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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1979， à 14 h,30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61-R18; Actes officiels Nos 244， annexe 5， et 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6； Actes officiels № 245, chapitre I, paragraphe 38; 
document^ ЕВбЗ/7 et EB63/lNF.DOC./2) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4, pages 170-219) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) 

Programme, spécial de recherche et de formation concernant: les maladies tropicales 
(programme 4#1.6) (suite) 

Le Д)г SEBINA relève que d'après les tableaux de la page 193 des Actes officiels № 250, 
il semble qu'il y ait une très forte augmentation pour cet important programme au titre des 
"autres fonds"., mais qu'au titre du budget ordinaire il y ait une forte diminution : un 
million d.̂ , d o l l a r s C e t t e diminution n1 aura-t-elle vraiment aucune incidence sur le programme ？ 

Le Dr РЪАСЦЕ (Sous-Directeur général) regrette qu'il n'ait pas été possible de donner des 
renseignements plus complets sur le fonctionnement du programme dans le projet de budget lui-
même. Toutefois, ces renseignements figurent dans des documents que le Conseil peut consulter 
si nécessaire. Le Comité du Programme, dans le document EB63/7 (paragraphe 38), a exprimé le 
souhait дие, dans un proche avenir, le Conseil examine le programme de façon plus détaillée et 
le Secrétariat espère que cela sera possible. 

Pour ce.qui est de la question posée par le Dr Alvarez Gutiérrez concernant la Banque 
mondiale, Ц fayt se souvenir que la résolution EB59.R31 du Conseil exécutif et la résolution 
WHA3Q.42 d̂ . 1'Assemblée de la Santé ont prié le Directeur général de coopérer avec la Banque 
mondiale et d'obtenir qu'elle collabore à la promotion et au fonctionnement du programme. La 
Banque mondiale a effectivement accepté de collaborer et, de ce fait, elle est représentée au 
Comité conjoint de Coordination ainsi qu'au Comité permanent. Elle a fourni des conseils très 
précieux pour la gestion et 1'administration du programme. 

La Banque mondiale, toujours en réponse aux demandes formulées par 1'Assemblée de la Santé 
et le Conseil, a accepté de gérer le Fonds de recherche du programme. D'ailleurs, le fonds 
bénéyole pour la promotion de la santé fonctionne toujours à 1‘intention de ceux des pays qui 
ne veulent ou ne peuvent pas contribuer au Fonds de recherche géré par la Banque. 

La Banque ne verse pas de contributions financières directes au programme - tout au moins 
pour 1 Vinstant - mais il faut espérer qu'elle envisagera de le faire à l'avenir. Toutefois, 
1'autorité morale de la Banque aide à ouvrir certaines portes qui, sans cela, resteraient 
fermées à 1'Organisation et elle peut aider à réunir des fonds. En outre, il est un autre 
avantage que 1‘on peut mentionner, bien qu1 il ne soit pas lié directement au programme spécial, 
à savoir la possibilité pour la Banque de consentir par la suite des prêts pour les programmes 
de santé initiative qui ne peut être entièrement étrangère à la collaboration de la Banque 
au programme spécial. 



Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales), répondant aux questions posées par le Professeur Spies, précise que 
le Comité conjoint de Coordination se compose de douze pays choisis parmi ceux qui fournissent 
des contributions au programme, plus douze pays choisis par les comités régionaux de 1!0MS. 
Les représentants choisis par chacun des six comités régionaux étaient présents à la dernière 
réunion du Comité de Coordination. On a d'ailleurs le. sentiment qu'il y a au Comité une grande 
solidarité entre pays développés et pays en développement, ainsi qu'entre les pays en dévelop-
pement eux-mêmes. 

Les autres organes participant au fonctionnement du programme sont les groupes de travail 
scientifiques et les comités consultatifs, qui réunissent un large éventail de connaissances 
et de compétences. Dans le choix de la composition de ces organes, ainsi que de chacun des 
conseillers, les responsables du programme ont été guidés par les recommandations des services 
techniques du Siège et du personnel des bureaux régionaux. 

Il est certes regrettable qu1 il soit difficile, d'après les chiffres présentés dans le 
budget, de voir exactement comment les crédits seront dépensés au cours de la prochaine pé-
riode biennale； du reste, les groupes de travail scientifiques sont encore en train de les 
revoir. Le budget définitif sera prêt pour la fin de l'année et il sera présenté au Conseil au 
début de 1'année prochaine. 

Les tableaux de la page 193 peuvent donner 11 impression que les chiffres cités dans la 
colonne "Autres fonds" sont les seules sommes d1 argent dépensées dans les Régions, mais с'est 
parce que toutes les précisions ne sont pas données. Les sommes indiquées pour les bureaux 
régionaux représentent les frais correspondant au personnel affecté dans les bureaux régionaux 
pour promouvoir les activités du programme spécial, notamment dans les régions où les maladies 
visées sont fortement endémiques. Quoi qu'il en soit, la plus grande partie des crédits servira 
à renforcer des établissements poursuivant des recherches dans le cadre du réseau de centres 
collaborateurs. 

Pour répondre à la question du Professeur Aujaleu, il faut dire que 1'allusion aux 500 
projets prévus n'est qu'une indication de la façon dont le programme est organisé• En effet, 
au lieu de s1 appuyer sur les grands instituts de recherche, le programme compte sur un réseau 
de scientifiques et d!établissements collaborateurs, tels, par exemple, ceux qui poursuivent 
des travaux sur 11 immunologie de la lèpre. Les СCRM régionaux ont également joué un rôle extrê-
mement précieux en fournissant au programme des orientations et des idées. С'est ainsi qu1à la 
suite d'une recommandation du СCRM de la Région de l'Asie du Sud-Est, le programme a pu con-
tribuer à la mise en place d'ateliers de formation pour des épreuves de résistance à la chloro-
quine s1 inscrivant dans un programme de recherche sur le paludisme en Asie du Sud-Est et dans 
d'autres régions. De telle sorte que, si 1!on peut considérer que 11 élément moteur du pro-
gramme spécial se situe au Siège, les principales activités ont en réalité lieu dans toutes 
les régions et de plus en plus dans celles qui sont les plus touchées par les maladies tropi-
cales . 

Quant à la question du Dr Sebina, les sommes figurant au titre du budget pour les régions 
minimisent beaucoup les contributions de 11 Organisation au programme spécial, parce que des 
fonctionnaires du Secrétariat appartenant à un certain nombre de divisions du Siège, ainsi 
qu'à des bureaux régionaux collaborent à ce programme. Il y a donc tout un apport occulte du 
budget ordinaire qui n1 apparaît pas dans les chiffres indiqués. 

Pour répondre au Dr Aung Than Batu, il faut bien préciser que le calendrier fixé pour la 
reprise des projets par les pays n'est pas imposé mais négocié à la suite de discussions avec 
1'autorité nationale compétente dans chaque cas. Le programme n'entend faire que ce que les 
pays souhaitent voir faire, et ce, de la façon dont ils le désirent. Quant à la question du 
Dr Kasonde, le programme ne peut, à ce stade initial, faire état de nombreux résultats mais 
une structure a été mise en place afin de diffuser des informations sur le programme à tous 
les intéressés : personnes physiques, institutions et gouvernements. 

Pour ce qui est de 11 éthique médicale, le programme s1 en tient aux normes et procédures 
qui ont été définies par 11 ensemble de 11 Organisation. Il existe un document donnant des ren-
seignements plus précis sur les projets de recherche qui est à la disposition de tous ceux qui 
souhaiteraient l'obtenir. . 



Le Dr DE RAADT (Trypanosomiase, leishmaniose) observe que la question d1un vaccin contre 
la trypanosomiase humaine a souvent donné lieu à certains malentendus. Des recherches sur ce 
vaccin sont prévues dans le cadre du programme spécial mais elles ne figurent pas au premier 
plan des priorités et cela pour trois types de raisons : premièrement, contrairement aux ma-
ladies transmises à 11 homme par 11homme comme la variole, la trypanosomiase est une zoonose， 

dont le réservoir principal se trouve chez des animaux sauvages et domestiques, de telle sorte 
que la maladie ne peut être combattue aussi efficacement que la variole par la vaccination de 
masse. Les groupes de travail scientifiques qui ont étudié le problème ont par conséquent émis 
des doutes quant à la possibilité de procéder à des revaccinations régulières de populations 
entières exposées à la maladie. Deuxièmement, les propriétés particulières du trypanosome 
lui-même dressent des obstacles techniques； ces particularités ont été examinées dans un ar-
ticle sur les variations antigéniques dans la trypanosomiase africaine publié dans le volume 55 
du Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, pages 703-713， 1977. Troisièmement, la vac-
cination est beaucoup plus réalisable dans le cas des animaux, puisque la durée de vie des 
animaux domestiques est comparable à la durée habituelle de la protection conférée par le 
vaccin. On estime donc qu'en matière de trypanosomiase, il est préférable, en 11 état actuel 
des choses, que le programme limite ses activités à ce domaine, en étroite association avec 
les recherches vétérinaires en cours. 

Quant à la stratégie globale, les efforts sont axés sur la mise au point d!épreuves de 
diagnostic simples permettant de dépister facilement la trypanosomiase, alors que d'autres 
secteurs du programme s1 attachent aux manifestations immunopathologiques de la maladie. On 
insiste beaucoup sur la chimiothérapie, ainsi que sur 1'utilisation optimale des moyens actuel-
lement disponibles pour la lutte antivectorielle, le diagnostic et le traitement. La préférence 
est accordée à la mise au point de dispositifs simples qui peuvent être utilisés dans les 
centres ruraux par du personnel de santé des catégories inférieures. 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) 

Le Dr BAJAJ, rappelant que la carence en vitamine A est un facteur important de cécité 
mais qu'un excès de cette vitamine peut aussi être nocif, souligne la nécessité d'établir pour 
la posologie de la vitamine A des directives tenant compte en particulier de 1'âge. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se demande pourquoi le glaucome ne figure pas parmi les domaines 
prioritaires proposés pour la coopération internationale au titre de la prévention de la 
cécité, étant donné en particulier le vieillissement de la population. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) exprime 1'espoir que le programme continuera à 
se développer et que l'on obtiendra des contributions volontaires. Il est souhaitable, certes, 
de donner la priorité au trachome, à 1'onchocercose et à la xérophtalmie; mais il est important 
aussi d'intensifier la prévention de la cécité chez les enfants et les travailleurs de 1'in-
dustrie; aussi les agents des soins de santé primaires devraient-ils recevoir une formation 
spéciale pour être à même de contribuer au renforcement des mesures de sécurité. En outre, 
si les conséquences dramatiques de la cécité sur le bien-être personne 1 et sur les conditions 
économiques sont reconnues, il importe de ne pas négliger 1'effet incapacitant de la cécité 
partielle. Le fait que 1'on puisse de plus en plus corriger les défauts de réfraction par des 
lunettes à bas prix de revient est une excellente chose. 

Le Dr TARIZZO (Programme pour la prévention de la cécité) donne aux membres du Conseil 
1'assurance qu'il sera tenu compte de leurs commentaires pour 1'évolution future du programme. 

Reprenant les points qui ont été soulevés, il indique au Dr Bajaj qu'une très récente 
publication de l'OMS - Dépistage et traitement de la xérophtalmie, Manuel à 1'intention des 
personnels de terrain, A. Sommer (1978) - donne des directives pour la lutte contre la 
xérophtalmie. Pour répondre à la question du Dr Violaki-Paraskeva, il explique que les 
priorités ont été établies par des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le 
glaucome a été mentionné, et 1'OMS est certainement préoccupée de ce problème, même si, pour 
le moment, elle concentre ses efforts essentiellement sur la cécité évitable - с'est-à-dire 
les cas de cécité qui pourraient être prévenus ou facilement guéris - à propos de laquelle on 
a pu parler de fardeau intolérable. Le glaucome est une maladie complexe et l'on s'efforce de 
développer les activités s'y rapportant, bien qu'il ne soit pas considéré comme 1'une des 



priorités réclamant une intervention urgente au stade actuel. Un groupe spécial chargé d'étu-
dier 1'étendue du problème de la cécité a identifié les divers types de pays suivant la façon 
dont le problème s'y pose, с'est-à-dire d'une part ceux où il existe des ophtalmies infec-
tieuses et des ophtalmies de carence et où les services de soins sont insuffisants, et d'autre 
part ceux où ces maladies sont dans une large mesure endiguées et où les efforts visent à 
étendre les services jusqu'aux éléments les plus périphériques de la population en recourant 
d1 abord à la participation communautaire; il est possible que la lutte contre le glaucome 
puisse s * inscrire dans ce cadre. 

A propos des remarques du Dr Fortuine， le Dr Tarizzo confirme que le programme de 1'Orga-
nisation englobe également la prévention des accidents. L'OMS s'efforce de promouvoir les lois 
et règlements protégeant la vue, de même que le traitement des blessures, car 1'insuffisance 
des soins donnés à un stade précoce peut entraîner des lésions graves même après un accident 
mineur. La formation est un aspect essentiel de la question et on envisage de 11 étendre aux 
personnels auxiliaires. Le problème de la perte partielle de vision n'est pas négligé. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que tous les 
membres sont conscients de 1'ampleur du problème de la cécité dans la Région de la Méditerranée 
orientale, qui compte probablement 50 % des 15 millions d'aveugles du monde. Deux comités ont 
été créés; 1'un est un comité ministériel groupant six ministres de la santé désignés par le 
Comité régional, et l1autre un comité technique d*experts chargés de définir le programme et 
la stratégie à adopter sur la base des facteurs étiologiques. Une étroite coopération s*est 
établie avec le Siège et avec les autres régions ainsi qu'avec 11 Organisation mondiale pour 
la Promotion sociale des Aveugles. 

4.1.8 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (programme 4.1.8) 

Le PRESIDENT indique que les questions concernant la résistance du vecteur du paludisme 
soulevées lors de séances antérieures seront également examinées sous ce point de 1'ordre du 
jour • 

Le Dr BAJAJ exprime 1'espoir que les activités concernant la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle portent également sur le cyclope qui transmet Dracuncula medinensis. 

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) ,pour répondre d'abord à la question soulevée par le Dr Bajaj, rappelle que la 
solution à long terme, dans la lutte contre la dracunculose, consiste essentiellement à empê-
cher la consommation d'eau contenant des cyclopes eux-mêmes contaminés par Dracuncula medinensis 
et repose donc sur 1'assainissement du milieu. Des procédés très simples suffisent bien que 
1'on puisse, dans des circonstances exceptionnelles, utiliser le téméphos à doses faibles pour 
rendre 1'eau propre à la consommation humaine. 

S'agissant des vecteurs du paludisme, le Dr Hamon signale qu'une consultation non offi-
cielle de spécialistes de la mise au point des pesticides s1 est tenue au Siège en décembre 1978 
pour faire le bilan de la situation et pour définir les possibilités d'action restant ouvertes 
à l'OMS en dépit de la raréfaction de nouveaux insecticides utilisables en santé publique. Les 
participants ont notamment recommandé de renforcer 1'action déjà entreprise pour mieux utiliser 
les composés existants en intensifiant la recherche appliquée sur 1'écologie des vecteurs, sur 
les méthodes d'application elles-mêmes et sur la formulation de pesticides. Ils ont également 
recommandé de développer les compétences nationales en matière d'entomologie dans les pays 
qu'affectent les maladies transmises par des vecteurs. La formation de cadres nationaux dans 
ce domaine est la condition sine qua non pour mieux utiliser les insecticides existants et pour 
intégrer efficacement la lutte contre les vecteurs à 1'action soins de santé primaires. 

Les différents aspects, opérationnels ou biochimiques, du problème de la résistance des 
vecteurs aux pesticides font 1'objet d'études systématiques coordonnées par 1'Organisation. Si 
elles n'ont pas apporté une solution définitive au problème, ces études ont permis de limiter 
les incidences opérationnelles de la résistance en améliorant les méthodes de surveillance et 
en accroissant les possiblités de prévoir 1'apparition d1 une résistance croisée. La résistance 
aux insecticides continue de s'étendre, mais à un rythme plus lent que par la passé. Un comité 
d'experts de la question doit se réunir en 1980. • 

Un grand effort est fait actuellement pour réorienter et renforcer la recherche fondamen-
tale et la recherche opérationnelle ainsi que la formation de personnel national qualifié dans 



ces domaines par une action concertée tant du Siège de 1'OMS que des bureaux régionaux, mettant 
en oeuvre toutes les ressources disponibles au titre du budget ordinaire, du financement 
bilatéral et du programme spécial pour la recherche et la formation dans le domaine des maladies 
tropicales. Un rang de priorité élevé est donné aux activités concernant les vecteurs du palu-
disme, sans négliger les autres vecteurs de maladie. Le renforcement ou la création de centres 
de formation postuniversitaire en entomologie médicale sur une base régionale ou subrégionale 
dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement est en cours. 

Répondant ensuite à une question du Dr Barakamfitiye, le Dr Hamon explique que le 
programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta, qui est également mention-
né dans le programme 4.1.2 (Paludisme et autres maladies parasitaires) est un programme inter-
pays dirigé par le Bureau régional de l'OMS pour 1'Afrique qui bénéficie évidemment de 1f appui 
technique des divisions du Siège, notamment de la Division du Paludisme et autres Maladies 
parasitaires et de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) 

Planification du programme et activités générales (programme 4.2.0) 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al-Baker) souligne que les maladies non transmissibles ne 
sévissent plus seulement dans les pays développés mais posent aussi un problème majeur dans les 
pays en développement où nombre d$entre elles provoquent une forte mortalité. Il appuie plei-
nement le programme de 1'Organisation dans ce domaine. On pourrait éviter les effets des mala-
dies non transmissibles en engageant des recherches plus poussées et en donnant aux résultats 
de ces recherches une diffusion adéquate sous une forme aisément compréhensible. L1 OMS pourrait 
ainsi exercer une influence des plus bénéfiques et contribuer largement à 11 instauration de la 
santé pour tous en 11 an 2000. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Venediktov) estime que le programme considéré mérite un 
appui sans réserve. Les maladies cardio-vasculaires et le cancer figurent parmi les princi-
pales causes de décès dans les pays développés où df autres maladies chroniques non transmis-
sibles ainsi que la santé bucco-dentaire posent aussi de graves problèmes. Dans les pays en 
développement, ces problèmes vont revêtir une importance toujours accrue avec les progrès réa-
lisés dans la lutte contre les maladies transmissibles, 1'amélioration de la nutrition/ l'aug-
mentation de 1'espérance de vie, le développement de 1'industrie chimique et 11 utilisation de 
substances chimiques en agriculture. 

Le Dr SEBINA est lui aussi d1 avis que les maladies non transmissibles deviennent de plus 
en plus préoccupantes, même dans les pays en développement : il est donc souhaitable que le 
programme vise à développer dans ces pays les activités de recherche, de prévention et de lutte. 
Certains aspects du problème n'y sont pas tout à fait les mêmes que dans les pays développés ; 
1•hypertension par exemple frappe des individus plus jeunes. En conséquence, la prévention 
devrait y tenir une place encore plus grande que dans les pays développés. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ rappelle que si les programmes relatifs au cancer et' aux maladies 
cardio-vasculaires comportent une allusion à 1'usage du tabac, le Comité du Programme a souli-
gné la nécessité de faire de ce problème une question entièrement distincte. La situation se 
complique encore lorsque l'on considère 1'usage du tabac comme une forme de pollution de 1'envi-
ronnement . Il serait souhaitable d* affecter des crédits à la mise en place de dispensaires 
anti-tabac qui appliquent les résultats de la recherche. 

Le PRESIDENT précise que le problème de 1'usage du tabac va se poser en liaison avec un 
certain nombre de programmes. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique que le montant de US $391 300， 

qui figure sous le programme 4.1.0, (Planification du programme et activités générales) devrait 
apparaître au tableau de la page 204 relatif à la lutte contre les maladies non transmissibles 
plutôt qu1à celui de la page 172 car dans la Région européenne il n'y a qu1un poste budgétaire 
pour la lutte contre les maladies en général et la majeure partie des efforts porte sur les 
maladies non transmissibles. 



Le Dr KLIVAROv/ (suppléante du Professeur Prokopec) signale que la Tchécoslovaquie est 
11 un des pays où la lutte contre les maladies non transmissibles est particulièrement impor-
tante, les maladies cardio-vasculaires et le cancer figurant parmi les principales causes de 
décès. Il lui semble que la Région européenne n'accorde pas une attention suffisante à ce 
domaine de 11 action sanitaire et que les activités proposées au niveau mondial ne sont pas non 
plus en rapport avec la gravité du problème. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vaseulaires) fait connaître qu'une réponse sera donnée plus 
tard aux questions sur l'usage du tabac dans le cadre de 1'examen d'ensemble des grands pro-
grammes . Une collaboration s'est instaurée au sein de 1'Organisation entre le programme général 
des maladies non transmissibles et 1'ensemble des activités pertinentes telles que les soins de 
santé primaires. Le programme est en cours d'élaboration et c'est des pays eux-mêmes que 
dépendra son évolution. 

Cancer (programme 4.2.1) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur du Centre international de Recherche sur 
le Cancer qui participe à la réunion. 

Le Professeur AUJALEU, prenant la parole en qualité de membre du Conseil de Direction du 
CIRC, se félicite de 1'initiative consistant à incorporer le budget du CIRC au budget de l'OMS 
dans le projet de budget programme, ce qui permet de mieux représenter 11 effort global de 
1'Organisation dans le domaine du cancer. L'exposé figurant dans les Actes officiels № 250 
au sujet du CIRC, de ses fonctions et de ses responsabilités est bien rédigé. 

S1 agissant du rapport du Comité du Programme (document EB63/7), il est très surprenant de 
trouver à la fin du paragraphe 43 une allusion à 1'usage de la seule chimiothérapie dans les 
zones reculées, alors qu'il s'agit là d'une technique extrêmement délicate et coûteuse. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) demande ce que l'on se propose de faire pour le 
poste de chef de l'unité "Cancer" vacant depuis plusieurs mois. 

Le Dr KASONDE ne voit pas très clairement 1'état actuel des relations entre 11 OMS et le 
CIRC. Si le budget du CIRC est entièrement indépendant de celui de 11 OMS, il paraît inutile de 
11 inclure dans le document de l'OMS sur le budget programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les conditions dans lesquelles le CIRC a été institué : 
c'est à la suite d'une résolution spéciale de 1'Assemblée mondiale de la Santé (WHA18.44) et 
conformément à la Constitution de 11OMS； s1 il fait partie intégrante de l'CMS, il est égale-
ment autonome puisqu1 il possède une structure gestionnaire qui lui est propre et ses Etats 
participants dont le nombre a été récemment accru. Il a aussi ses organes administratifs et 
scientifiques dont le Directeur général est membre d'office. 

Il va de soi que le Directeur général coordonne, au nom de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, les activités du Centre avec celles du reste de 1'Organisation. D'ailleurs, 1'Assemblée 
s'est déjà penchée dans le passé, et récemment à sa soixante et unième session, sur la ques-
tion de cette coordination, instituant, en cette dernière occasion, un comité du Directeur 
général pour la coordination. Il faut noter que le programme du CIRC revêt une importance 
considérable, non seulement pour les Etats participants mais aussi pour les pays en dévelop-
pement , et que des efforts très importants sont faits actuellement pour mettre au point des 
techniques de prévention et éviter les procédures coûteuses à 1'intention de 1'Afrique et de 
1'Asie. 

Le Directeur général ne voit guère d1 autre formule pour la présentation des activités du 
CIRC qui, s1 il tient compte des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, a des organes 
administratifs et scientifiques entièrement différents de ceux de 1'OMS. Il pourrait être 
utile de présenter au Conseil en temps utile un exposé des activités du Centre et de son impor-
tance relativement au programme global de 1 Organisation; dans tout débat sur cette question, 
on devra cependant considérer què le Conseil ne peut en aucune manière influer sur les déci-
sions du Centre. 

Le Dr SEBINA se demande s'il ne faudrait pas prier le Directeur général de jouer un rôle 
plus actif dans les activités du Centre afin d'influer davantage, si nécessaire, sur son 
programme. 



Le DIRECTEUR GENERAL appelle Inattention sur l'article VI.2 du Statut du CIRC où il est 
stipulé que le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé, après consultation 
d1 organisations scientifiques compétentes, soumet une liste d'experts au Conseil de Direction 
qui nomme les membres du Conseil scientifique. Cette méthode vise à assurer une large repré-
sentation, y compris celle des pays en développement. Toutefois, le Directeur général ne peut 
pas exercer sur les activités du Centre le même contrôle que sur les programmes de 1'Organi-
sation elle-même. Ses pouvoirs sont donc limités mais une très bonne coopération s'est ins-
taurée entre le Directeur du CIRC et lui-même. 

Le Dr BAJAJ souhaite que le Centre envisage la création d'un centre collaborateur en 
Asie du Sud-Est où les cancers du sein et du col utérin posent de très graves problèmes. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Venediktov), se référant au troisième alinéa de 1'exposé 
figurant sous le titre "Coopération avec et entre les pays" (Actes officiels № 250, page 205)， 

est d'avis que l'observation selon laquelle il ne saurait y avoir un programme mondial unique 
de recherche sur le cancer et de lutte contre cette maladie semble indiquer que les récentes 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil concernant la mise en place d'un programme 
international sur le cancer ont déjà perdu un peu de leur effet. Il serait utile que le Secré-
tariat donne son avis à ce sujet. 

On note au même alinéa que 1'OMS va mettre sur pied un service international d'échange 
d1 informations sur le cancer. Sur quelle base va-t-on établir ce service et comment sera-t-il 
synchronisé avec ceux qui existent déjà 一 par exemple, aux Etats-Unis d'Amérique et en France 
ainsi que dans les pays du COMECON qui est doté d'un service d1 information médicale ？ 

Le cinquième alinéa de la même rubrique mentionne les divers types de cancer qui 
retiennent plus particulièrement l'attention dans chaque Région. N 1y a-t-il pas là un certain 
chevauchement avec les travaux du Centre ？ Le Dr Savel1Ev croit en effet savoir qu'il y a été 
entrepris des recherches dans ces domaines. Le onzième alinéa se réfère à 1'identification de 
facteurs cancérogènes - autre domaine auquel le Centre s'intéresse activement. On peut donc se 
demander si les rôles respectifs du programme du Siège sur la lutte contre le cancer et du 
Centre ont été définis avec suffisamment de clarté. 

L'observation du dernier alinéa de la page 205, selon laquelle les ressources du Centre 
le contraignent à se limiter à certains aspects de la recherche, semble confirmer le bien— 
fondé des critiques formulées au sujet du Centre et de son Statut. 

Le dernier alinéa de la page 206 souligne 11 importance d'une étroite collaboration entre 
1'OMS et d1 autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. De quelles orga-
nisations non gouvernementales s1 agit-il en dehors de 1fUnion internationale contre le Cancer ？ 

Enfin, se référant au tableau de la page 206 du document sur le budget, le Dr SavelfEv 
demande pourquoi 1'allocation attribuée aux Régions des Amériques et de 1'Europe où le cancer 
est 1fune des principales causes de mortalité est si modeste comparée à celle d'autres Régions 
où il n'en est pas ainsi. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) déclare avoir déjà remarqué que 11 OMS 

n'accordait pas suffisamment d!attention aux maladies non transmissibles. Elle aimerait avoir 
quelques explications à ce sujet. 

Pour ce qui est du poste du budget présentement à l'examen, elle constate que l'on s1 est 
efforcé, dans une certaine mesure, de donner des précisions sur le partage des tâches entre le 
CIRC et 11 OMS. Il convient de rappeler que le premier ne s1 occupe pas du traitement du cancer 
-activité qui prend des dimensions toujours plus grandes, tant dans les pays en développement 
que dans les pays développés. Le tableau de la page 206 du document du budget ne donne pas une 
image très nette de la situation, et le Dr Klivarov^ note aussi que les crédits alloués au 
titre du budget ordinaire sont moins importants pour certaines régions où le cancer est l'une 
des causes principales de mortalité que pour d1autres, où ce nf est pas le cas. Elle souhai-
terait une ventilation du crédit de US $311 300 affecté dans le budget ordinaire de 1980—1981 
aux activités anticancéreuses, tant mondiales quf interrégionales. A propos de la liste figurant 
à la page 207， elle désirerait savoir pourquoi aucune somme n'a été accordée en 1980-1981 aux 
centres collaborateurs pour 1'accélération des travaux concernant la classification histolo-
gique internationale des tumeurs； il est hors de doute que cette tâche n1est pas encore 
achevée. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), en s'excusant de ne pas avoir répondu 
plus tôt à la première question du Dr Klivarová^, indique que, à la suite des débats du Comité 
régional sur le problème des maladies chroniques, le Bureau régional a adopté une approche 
sélective, en se penchant tour à tour sur divers groupes de maladies. C'est ainsi que des 
programmes intensifs ont été exécutés, par exemple, dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires ,de 11 hygiène bucco-dentaire et de la santé mentale. Ainsi que le Comité régional 
en a décidé à sa dernière session, cette politique doit être étendue au cancer, compte tenu 
des développements intervenus au Siège de 1'OMS et au Centre international. Toutefois, le 
budget ordinaire n1 est pas directement concerné. On s1 attend, à la suite de la dernière réunion 
du Comité régional, que des Etats Membres offrent des contributions bénévoles pour soutenir des 
travaux sur le cancer. 

Le Dr Kaprio ne doute aucunement que 1'OMS doive accorder davantage d!attention à la ques-
tion des maladies chroniques, à propos desquelles il estime qu'il conviendrait de développer 
la coopération entre les Etats Membres et le Bureau régional, afin de pouvoir lancer des 
programmes collectifs. Il va de soi que des Etats Membres souhaitent que le Bureau régional 
soit plus actif dans le domaine du cancer，mais il existe des divergences dfopinion quant à 
11 importance des crédits que le budget ordinaire doit prévoir pour ce programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le rôle essentiel de l'OMS en matière de cancer, tel 
qu‘il est décrit dans le sixième programme général de travail, consiste à encourager la préven-
tion du cancer et la lutte contre cette maladie, et à coordonner la recherche. Il a été admis 
par la même occasion., comme le montre le document du budget, quf il ne saurait y avoir de 
programme mondial unique en matière de cancer, mais que 11 OMS doit s'efforcer d'élaborer une 
stratégie générale. Le Dr Violaki-Paraskeva pense quf il serait utile que le Conseil dispose de 
renseignements complémentaires à propos du service international d'échange df information sur le 
cancer, qui doit être institué par 11 OMS. 

Elle se prononce en faveur de 11 institution par 1'OMS d'un comité permanent de coordina-
tion sur le cancer, afin d'intéresser les pays à 11 ensemble des problèmes， dont la détection 
précoce j le traitement, la prévention et la recherche. 

Le Professeur SPIES, se référant au montant de US $249 000 alloué en 1978—1979 aux centres 
collaborateurs pour 1'accélération des travaux concernant la classification histologique inter-
nationale des tumeurs, demande de quels centres il s'agit. Il voudrait aussi savoir quelles 
sont les activités financées à 11 aide de ces crédits. Les services contractuels et les réunions 
sont-ils inclus dans les prévisions de dépenses ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question soulevée par le Dr Fortuine, déclare qu'il 
entre dans les prérogatives exclusives du Directeur général, en sa qualité de responsable prin-
cipal des services techniques et administratifs, de décider de toutes questions concernant le 
personnel, tout en se conformant aux instructions générales de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil, et qu'il est entendu qu'aucune pression ne doit être exercée sur lui à cet égard. Pour 
ce qui est du poste en cause, il a estimé qu'il valait mieux laisser ce poste vacant jusqu'à 
ce qu1 on puisse se faire une idée suffisamment claire des nouvelles orientations que prendra 
le programme, à la lumière des récentes résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le 
Conseil sur les grandes lignes du programme du cancer. Dès que cette orientation générale aura 
été déterminée, le Directeur général pourvoira le poste en fonction des nécessités du 
programme. 

Répondant à la première question du Dr Savel'ev, le Directeur général admet que 1'Organi-
sation doit intensifier ses efforts dans le domaine de la coordination à 11 échelon mondial. 
Celle-ci, toutefois, dépendra de la mesure dans laquelle chaque Etat Membre apportera à 1 * OMS 
les éléments de base nécessaires à 1fétablissement d1une telle coordination, mais il n1 en 
reste pas moins que le Secrétariat aura sans aucun doute une tâche importante à accomplir. 
Grâce à 1f institution du Comité de coordination du Directeur général pour le cancer, et à 
dfautres mesures adoptées dans le cadre du Centre international, du Siège et de 11 Union inter-
nationale contre le cancer, le Directeur général pense que, lentement mais sûrement, le phénix 
renaîtra de ses cendres. 

Le Dr WINKLER (Cancer), répondant de son côté à diverses objections soulevées au cours de 
la discussion, déclare qu'il existe une entente tacite sur le fait que la chimiothérapie 一 

seule méthode utilisée dans les régions éloignées 一 doit être pratiquée dans les hôpitaux ou 
centres de santé qui, même s1 ils ne possèdent pas d'installations chirurgicales ou radio-
thérapeutiques ,disposent cependant des lits et du matériel de laboratoire nécessaires. 



Il va de soi qu'aucun programme mondial unique n'est applicable à l'ensemble des pays 
mais j sur la recommandation du Comité de coordination du Directeur général, certaines direc-
tives communes ont été élaborées à 11 intention des pays désireux de mettre en place des 
services anticancéreux dans le cadre de leurs services généraux de santé. 

A propos des organisations non gouvernementales qui, mis à part 1'Union internationale 
contre le cancer, collaborent aux programmes de l'OMS, le Dr Winkler déclare que 1'Association 
internationale des registres du cancer a récemment présenté une demande dfadmission à des 
relations officielles avec l'OMS et qu1 une recommandation à cet effet sera étudiée par 11 actuel 
Conseil. Cette association collabore de manière fructueuse avec le Centre international de 
Recherche sur le Cancer et le programme de l1Unité du cancer, au Siège. L'OMS collabore de son 
côté avec 1'Organisation européenne de recherche sur le traitement du cancer et avec le groupe 
du COMECON spécialisé en oncologie. 

Il existe dix centres collaborateurs qui se livrent à des travaux de classification histo-
logique. Des fonds bénévoles servent à financer des réunions, des subventions et 11 achat de 
fournitures mais, comme leur montant pour la période 1980—1981 n fa pas encore été fixé, aucun 
chiffre ne figure à ce suj et dans le budget programme. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer)， répondant 
également à diverses questions posées au cours de la discussion, rappelle que le Centre inter-
national collabore étroitement avec les services techniques de 11 OMS et les bureaux régionaux, 
et échange avec eux des compétences. Les activités du Centre diffèrent cependant, à certains 
égards； plusieurs aspects des problèmes de 11 environnement, tels que 1 évaluation des risques 
professionnels et des effets cancérigènes ont, par exemple, un caractère nettement scienti-
fique. Pour ce qui est des publications, le Centre s'occupe essentiellement d'évaluation 
scientifique, et des questions telles que 1'évaluation toxicologique ou les rapports avantages/ 
risques sont du ressort du Siège de l'OMS. Dans un certain nombre de domaines également, le 
Centre international et le Siège de l'OMS apportent tous deux leur contribution， notamment 
dans le domaine de 11épidémiologie et， peu à peu, un dispositif technique très satis faisant a 
été institué pour ces activités. 

Les projets sont choisis en fonction des autres incidences que peut avoir la résolution 
de tel ou tel problème et， vu les ressources limitées dont il dispose, le Centre estime qu1 il 
est préférable de s1 attacher à résoudre un problème déterminé, si possible aussi dans un 
secteur déterminé. C'est ainsi que ses travaux sur 1'aflatoxine, le cancer du foie et 1‘hépa-
tite se sont concentrés sur 1'Afrique, où 1'incidence de la maladie est élevée； ils ont récem-
ment été complétés par un programme extensif exécuté au Swaziland avec la collaboration du 
PNUE j afin d'évaluer les résultats, sur la fréquence du cancer du foie, des mesures de contrôle 
de 11aflatoxine. Le Centre dispose maintenant d'informations suffisantes pour diffuser diverses 
recommandations en matière de prévention, dont pourront également bénéficier d'autres régions. 
De même, des programmes ont été lancés en Extrême-Orient sur le cancer naso-pharyngien/ Le 
Centre s1 intéresse en outre depuis longtemps au cancer du col de 1'utérus mais， malheureusement, 
les possibilités de mesures pratiques de prévention demeurent assez limitées. Les avantages de 
la cytologie exfoliative ont fait 1'objet de nombreuses évaluations de caractère épidémiolo-
gique pouvant intéresser aussi le traitement d'autres tumeurs communes, telles que le cancer 
de 11 oesophage. 

Le Centre porte également son attention sur le cancer de l'estomac, dont 1'incidence est 
très élevée dans diverses parties des Amériques et de 1'Asie et dans beaucoup de pays européens. 
Dans plusieurs pays, toutefois, 11 incidence de cette maladie a rapidement baissé et il serait 
intéressant de savoir pourquoi. C'est là encore que s'impose tout particulièrement ce genre de 
recherche, car ce serait une solution trop facile que de lancer un programme de réduction de 
la teneur de l'eau en nitrates, en risquant ainsi d1 entraver le développement industriel d'un 
pays sans obtenir le moindre avantage sur le plan de la prévention du cancer. 

Les positions acquises demeurent plus que jamais à 11 avant-scène et, dans le cas du tabac, 
on note deux groupes principaux : les fumeurs, qui cherchent à prouver que tous les cancers ont 
une origine professionnelle, et les milieux professionnels, qui pensent que tous les cancers 
sont dus au tabac. Il semble que les fumeurs représentent à l'heure actuelle un groupe de 
pression très agissant, dont la plupart des adhérents considèrent que la pollution de 1'eavi-
ronnement est plus dangereuse. Cependant, .les données scientifiques montrent saris exception 
que ce n'est pas le cas； la pollution atmosphérique n'est responsable du cancer du poumon que 
dans une proportion qui n'a jamais dépassé quelque 10 70, et encore uniquement lorsqu'elle 
s'ajoute à l'usage de la cigarette. La pollution atmosphérique, en tant que telle, et mis à 



part les risques liés à un très petit nombre de professions, n'a guère ou pas dfeffet sur le 
cancer du poumon. On dispose donc déjà dfune somme importante de connaissances étiologiques 
sur le tabac, l'alcool, les drogues, 1'activité professionnelle et le rayonnement solaire. 

Enfin, des centres collaborateurs ont, jusqu'ici, été mis en place dans certaines zones 
régionales mais il faut renoncer aujourd'hui à cette pratique en raison du manque de fonds. 
L'OMS se propose maintenant de créer des centres rattachés aux divers programmes, afin de leur 
permettre de collaborer à 1'étude d'un même problème. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la deuxième question du Dr Klivarovâ, 
indique que le montant de US $311 300 qui figure au tableau de la page 206 du document du 
budget au titre des prévisions du budget ordinaire pour 1980-1981 et qui concerne les activités 
mondiales et interrégionales a été obtenu de la manière suivante, comme on peut le voir d'après 
le tableau de la page 207 : US $23 600 (comité d'experts de la chimiothérapie des leucémies et 
des lymphomes)； US $202 700 (recherches collectives)； US $58 000 (centres collaborateurs pour 
1'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer)； et US $27 000 (réunion de 
chercheurs pour la réévaluation de la situation actuelle en ce qui concerne la prévention du 
cancer du poumon et la lutte contre cette maladie). Le mode de présentation du tableau de la 
page 207 est le même que celui qui a été adopté pour d'autres tableaux analogues du document. 
On trouvera à la page III de ce même document une clé des symboles utilisés pour désigner la 
source des fonds. 

Répondant à la deuxième question du Professeur Spies. M. Furth indique que le montant de 
US $249 900 alloué en 1978-1979 aux centres collaborateurs effectuant des travaùx de classifi-
cation histologique est essentiellement affecté à des accords pour des services contractuels 
concernant des domaines particuliers comme, par exemple， la recherche. Ce montant peut aussi 
servir à financer les frais de réunions. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en 12 ans (depuis 1966) une somme de plus de US $2 millions 
a été réunie, grâce à diverses économies, pour la publication d1une classification histologique, 
mais qu'elle ne figure pas dans les budgets programmes. 

Le Dr WINKLER (Cancer), répondant à une question relative au service international 
d'échange d'informations sur le cancer, souligne que, grâce à une collaboration avec des 
membres de l'équipe interdisciplinaire du cancer, appartenant à la Division des Statistiques 
sanitaires, les données de mortalité et de morbidité recueillies par le CIRC sont très aisément 
accessibles. En outre, l'emploi des systèmes MEDLINE, CANCERLINE et SABIR permet de faire face 
à la plupart des demandes d'Etats Membres. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques)， se référant au point soulevé au 
sujet du taux élevé de mortalité par cancer dans les Amériques, déclare que les fonds dispo-
nibles dans la Région ont considérablement augmenté depuis la préparation du document budgé-
taire et que, du fait des ressources extrabudgétaires supplémentaires qui ont pu "être obtenues, 
la somme finale devrait dépasser US $1 ООО 000. 

Le Bureau régional s'emploie en outre à promouvoir 1'établissement dans les pays de la 
Région d'unités techniques de lutte contre les maladies non transmissibles. Les activités 
seront menées à deux niveaux - par la coopération technique directe fournie à la demande des 
gouvernements, et par des programmes inter—pays, qui ¿ont particulièrement importants au 
stade actuel de la lutte contre les maladies chroniques en général et contre le cancer en 
particulier. Un système d'information sur la recherche sur le cancer a été adopté en vue 
d'identifier les secteurs de programmes et les priorités. Ce projet va dans le sens des 
recommandations contenues dans la Résolution 24 adoptée par la XXIIe session du Conseil direc-
teur de 1'Organisation panaméricaine de la santé et des recommandations de l'Assemblée de la 
Santé sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer. Il est à 1'origine de la récente étude concertée sur la chimiothérapie 
du cancer menée dans huit centres d'oncologie de 1'Amérique latine et dans sept centres des 
Etats-Unis d'Amérique, qui est coordonnée par le Bureau régional. 

Il est de plus en plus patent en effet, que le cancer est une des principales causes de 
morbidité et de mortalité dans les Amériques. Malheureusement, les pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes, tout en restant aux prises avec les problèmes du monde en développement, doivent 
maintenant faire face aux fléaux des pays développés, y compris le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires. Le programme du Bureau régional a été établi pour tenir compte de cette 
situation. 



Le Professeur SPIES demande des précisions sur 11 emplacement de ces centres de classifi-
cation histologique internationale des tumeurs. Il a appris avec intérêt que ces centres sont 
financés sur des sources extrabudgétaires et sont au nombre de dix. Les activités paraissent 
être essentiellement concentrées sur les accords de services contractuels, mais il aimerait 
savoir à quelles autres fins sont utilisés les fonds. Il ne met nullement en cause le droit du 
Directeur général à allouer des fonds； il aimerait simplement avoir des éclaircissements 
complémentaires. 

Le Dr WINKLER (Cancer) énumère les centres de classification histologique internationale 
des tumeurs : estomac et oesophage, Tokyo； voies respiratoires supérieures, Singapour; foie, 
pancréas, voies biliaires, Hong-Kong; oeil, Washington, D.C.； système nerveux central, 
Cologne； glandes endocrines, Cardiff； voies urogénitales， Washington, D.С•； poumon, plusieurs 
centres； sein, plusieurs centres. Les centres utilisent les fonds, en fonction des besoins, 
surtout pour des accords de services contractuels, pour des travaux histologiques, mais aussi 
pour des réunions, 1'expédition de lamelles et le diagnostic, les fournitures supplémentaires 
nécessaires pour ce type de travail et la préparation de matériel destiné à la publication. 

Le Dr KLIVAROV/ (suppléant du Professeur Prokopec) rappelle qu'au cours de la cinquante-
neuvième session du Conseil exécutif une longue discussion avait eu lieu sur les rôles 
respectifs du CIRC et de 1'OMS. Par la suite, un comité ad hoc a examiné le problème et la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA30.41 sur le sujet. Bien que 
les rôles respectifs de 1'OMS et du CIRC aient été clairement définis, il semble y avoir un 
certain malentendu, et le Secrétariat ne paraît pas se considérer lié par la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il se considère comme lié, en toutes circonstances, par 
les résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； mais, étant le plus haut 
fonctionnaire technique et administratif de 11 Organisation, il est responsable de toutes les 
questions concernant le personnel, y compris du recrutement. Cette responsabilité lui est 
également dévolue par 1'Assemblée de la Santé elle-même. Peut-être ses observations relatives 
à cette responsabilité ont-elles été mal interprétées. Si 11 on a 1'impression que les résolu-
tions des organes directeurs de 1'OMS ne sont pas appliquées, ce ne peut-être que le fait d*une 
erreur humaine. Il ne saurait être question d'outrepasser les voeux de 1'Assemblée de la Santé 
ou du Conseil. 

Maladies cardio-vasculaires 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur la discussion qui a eu lieu précédemment 
au sujet du rapport d'un comité d1experts de 1'OMS sur 1'hypertension artérielle (Série de 
Rapports techniques № 628)， dont une partie a trait au programme général concernant les 
maladies cardio-vasculaires. Sans doute le Conseil ne tiendra—t-il pas à reprendre 1'étude du 
sujet qui a déjà été examiné de manière approfondie. 

Le Professeur SPIES rappelle la discussion qui a eu lieu sur le rapport du comité d'experts 
ainsi que diverses autres discussions sur les maladies cardio-vasculaires. Il appuie pleinement 
le programme sur les maladies cardio-vasculaires, surtout en raison des risques croissants 
associés à ces maladies. Cependant, 1'importance du programme n'apparaît pas dans le projet de 
budget. Les plans de développement semblent essentiellement dirigés vers les travaux épidémio-
logiques en général. 

Les objectifs fixés dans le projet de budget programme représentent deux aspects de la 
même approche. Le Professeur Spies demande si cette approche suffit, compte tenu de 11 avis 
maintes fois exprimé qu1 il faut renforcer la recherche. En plus de la recherche épidémiologique, 
il faudra étudier comment les services de santé, notamment ceux des pays en développement qui 
travaillent dans des conditions difficiles, peuvent utiliser les connaissances acquises. Cette 
approche est liée au concept des soins de santé primaires. 

* Un membre du Conseil a fait référence à un programme sur les maladies cardio-vasculaires 
qui s1 est terminé en 1972 et a déclaré que les résultats des travaux de terrain ne peuvent être 
introduits dans son propre pays à cause de 1'attitude des médecins face à 1'éducation, à la 
prophylaxie, etc. Les experts soulignent aussi qu'il faut mettre davantage l'accent sur la 
recherche concernant la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires. Il émerge de 
nouveaux champs de recherche, par exemple la génétique, le développement du jeune enfant, les 
hormones. LfOMS devrait développer ses activités dans ces secteurs. Ce n'est pas avant l'an 



2000 que les services de santé et les soins de santé primaires pourront tirer parti des 
résultats pratiques des recherches en cours sur 11épidémiologie et les facteurs de risque. Les 
résultats seront plus rapides si 1'on parvient à découvrir des méthodes efficaces de prévention 
primaire ou secondaire en ce qui concerne par exemple les cardiopathies ischémiques. On a 
étudié en République démocratique allemande 1'utilisation d'un anticoagulant bon marché et 
facile à obtenir, 1'acide acétyl-salicylique. Ce médicament a permis de réduire de 50 % les 
cas d1 infarctus secondaire du myocarde. Il apparaît donc que la poursuite de la recherche fon-
damentale peut être plus efficace que le long processus de modification des comportements. 

Il serait intéressant de savoir ce qui a récemment été fait aux Etats-Unis d'Amérique 
pour réduire les taux de morbidité par certains types de maladies cardio-vasculaires. Tout en 
étant extrêmement utiles aux pays développés, ces renseignements pourraient également révéler 
des approches plus prometteuses- Les fonds alloués aux centres collaborateurs paraissent 
modiques (US $10 000)， mais peut-être s fy ajoute-t-il des fonds concernant les activités épi-
démiologiques. Par comparaison, la somme affectée à 1!étude du rôle de la consommation d'alcool 
dans 1'étiologie des maladies cardio-vasculaires (US $352 100) semble injustifiée. La consom-
mation d'alcool est un facteur causal bien connu des maladies cardio-vasculaires； il pourrait 
toutefois être intéressant de poursuivre la recherche sur ses effets sur 1'artériosclérose. 
Le projet de budget programme devrait stimuler une réflexion novatrice dans la voie tracée par 
le comité spécial dans la Région européenne. 

Le Dr BAJAJ rappelle que la thromboangéite oblitérante (maladie de Buerger) est associée 
à 11 excès de tabac. Il demande si des études ont été menées sur la prévalence de cette maladie. 

Le Dr SAVELfEV (suppléant du Dr Venediktov) trouve que le programme sur les maladies 
cardio-vasculaires est important et mérite d'être appuyé. On affirme que le rhumatisme car-
diaque est une maladie des groupes socialement et économiquement dé favorisés. Le Dr Savel'ev 
demande sur quels faits s1 appuie cette assertion, et si elle est valable pour tous les pays et 
toutes les régions. On affirme en outre que le nombre d'africains souffrant de fibroses endo-
myocardienne et d'autres cardiomyopathies est probablement très important. Il doit exister des 
informations plus précises. L1 intervenant demande dans quelle mesure la prévention primaire 
est appliquée ou applicable dans la pratique. Se référant aux ̂ tableaux, il demande pourquoi, 
dans la Région européenne, le montant des fonds diminue alors que les maladies cardio-vasculaires 
augmentent； il demande en outre pourquoi il n1 est pas fait référence à des fonds pour la Région 
des Amériques. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO appuie le programme Maladies cardio-vasculaires, mais 
note que la prévention primaire a peu progressé. On dispose cependant de drogues efficaces 
pour les soins préventifs secondaires, par exemple de médicaments antihypertensifs. Malheu-
reusement ,ces médicaments sont coûteux et requièrent des cures continues et au long cours. 
L? intervenant demande au Directeur général de tâcher d'obtenir des firmes pharmaceutiques 
qu1 elles réduisent le prix de ces médicaments. Quelques cardiologues soutiennent que 1'arrêt 
de la thérapeutique antihypertensive provoque un effet de rebond. L1 intervenant demande des 
renseignements complémentaires sur ce sujet. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) déclare, en réponse au Professeur Spies, que les 
données statistiques de longue durée sur la morbidité et la mortalité par maladies cardio-
vasculaires aux Etats-Unis d'Amérique commencent à faire apparaître quelques tendances inté-
ressantes .Ainsi, depuis 1950， 11ensemble des maladies cardio-vasculaires, ont vu leur taux 
de mortalité avec corrections dfâge, diminuer de 30,6 °Ly c'est-à-dire de près de deux fois 
autant que le taux de mortalité par toutes les autres maladies. Les statistiques ont révélé 
une diminution parallèle des décès par maladies coronariennes, accidents vasculaires cérébraux 
et hypertension. Ainsi, au cours de la dernière décennie, il y a eu une régression inattendue 
des maladies qui sont les principales causes de décès dans les pays industrialisés. Une étude 
collective, notamment si elle porte sur les modifications de 1'alimentation, des styles de vie, 
des thérapeutiques, et des méthodes de prévention, pourrait être fructueuse. Une étude des • 
caractéristiques morbides qui viendrait compléter celle des taux de mortalité pourrait être 
particulièrement éclairante. Le Dr Fortuine demande le point de vue du Secrétariat sur une 
telle approche. 



Le Dr KASONDE se déclare très satisfait du programme Maladies cardio-vasculaires. Il 
souligne cependant que, si 11 importance de la prévention primaire a été soulignée, US $8000 
seulement ont été affectés à cette activité. Il demande ce qu1on peut faire avec une somme 
aussi modique. Il constate qu'aucun crédit n'est prévu pour la prévention primaire dans la 
Région africaine. Faut-il en déduire que la prévention primaire ne fait l'objet d'aucune 
recherche dans cette Région ？ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) demande si la planification du 
programme à moyen terme est en cours, comme prévu, et combien de pays Membres participent. 

La séance est levée à 17 h.30. 


