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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1981， 10 heures 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l 1 o r d r e du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la soixante-septième session du Conseil exécutif ouverte. Il souhaite 

la bienvenue à tous les participants et tout particulièrement aux nouveaux membres. Il remercie 

les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales de 1'intérêt 

dont ils font preuve à 1'égard des activités de 1'OMS et du soutien qu'ils leur apportent. 

Il rappelle que le Dr L* D . Marcial, qui n'est plus membre du Conseil, avait été élu à 

la précédente session Vice-Président du Conseil et choisi pour être l 1 u n de ses représentants 

à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le Conseil souhai-

tera vraisemblablement élire au poste de Vice-Président le Dr Alvarez Gutiérrez, qui remplace 

le Dr Marcial en qualité de membre du Conseil• 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil souhaite également confier au Dr Alvarez Gutiérrez la 

mission de le représenter auprès de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil executif, notant que le Dr L . D . Marcial n'est plus membre du 

Conseil, nomme le Dr R . Alvarez-Gutiérrez représentant du Conseil à la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, aux cotés de son Président, le Dr D . Barakamfitiye, et 

des Docteurs T . Могк et К. W . Ridings, déjà nommés à sa soixante-sixième session, 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB67/l) 

Le PRESIDENT indique qu'il conviendrait de supprimer les points 6 et 7 de 1'ordre du jour 

provisoire (qui figure dans le document 

EB67/1), et de modifier le libellé des points suivants : 

le point 14 deviendrait : "Santé pour tous en 1'an 2000, stratégie mondiale (rapports du Comité 

du Programme du Conseil exécutif sur la stratégie mondiale et sur l f élaboration d'indicateurs 

pour la surveillance continue des progrès réalisés)и； le point 15 : "Signification de 1'action 

internationale de coordination et de coopération technique de l'OMS (rapport du Comité du 

Programme du Conseil exécutif) 1 1 ； le point 28.2 : "Protection sanitaire des personnes âgées 

(préparation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982)"， ceci en raison de la déci-

sion récemment prise par l'Assemblée générale des Nations Unies de modifier le titre de cette 

Assemblée mondiale； et de supprimer la mention "s'il y a lieu" aux points 5 , 12 et 2 3 . 

Le Dr VENEDIKTOV propose que la mention figurant entre parenthèses à la suite de 1'énoncé 

du point 14 renvoie au rapport du Directeur général ainsi qu'à ceux du Comité du Programme. 

S'il n' y a pas d'autres questions que le Conseil exécutif ait à examiner eu égard aux décisions 

de la dernière Assemblée de la Santé et à 1'ordre du jour de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, rien ne s'oppose à ce qu'on adopte 1'ordre du jour provisoire. 

L* ordre du jour provisoire, ainsi modifié， est adopté. 

3 . HORAIRE DES SEANCES 

Il a été convenu que, sauf modification éventuelle, le Conseil se réunira du lundi au 

vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 9 heures à 

13 heures. 



4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT signale que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le Comité de la Fondation Léon Bernard, 

le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha, le groupe de travail sur l'étude organique concer-

nant "le rôle de l 1 O M S dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sani-

taires, y compris I eutilisation de la programmation sanitaire par pays". Le Comité du Programme 

s*est réuni du 24 au 28 novembre 1980， le groupe de travail sur l'évaluation de 1'impact des 

études organiques du Conseil exécutif le 12 janvier 1981， le Comité des Pensions du Personnel 

de 1'OMS le 13 janvier 1981, et le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, également le 

13 janvier 1981. 

Conformément à l'usage, une réunion informelle d 1 information destinée aux nouveaux membres 

aura lieu dans 1'après-midi, immédiatement avant la deuxième séance. 

Le Président expose alors dans quel ordre les différents points de l 1ordre du jour 

pourraient être examinés. Un emploi du temps préparé par le Président à titre purement indicatif 

a été distribué aux membres du Conseil, étant entendu qu'il pourra naturellement être modifié 

en fonction de l'état d 1avancement des travaux. Il convient de noter que le point 13 de l'ordre 

du jour ： Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est sera examiné en séance privée. 

Les points 14, 15, 18 et 19 de 1'ordre du jour ont été examinés de façon approfondie par 

le Comité du Programme qui a exprimé son consensus et formulé ses recommandations dans les 

rapports qu'il a soumis au Conseil. Les membres du Conseil sont évidemment libres de faire 

toutes les observations ou suggestions qu'i1s souhaitent, mais un débat prolongé ne devrait pas 

être de rigueur. En fait, le rôle des membres du Comité du Programme doit être envisagé à la 

façon de celui des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé - à savoir, 

présenter des rapports et répondre aux observations et aux questions. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, s'il est bien entendu que l'on tiendra pleinement compte des 

recommandations du Comité du Programme, il est également important que lesdites recommandations 

ne soient pas considérées comme ayant force obligatoire, ou interdisant d'autres observations. 

Le Professeur AUJALEU suppose que les membres du Conseil seront libres de demander au 

Directeur général des éclaircissements sur les rapports. 

Le PRESIDENT donne confirmation de ces deux points. Il n*a jamais eu 1'intention d'imposer 

des restrictions aux orateurs. Son seul souci est de gagner du temps. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB67/2) 

Le PRESIDENT fait observer que, au paragraphe 2 de la version française du document EB67/2, 

il convient de remplacer I eexpression "denrées alimentaires" par "aliments". 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il a souvent été question de I
e
 importance du rôle des tableaux 

d'experts et des comités d'experts au cours de ces dernières années, tant au Conseil exécutif 

qu'à l'Assemblée de la Santé, et qu'un certain nombre de résolutions ont été adoptées sur la 

question. D'ailleurs, le Conseil en débattra encore au titre du point 22.2 de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le document EB67/2, il est dit au paragraphe 1 qu 1 il y a actuellement 

47 tableaux d
1
experts comptant au total 2633 membres et que d*autres précisions pourront être 

communiquées, sur sortie d 1 i m p r i m a n t e , aux membres du Conseil qui le demanderont. Il est en 

effet indispensable d'avoir davantage de précisions sur le niveau de spécialisation, le domaine 

d'intérêt et 1'envergure des experts. L'Organisation doit d'ailleurs être en possession de ces 

renseignements qui concernent au plus haut point la question de l'utilisation optimale des 

experts dans son action. Au paragraphe 4, il est dit qu'en 1980, 72 experts ont été invités à 

assister à des réunions de comités d'experts. Ce chiffre semble beaucoup trop faible par rapport 

au total de 2633 experts - à moins que, bien entendu, d*autres experts fournissent des avis par 

écrit. 

Jusqu*à présent, on a beaucoup insisté sur I e intérêt des réunions au niveau régional et 

des tableaux d'experts régionaux. Il serait intéressant de savoir comment la composition des 

tableaux régionaux se compare à celle des tableaux établis au niveau mondial, et dans quelle 

mesure les travaux de ces différentes structures sont mutuellement profitables. 



Bien que le tableau d 1 experts des additifs alimentaires ait été à juste titre rebaptisé 

tableau d 1 e x p e r t s de la sécurité des denrées alimentaires (paragraphe 2), il est fait allusion, 

au paragraphe 4， à un comité d'experts sur le rôle du secteur de la santé dans 1'alimentation 

et la nutrition, à un comité mixte FAo/OMS des additifs alimentaires, et à un comité mixte 

FAo/AIEa/OMS de la salubrité des aliments irradiés. S'agit-il du même comité ？ Si oui, on 

pourrait rédiger le texte plus clairement - par exemple, en indiquant que des réunions du 

Comité d'experts des aliments ont été tenues pour discuter de la salubrité des aliments 

irradiés, e t c . 

Enfin, dernière observation, le nombre des réunions de comités d'experts tenues pendant 

1'année se chiffre à huit, ce qui semble trop peu par rapport aux 47 tableaux et aux 2633 m e m b r e s . 

Certes, de nombreuses questions ont été traitées par des groupes scientifiques et d'autres 

groupes d*experts au cours de réunions de caractère moins officiel, m a i s il serait bon que le 

Directeur général donne son estimation du nombre de ces réunions scientifiques tenues dans le 

courant de l 1 a r m é e au Siège de 1 1 O M S . 

Le Professeur AUJALEU observe avec plaisir que, dans le droit fil du rapport du groupe de 

travail sur l'étude organique concernant le role des tableaux et comités d'experts de 1*OMS, 

dont les conclusions ont été approuvées par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, 

on a accentué la participation d'experts de 1 1 A s i e du Sud-Est et de l'Afrique, aux dépens de 

certaines régions plus favorisées. 

Par ailleurs, il semble que I e o n ait peu suivi la recommandation tendant à ce que, dans 

1'intérêt d'une meilleure répartition géographique, 1*0MS s'efforce, lorsqu'elle choisit des 

conseillers temporaires pour aider un comité dans sa tâche, de prendre des personnes appartenant 

aux pays qui ne sont pas représentés dans le comité d*experts. Certes, les comités d'experts 

dont il est question ont été constitués en 1979 ou même précédemment, mais il faut espérer 

qu'on s*en souviendra à 1*avenir. 

Le Dr ABBAS, faisant allusion au problème de la répartition géographique, demande s*il ne 

serait pas possible d*en finir avec 1'interdiction traditionnelle faite aux membres du Conseil 

de parler de leur p a y s . Il faut espérer que l'on trouvera un moyen ou un autre de remédier au 

déséquilibre géographique dont témoigne le tableau 3; il est évident que ce sont les pays les 

plus démunis qui sont sous—représentés• 

Le DIRECTEUR GENERAL A D J O I N T , répondant au Dr Venediktov au sujet des travaux et des 

titres des experts, précise qu 1 aucun expert n'est sélectionné ou recommandé sans qu'il y ait 

une enquête complète sur sa valeur scientifique tant au plan national qu'en ce qui concerne le 

sujet pour lequel son concours est envisagé. Il en résulte qu'en pratique 1'Organisation dispose 

de tous les renseignements nécessaires pour choisir et désigner les scientifiques q u 1 e l l e 

appelle à participer à son activité. La question est à 1'étude depuis plus de trois ans et le 

Directeur général, les Sous-Directeurs généraux et les chefs d'unités et de divisions 

n'épargnent aucun effort non seulement pour assurer une répartition géographique équitable, 

mais aussi pour permettre à de nombreux pays de participer à 1 1 activité de l'Organisation. Le 

Directeur général adjoint rappelle qu'on poursuit un effort de décentralisation qui doit per-

mettre aux Régions de désigner leurs propres tableaux de consultants et d'avoir recours aux 

experts régionaux tant au niveau national qu 1 au niveau régional, et aux experts de s'occuper 

plus efficacement de sujets et de problèmes régionaux. 

L/effet de la décentralisation et de 1 1 accroissement du nombre de réunions informelles a 

été de réduire le nombre des réunions officielles, ce qui dans 1'ensemble est un avantage pour 

l'Organisation. Les Etats Membres et les Régions peuvent faire davantage appel à leurs propres 

scientifiques dans le cadre de groupes informels réunis à 1'échelon local. La diminution du 

nombre des réunions officielles au niveau mondial ne traduit aucunement une baisse de 1'activité 

de l'Organisation. Elle indique plutôt une activité plus équilibrée quant aux lieux où se 

déroulent les réunions. En ce qui concerne 1'utilisation des experts à tous les niveaux, il est 

vrai que le document ne fournit pas un tableau clair de ce qui s'est passé. 

Le Professeur Aujaleu et le Dr Abbas ont parlé d'améliorer la répartition géographique. 

Tous les efforts possibles ont été entrepris à cet effet au cours des dernières années, et ces 

efforts continueront. A la suite d'inquiétudes exprimées par le Conseil, le Bureau du Directeur 

général a approuvé, à une certaine occasion, les listes d'experts à inviter à participer à une 



réunion. La situation s 1 est améliorée à cet égard, et on veillera à ce qu'elle continue à 

s 1 améliorer； on veillera aussi à améliorer et à élargir la distribution géographique en ce qui 

concerne non seulement la désignation, mais aussi 1'utilisation des experts. 

Il faut bien comprendre qu'en raison de contraintes et de difficultés qui se présentent 

au niveau des pays et à d 1 autres niveaux des experts réputés dans leur domaine particulier et 

sur le plan international ne peuvent pas se mettre effectivement à la disposition de 1'Organi-

sation chaque fois que celle-ci les invite. La liste donnée ne précise pas qui a été invité, 

mais des listes complètes des experts, avec 1 1 indication de leur pays, pourront être fournies 

au Conseil. 

Les recommandations formulées à la suite de l'étude organique du Conseil sont actuellement 

examinées par un consultant et des modifications sont apportées au Règlement, de manière à 

introduire de façon continue des innovations et des améliorations tant en ce qui concerne la 

qualité que la participation d'experts de divers Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite des renseignements fournis par le Directeur général adjoint 

au sujet des réunions informelles et officielles tenues au niveau régional. Il se demande si 

le Secrétariat du Siège et le Directeur général accordent une attention suffisante aux réunions 

informelles et si les membres des tableaux régionaux, qui sont des experts de grande envergure, 

ne seraient pas en mesure de contribuer utilement aux activités non seulement des Régions, mais 

aussi de 1 1 ensemble de l'Organisation. En outre, une plus large utilisation de ces experts 

pourrait aboutir à une meilleure répartition géographique au niveau mondial. Selon le 

Dr Venediktov, les Directeurs régionaux et le Directeur général pourraient fournir davantage 

de renseignements sur ces questions. La documentation résultant des réunions informelles 

pourrait être avantageusement transmise à des destinataires intéressés. Par exemple, les 

travaux sur beaucoup de questions africaines dont on s'occupe au niveau régional pourraient 

présenter aussi un intérêt pour d'autres Régions et pour le Conseil exécutif, et devraient leur 

être communiqués. Le Dr Venediktov espère que le Directeur général pourra veiller constamment 

à la situation à cet égard et faire en sorte que le Conseil ait connaissance de telles documen-

tations. Il ne voit pas bien comment on peut dire que 1'Organisation bénéficie des réunions 

informelles si le nombre des réunions officielles diminue, et il se demande s 1 il ne vaudrait 

pas mieux que les réunions informelles s'ajoutent aux réunions officielles d 1 experts et les 

complètent. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre ces deux types de réunions. En ce qui 

concerne les invitations auxquelles il n'est pas donné suite, il note que selon le rapport des 

invitations ont été adressées à 72 experts. On aurait mieux compris que 3000 invitations aient 

été adressées et que 72 experts aient assisté aux réunions. Il n 1 e s t pas satisfaisant d'inviter, 

par exemple, 100 ou 200 experts, dont 50，pour diverses raisons, sont dans 1 1 incapacité d'accep-

ter. Le délai accordé pour la réception des réponses ne laisse que peu de temps pour lancer des 

invitations de remplacement, ou pour qu'un expert invité à la dernière minute puisse se pré-

parer en vue de la réunion. On aurait préféré trouver dans le rapport davantage d'éclaircis-

sements sur ce point. 

Répondant aux questions posées, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que des résultats 

satisfaisants ont été obtenus jusqu* ici en ce qui concerne la question de l'utilisation au 

niveau mondial des services de scientifiques éminents travaillant aux niveaux national et 

régional. On a entrepris un effort considérable pour assurer la continuité en ce qui concerne 

non seulement les tableaux d
1
 experts, mais aussi les comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale, dont les présidents sont depuis quelques années membres du Comité consulta-

tif mondial de la Recherche médicale. En outre, les rapports des CCRM régionaux sont examinés 

par les comités régionaux, et on laisse aux Directeurs régionaux le soin de décider si les 

résultats des travaux de recherche entrepris sur un thème particulier doivent faire objet 

d'une plus large diffusion. Dans 1'affirmative, les renseignements pertinents sont généralement 

incorporés aux documents présentés au Conseil; ainsi, les informations scientifiques néces-

saires , qu'elles soient obtenues aux niveaux national, régional ou mondial, sont mises à la 

disposition des membres. 



De nombreuses réunions informelles ont eu lieu au Siège. Par comparaison avec les réunions 

officielles, les réunions informelles présentent 1'avantage d'une plus grande souplesse quant 

au choix des participants; réunissant moins de personnes, elles sont dans beaucoup de cas plus 

efficaces; de plus, elles offrent souvent la possibilité de recueillir davantage de renseigne-

ments scientifiques à un moindre coût. En 1970, il y a eu 13 réunions de comités d'experts, il 

y en a eu encore 13 en 1971， 9 en 1972, 16 en 1973, 13 en 1974, 11 en 1975, 12 en 1976， 9 en 

1977， 8 en 1978, 7 en 1979 et 7 en 1980. L e nombre de ces réunions a diminué au cours des der-

nières années parce que beaucoup de questions précédemment traitées au Siège le sont maintenant 

dans les Bureaux régionaux. Les réunions officielles et informelles se complètent mutuellement 

et il n'y a pas de conflit entre elles. Il y a bien des années, la plupart des experts partici-

pant à ces réunions provenaient d'Europe et d'Amérique, et devaient souvent s'occuper de ques-

tions qui dépassaient peut-être leurs compétences sur le plan géographique. Cependant, grâce 

aux progrès des connaissances scientifiques et des études médicales dans les pays en développe-

m e n t , ces derniers ont pu se consacrer à un certain nombre de ces questions, ce qui a permis de 

réaliser une participation plus équitable. 

Les invitations sont envoyées aux experts bien avant la date des réunions auxquelles ils 

doivent participer et, en de nombreuses occasions, il a été possible de trouver un remplaçant 

pour un expert invité, mais empêché de participer. Il arrive souvent cependant que l fOrganisa-

tion soit informée de 1'empêchement d'un expert alors qu'il est trop tard pour lui trouver un 

remplaçant. D'autre part, le chef de l 1 u n i t é intéressée chargé de recenser les experts 

appropriés n'est pas toujours à même de trouver dans le même pays un autre expert ayant des 

connaissances équivalentes. C 1 e s t une situation regrettable, mais elle résulte de problèmes de 

compétence scientifique, n'admettant aucun compromis. 

L e DIRECTEUR GENERAL pense lui aussi qu'il est très important que les membres du Conseil 

puissent avoir une vue générale de ce qui se passe aux niveaux mondial et régional et de la 

manière dont les divers niveaux se soutiennent mutuellement et opèrent en interaction dans le 

contexte de la structure et du fonctionnement général de 1'Organisation. 

A cet égard, le Conseil pourra trouver intéressant 1'exemple du paludisme. Il y a eu dans 

ce domaine des réunions aux niveaux inter-pays, régional et mondial sous la forme de comités 

d'experts, de groupes scientifiques et de groupes d'études. Il y a eu interaction entre ces 

réunions, et il en est résulté plusieurs rapports qui ont été des instruments utiles pour le 

groupe spécial de recherche sur le paludisme, dont 1'activité a eu pour effet une étude par un 

groupe scientifique sur 1'état de la technique en ce qui concerne les vaccins antipaludiques. 

Dans tous les cas 1 1 OMS, organisation mondiale fondamentale en ce qui concerne 1'informa-

tion médicale, devrait être en mesure d'indiquer quelle est la quantité d'informations réelle-

ment produites et de démontrer que les activités de recherche pertinentes sont menées efficace-

m e n t , en interaction et sans chevauchements inutiles. Aussi serait-il opportun de considérer le 

problème de savoir comment les informations obtenues pourraient être mises, dans les meilleures 

conditions, à la disposition des membres du Conseil, et comment il serait possible de recenser 

dans un grand nombre de pays un nouveau contingent d'experts qui pourraient participer aux 

réunions de 1 1 Organisation à tous les niveaux. 

L e Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise qu'il n'y a pas de tableaux con-

sultatifs dans la Région de 1'Europe. Beaucoup de réunions spéciales y sont néanmoins orga-

nisées; ces réunions sont toutes bien coordonnées et le produit de leurs travaux finit par être 

diffusé au niveau mondial. On peut citer en exemple les travaux de recherche sur les problèmes 

liés à la consommation d'alcool : les travaux de toute une série de réunions régionales tenues 

avec la participation de centaines d'experts se sont finalement concrétisés sous la forme d'un 

résumé du problème à 1'échelle mondiale. 

L e Dr VENEDIKTOV se déclare complètement satisfait des réponses données par le Directeur 

général, le Directeur général adjoint et le Dr Kaprio; il est favorable aux suggestions du 

Directeur général. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général. 



6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 

(document ЕВ67/3) 

Evaluation de certains additifs alimentaires : vingt-troisième et vingt-quatrième rapport du 

Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques № 648 

et № 653) 

Le Dr ORADEAN pense que la réglementation internationale de la question des additifs ali-

mentaires pourrait être facilitée par 1 1 entrée en fonction de laboratoires de l'OMS et de la 

FAO qui aideraient le comité d 1 e x p e r t s à formuler des principes généraux pour 1'évaluation 

toxicologique des additifs alimentaires et à élaborer des méthodes d 1 évaluation plus rapides. 

En outre, il pourrait être utile d'établir un inventaire des additifs essentiels dont 1'inno-

cuité a été prouvée； son adoption pourrait aider à résoudre les problèmes de santé associés aux 

échanges internationaux et à 1'utilisation des additifs alimentaires, comme cela a déjà été 

fait pour les produits pharmaceutiques. Il serait également utile que les experts des Etats 

Membres préparent une monographie actualisée sur tous les additifs alimentaires étudiés 

jusqu 1ici. 

Comité OMS d'experts du Diabète sucré : deuxième rapport (Serie de Rapports techniques № 646) 

Le Dr REID accueille le rapport avec satisfaction. Le diabète présente une grande impor-

tance car il s f a g i t d'une maladie universelle et non pas, comme on 1"a longtemps pensé, d'une 

maladie des sociétés nanties. Le diabète se rencontre dans tous les types de pays. Le rapport 

apporte certaines indications contradictoires en ce qui concerne les aspects épidémiologiques de 

la maladie : la prévalence du diabète semble connaître des variations considérables； le rapport 

de masculinité semble varier tant d'un pays à l'autre, qu'à I e intérieur d'un même pays； et plus 

l'on étudie le diabète, plus il apparaît que le principal facteur qui en détermine la préva-

lence est la mesure dans laquelle les services de santé et le public ont conscience de cette 

maladie. Le rapport est extrêmement utile en ceci qu*il met à jour les connaissances sur de 

nombreux aspects de la maladie. Le Dr Reid fait particulièrement sienne la conclusion selon 

laquelle les soins de santé pour diabétiques pourraient servir de modèle pour de nombreuses 

autres affections chroniques : le diabète sucré est justiciable d'une prévention primaire, 

secondaire et tertiaire et sa prise en charge doit être essentiellement assurée par un système 

de soins de santé primaires efficaces appuyé par des services spécialisés adéquats. La maladie 

ne concerne pas seulement le médecin et le malade； la famille et la collectivité ont également 

un role important à jouer, ce que met bien en évidence le rapport. Dans le cadre de sa propre 

activité professionnelle en Ecosse le Dr Reid a pu constater que si le diabète était mal 

soigné, cela était très souvent du à un manque d'information du malade ou à un manque de commu-

nication entre le malade et le personnel de santé plutôt qu'à une forme obscure de particula-

rité métabolique. 

Le Dr Reid tient à s
e
 arrêter sur trois points particuliers mentionnés dans le rapport. Il 

s'agit premièrement, de la question de 1'approvisionnement en insuline qui a provoqué de 

1'inquiétude quelques années plus tot et qui est redevenue d'actualité avec la mise en doute 

récente de la valeur des hypoglycémiants oraux. Tout semble indiquer qu*à l'avenir il faudra 

recourir à la synthèse bactérienne pour la production d* insuline. Cette question est d'une 

importance considérable pour 1'OMS et présente des conséquences pour le programme d'action con-

cernant les médicaments essentiels. Deuxièmement, le rapport mentionne la nécessité d'une stan-

dardisation des préparations d* insuline et notamment des concentrations d'insuline. Les concen-

trations actuelles de 20， 40 et 80 unités internationales par millilitre sont le résultat des 

circonstances historiques• En plus de la standardisation de la concentration dans chaque pays, 

à laquelle le rapport recommande de procéder, il serait peut-être temps de procéder à une stan-

dardisation mondiale sur la base de 100 Ul/ml• Troisièmement, le Dr Reid est d
e
a v i s comme le 

Comité d
e
experts que le dépistage devrait être hautement sélectif et non collectif. Il lui 

semble que le meilleur cadre pour cette activité serait dans un système de soins de santé pri-

maires où le personnel concerné est au courant des caractéristiques personnelles et autres 

caractéristiques pertinentes de ceux auxquels ils sont chargés d'apporter des soins de santé. 

Beaucoup pourrait être fait pour amener les personnes présentant des symptômes évidents à con-

sulter , c o m m e il est dit dans le rapport : dans le cadre des études que le Dr Reid a menées en 

Ecosse, il a été surpris de voir le nombre de sujets qui toléraient les symptômes du diabète, 

les attribuant à d
e
a u t r e s causes, pour ne venir à l'hôpital qu'une fois atteint le stade de la 



cétose, o u , plus communément, une fois apparues des complications. Le public est étonnamment peu 

informé sur la maladie. Le dépistage devrait également s* inscrire dans un programme global de 

prévention et de traitement du diabète et ne pas être conçu comme une activité isolée, ce qui 

entraîne un gaspillage de temps et de ressources. 

Tout en ayant conscience que de nombreuses demandes concurrentielles s'exercent sur les 

ressources tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, le Dr Reid réaffirme que 

le diabète est l'un des meilleurs modèles sinon le meilleur modèle pour la prévention et le 

traitement des maladies chroniques. Le succès de la lutte contre le diabète dépend étroitement 

de 1'existence d'un système de soins de santé primaires efficace appuyé par les services spécia-

lisés appropriés et exige la coopération et la compréhension du personnel de santé, des diabé-

tiques et de leur famille ainsi que du public. Il faut espérer que 1 e O M S continuera à s'inté-

resser de près au diabète et que les Etats Membres reverront leur approche du problème à la 

lumière du rapport. 

Le Professeur AUJALEU souligne l'importance de la recherche sur 1'étiologie et la patho-

génie du diabète. Il voudrait avoir des éclaircissements sur la remarque faite au paragraphe 2.5 

du rapport du Directeur général où il est dit que le diabète sucré, dans la mesure où il s'agit 

d'une maladie hétérogène, pourrait servir de modèle en vue de mettre au point une approche plus 

globale et d e a s s o c i e r la collectivité à la lutte, et se demande si le traitement du diabète est 

vraiment 1 * affaire des soins de santé primaires. 

Le Dr ORADEAN se félicite de 1'attention accordée dans le rapport à 1'application des con-

naissances scientifiques sur le diabète aux conditions propres aux pays en développement et 

souligne combien il importe d 1 accorder une attention suffisante au role joué par les infections, 

à coté de la malnutrition et de la suralimentation, dans 1 * apparition du diabète sucré, ainsi 

qu'à la nécessité de 1'adoption opportune de mesures de prévention。 Les personnes qui ont eu les 

oreillons devraient en fait être classées parmi les personnes prédisposées au diabète et 

I einstitution d*un régime spécial pendant les oreillons devrait aider à prévenir 1 *apparition 

du diabète plus tard dans la vie du sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV fait siens les commentaires déjà formulés et se joint tout particulière-

ment au Dr Reid et au Dr Oradean pour reconnaître la qualité et 1'importance du rapport. Il 

s 1 agit d'un rapport bien conçu, qui étudie les problèmes du diabète intéressant tous les pays, 

et qui décrit les bases de la prophylaxie primaire, secondaire et tertiaire. Le Dr Venediktov 

reconnaît avec le Dr Reid 1'importance des nouvelles méthodes de production d* insuline et avec 

le Dr Aujaleu la nécessité de recherches. La satisfaction exprimée par le Conseil exécutif est 

justifiée. Il est dommage que le précédent rapport du comité d*experts remonte à 1964。 Certes 

il n*est pas question que le comité d'experts se réunisse tous les ans, mais 16 ans est un 

intervalle beaucoup trop long； il aurait fallu faire quelque chose plus tot. En outre, plus 

d'une année s
1
e s t écoulée entre la réunion du comité d*experts et I

e
e x a m e n du rapport par le 

Conseil exécutif. Il faudrait prendre des mesures pour qu'en règle générale 1'intervalle entre 

une réunion de comité d'experts et 1*examen du rapport de cette réunion ne dépasse pas six mois. 

Comme déjà suggéré, les rapports techniques pourraient être présentés au Conseil exécutif sous 

forme ronéotypée et au moment de les envoyer à 1* imprimeur, on pourrait y joindre une page indi-

quant que, bien que le rapport ne représente pas forcément la politique officiellement adoptée 

par 1'OMS, il a été examiné et approuvé par le Conseil exécutif, et que le Directeur général 

estime qu'il pourrait servir de base pour 1'élaboration des politiques futures de l'OMS. Cette 

addition rehausserait la valeur et l
f
autorité du rapport pour les Etats Membres. 

Le Dr PATTERSON se joint aux orateurs qui 1 1 ont précédée pour féliciter le comité 

d'experts de son rapport. Elle est heureuse de voir que le rapport présente le traitement et la 

prise en charge du diabète dans le cadre du système des soins de santé primaires； qu'il men-

tionne les soins autoadministrés et les soins dispensés dans les centres de santé primaires et 

qu* il étudie les avantages et les inconvénients des consultations externes de diabétologie. De 

manière générale, le rapport semble dire que le diabète est une de ces maladies chroniques qui 

pourraient être traitées au sein de la famille, et de la collectivité et que, même si certains 

soins plus spécialisés devaient être dispensés à d*autres niveaux, l'essentiel des soins néces-

saires pourrait être dispensé au niveau primaire, dans les villages, par des agents de santé 

communautaires que l'on pourrait familiariser avec les différents aspects de la maladie. Il 

pourrait s'agir d'une très bonne solution pour les pays en développement qui ont beaucoup de 

diabétiques mais pas beaucoup de centres de traitement des diabétiques et qui mettent en place 

un réseau de centres de soins de santé primaires qui pourraient s'occuper de la maladie. 



L e PRESIDENT a lui aussi jugé extrêmement intéressant le rapport et attire l'attention 

sur le paragraphe 2.2 du rapport du Directeur général où il est dit que l'on s'attache tout 

particulièrement à préciser le rôle de l'éducation pour le m a l a d e , sa famille, la collectivité 

et le personnel de santé. Il est lui aussi d'avis qu'une information suffisante et concrète 

est extrêmement importante à ces niveaux。 Il a vu des diabétiques qui étaient désorientés, 

catastrophés, ne sachant pas que faire. Il a trouvé un jour une famille de sept enfants au 

bord de la malnutrition parce que cette famille n'avait pas les moyens de payer le régime 

strict auquel le diabétique avait été soumis en plus du régime normal des autres membres de 

la famille. De telles situations peuvent se produire facilement dans les pays en développement, 

c'est pourquoi on ne saurait trop insister sur 1 1 information et l'éducation pour le m a l a d e . Le 

Président attire également l'attention sur la recommandation d) figurant au paragraphe 2.3 du 

rapport où il est dit que le concept de prévention primaire fera l'objet d'un examen appro-

fondi, une attention particulière étant accordée aux sujets à haut risque et aux facteurs liés 

à l'environnement, notamment la dénutrition et la suralimentation. Le personnel de santé doit 

être informé de manière à pouvoir dépister les individus à haut risque et poser un diagnostic 

précoce. 

Le Dr GRABAUSKAS (Division des Maladies non transmissibles) remercie les membres du 

Conseil exécutif de leurs commentaires et se félicite qu'ils aient approuvé les recommandations 

du comité d'experts. Il rappelle au Dr Reid, qu'en étroite collaboration avec la Fédération 

internationale du Diabète et d'autres organisations non gouvernementales, 1'OMS s'efforce de 

parvenir à une standardisation de la concentration d'insuline qui soit approuvée au niveau 

international. La question demande à être encore étudiée, mais il se pourrait que le meilleur 

étalon soit de 100 Ul/ml. Le Dr Reid a eu raison de dire que, au lieu d'encourager une forma-

tion spécialisée en vue du dépistage du diabète, il faudrait mettre 1'accent sur l'emploi par 

les systèmes de soins de santé des services et moyens existants pour le dépistage et la pré-

vention du diabète ainsi que pour la lutte contre cette maladie. Le Professeur Aujaleu a 

insisté sur 1'importance de la recherche, notamment sur la pathogénie du diabète; le comité 

d'experts s'est penché très sérieusement sur la question et les idées du Professeur Aujaleu se 

retrouvent dans les recommandations du comité concernant la recherche. La prise en charge du 

diabète devrait être intégrée dans les soins de santé primaires et tous les moyens possibles 

devraient être utilisés pour la prévention et la lutte à d'autres niveaux. S'adressant au 

Dr Oradean, le Dr Grabauskas déclare qu'à son avis le rapport accorde 1'attention qui convient 

aux activités concernant la prévention potentielle du diabète dans des groupes à risque élevé 

tels que les enfants, et tient compte du fait que les infections sont un important facteur 

causal du diabète. Le Dr Venediktov a mentionné le trop long intervalle de 16 ans qui sépare 

les rapports du comité; le Secrétariat espère que les réunions ainsi que le recueil et la 

diffusion des informations se dérouleront à des intervalles plus réguliers. En ce qui concerne 

la date de la présentation du rapport au Conseil exécutif, il faut noter que des problèmes 

d'ordre administratif se posent : il pourrait être difficile de faire imprimer le rapport à 

temps pour une réunion du Conseil qui se tiendrait plus tôt. Il ne faut pas oublier que le 

rapport étudié a été publié en juin. Remerciant le Dr Patterson de ses commentaires, le 

Dr Grabauskas répète que la prise en charge du diabète devrait être intégrée dans les soins 

de santé primaires et que beaucoup pourrait être fait au niveau du village. En ce qui concerne 

la prévention primaire, il reconnaît avec le Président qu'il est nécessaire d'assurer une 

meilleure information de la collectivité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise à l'intention du Dr Venediktov que l'intervalle de 

16 ans qui s'est écoulé entre les deux réunions du comité d'experts ne doit pas laisser croire 

que l'OMS est restée inactive dans ce domaine pendant tout ce temps. En 1969， seules deux 

associations professionnelles en Afrique s'occupaient du problème du diabète alors qu ' à l'heure 

actuelle elles sont 12, sans compter huit associations non professionnelles. En 1965 il n'y 

avait pas de centres de recherche en Afrique alors qu'à l'heure actuelle il y en a 11 au total. 

Les conclusions des réunions nationales et régionales ont été communiquées au Siège et le 

Comité d'experts a pu ainsi disposer d'une information présentant un bien plus grand intérêt. 



Problèmes liés à la consommation d'alcool : rapport d'un comité d'experts de 1'OMS (Série 

de Rapports techniques № 650) 

Le Professeur AUJALEU estime que ce rapport est excellent à tous les points de v u e . Toute-

fois , a u sujet de la section 7.1, il est difficile de prendre au sérieux l'idée que les pays 

producteurs d* alcool exercent des pressions sur les pays producteurs de pétrole et les obligent 

à accepter des boissons alcoolisées en échange de leur pétrole : les pays qui achètent du 

pétrole ne sont certes pas en mesure d'imposer des conditions quelles qu'elles soient •• 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait savoir si le Directeur général a 1'intention de soumettre une 

résolution sur les problèmes liés à la consommation d'alcool, comme il 1 ' a fait sur les 

problèmes liés au t a b a c . 

Pour le Dr LAW, le rapport justifie parfaitement la réputation qu'a 1 1 OMS de publier 

d'excellents rapports techniques. Il est en effet bien écrit et son contenu dépeint parfaite-

m e n t la situation que connaissent de nombreux pays . Il exprime en outre un point de vue rela-

tivement progressiste dans la mesure où il fait nettement la distinction entre consommation 

d'alcool et alcoolisme. Comme le notent les auteurs du rapport aux pages 14 et 15 - et c'est 

très important dans le cadre d'un examen des problèmes de 1'alcool au niveau international -

1'alcool ne fait 1'objet d'aucun traité ni d'aucune convention internationale alors qu'il 

est la substance psycho-active la plus largement utilisée et entraîne des problèmes sanitaires, 

sociaux et économiques. Les bases sur lesquelles les instances internationales pourraient 

envisager des discussions et des actions sont donc moins solides pour 1'alcool que pour les 

autres d r o g u e s . Le rapport contient néanmoins des suggestions importantes au sujet de la 

collaboration internationale, de 1'échange d'informations et de la recherche et les domaines 

d'études énumérés à la page 65 méritent à cet égard d'être relevés. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ convient que le rapport est d'un très haut n i v e a u . Cependant, il 

est indiqué au dernier paragraphe de la section 4.2.3, à la page 36, que les données actuelle-

m e n t disponibles sur 1'influence de la publicité ne sont guère concluantes. Pourtant, tous 

ceux qui travaillent dans le domaine de la santé connaissent parfaitement 1'influence positive 

que peut avoir la publicité sur 1'hygiène et 1'éducation pour la santé en général ainsi que 

ses effets négatifs dans des domaines tels que la consommation d'alcool et 1'usage de la 

cigarette. Le Dr Alvarez Gutiérrez aurait donc aimé que les auteurs du rapport prennent plus 

fermement position contre la publicité et il espère que le Directeur général et le Conseil 

exécutif envisageront d'adopter une résolution soulignant la nécessité d'en limiter les effets . 

Le Dr LISBOA RAMOS est lui aussi satisfait de cet excellent rapport qui insiste à juste 

titre sur le rôle de la prévention primaire parmi les mesures envisagées pour atténuer les 

effets de la consommation d'alcool. Deux approches sont proposées : l'une concerne la diminu-

tion de 1 1 offre et 1'autre la réduction de la demande. Une diminution de 1'offre entraînerait 

des problèmes d'industrialisation, de commercialisation et d'emploi mais il ne faudrait cepen-

dant pas laisser ces derniers entraver les actions qui s'imposent pour faire baisser la 

production d'alcool. Pour la réduction de la demande, 1'information et 1'éducation ont un role 

capital à jouer, de même que sans doute un changement dans les h a b i t u d e s . Parmi les groupes 

cibles, la priorité devrait être donnée aux conducteurs de véhicules et aux femmes enceintes； 

dans le cas des premiers, peut-être des actions pourraient-elles être envisagées en coopération 

avec les compagnies d'assurance pour réduire les risques en matière de circulation et d'acci-

dents de la r o u t e . L'OMS a déjà mis sur pied un programme important de prévention de ces 

accidents et il est certain qu
1
 une réduction de la consommation d'alcool pourrait y contribuer 

sensiblement. Peut-être que, comme 1'a suggéré le Dr Venediktov, une résolution semblable à 

celle qui a été adoptée pour le tabac pourrait-elle être vraiment utile en permettant à 1'OMS 

de lancer une campagne active contre l'abus de l'alcool. D'autres mesures pourraient aussi 

être e n v i s a g é e s . L
f
 important est de frapper, et la prévention des accidents de la route devrait 

à cet égard être hautement prioritaire. 



Pour le Dr REZAI, il faudrait accorder une attention toute particulière à la mise en 

oeuvre de programmes d'éducation sanitaire à 1'intention des e n f a n t s . Le sujet de 1'alcool 

et de ses effets sur la santé devrait être inscrit aux programmes d'études des écoles primaires 

et secondaires de façon que les générations montantes soient bien informées des dangers de 

1'alcool. Dans les pays où la consommation d'alcool est illégale, les enfants n'ont pas ce 

genre de p r o b l è m e . 

Le Dr AL-SAIF note avec satisfaction que le 

aspects internationaux du p r o b l è m e . Il exprime 1 

dans toutes les langues de travail. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le 

sur les problèmes de l'alcool. 

comité d 1 e x p e r t s a passé en revue les 

espoir que le rapport sera bientôt disponible 

Conseil exécutif a déjà adopté une résolution 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur la résolution WHA32.40, intitulée 

"Développement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation d ' a l c ool". 

Il signale en outre que le problème sera également abordé au cours des discussions techniques 

qui auront lieu à 1 1 occasion de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que le problème de 1 1 alcool au 

volant a fait 1 1 objet d'une réunion au niveau européen. En outre, les problèmes de la circula-

tion routière dans les pays en développement seront probablement examinés à Mexico en 1981 à 

1'occasion d'une réunion où seront également évoqués les problèmes de la circulation dus à une 

augmentation de la consommation d 1 a l c o o l . 

»s 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) estime que la conduite de véhicules et 

la boisson devraient être étudiées dans cet ordre et que la question est en relation directe 

avec les observations du Professeur A u j a l e u . Dans de nombreux pays, on utilise de 1'alcool à 

la place d'essence et cette situation pose de graves problèmes. Plusieurs pays de la Région 

des Amériques recourent à de 1'alcool pur ou à des mélanges alcool-essence, ce qui contribue à 

accroître 1 1 offre d'alcool. Les problèmes liés à 1'alcool sont donc en augmentation et il arrive 

même que soient observés des cas d'empoisonnement, surtout lorsque 1 ' alcool utilisé est impropre 

à la consommation h u m a i n e . Il faut donc se féliciter du rapport et espérer qu'il sera bientôt 

traduit dans toutes les langues officielles de 1'Organisation afin qu'il puisse être utile aux 

pays dans lesquels 1'alcool est utilisé comme substitut de 1'essence. Le Dr Acuña confirme que 

cette question sera abordée dans le cadre de la réunion sur les problèmes de la circulation 

routière. 

Le Dr ADANDE MENEST se félicite également du rapport. Il attire en particulier 1'attention 

sur le paragraphe 8 b ) , à la page 74, aux termes duquel le comité recommande que l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organisations internationales, étudie de près les politiques et 

accords commerciaux existants et futurs susceptibles d'influer sur 1 ' offre de boissons alcoo-

lisées, y compris les ventes hors taxe• Cette recommandation revêt en effet une importance 

toute particulière du fait que la consommation d'alcool est étroitement liée à des questions de 

production, d'importation et d'échanges commerciaux. Peut-être serait-il bon d'imaginer au 

niveau du Conseil un autre rapport, qui serait établi selon le modèle d'un rapport mixte OMS/FAO 

et permettrait à l'OMS d 1 a b o r d e r à un niveau relativement élevé et en collaboration avec une 

autre organisation les politiques de commercialisation, d'importation et d'exportation concer-

nant 1'alcool et les boissons alcoolisées. Il semble, en effet, que plutôt que de se contenter 

de demander aux pays de se préoccuper du problème l'OMS devrait solliciter le concours d'un 

partenaire capable d'influencer les pays concernés au niveau politique. 

La séance est levée à 12 h 35, 


