste sur 1
1

 interaction de la santé mentale et de la santé physique. Un groupe 
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de coordination intersectoriel devrait être créé au niveau national pour formuler ce type de 

politique et des groupes comparables désignés aux niveaux régional et local. Afin d'apporter 

une aide technique pour la mise en place des programmes de pays, il faudrait créer des centres 

multidisciplinaires de recherche et de formation pour 1
1

 étude de la santé mentale de 1
1

 enfant 

et le traitement des troubles mentaux. 

5•4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Dans son rapport, le Comité a indiqué les secteurs où 1
f

O M S pouvait coopérer avec les 

pays afin d'améliorer la santé mentale de 1
1

 enfant et favoriser son développement psycho-

social : f o r m u l a t i o n de politiques sanitaires nationales； communication des données nécessaires 

pour prendre les mesures législatives appropriées； mise en place de programmes d
1

 éducation et 

de formation de type nouveau à 1
1

 intention des parents, du personnel de santé en général et 

des travailleurs assurant des soins de santé primaires, des guérisseurs traditionnels et de 

la collectivité； coordination des recherches transculturelles dans des secteurs jugés priori-

taires par les différents pays； établissement d
1

u n e classification acceptable et applicable 

universellement pour les troubles mentaux chez l'enfant, élaboration d
f

indicateurs sociaux et 

sanitaires ainsi que de méthodes simples de recueil de données. 

En collaboration avec des organisations non gouvernementales et des institutions du 

système des Nations U n i e s , 1'OMS devrait aider à créer des centres de recherche et de forma-

tion. Alors qu
1

 au lieu de se compléter, les efforts ont été jusqu
1

 ici trop souvent dispersés, 

de sorte que les ressources déjà maigres n'ont pas été utilisées de façon optimale, il faudra 

trouver des mécanismes nouveaux, par exemple comité consultatif permanent pour la santé mentale 

et le développement psycho-social de 1
f

e n f a n t et organismes nationaux de coordination. 

5.5 Remarques 

Le Comité a recensé les problèmes majeurs qui freinent la mise en oeuvre de programmes 

appropriés et il a formulé des recommandations précises et concrètes qui devraient permettre 

de développer les activités dans les pays et de renforcer la coopération entre 1
f

O M S et les 

pays. 

Il n'a pas examiné en détail des troubles tels que les syndromes cérébraux organiques, 

1
f

épilepsie et 1'arriération mentale. Puisque, pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale 

qui affectent l'enfant, il faut envisager la santé de la famille dans son ensemble, il faudra 

désormais envisager les moyens d
1

 intégrer les recommandations faites et les programmes suggé-

rés dans les programmes de santé de la famille des pays. Enfin, d
1

 autres travaux seront 

nécessaires en vue de mettre au point des méthodes pour évaluer ce type de programmes conçus 

sur une base assez large, garantir une véritable coopération entre pays aux problèmes analo-

gues et axer les efforts de recherche sur les thèmes socialement les plus pertinents. 

6. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Vingt-huitième rapport 

Genève, 16-22 novembre 1976
1 

6.1 Antécédents 

A sa vingt-huitième réunion, le Comité OMS d
 T

experts de la Standardisation biologique a 

poursuivi la tâche entreprise en vue d
1

 établir des étalons internationaux et des préparations 

internationales de référence, en particulier pour les produits sanguins et les substances 

apparentées. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 610, 1977. 
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6•2 Le rapport 

1) Etalons internationaux, préparations internationales de référence et unités interna-

tionales 

a) Antibiotiques 

Le Comité a noté que la préparation internationale de référence de spectinomycine avait 

été préparée et 1'unité internationale définie. Il a également constaté que le titrage compa-

ratif de la candicidine et de la tobramycine se poursuivait de façon satisfaisante et que les 

préparations internationales de référence de ristocétine et de ristocétine В n'étaient plus 

nécessaires. 

b) Antigènes 

Le Comité a confirmé le nombre d'unités affectées à la préparation internationale de réfé-

rence d
1

antigène cancéro-embryonnaire； il a noté les progrès réalisés en vue du remplacement 

des étalons internationaux d
!

anatoxine diphtérique, adsorbée, et d
1

anatoxine tétanique, 

adsorbée. Enfin, il a pris note des études faites sur la nécessité de disposer d
1

u n e prépara-

tion de référence pour la toxine tétanique et des travaux relatifs au dérivé protéinique 

purifié de tuberculine bovine à usage vétérinaire. 

c) Antitoxines 

Le Comité a noté qu
1

 il fallait remplacer 1
1

 étalon international de sérum anti-Clostridium 

botulinum type B. 

d) Produits sanguins et substances apparentées 

Le Comité a pris note du rapport du groupe de travail OMS sur la standardisation des 

produits sanguins d
1

 origine humaine et substances apparentées, qui avait formulé des recom-

mandations concernant divers aspects de la standardisation dans ce domaine. 

Il a établi les étalons internationaux de sérum anti-c incomplet pour la détermi-

nation du groupe sanguin, de facteur VIII de coagulation sanguine et de facteur IX de coagu-

lation sanguine ainsi que les préparations internationales de référence de plasmine, de 

thromboplastine (humaine, composée) , d
1

 ancrod et d' inununoglobulirie anti-D. Les unités ont été 

définies pour chacune de ces préparations. Le Comité a constaté que 1'OMS avait établi un 

étalon international de conjugué d
1

isothiocyanate de fluorescéine et d
1

immunoglobuline de 

mouton anti-humaine； il a noté qu
1

 il était nécessaire de constituer des substances de réfé-

rence pour les sérums anti-(A+B), anti-C et anti-E servant à la détermination du groupe 

sanguin ainsi que pour 1'immunoglobuline anti-hépatite В et 1
1

immunoglobuline antivaricello-

zonateuse. 

2) Normes pour les substances biologiques 

a) Normes relatives au vaccin antiméningococcique polyosidique 

Le Comité a pris note des progrès techniques réalisés dans la production et 1
1

 essai du 

vaccin antiméningococcique polyosidique et il a adopté les amendements appropriés aux normes 

OMS de contrôle de ces vaccins. 

b) Normes relatives au vaccin antirubéolique (vivant) 

Après avoir reconnu qu
1

 il fallait établir des normes pour le vaccin antirubéolique vivant, 

utilisé dans de nombreux pays, le Comité a adopté des normes internationales, fondées sur 

1'expérience acquise par un certain nombre de pays. 
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c) Normes relatives au vaccin Brucella melitensis, souche Rev.l (vivant) 

Le Comité a reconnu qu
1

 en raison du pouvoir pathogène de Brucella melitensis pour l'homme, 

qui risque d'être infecté par des moutons ou des chèvres, la vaccination de ces animaux cons-

tituait un pas important vers 1 Eradication de la maladie. Il a adopté des normes interna-

tionales de production et de contrôle de ce vaccin. 

d) Normes relatives aux disques pour détermination de la sensibilité aux antibiotiques 

Le Comité a estimé qu
1

 il était urgent de normaliser les techniques utilisées pour mesurer 

la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques. Il a donc adopté des normes portant 

notamment sur les techniques proposées pour la préparation et le contrôle de la qualité des 

disques utilisés à cette fin. 

6•3 Les recommandations 

Après avoir recommandé que soient poursuivis les travaux visant à établir des substances 

internationales de référence, le Comité a reconnu qu
f

 il fallait formuler des normes d
1

ensemble 

pour les produits sanguins et les substances apparentées. D'autre part, plusieurs sociétés 

internationales ayant offert de participer au programme, il a estimé qu
1

 il fallait formuler 

des directives pour 1
1

 établissement de substances internationales de référence. L'expérience 

faite à la suite de l'établissement d
1

 une préparation internationale de référence de thrombo-

plastine a montré qu
1

 il fallait indiquer comment 1
1

 utiliser correctement lorsqu'on créait un 

service de traitement par les anticoagulants oraux. 

La Liste refondue des substances biologiques a été approuvée et le Comité a recommandé 

qu'elle soit périodiquement revue. 

6.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Aujourd
1

hui plus que jamais, les pays apprécient le rôle que jouent les préparations 
internationales de référence dans la mise en place d

f

un contrôle de la qualité des produits 
biologiques, notamment des vaccins, des antibiotiques, des hormones et des produits sanguins. 
Depuis qu'a été mis en place le Programme élargi de vaccination et que s

1

 affirme 1
1

 autonomie 
des pays en développement, il est devenu plus qu

1

 auparavant nécessaire de procéder à un 
contrôle de la qualité, dans lequel les préparations de référence jouent un rôle essentiel. 

Pour soutenir 1
1

 action du Programme élargi de vaccination, on a préparé des manuels sur 
la production et le contrôle de la qualité des vaccins antidiphtérique, antitétanique et anti-
coquelucheux, et des plans sont en cours d

1

 établissement pour la construction et la dotation 
en personnel et en matériel des installations de production et de contrôle de la qualité. 

7. RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Rapport de la réunion conjointe du Groupe FAO d'experts des résidus de pesticides et de 
1

1

 environnement et du Groupe OMS d'experts des résidus de pesticides 

Rome, 22-30 novembre 1976
1 

7.1 Antécédents 

Cette réunion conjointe faisait partie d'une série de rencontres réunissant le Comité OMS 
d

1

experts sur les résidus de pesticides et le Groupe FAO d'experts sur l'emploi des pesticides 
en agriculture, dans le but d'évaluer les risques que peut comporter pour 1

1

 homme la présence 
de résidus de pesticides dans les produits alimentaires. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 611, 1977. 
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7 • 2 Le rapport 

Le rapport de la réunion conjointe de 1976 passe en revue les données toxicologiques et 

agricoles sur certains pesticides organophosphorés, sur les carbamates et sur d
1

a u t r e s pesti-

cides . O n y trouve la réévaluation de huit pesticides, sur la base de nouvelles données. Les 

problèmes généraux de toxicité y sont également traités. 

Les experts y expriment leur préoccupation au sujet des effets produits par les impuretés 

présentes dans les produits techniques. La nature et la concentration des impuretés présentes 

dans un produit technique peuvent influer sur ses propriétés et varier en fonction de la 

m é t h o d e de synthèse ou de fabrication. Il a donc été jugé important que la Réunion puisse 

disposer de renseignements détaillés sur ces principales impuretés, de manière qu'une évalua-

tion toxicologique complète, ainsi q u
f

u n e évaluation des données relatives aux résidus, 

puissent être effectuées. 

Un autre problème associé à 1
?

 expérimentation des produits techniques est celui de 1
1

 expé-

rimentation des formules, étant donné que les substances qui entrent dans leur composition 

peuvent exercer des effets toxiques, soit de leur propre fait, soit en association avec le 

produit technique. Leur examen pourrait fournir des données complémentaires d
1

o r d r e 

toxicologique. 

En fait, si la toxicité fondamentale du composé actif est modifiée par la formule ou par 

un changement de pureté du produit technique utilisé, d
1

a u t r e s études toxicologiques devront 

être effectuées sur le nouveau produit pour confirmer 1
1

é v a l u a t i o n toxicologique initiale. 

7•3 Les recommandations 

1. Etant donné qu
1

 il est extrêmement difficile de procéder à l'évaluation toxicologique 

complète des très nombreuses substances qui entrent dans la composition d
f

u n pesticide, la 

Réunion a recommandé que les autorités nationales accordent une attention soutenue à ce 

p r o b l è m e . 

2. En raison de la disproportion qui existe entre les données relatives aux résidus et les 

données toxicologiques concernant les composés pour lesquels aucune dose journalière admis-

sible n'a pu être fixée (section 2.3 du rapport), il conviendrait d
1

 encourager dans toute 

la m e s u r e possible la production de données toxicologiques pertinentes. 

3. Dans 1
1

 intérêt de la santé publique et de 1
1

 agriculture, et compte tenu des besoins du 

Comité du Codex sur les résidus de pesticides, les réunions conjointes sur les résidus de 

pesticides devront continuer à se tenir annuellement. 

7.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Des prévisions budgétaires ont été faites en vue de réunir annuellement les experts de 

la FAO et de 1
1

 OMS sur les résidus de pesticides. 

En ce qui concerne la nécessité de produire des données toxicologiques pertinentes, 

1
1

 étude demandée par la résolution WHA30.47 (Evaluation des effets des produits chimiques sur 

la santé) tiendra compte de cet élément. 

7•5 Remarques 

La multiplication des données toxicologiques à évaluer ralentit 1'évaluation des résidus 

de pesticides et, bien que les plus importants d'entre eux aient été é v a l u é s , la majorité des 

pesticides en usage ne l'ont pas encore été par la FAO et 1 'OMS. La résolution WHA30.47 et 

1'étude qui est faite actuellement en application de cette résolution devraient permettre à 

l'Organisation de trouver le moyen d'accélérer 1 é v a l u a t i o n des résidus de pesticides. 
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8. EMPLOI DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET DES RADIONUCLEIDES SUR DES ETRES HUMAINS DANS LA 
RECHERCHE MEDICALE, L'ENSEIGNEMENT ET LES ACTIVITES NON MEDICALES 

Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 

Genève, ler-8 mars 1977
1 

8.1 Antécédents 

Il a souvent été demandé à 1
1

 OMS de donner des directives concernant 1
1

 exposition déli-

bérée d
1

 êtres humains aux radiations en recherche médicale, et d
1

indiquer des mesures appro-

priées de contrôle de ce type d
1

 irradiation en tenant compte des principes fixés par la 

"Déclaration d
f

Helsinki" de 1964， amendée à Tokyo en 1975. Par ailleurs, il était souhaitable 

que des principes adéquats soient établis pour les délibérations du Comité du Secrétariat pour 

les recherches sur des sujets humains (SCRIHS), délibérations portant sur des projets soutenus 

par l'OMS. Les travaux du Comité d
1

experts faisaient suite à une consultation AIEa/OMS, tenue 

en 1972 sur le même sujet, et dont le rapport, largement diffusé, a servi de base à un certain 

nombre de recommandations au niveau des pays. Le sujet a été entièrement réexaminé à la 

lumière des courants de pensée actuels, à partir du rapport de 1972； les discussions ont mis 

en lumière les problèmes éthiques que soulève 1
1

 irradiation d'êtres humains à des fins de 

recherche médicale et d
1

 enseignement； elles ont porté sur 1
1

 évaluation des risques connexes； 

sur les principes du contrôle; sur des groupes spéciaux de population, et sur 1
1

 irradiation 

intentionnelle de sujets humains à des fins non cliniques, par exemple pour des questions 

d'assurances et de sécurité. 

8.2 Le rapport 

Le rapport ne concerne que 1
1

 exposition délibérée d'êtres humains aux radiations à des 
fins de recherche ou d

1

enseignement médicaux, et dans diverses circonstances qui sont sans 
rapport direct avec les besoins de la santé. Il traite des effets biologiques de différentes 
sources de rayonnements ionisants, des principes éthiques régissant 1'irradiation délibérée 
d'êtres humains, des méthodes de surveillance et de la responsabilité du chercheur, de la 
nécessité d'un contrôle de ces projets de recherche par des commissions d'éthiques, et de 
1

1

 emploi des rayonnements ionisants dans 1
1

 enseignement et la formation. Il consacre également 
une section à 1

?

emploi des rayonnements ionisants à des fins administratives, y compris les 
règlements d

1

 immigration, les assurances et les demandes d
1

indemnités, et à 1‘irradiation pour 
des raisons de sécurité ou à des fins commerciales. 

8•3 Les recommandations 

Il faut qu'une surveillance soit exercée sur 1'administration de rayonnements ionisants 
dans un but non clinique. D'une manière générale, tout projet de recherche faisant intervenir 
des sujets humains devrait être examiné au préalable par une commission d'éthique chargée de 
déterminer dans quelle mesure les principes de 1

1

 éthique médicale seront respectés lors de 
1'exécution du projet， compte tenu de la dose prévue. Quatre catégories d'exposition aux 
rayonnements ont été définies en fonction de la dose et du risque potentiel qu'elle implique. 

Concernant 1
1

 enseignement médical, le Comité a recommandé que les enseignants restreignent 
le plus possible 1

f

irradiation supplémentaire pouvant résulter d'activités d
1

 enseignement. 

Pour ce qui est de 1
1

 irradiation à des fins non médicales, le Comité a recommandé de ne 

jamais pratiquer d'irradiation délibérée de sujets humains à des fins commerciales ou dans le 

cadre de procédures administratives, et, autant que possible, de ne pratiquer 1
1

 irradiation 

d'un sujet pour raisons non médicales que lorsqu'elle serait pleinement justifiée et inévi-

table dans le cas de 1
1

 individu concerné. Le libre consentement du sujet a été jugé absolument 

nécessaire. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 611, 1977. 



EB6l/3 

Page 16 

Le Comité a également estimé qu'il faudrait fournir aux commissions d
f

éthique des indi-

cations au sujet des doses mises en jeu dans des cas typiques d^utilisation des rayonnements, 

pour les aider à examiner les projets, 

8.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L e rapport servira de base aux délibérations des commissions d'éthique sur des projets 

de recherche médicale comportant 1
1

 emploi des rayonnements ionisants, y compris le Comité du 

Secrétariat pour les recherches sur des sujets humains; il servira aussi à formuler les 

futures recommandations de 1
f

O M S sur 1'exposition délibérée d'êtres humains aux radiations à 

des fins non cliniques, et aidera 1'Organisation à collaborer avec les autorités nationales 

à 1'établissement de systèmes de surveillance des irradiations délibérées. Peut—être faudra— 

t一il envisager de rédiger et éditer les directives qui figurent dans le dernier paragraphe 

des "Recommandations". 

9. SELECTION DE MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Rapport d'un comité OMS d
f

experts 

Genève, 17-22 octobre 1977 

9•1 Antécédents 

En 1976, 1'OMS a organisé, dans le cadre de son nouveau programme de politique et gestion 

pharmaceutiques, une consultation sur les médicaments essentiels； le rapport de cette réunion, 

ainsi que les observations reçues et les listes de médicaments essentiels fournies par 

plusieurs pays, ont été largement distribués aux bureaux régionaux, aux experts, aux fonction-

naires officiels de la santé publique et aux organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1
1

O M S . Ces documents ont également été mis à la disposition du Comité 

d'experts. 

9.2 Le rapport 

Après avoir fait observer‘que la mesure dans laquelle les pays exécutent des plans ou 

établissent des listes de médicaments essentiels dépend, en fait, d
f

u n e décision politique 

nationale, le rapport décrit brièvement les avantages, au double point de vue de 1'efficacité 

et de 1'économie, de listes limitées de médicaments (dans certains pays en développement， la 

proportion du budget de la santé qui est consacrée aux médicaments atteint jusqu'à 40 %). Les 

médicaments à inclure dans ces listes varieront d'un pays à 1'autre en fonction de nombreux 

facteurs, mais les listes ne devront comprendre que des médicaments d
1

efficacité avérée, 

d
1

 innocuité acceptable et répondant aux besoins de la population visée. Lorsqu'il faudra opé-

rer un choix entre des médicaments d'action thérapeutique équivalente, on retiendra le produit, 

efficace et acceptable, le moins cher. Une liste limitée peut ne pas répondre à chacun des 

besoins individuels, mais elle doit en tout cas pouvoir donner satisfaction à la grande 

majorité. 

Le rapport présente une liste modèle d'environ 200 substances actives qui, dans 1'état 

actuel des connaissances scientifiques, sont indispensables aux soins de santé des populations. 

Les pays pourront, sur la base de ce document, établir leurs propres priorités et opérer leur 

sélection particulière. En outre, des listes plus limitées devront être dressées sur place 

pour les soins de santé primaires. Le rapport traite également des activités d
f

information et 

d'éducation, des enquêtes sur 1'emploi des médicaments, ainsi que de la recherche et du 

développement. 

9.3 Les recommandations 

一 L'OMS devrait examiner la faisabilité d'un programme de coopération internationale visant 

à rendre les médicaments essentiels accessibles aux plus larges secteurs possibles de la 

population. 
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一 L
 f

OMS devrait coopérer avec les autorités sanitaires nationales désireuses d'établir des 

listes de médicaments essentiels et des systèmes de garantie de la qualité, ou de perfectionner 

les listes et systèmes existants; elle devrait en outre promouvoir des activités éducatives 

pour informer certaines catégories de personnel de santé et le public du bon emploi de ces 

médicaments, 

- L a liste modèle devrait être constamment tenue à jour; des informations non biaisées sur 

chacun des médicaments y figurant devraient être diffusées； et il faudrait organiser des 

confrontations d'expérience sur 1
1

 emploi pratique des listes de médicaments essentiels. 

9.4 Répercussions sur le programme de 1 O r g a n i s a t i o n 

La mise sur pied d'un programme OMS sur les médicaments essentiels exigera le renforce-

ment de la coopération technique entre pays en voie de développement dans le domaine des poli-

tiques et de la gestion pharmaceutiques, en particulier au niveau régional, et il faudra 

insister particulièrement sur la sélection de médicaments correspondant aux véritables besoins 

de santé des pays. L'Organisation pourrait juger nécessaire la réunion annuelle d'un comité 

d'experts sur les médicaments essentiels qui aurait à mettre à jour la liste modèle. 

En ce qui concerne la recommandation relative au programme de coopération internationale 

sur les médicaments essentiels, des propositions sont soumises par le Directeur général dans 

le document EB6l/wp/2 (point 12 de 1‘ordre du jour provisoire du Conseil exécutif). 

9.5 Remarques 

Le rapport ouvre une voie nouvelle en appliquant les meilleures connaissances scienti-

fiques à la sélection des médicaments les plus nécessaires aux soins de santé des populations, 

et en dressant une liste modèle des médicaments essentiels. Toutefois, il ne prend pas en 

compte les facteurs sociaux et culturels qui, dans la pratique, influent également sur les 

soins de santé dans les diverses sociétés. 

Le Conseil jugera peut-être opportun d'examiner le rapport dans 1
1

 optique du nouveau 

concept élargi des soins de santé； dans ce cas, deux catégories de médicaments seront à 

considérer : 

- M é d i c a m e n t s essentiels utilisés sur la base des connaissances scientifiques. Ces médi-

caments sont les outils indispensables d'actions prophylactiques et thérapeutiques déter-

minées. Le Comité d'experts a estimé q u
f

u n nombre limité de médicaments essentiels et de 

vaccins avaient une portée universelle et devaient être fournis aux services de santé en 

quantités suffisantes. 

一 Remèdes utilisés sur la base de 1'expérience. Ces remèdes, parfois employés en médecine 

traditionnelle, jouissent d
!

u n crédit considérable auprès des consommateurs. Ils ont une 

grande utilité contre les troubles physio-pathologiques et psychosomatiques courants et 

pour 1'automédication. Toutefois, aussi longtemps que leur efficacité n'aura pas été 

scientifiquement démontrée, ils ne pourront être considérés comme des médicaments 

essentiels. 

Le bon équilibre à réaliser entre ces deux catégories de médicaments est une question de 

première importance dans toute politique pharmaceutique nationale, en particulier dans les 

pays en développement. 

•>'<• -к -k 


