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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1981， 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. 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) (suite) 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le Dr Venediktov à la précédente séance, 
indique que 139 réunions informelles et 18 réunions formelles ont été organisées par le Siège 
en 1980. Au nombre des réunions formelles figurent les comités d1experts, les groupes scienti-
fiques ,les groupes d'étude, les sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. Un document interne (WHO/MEET/80.2), qui contient une liste complète de ces réunions, 
donne des renseignements les concernant. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DES COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(document EB67/3) (suite) 

Problèmes liés à la consommation d'alcool - Rapport d'un Comité d'experts de 11 OMS (Série de 
Rapports techniques, № 650) (suite) 

Mme MOSER (Division de la Santé mentale), reprenant les points qui ont été soulevés au 
cours de la séance précédente, déclare que le Comité d1experts sera heureux des observations 
encourageantes qui ont été faites et appréciera le fait que ces objectifs ont été bien 
compris • Un objectif important était d1examiner les conséquences de la consommation d'alcool 
pour la collectivité et pour la société en général plutôt que de centrer 11 attention sur les 
problèmes du buveur, et les membres du Conseil ont abordé plusieurs aspects de cette importante 
question. 

L*un notamment, qui a été évoqué par plusieurs intervenants, a trait au commerce inter-
national; à ce sujet, le Professeur Aujaleu a fait observer que les exportateurs de pétrole 
ne peuvent pas être contraints à acheter de l'alcool; mais des consultants de plusieurs pays 
ont fait état de pressions de cet ordre dans la pratique dues au fait que le pays importateur 
a besoin de monnaie d'échange pour financer ses achats de pétrole • Il importe que 1'OMS exa-
mine de plus près les pratiques et les accords relatifs à 11 alcool au plan du commerce inter-
national, ainsi que le recommandait la résolution WHA32.40, et les premières dispositions ont 
été prises en vue de 1'élaboration d'un nouveau projet à cet égard en collaboration avec les 
organismes internationaux et les personnels intéressés. L'intérêt d1examiner les forces qui, 
sur le marché de 11 alcool, influencent 1'offre et la demande a été souligné, de même que 
11 importance d1une collaboration entre l'OMS et d'autres organismes, tels que la FАО, pour 
mieux étudier 1'impact du commerce international sur la santé publique• A ce sujet, Mme Moser 
souligne que l'OMS s'est déjà beaucoup penchée sur cet aspect à propos de 1'usage du tabac et 
qu1elle espère trouver un soutien similaire pour élucider le problème dans le domaine de 
1'alcool. Il conviendrait d'examiner également à ce propos la question de la vente hors taxes . 
L1OMS ne sera pas en mesure d'imposer 1'adhésion à une politique quelconque concernant le 
commerce international, mais si 1'occasion lui en est donnée dans le programme élargi qui est 
proposé pour les problèmes de 1'alcool, elle s'efforcera d'établir une collaboration avec 
d1autres organisations et d'approfondir les conséquences qu'entraînent pour la santé, le bien-
être social et le développement une plus grande production et une plus grande accessibilité 
des boissons alcoolisées. 

La question qu1a posée le Dr Venediktov au sujet de la résolution concernant les problèmes 
de 11 alcool a probablement trouvé sa réponse dans les interventions du Professeur Aujaleu et 
du Dr Lambo； mais il est précieux de recevoir une nouvelle indication de soutien à 1'action 
de 1'OMS dans ce domaine• 

S'agissant de 1'observation selon laquelle 11 alcool serait la seule des substances 
psychotropes à risques graves qui ne soit pas soumise à des conventions et traités internatio-
naux et qu'une coopération internationale plus étroite serait donc nécessaire pour rechercher 



des solutions aux problèmes que pose 11 alcool, Mme Moser voudrait seulement indiquer que 
plusieurs dispositions ont déjà été prises en vue de cette coopération : par exemple, avec 
1 * OIT pour les problèmes liés à l'alcool dans la situation de 1'emploi et avec 1'UNESCO pour 
envisager des programmes scolaires et une formation en santé publique intéressant les problèmes 
liés à l'alcool. Quelques autres dispositions ont été envisagées pour donner effet à la 
recommandation 9 du Comité d1experts, qui concerne la mise en place d'un mécanisme destiné à 
assurer une collaboration entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales et 
il y a eu des indications encourageantes de soutien à un programme renforcé qui permettrait 
à 1'OMS de promouvoir la création d'un tel mécanisme. Il serait également possible alors 
d'examiner d'autres questions, par exemple les effets de la publicité concernant 11 alcool. Cet 
aspect n* a peut-être pas été suffisamment souligné en raison du fait que peu de recherches ont 
été faites sur 1'effet dissuasif éventuel d'une campagne publicitaire, La suggestion concernant 
la publication du rapport dans d'autres langues a été notée. 

Comme l'ont souligné deux des directeurs régionaux, les bureaux régionaux s1 intéressent 
beaucoup aux problèmes liés à 1'alcool, notamment à propos des accidents de la circulation, 
qui semblent être au premier rang des préoccupations pour de nombreux Etats Membres. La 
question de 1'intervention auprès des familles d'alcooliques pour aider les enfants a également 
été évoquée à plusieurs reprises. 

Les discussions techniques qui auront pour thème "La consommation d1alcool et les pro-
blèmes liés à 1'alcool" à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982 devraient 
fournir 11 occasion de mieux étudier les moyens par lesquels les pays pourraient faire face aux 
divers problèmes que crée la consommation d*alcool. A cet égard, il faut mentionner la récente 
réunion tenue sur un projet OMS intitulé "Réponse communautaire aux problèmes liés à 1'alcool" 
qui groupait des participants venus de la Zambie, du Mexique et de 11 Ecosse. Les données 
rassemblées dans le cadre de ce projet seraient présentées lors d1autres réunions qui se 
tiendraient dans chacun des pays pour examiner les incidences à 11 échelon national. 

Le Dr AL-KHADURI se félicite également de ce rapport, qui traite d1un problème aigu pour 
lequel l'OMS devrait entreprendre une action d'urgence, notamment en vue d'aider les généra-
tions futures, selon la ligne suggérée par le Dr Venediktov. 

Il est étrange que certains pays vendent de 1'alcool hors taxe, alors qu'une minorité 
seulement de gens y trouvent avantage, et que d'autres produits nécessaires à tous soient 
pleinement taxés. 

Il a été dit que l'alcool servait à payer le pétrole et ce point pourrait toujours être 
considéré par 1 'OPECj niâis le problème de l'alcool se situe en. réalité au niveau des pays 
producteurs d'alcool et non à celui des pays producteurs de pétrole. 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques - Vingt-
septième rapport (Série de Rapports techniques, N � 645) 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le rapport soumis au Conseil traite d'un problème 
important et complexe; il ne s'agit pas uniquement des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques, mais de 1'ensemble du problème de la médication dans la société moderne, de la 
qualité et de 1'efficacité des médicaments et des effets secondaires possibles. 

A propos de la Pharmacopée internationale, le rapport met clairement en lumière le role 
croissant de l'OMS dans la formulation de règles nationales et internationales dans ce domaine. 
Ce role touche sans aucun doute les intérêts de 11 industrie pharmaceutique dans certains pays 
et 1'on devrait aboutir à des améliorations. Que le rôle de 1'OMS soit normatif ou qu'il con-
siste simplement à formuler des recommandations, son importance dépend de la base scientifique 
sur laquelle reposent les conclusions du rapport et non de 1'étiquette qui y est apposée. 
En outre, une action efficace doit être menée sous la direction de 1'OMS pour donner effet à 
ces conclusions. 

Il est intéressant de noter deux éléments qui sont nouveaux dans les rapports du Comité 
d'experts. Il s'agit de 1'inclusion, aux pages 13 et 14, d'une section qui résume les rapports 
du Centre collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence et, aux pages 24 et 25, 
des remerciements aux personnes qui ont aidé le Comité dans ses travaux, avec indication des 
organisations auxquelles elles appartiennent. Il a'y a pas de précisions concernant la contri-
bution particulière qu'elles ont apportée, mais il est encourageant de relever qu'elles ont été 
si nombreuses à apporter des éléments d1 information; peut-être est-ce là un précédent qui sera 
suivi par d'autres comités d'experts. 



Le Dr Venediktov renouvelle alors la proposition qu'il a déjà présentée au Directeur 
général, à savoir que l'OMS devrait, étant donné 1'utilisation de plus en plus large des prépa-
rations pharmaceutiques, le commerce international qui en est fait et les problèmes auxquels 
elles donnent lieu, préparer une monographie ou un document similaire sur la place des prépa-
rations pharmaceutiques dans la médecine moderne. Ce document traiterait de tous les aspects de 
la question et devrait comporter une section sur les faux espoirs et croyances auxquels elles 
peuvent donner lieu dans la population. Il pourra être bon de rechercher à cette fin la parti-
cipation des gouvernements et des populations et sans doute faudrait-il prévoir de trois à cinq 
ans pour la préparation de ce document. 

En conclusion, le Dr Venediktov appuie les recommandations et conclusions du Comité 
d'experts et espère que le Directeur général sera en mesure d'en tenir compte pour une action 
constructive. 

Le Dr MORK considère que, si le sujet doit être considéré plus en détail au moment où le 
Conseil examinera le projet de budget programme pour 1982-1983, il peut néanmoins indiquer dès 
à présent que le Comité ad hoc du Conseil pour les Politiques pharmaceutiques s'est réuni le 
13 janvier 1981 et que ses travaux ont porté sur des questions très proches de celles soulevées 
par le Dr Venediktov. Le Comité a en particulier appelé 1'attention en priorité sur 1'élabo-
ration de politiques nationales. Il a également demandé au Directeur général et au Secrétariat 
de préparer un rapport complet sur le programme de 1'OMS en la matière pour examen par le 
Conseil lors de sa session de janvier 1982 et par 1'Assemblée de la Santé qui se tiendra en 
mai de la même année. 

Le Dr WIENIAWSKI (Préparations pharmaceutiques) exprime sa satisfaction devant 1'intérêt 
dont les membres du Conseil font preuve à 11 égard du rapport du Comité d8experts et rappelle 
que la responsabilité de ce comité, en matière de qualité des médicaments est double, puisqu'il 
remplit une fonction consultative à la fois pour les problèmes techniques importants concernant 
la qualité des médicaments et pour les problèmes de gestion affectant les administrations sani-
taires .Ces administrations ont pour premier devoir d Entretenir la confiance du public à l'égard 
de la qualité des préparations pharmaceutiques mises sur le marché, et à cet égard les pays en 
développement sont très gênés par les ressources limitées dont ils disposent. Le rapport soumis 
au Conseil montre comment le Comité a donc été amené à considérer différents éléments des 
systèmes de garantie de la qualité des médicaments et recommander un ordre de priorité. 

Dans un autre domaine, le Comité a reçu différents rapports sur les activités du Centre 
collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence et il a été chargé d'étudier 
1'établissement de substances chimiques internationales de référence pour les préparations 
pharmaceutiques. 

Comme le Dr Mork l'a déjà indiqué, des réponses à un certain nombre d•autres questions 
soulevées par le Dr Venediktov seront données lorsque le Conseil examinera le programme d'action 
futur de 1'OMS sur les médicaments essentiels au cours de ses délibérations sur le projet de 
budget programme pour 1982-1983. 

Décision : Le Conseil exécutif a examiné et pris acte du rapport"1" du Directeur général sur 
les réunions suivantes de comités d'experts : Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs 
alimentaires, vingt-troisième et vingt-quatrième rapports (Evaluation de certains additifs 
alimentaires)；^ le Comité OMS d'experts du Diabète sucré, deuxième rapport;3 ie Comité OMS 
des Problèmes liés à la Consommation d'Alcool;^ et le Comité OMS d'experts des Spécifi-
cations relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-septième rapportIl remercie 
les membres des tableaux d,experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur 
général de donner suite aux recommandations des comités d'experts, selon qu'il conviendra, 
dans 1'exécution des programmes de 1'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

1 Document EB67/3. 
2 • 
OMS， Série de Rapports techniques, Nos 648 et 653, 1980. 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, N � 646， 1980. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, N � 650, 1980. 
OMS, Série de Rapports techniques, N0 645, 1980. 



3. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de 1 'ordre du jour (résolution EB67.R13; document 
EB67/39) 

Exposition aux métaux lourds： limites recommandées d'exposition professionnelle à visée 
sanitaire (Série de Rapports techniques, № 647) 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir pourquoi il semble y avoir discordance entre les 
limites à visée sanitaire recommandées pour le plomb dans le rapport du groupe d'étude et 
celles préconisées par la Communauté économique européenne. 

Le Dr ORADEAN pense que les difficultés que comporte la détermination de limites cohérentes 
pour la concentration biologique, d'une part, et 1'exposition, de l'autre，risquent sans doute 
d'être aggravées par le fait que les pays sont soumis à des contraintes économiques diverses. 
Etant donné toutefois que 1'exposition à long terme aux métaux dont il est question dans le 
rapport du groupe d'étude risque d'avoir des effets extrêmement nocifs pour la santé, les 
normes pour la définition et 1'application desquelles le groupe a formulé des recommandations 
devraient être confirmées scientifiquement, notamment en ce qui concerne la durée d'exposition. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande lui aussi pourquoi il y a de si grandes discordances entre 
certaines limites préconisées dans le rapport du groupe d'étude et celles qui sont fixées 
ailleurs aux niveaux international ou national. Il pense comme le Dr Oradean que, pour faire 
autorité, les normes recommandées par 1 'OMS doivent être établies avec très grand soin et 
fondées sur des critères établis à la suite d'essais scientifiques répétés. Mais un problème 
se pose du fait que 1'on ne peut plus continuer à attendre - comme с'était parfois le cas 
auparavant - que la nocivité pour 1'être humain soit scientifiquement prouvée pour fixer des 
limites à partir de considérations biologiques , physiologiques ou psychologiques. Il est 
cependant une autre série de problèmes liée à la réalité économique de certains procédés de 
production, encore que l'on espère qu 'ils ne porteront pas atteinte au milieu. En fait, les 
besoins de la production prennent parfois le pas sur la nécessité de protéger la santé. 

Pour conclure, il aimerait savoir ce que l'OMS envisage de faire à 1'avenir. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) précise qu 'il n'est pas étonnant de se 
trouver devant des discordances quant aux valeurs préconisées. Dans le passé, les données 
scientifiques utilisées pour déterminer les limites d'exposition provenaient pour 1'essentiel 
de deux sources majeures - l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique - et les recommandations 
formulées en Europe s'inspiraient dans bien des cas des recommandations adoptées dans l'un ou 
1'autre de ces pays. Les pays en développement pour leur part, lorsqu'ils se sont lancés sur 
la voie de l'industrialisation, se sont trouvés face à un dilemme, puisqu'ils avaient le 
choix entre diverses recommandations traduisant des préoccupations et des priorités différentes. 

Devant cette situation, l'OMS, en tant qu'instance coordonnatrice des questions de santé 
au niveau de la communauté internationale, a relevé le défi qui consistait à établir des 
limites d'exposition professionnelle à visée sanitaire qui seraient préconisées internatio-
nalement; en 1977 , il a été décidé que, puisque les méthodes fondamentales appliquées pour 
recommander des limites d'exposition étaient généralement compatibles, il ne saurait y avoir 
de divergence fondamentale d'opinion quant aux décisions sur ces limites. De l'avis de l'OMS, 
il est possible d'établir les courbes des rapports entre exposition et effets et de déterminer 
les concentrations en dessous desquelles il n'y a pas d'effet adverse, et 1'on a jugé possible 
qu'un comité international d'experts largement représèntatif établisse des recommandations 
internationales concernant les limites d'exposition aux métaux lourds, solvants, pesticides 
et autres produits les plus importants et les plus fréquemment utilisés. La réunion du groupe 
d'étude dont le rapport est soumis au Conseil constitue la première entreprise internationale 
de cet ordre. 

Les discordances évoquées auparavant par les intervenants viennent essentiellement de ce 
qu'en matière de limites il existe deux séries de valeurs - les valeurs à visée sanitaire et 
les valeurs "opérationnelles11. Les premières traduisent les préoccupations de ceux qui veulent 
s'assurer que 1'exposition durant toute une vie aux substances en question n'exercera abso-
lument aucun effet adverse sur la santé des travailleurs eux-mêmes ou de leur descendance. Le 
concept "opérationnel11， en revanche, prend en compte d'autres variables, notamment le coût des 
mesures de controle. Il fait entrer en jeu une analyse coût/avantages, des contraintes 



économiques comportant un degré de risque et dont 1'acceptabilité doit faire l'objet de 
négociations entre les représentants des différents intérêts concernés, c'est-à-dire 
travailleurs , employeurs et gouvernements. 

Si le rapport du groupe d'étude indique déjà clairement les répercussions qu'aura la 
transposition de limites à visée sanitaire en limites et normes opérationnelles, l'OMS 
s'efforcera toutefois à 1'avenir d'aider les pays en développement à fixer leurs propres 
niveaux opérationnels à partir des renseignements recueillis grace à une harmonisation des 
données provenant des deux sources principales ainsi que d'autres parties du monde. On espère 
également que les organismes extérieurs qui implantent des complexes industriels dans ces pays 
pourront tenir compte des recommandations de 1 'OMS dès le tout début de leurs activités, de 
façon à oeuvrer en vue de 1'objectif de 1'Organisation. D'autre part, et puisqu'en raison de 
la malnutrition, des maladies parasitaires et d'autres facteurs, la main-d'oeuvre des pays en 
développement est plus sensible à 1'influence toxique de certaines substances présentes dans 
le milieu de travail, 1 'OMS pourrait être utile en aidant ces pays à prendre des mesures pour 
que， grâce à des examens médicaux pré-emploi par exemple, leurs citoyens aillent travailler 
dans le meilleur état de santé possible et soient protégés grâce à une bonne surveillance des 
risques sanitaires sur les lieux de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que, s1 agissant d1une question de cette importance, il faut 
veiller à ne pas répéter les erreurs tragiques du passé dans les pays en développement； 
ceux-ci doivent disposer de recommandations internationales fiables fondées sur 11 expérience 
acquise； c'est à cet égard que les travaux du groupe d*étude prennent toute leur importance. 

Deux pays ont été plus précisément mentionnés à propos de 1'établissement de limites. 
Le Dr Venediktov peut confirmer que, dans 11 un d'eux au moins, les effets éventuellement nocifs 
des substances utilisées dans le milieu de travail ont été soumis à 11 examen le plus attentif 
tout au long du processus d1industrialisation; si les recommandations ont dans certains cas été 
appliquées avec souplesse, dans d1autres, les limites imposées dans l1intérêt de la protection 
sanitaire se sont révélées trop strictes. Depuis 1971， les deux pays participent à d* intéres-
santes études bilatérales et s1efforcènt de comparer les critères appliqués. Non sans mal, la 
possibilité est peu à peu apparue de fixer une méthodologie commune pour évaluer les effets 
nocifs de différentes substances toxiques. Cette démarche s'est révélée positive, mais les 
efforts déployés à 11 échelle internationale, par l'OMS notamment, seront certainement plus 
fructueux encore, grâce à la prise en compte de considérations neuves et à 11 accumulation 
d1expérience et de connaissances scientifiques acquises ailleurs, ce qui ne peut que renforcer 
la fiabilité des conclusions antérieures. 

En dépit des progrès remarquables déjà accomplis, il reste beaucoup à faire avant que des 
recommandations internationales généralement acceptables puissent être formulées. L1 OMS, tant 
en vertu de sa Constitution que de par sa nature même, peut devenir le garant scientifique de 
la fiabilité de ces recommandations pour les générations présentes et futures, avant tout dans 
les pays en développement. 

Le Dr BRAGA pense que le problème affecte tout spécialement les pays en développement qui 
connaissent une industrialisation rapide. Il se félicite de ce que l1on entreprenne de fixer des 
normes pour protéger la santé des populations contre la pollution atmosphérique et d1autres 
phénomènes nuisibles. Il sait par expérience devant quelles difficultés se trouve 1'adminis-
trateur de la santé chargé d1appliquer règlements et norme s sanitaires. L1un des problèmes les 
plus sérieux vient de ce que certains milieux industriels sont prêts à payer les amendes qui 
leur sont imposées parce qu*ils polluent 11 atmosphère, tout en continuant à contrevenir à la 
législation parce que le procédé industriel en question est lucratif. A l'avenir, le Dr Braga 
souhaiterait que les établissements de financement et les administrations nationales refusent 
d1accorder des prêts à des entreprises industrielles qui ne respectent pas consciencieusement 
les règlements en matière de lutte contre la pollution de l'air, des sols et de 11 eau. Il 
connaît personnellement des cas où le refus de prêter de 1'argent s'est révélé être un bon 
moyen de dissuasion. 

АУ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que le Bureau régional a déjà 

signé un accord avec la Banque interaméricaine de Développement, en vertu duquel la Banque lui 
soumettra pour examen tous les projets de prêts industriels dans la Région, de façon que le 
Bureau régional puisse indiquer les risques en jeu pour la santé. La Banque proposera alors au 
gouvernement concerné de faire appel à des experts pour évaluer les risques et, si nécessaire, 
déterminer les mesures de sécurité appropriées, par exemple s'il y a risque d1intoxication par 
le mercure ou d'autres métaux lourds. 



Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) indique que l'Organisation est parvenue 
à un accord provisoire avec l'ONUDI et l'OIT afin de préparer, avec la participation éventuelle 
de la Banque mondiale, des directives de médecine du travail pour 1'implantation de nouvelles 
industries. Ces directives couvriront la technologie de contrôle et la prévention médicale. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) confirme 
que son organisation, qui est responsable de la coordination dans le secteur industriel, suit 
de très près les initiatives prises par l1OMS dans le domaine de la médecine du travail. 

Les politiques de vaccination par le BCG - Rapport d'un groupe d'étude de 1fOMS (Série de 
Rapports techniques, № 652) 

Le Dr PATTERSON constate que, pour intéressant qu'il soit, le rapport du groupe d'étude 
présente la particularité de ne pas apporter beaucoup de réponses. Par exemple, elle s1 intéresse 
beaucoup à l'âge optimal auquel peut "être administré le BCG. Or, le rapport recommande sim-
plement de poursuivre les vaccinations par le BCG, en particulier chez les nourrissons et les 
enfants, mais même la catégorie des nourrissons couvre une année entière et une recommandation 
plus précise serait souhaitable. Dans un pays en développement qu'elle connaît bien, la vacci-
nation des nouveau-nés a été pratiquée de façon systématique mais il est apparu qu1 une propor-
tion importante des nourrissons ainsi vaccinés ne donnait pas de tuberculino-réaction positive, 
de sorte que la vaccination BCG paraît alors inutile. La vaccination du nouveau-né présente 
surtout 1'avantage d'être pratiquée sur le nourrisson avant qu'il ne quitte 1'hôpital avec sa 
mère. On peut également se demander si la durée de 1'allaitement au sein influence le taux 
de séroconversions après la vaccination car 11 on s1 est efforcé dans son pays de prolonger 
cette période d'allaitement afin de combattre les problèmes de gastro-entérite observés au 
début du sevrage. 

Le Professeur AUJALEU estime que les résultats de 1'essai entrepris dans le sud de l'Inde 
sont incontestablement préoccupants puisque 1'Organisation n!a pas préconisé la vaccination 
systématique par le BCG sans avoir obtenu de sérieuses garanties scientifiques sur son effica-
cité. Des essais ont été conduits au Danemark, en Suède, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis 
d'Amérique sans résultats contradictoires. Il n'en reste pas moins que les résultats de 1'essai 
effectué en Inde ne peuvent être contestés et qu'il faut maintenant les expliquer. Le groupe 
d'étude a adopté une position très sage puisqu'il préconise que l'on continue à utiliser le 
vaccin tout en essayant de déterminer pourquoi il s'est montré inefficace en Inde, en examinant 
par exemple la qualité du vaccin, son mode d'administration et 11 environnement des enfants 
vaccinés. S'il est essentiel de chercher à comprendre les raisons de 11 échec du BCG en Inde, 
on aurait tort de trop se hâter de renoncer à un vaccin qui a tout de même eu des effets béné-
fiques sur des générations d'enfants dans le monde entier. 

/ 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ estime que bien que formulé en termes modérés, le rapport du 
groupe d'étude expose une situation qui peut 各tre grave• En dépit de certaines critiques déjà 
dirigées contre le BCG, la majorité des pays en développement ont intégré la vaccination BCG 
à leurs programmes de vaccination. Les résultats obtenus dans le sud de l'Inde sont très 
inquiétants. Lorsque ces résultats commenceront à "être plus connus 一 ce qui ne manquera pas de 
se produire, et ce sera justice - les doutes qu1inspire la vaccination par le BCG grandiront 
à moins qu1une explication valable ne puisse ̂ tre fournie. 

Le Dr HIDDLESTONE indique que certains pays ont appliqué la vaccination BCG dans des 
circonstances limitées et précises, mais il n1en reste pas moins vrai que la politique de 
vaccination par le BCG a fourni le thème de très nombreux débats. Les résultats de l'essai 
mené en Inde ont semé le doute dans les esprits. Bien que le rapport soit très significatif, 
la situation nfa cependant pas encore été complètement explorée et il est certain que de 
nouveaux travaux de recherche, d'évaluation et de surveillance s1 imposent. 

Le Dr AL-KHADURI fait remarquer que le vaccin BCG est généralement considéré comme effi-
cace et de grande qualité. Or, les résultats d'un essai mené en Inde et suivi d'une période 
de surveillance de sept ans et demi donnent maintenant à penser qu'au fond le BCG n1immunise 
pas vraiment contre la tuberculose pulmonaire. Si l1on considère que la vaccination BCG est 
l'une des composantes essentielles du Programme élargi de vaccination, ces observations sont 



loin d!<etre anodines et doivent donc 'etre confirmées. A ce problème s1 ajoute que la confir-
mation des résultats pourrait nécessiter une redistribution des ressources. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il possède de nombreuses années d'expérience de l'utilisation du 
BCG. Les spécialistes de son pays estiment que la vaccination BCG est un moyen efficace de 
protection, meme si les études de contrôle sont insuffisantes. Les résultats de l'étude 
effectuée dans l'Inde du Sud sont connus depuis déjà quelque temps, mais leur fidélité nfa 
pas encore été confirmée et l'on nfa pas non plus déterminé dans quelle mesure ils justifient 
une révision des politiques vaccinales. Même les rapports actuellement à 1'étude ne donnent 
aucune conclusion définitive mais soulèvent en effet des doutes. 

Dans la mesure où la vaccination par le BCG est un élément important du Programme élargi 
de vaccination et où son efficacité vient maintenant d'être mise en doute, la question mérite 
dfêtre explorée plus avant afin que les pays sachent à quoi s1en tenir et quoi faire. Peut-être 
les rapports des comités dfexperts et des groupes dfétude devraient-ils être soumis plus rapi-
dement au Conseil, même sous forme dactylographiée. Il serait ainsi possible de publier une 
version définitive qui comprendrait les observations du Directeur général et un compte rendu de 
la discussion au Conseil. Dans le cas présent, une page pourrait 'être ajoutée au rapport pour 
préciser que le Conseil a examiné le document, jugé les résultats intéressants, demandé que 
soient poursuivies les recherches, etc. Cette façon de faire pourrait etre très utile. 

Au sujet de la recommandation 2, à la section 9 du rapport, le Dr Venediktov aimerait 
savoir à quel age devrait etre administrée la primo-vaccination. 

M. AL-SAKKAF dit que les conclusions négatives du rapport vont créer un grand désarroi 
dans les pays en développement. Il lui semble donc que de nouvelles études plus longues encore 
devraient être entreprises dans d'autres pays où sont également exécutés des programmes de 
vaccination par le BCG. 

Le Dr OREJUELA attire l'attention sur plusieurs passages du rapport d'où il ressort clai-
rement pourquoi le groupe d'étude s1 est gardé de formuler des conclusions trop définitives et 
il demande aux membres du Conseil de ne pas prendre de mesures trop hâtives qui pourraient 
conduire à l1abandon des programmes de vaccination par le BCG et avoir peut-'etre des effets 
néfastes dans le monde entier. 

Le Dr ORADEM estime que les doutes concernant l'efficacité du BCG ne s Appliquent peut-
être qu'à certaines régions, car il est possible d'aligner autant de preuves de son efficacité, 
dont elle a pu personnellement faire 11 expérience. Des recherches devraient maintenant etre 
effectuées sous la forme d'études de brève durée, notamment dans les zones tropicales, et 
porter sur la protection conférée par le BCG, en particulier chez les enfants. De tels travaux 
devraient etre entrepris aussi vite que possible, en coopération directe avec les pays. Une 
fois obtenus les résultats de ces travaux scientifiques, il serait alors temps de réexaminer 
la politique générale de 11 OMS en matière de vaccination par le BCG. 

Le Dr AL-SAIF demande si le groupe d'étude recommande 1'utilisation d'isoniazide en rem-
placement du BCG, comme le font plusieurs pays du continent américain. 

Pour le Dr LISBOA RAMOS, il est en effet important de connaître les raisons de l'échec 
du programme de vaccination par le BCG de 11 Inde du sud, et de déterminer par exemple s'il est 
dû à la souche vaccinale utilisée ou à des conditions locales et démographiques particulières. 
Etant donné 11 importance du programme de vaccination, surtout dans les pays en développement où 
la tuberculose est encore répandue, il est indispensable de poursuivre des recherches sur cette 
question. Bien que la vaccination par le BCG ne soit pas la seule méthode de lutte contre la 
tuberculose, elle en est 1'une des principales. Il est donc capital de recueillir sur ce 
problème de plus amples informations, de manière à pouvoir formuler des recommandations sur la 
vaccination des enfants à un âge aussi précoce que possible. 

Le Dr RADNAABAZAR déclare qu'en sa qualité de pédiatre, il a découvert que l'arme la plus 
efficace contre la tuberculose était la vaccination et la revaccination par le BCG. La prophy-
laxie antituberculeuse, en particulier chez les enfants, occupe une place importante dans 
1'arsenal des mesures destinées à accroître la résistance de l'organisme à 1'infection. Comme 
on a pu le constater dans de nombreux pays du monde, le vaccin BCG est efficace lorsqu'il est 



correctement administré. Il est par conséquent important de poursuivre les vaccinations BCG et 
essentiel de consacrer de nouvelles recherches à la question. 

Le Dr RIDINGS s'avoue préoccupé par 11 impact qu1aura sans doute le rapport sur les 
personnels de santé des pays en développement. Au lieu de demander à ces pays d'attendre les 
résultats de nouvelles études, il serait préférable que le Conseil leur donne des instructions 
et des conseils précis sur ce qui doit être fait dans 11 immédiat. 

Le PRESIDENT partage 11 inquiétude manifestée par d'autres membres du Conseil quant à 
1'impact que risque d'avoir le rapport sur les responsables des programmes de vaccination en 
cours dans les pays en développement, lesquels ont déjà suffisamment de difficultés à faire 
admettre le principe et 1'utilité de la vaccination BCG. Il estime donc, comme d'autres membres 
du Conseil, que de nouvelles recherches devraient être entreprises aussi vite que possible afin 
de clarifier la situation. 

Le Dr PIO (Tuberculose et Infections respiratoires), répondant aux questions qui ont été 
posées, dit que la vaccination par le BCG a incontestablement fait la preuve de son efficacité 
dans les pays à climat tempéré mais que les doutes sur son efficacité dans les pays à climat 
tropical avaient conduit à 11 organisation d1 un essai contrôlé dans 1'Inde du sud, en coopéra-
tion avec 1'OMS. En fait, cette étude n'a pas été la première à donner des résultats négatifs. 
D1 autre part, elle ne fournit pas d1 indications sur la prévention de la tuberculose chez les 
enfants dans la mesure où le dépistage a été organisé en vue de déceler les cas de tuberculose 
pulmonaire à expectorations positives alors que chez les enfants, on observe de nombreuses 
formes extra-pulmonaires et que les formes pulmonaires ne donnent généralement pas de crachats 
positifs. En outre, les nombreuses études qui ont été consacrées à la vaccination BCG des 
enfants et des nourrissons n'ont pas donné de résultats négatifs encore que 1'on ne dispose pas 
de données adéquates pour les pays tropicaux. Puisque la vaccination par le BCG fait partie 
du Programme élargi de vaccination, il importe en premier lieu d'entreprendre de nouvelles 
études sur 1'efficacité du BCG chez les enfants dans les pays tropicaux et subtropicaux. A cet 
égard, 1'unité de la tuberculose et des infections respiratoires a préparé un programme de 
recherche comprenant des essais prospectifs sur des enfants dans plusieurs pays tropicaux et 
dans la même région de 11 Inde du sud. Plusieurs administrations et institutions de recherche 
nationales ont déjà fait savoir qu'elles aimeraient participer à ces travaux. En second lieu, 
il faut chercher à déterminer quels facteurs peuvent entraver 1"efficacité de la vaccination 
BCG dans les zones tropicales. 

Pour répondre aux questions plus précises qui ont été posées, le groupe d1étude n'a pas 
cherché à déterminer quel était l'âge optimal pour la primo-vaccination car il était avant tout 
préoccupé de savoir si la vaccination BCG devait être poursuivie ou non. Il a néanmoins confirmé 
la recommandation du Comité OMS d'experts de la Tuberculose réuni en 1973 (Série de Rapports 
techniques № 552), à savoir que le vaccin BCG devrait être administré aussitôt que possible 
après la naissance dans les pays où le risque d*infection est élevé. D1après des études menées 
au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, l'administration de BCG aux nouveau-nés donne 
d'excellents résultats. Dans les cas où la proportion d'enfants qui naissent dans des établis-
sements hospitaliers est très élevée, il est recommandé de vacciner à la naissance. Si cette 
proportion n'est pas élevée, il est préférable d'administrer le BCG avec le vaccin DTC et le 
vaccin antipoliomyélitique entre deux et quatre mois. 

On a également demandé si 11isoniazide ne pouvait être utilisé à la place du BCG à titre 
prophylactique. L'emploi de ce médicament n'est pas recommandé dans les pays en développement 
car il est difficile à administrer. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à quel point il a été difficile il y a trente ans de 
convaincre le corps médical indien de 1'utilité de la vaccination BCG car, à 1'époque, les 
milieux spécialisés au Royaume-Uni étaient opposés à cette vaccination. Toutefois, à 11 issue des 
essais menés au Royaume-Uni, il est apparu sans contestation possible que le BCG conférait non 
seulement une protection efficace et durable, mais qu'il était aussi 1'un des vaccins les plus 
sûrs. 

Avec l'aide de 11 OMS, le Gouvernement indien a entrepris sur 1•épidémiologie de la tuber-
culose des travaux très importants qui ont apporté quelques éclaircissements sur la complexité 
du tableau de la maladie. Il est très regrettable que la plupart des membres du corps médical 
qui ne sont pas des spécialistes de la question ne soient pas prêts à compter avec cette 



complexité. Malheureusement, il est maintenant prouvé que les interventions médicales n'ont 
guère d'effet sur 11 incidence de la maladie, alors qu'au contraire le progrès économique et 
social s'accompagne invariablement d'une diminution marquée de sa prévalence. 

Dans 1'Inde du sud, jusqu'à 80-90 70 des enfants présentent à 12 ans un degré de sensibi-
lité à la tuberculine qui montre qu'ils ont peut-être été en contact avec de telles myco-
bactéries atypiques. Ces observations ont conduit le Gouvernement indien à la conclusion que 
le problème du vaccin BCG devait faire l'objet de nouvelles études. 

Du point de vue méthodologique, l'étude en question est de loin la meilleure qui ait été 
faite sur le BCG. L'OMS a invité de nombreux spécialistes et immunologistes éminents à formuler 
des hypothèses sur la base desquelles pourraient être entreprises des recherches, mais l'on n'a 
guère démêlé jusqu1ici la complexité des facteurs qui peuvent être à 1'origine des résultats 
négatifs obtenus. Il importe maintenant de recueillir des données scientifiques qui déterminent 
de manière irréfutable le degré d•efficacité du BCG appliqué à la prévention de la tuberculose 
chez 1'enfant dans les pays en développement. 

Maintenant qu'ont été communiqués ces résultats certes dérangeants, il appartient à l'OMS 
àe faire clairement connaître aux services de santé publique quelle est sa politique au sujet 
de la protection conférée par le vaccin BCG. 

Le Dr VENEDIKTOV propose à nouveau que les rapports des comités d'experts soient soumis 
plus tôt au Conseil, pour éviter les retards actuellement observés. Il demande si cette sugges-
tion est réalisable et acceptable. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne serait pas difficile de communiquer aux Etats Membres, 
immédiatement après la session du Conseil, un résumé des vues exprimées par le Conseil sur un 
sujet donné, étant entendu que le texte d'un tel résumé pourrait ultérieurement faire l'objet 
d1 une mise en forme rédactionnelle. La question qui se pose est de savoir comment refléter le 
mieux les opinions du Conseil； en règle générale, on a recours pour cela à 1'adoption d'une 
résolution ou à la publication d'un article dans un organe comme le Forum mondial de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV accueille avec satisfaction la proposition du Directeur général. Sa propre 
suggestion était toutefois plus modeste puisqu'il demandait que le Conseil puisse examiner les 
rapports sous leur première forme dactylographiée afin de ne pas avoir à attendre les versions 
imprimées, étant entendu toutefois que les rapports ne seraient pas envoyés aux Etats Membres à 
ce stade. Quant à la façon de formuler les opinions du Conseil, il ne paraît pas nécessaire 
d'adopter des résolutions distinctes pour chaque rapport de comité d'experts ni de rendre compte 
en détail de la discussion puisque cela est fait dans les procès-verbaux. Au sujet du BCG par 
exemple, peut-être pourrait-on préparer, selon le modèle du paragraphe 2,4 du document EB67/39, 
un texte d1 environ une page où serait indiqué ce que préconise le Directeur général et résumées 
les observations formulées par les membres du Conseil. Les Etats Membres et les administrateurs 
sanitaires seraient ainsi mieux à même de se faire une opinion. Une telle procédure contri-
buerait aussi à donner davantage de poids aux rapports des comités d'experts. 

Le Dr REID juge cette suggestion intéressante. Il estime néanmoins préférable d'en reporter 
1'examen à la prochaine session du Conseil car elle soulève un certain nombre de questions qui 
mériteraient d'être approfondies (il faudrait par exemple déterminer le statut des membres des 
comités d1 experts et décider si l'Assemblée devrait approuver ou non les rapports préliminaires 
soumis au Conseil). 

Le Dr VENEDIKTOV propose qu'à titre de compromis et pour gagner du temps la question soit 
examinée à nouveau sous le point 22.2 de 11 ordre du jour (Mise en oeuvre des recommandations 
formulées dans le cadre de 1'étude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et 
des centres collaborateurs de 1*0MS dans la satisfaction des besoins de 11 OMS en avis autorisés, 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation"). 

Le DIRECTEUR GENERAL demande instamment aux membres du Conseil d'aborder la question sous 
1'angle général de 1'action de santé publique et de ne pas entrer dans les détails techniques 
concernant la validité de 1'étude. Le rôle du Conseil devrait être d'examiner les conséquences, 
pour des pays comme 11Inde, de rapports tels que celui qui est actuellement à 1'étude et de 
décider de quelle façon 1'Organisation peut être le plus utile dans un cas semblable. 



Le PRESIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objection le Conseil procédera à un nouvel 
échange de vues sur la question à 11 occasion de 11 examen du point 22.2 de l'ordre du jour et 
qu'il prendra alors sa décision. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 11 examen et pris acte du rapport du Directeur 
général̂ - sur les réunions des groupes d'étude ci-après : groupe d'étude de l'OMS sur 
1'exposition aux métaux lourds : limites recommandées d1 exposition professionnelle à 
visée sanitaire;^ et groupe d1étude sur les politiques de vaccination par le BCG,^ Il a 
remercié les membres des groupes d'étude de leur travail et a prié le Directeur général de 
donner suite aux recommandations des groupes d'étude, selon qu'il conviendra, dans 11 exé-
cution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

La séance est levée à 17 h 45. 

Document EB67/39. 
о 
OMS, Série de Rapports techniques, № 647, 1980, 
OMS, Série de Rapports techniques, № 652, 1980. 


