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Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement-applicable aux 

tableaux et comités d'experts,1 le Directeur général présente son ^ 

rapport sur les trois réunions de comités d'experts dont les rapports 

ont été préparés en anglais et en français depuis la soixante-cinquième 

session du Conseil exécutif. 

Les trois réunions de comités d'experts et leurs rapports sont examinés dans 1'ordre 

suivant : 

1 . C O M I T E O M S D ' E X P E R T S D U P A L U D I S M E 

Dix-septième rapport 

2 . LA SELECTION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Deuxième rapport du Comité d'experts de l'OMS 

3. EPIDEMIOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE ET LUTTE ANTI-SCHISTOSOMIASE 

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

1 . C O M I T E O M S D
1

 E X P E R T S D U P A L U D I S M E 

Dix-septième rapport 3 

Genève, 20 fevrier-ler mars 1979 

1•1 Antécédents 

La dix-septième réunion du Comité OMS d'experts du Paludisme a été organisée par le 

Programme OMS d'action antipaludique, avec la participation des Divisions de la Biologie des 

Vecteurs et de \a Lutte antivectorielle, des Maladies transmissibles, des Statistiques sani-

taires , e t du Renforcement deô Services de Santé. La réunion précédente du Comité avait eu 

lieu en 1974. 

Il s'agissait essentiellement de formuler des directives, s'adressant plus spécialement 

aux administrateurs et planificateurs sanitaires, sur la façon de planifier, de mettre en 

oeuvre et d'évaluer les programmes de lutte antipaludique, conformément à la stratégie OMS de 

lutte antipaludique, approuvée en 1978 par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

dans sa résolution WHA31.45. 

1 e 
O M S , Documents fondamentaux, 29 édition, 1979, page 93. 

2 
Pour en faciliter la consultation, des exemplaires de ces rapports sont joints au 

présent document (à 1'intention des seuls membres du Conseil exécutif). 
3 

O M S , Série de Rapports techniques, № 640, 19 79. 
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1.2 Le rapport 

Après une brève analyse de la situation et des contraintes actuelles de la lutte anti-

paludique, le rapport indique les principes observés dans la mise en oeuvre de la stratégie 

antipaludique. Il définit les objectifs des programmes de lutte, les possibilités compte tenu 

des objectifs et des méthodologies correspondantes (qui figurent dans le rapport sous 1'appel-

lation "variantes tactiques") , et les facteurs épidémiologiques, opérationnels et socio-

économiques conditionnant la planification de ces programmes. 

Le rapport analyse les mesures de lutte actuellement disponibles pour chacune des quatre 

variantes tactiques indiquées, traite de 1'interdépendance entre les services de lutte anti-

paludique , l e s services généraux de santé et la collectivité dans la mise en oeuvre du programme 

pour chacune des variantes , et définit les principes généraux de 1'évaluation des programmes. 

Le Comité d'experts s'est spécialement intéressé aux facteurs qui déterminent les épidémies 

de paludisme et aux méthodes à appliquer pour les prévoir, les prévenir et les réduire. Le 

rapport formule des directives concernant les programmes de formation à la lutte antipaludique, 

compte tenu des objectifs du programme de lutte puis, ayant indiqué des secteurs prioritaires 

de recherche appliquée, analyse la situation qui existe actuellement dans les différents 

secteurs de la recherche sur le paludisme. . 

Le rapport examine également divers aspects de la coordination des programmes aux niveaux 

régional et mondial, notamment la coopération entre pays, ainsi que la surveillance inter-

nationale à la lumière de la stratégie révisée. 

Dans les dernières pages du rapport, le Comité d'experts du Paludisme recommande que le 

département français de La Réunion soit inscrit au Registre officiel OMS des zones où 1'éradi-

catiori du paludisme a été réalisée, et énonce une recommandation concernant 1'attribution de la 

Médaille et du Prix de la Fondation Darling. 

1•3 Les recommandations 

Approche de la latte antipaludique. Partout où le paludisme pose un problème de santé, la 

lutte antipaludique doit bénéficier d'une haute priorité dans le cadre des soins de santé 

primaires. 

Planification des programmes de lutte. Dans tous Les pays impaludés， un organe consultatif 

multisectoriel compétent en matière de paludisme devrait être créé et associé à toutes les 

activités de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation de la lutte antipaludique. 

Examen des facteurs fondamentaux. Il importe d'insister sur la préparation de manuels 

techniques complets, d'un manuel sur les méthodes d'ingénierie, et de directives concernant la 

mise en oeuvre des programmes, à 1'intention des responsables de ces programmes. 

Role et place des services de lutte antipaludique， des services généraux de santé et de la 

collectivité• Il faudrait faire le bilan de 1'expérience acquise en matière d'intégration de la 

lutte antipaludique dans les services de santé de base, et diffuser ces renseignements dans les 

Etats M e m b r e s . 

Réduction des épidémies. De plus grands efforts sont nécessaires pour endiguer et éradi-

quer le paludisme à P . falciparum, en particulier dans les pays où la réapparition de ce type 

de paludisme a créé une situation grave. 

Formation à la lutte antipaludique. Il importe de mettre en place des programmes éducatifs 

axés sur les tâches à accomplir； l'OMS , en coopération avec des Etats Membres, devrait répondre 

aux besoins en matière de formation au cours des cinq années à venir, et fournir des auxi-

liaires pédagogiques et des manuels. 

Mesures anti-moustiques. Reconnaissant que la résistance aux insecticides constitue la 

principale menace pour la lutte antipaludique, le Comité recommande une série de mesures visant 

à combattre et réduire l'impact de ce problème. 
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Coopération et coordination entre les pays. L'accent est mis sur la nécessité, pour les 

pays, d'intégrer les activités antipaludiques dans leur plan général de santé et, pour l'OMS, 

de mettre en place un mécanisme de coopération entre les organismes bilatéraux et internatio-

naux. En outre, ces organismes sont priés d'accorder une très haute priorité à la fourniture et 

à la fabrication de chloroquine pour les pays d'Afrique tropicale. 

Surveillance internationale et besoins en matière d'information. Pour satisfaire aux exi-

gences du programme de lutte antipaludique, il est indispensable d'améliorer et de développer 

le système de notification et de stimuler la fourniture en temps opportun de données précises 

et adéquates sur le paludisme. 

Recherche• Le Comité recommande une série de recherches prioritaires que 1'OMS devrait 

stimuler et encourager. 

1•4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport aidera tous ceux qui, aux niveaux national et international, procèdent à 

l'analyse de leur programme antipaludiqae. Les propositions de recherches ont une importance 

toute particulière car elles sont étroitement liées à la situation actuelle du programme, tout 

en tenant compte des tendances et des besoins futurs. 

1•5 Remarques 

Ce rapport, qui constitue un développement des objectifs et des principes fondamentaux de 

la nouvelle stratégie antipaludique approuvée en 1978 par la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé, fournit des lignes d'action pour la mise en oeuvre et 1'évaluation du programme. 

Le Comité d'experts s'est efforcé d'éviter l'emploi de termes trop techniques, considérant 

que le rapport s'adressait principalement à des planificateurs et à des administrateurs sani-

taires à qui la terminologie spécifique du paludisme pouvait n'être pas familière. Souhaitons 

que ce document marque un jalon sur la voie de la mise en oeuvre de la stratégie antipaludique, 

comme le fit le sixième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme pour 1'eradication à 

échéance fixée.1 

2 . LA SELECTION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Second Rapport du Comité d'experts de 1'OMS 

Genève， 2-6 juillet 19792 

2.1 Antécédents 

Conformément à la recommandation adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante et unième 

session en janvier 1978,3 le premier rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médi-

caments essentiels^
1

" a été examiné et mis à jour, sur la base des propositions présentées par 

les membres des tableaux OMS d'experts de 1'évaluation des médicaments, de la Pharmacopée 

Internationale et des préparations pharmaceutiques, et par les bureaux régionaux de l'OMS, les 

autorités sanitaires nationales et les organisations internationales et non gouvernementales 

intéressées. Ces propositions, ainsi que de nombreuses observations spontanées, ont été colla-

tionnées en prévision de la seconde réunion du Comité d'experts. 

1

 OMS, Série 
2

 OMS, Série 
3 

Résolution 

4 
OMS, Série 

de Rapports 

de Rapports 

EB61.R17. 

de Rapports 

techniques, № 

techniques, № 

techniques, N
e 

123, 1957. 

641, 1980. 

615, 1977. 
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2.2 Le rapport 

Aucune modification n'a été apportée à la liste modèle des médicaments essentiels sans 

qu'on en ait escompté des avantages précis et, dans certains cas, des médicaments pourtant très 

prometteurs n'ont pas été retenus en raison de 1
1

 insuffisance de preuves d'activité dans 

toutes sortes de situations médicales. 

A cette occasion, on a indiqué, pour chaque médicament figurant sur la liste, les formes 

pharmaceutiques et les dosages usuels, cela à 1'intention des pays désireux de disposer de 

modèles pour établir ou revoir leurs propres besoins. 

2.3 Les recommandations 

Les travaux du Comité se sont situés dans le cadre des recommandations générales formulées 

à la première réunion du Comité d
1

 experts en 1977, à savoir : 

L'OMS devrait coopérer avec les pays qui le souhaitent à 1'établissement ou à la révision 

de leur liste de médicaments essentiels et de leur système de garantie de la qualité, et 

promouvoir des activités de formation concernant 1
1

 emploi correct des médicaments essen-

tiels , à 1'intention de certaines catégories de personnel de santé et du grand public. 

Elle devrait également assurer la mise à jour périodique de la liste modèle ； la diffusion 

d'informations exactes sur chacun des médicaments de la liste； et 1'échange d'expériences 

sur l'emploi pratique des listes. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport, qui fournit une liste modèle des médicaments essentiels et permet ainsi aux 

pays d'établir leurs propres priorités et de rationaliser leurs besoins en médicaments, consti-

tue une base tangible sur laquelle peuvent être développés beaucoup d'éléments du programme 

d'action de 1
1

 OMS sur les médicaments essentiels. 

2.5 Remarques 

Le rapport attire 1
1

 attention des gouvernements et de 1
1

 industrie pharmaceutique sur les 

besoins du monde en développement. Il offre un fondement au dialogue déjà en cours avec 

1'industrie, lequel vise à améliorer la fourniture de médicaments essentiels, à des conditions 

avantageuses, en particulier aux pays les moins développés. 

3 . EPIDEMIOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE ET LUTTE ANTI-SCHISTOSOMIASE 

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

Genève, 6-10 novembre 1978丄一 

3•1 Antécédents 

2 
Depuis la réunion du Comité d'experts de la Schistosomiase qui s'est tenue en 1972, 

quantité de progrès importants ont été réalisés. Les méthodes actuelles de lutte intégrée 

s'appuient sur toutes les formes existantes de chimiothérapie, sur les techniques les plus 

modernes de destruction des mollusques, sur la satisfaction des besoins de santé fondamentaux 

par des moyens tels que l'approvisionnement en eau potable et 1'assainissement des villages 

ainsi que sur l'éducation sanitaire continue de la population et 1'amélioration des conditions 

socio-économiques. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 643, 1980. 
? 

OMS, Série de Rapports techniques, - № 515, 19 73 . 
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3.2 Le rapport 

Le rapport présente les dernières connaissances concernant la biologie, 1'écologie et la 

répartition des parasites et de leurs mollusques hôtes intermédiaires； il analyse 1'épidémio-

logie de 1
1

 infection humaine, décrit l'emploi des modèles épidémiologiques, et recommande 

l'utilisât ion de techniques paras itоlogiques quantitatives normalisées pour déterminer la pré-

valence, 1'incidence et 1'intensité de 1
1

 infection. Il souligne que, depuis la dernière esti-

mation de la prévalence mondiale, soit 200 millions de cas, la population exposée dans les 

régions d
1

 endémie s'est accrue, et que le nombre des captages d'eau et des systèmes d
1

 irriga-

tion a augmenté, ce qui a provoqué une nouvelle expansion de 1'infection. Le Comité d'experts 

s'est déclaré préoccupé devant le manque manifeste de consultations interdisciplinaires au 

stade de la planification de nombreux projets de développement des ressources hydriques, et a 

souligné la nécessité d'une coopération entre les administrations sanitaires et les autres auto 

rités chaque fois qu
1

 on envisageait d'aménager ou d'étendre des systèmes hydriques artificiels 

dans les zones d'endémicité de la schistosomiase ou dans des régions susceptibles d'être 

infectées . 

Le Comité a examiné les progrès encourageants de 12 programmes nationaux de lutte contre 

la schistosomiase, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, et a récapitulé la stratégie, les 

tactiques et la technologie de 1'emploi de la chimiothérapie et des molluscicides. 

Le rapport conclut que des instruments de lutte adéquats sont désormais disponibles mais 

il faut que les gouvernement s soient déterminés à lancer des programmes nat ionaux de lutte 

anti-schistosomiase dans le cadre de leur système de distribution des soins de santé. 

3.3 Les recommandations 

Après avoir formulé des recommandations techniques, le Comité demande avec insistance que 

soient menées systématiquement des études épidémiologiques, biologiques et écologiques, avant 

tout aménagement d'ouvrages hydriques en région tropicale, afin d'éviter, ou de réduire au 

maximum, les effets dommageables pour la santé. 

Voici quelques-unes des recommandations générales : 

- i l faudrait que les pays envisagent le lancement de programmes de lutte à long terme, les 

perspectives de succès s'étant notablement améliorées avec les enrichissements récents de 

la technique； 

- i l faudrait appeler 1'attention des pays d'endémie sur les problèmes de santé résultant 

des captages d
1

 eau de petites dimensions； 

- l e besoin se fait sentir de recherches suivies relatives à l'application sur le terrain 

et à la mise au point de nouveaux outils de lutte； 

- i l importe d'établir au Sahel (Afrique), dans les régions de rizières irriguées, des pro-

jets de lutte opérationnelle et de formation; et 1
1

 OMS devrait prêter le plus large 

concours possible aux programmes nationaux de lutte contre la schistosomiase entrepris 

dans les régions d'endémie les plus gravement atteintes, telles que le Brésil, la vallée 

du Nil, les Philippines et le Soudan； 

- i l convient d
1

 aménager des perspectives de carrière et de dispenser une formation spécia-

lisée, au triple plan national, régional et international, afin de remédier à la pénurie 

de personnel qualifié. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport implique clairement une augmentation des projets de lutte opérationnelle et la 

poursuite de la collaboration entre 1'OMS et les pays pour 1'élaboration de la stratégie, des 

tactiques et de 1'évaluation des activités de lutte. 

3.5 Remarques 

Le rapport démontre très opportunément que 1
1

 on est actuellement bien armé pour lutter 

contre la maladie, et que, si 1
1

 on fait preuve de dé terminât ion, on peut s'attendre à des 

succès quant à son endiguement ou son élimination. 


