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Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

REUNIONS DE COMITES D * EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

Conformément à 1'article 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts,^ le Directeur général présente son rapport sur les six réunions 

de comités d'experts dont les rapports^ ont été rédigés en anglais et en français 

depuis la soixante-huitième session du Conseil exécutif. 

A la soixante-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1981， il a 

été décidé que l'on étudierait des mesures propres à accélérer la distribution 

des rapports des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude aux membres 

du Conseil exécutif, à améliorer le rapport du Directeur général au Conseil sur 

ces réunions et à faire connaître les vues du Directeur général et celles du 

Conseil sur leur importance pour la santé publique. Le Directeur général á étudié 

ces questions et présente les résultats de cette étude dans 1'additif 2 au 

présent document (EB69/3 Add.2). 

Les six réunions de comités d'experts et leurs rapports sont examinés ci-après dans 

'ordre suivant : 

1 

6. 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente et unième rapport du Comité OMS d
1

 experts de la Standardisation biologique 

ROLE DU SECTEUR SANITAIRE EN ALIMENTATION ET NUTRITION 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS 

EFFETS SUR LA SANTE DE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A DES AGRESSIONS MULTIPLES 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS 

PREVENTION DES INCAPACITES ET READAPTATION DES HANDICAPES 

Rapport d'un Comité d
1

 experts de l'OMS 

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES 

Vingt-cinquième rapport du Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL, DE SECURITE ET D'ERGONOMIE 

Huitième rapport du Comité mixte 0IT/0MS de la Médecine du Travail 

1 e \ 
OMS, Documents fondamentaux, 31 édition, 1981, p . 97. 

2 
Pour la commodité de la référence, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme 

définitive ou sous forme d'épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du 

Conseil exécutif seulement). 
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1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente et unième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, 

Genève， 15-22 avril 1 9 8 0
1

 ~ 

1.1 Antécédents 

A sa trente et unième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

a passé en revue les faits nouveaux intervenus depuis sa réunion de 1978 en ce qui concerne les 

matériels de référence biologique. Trente-huit des 51 points examinés couvraient toute la gamme 

des antibiotiques, des anticorps, des antigènes, des produits sanguins, des substances endocri-

niennes et des réactifs de référence. En outre, plusieurs ensembles de normes applicables à de 

nouvelles substances biologiques qui avaient été formulées par des groupes d
1

 experts ont été 

adoptés. 

1.2 L e rapport 

Il a été noté que des étalons, des préparations de référence et des réactifs de référence 

internationaux avaient été établis pour trois antibiotiques, un anticorps, un antigène, quatre 

produits sanguins, trois substances endocriniennes et un réactif de référence, et que les 

études collectives visant à établir plusieurs autres matériels de référence étaient en cours. 

Le Comité a accordé une grande attention aux normes relatives au vaccin antirabique et a 

saisi 1
1

 occasion qu'offrait la révision des normes relatives au vaccin antirabique à l'usage 

médical pour formuler des normes applicables au vaccin antirabique à usage vétérinaire. 

Il n'est pas d'usage de formuler des normes pour un vaccin avant qu
1

 il ne soit largement 

utilisé, m a i s , comme il était urgent de disposer de normes relatives au vaccin anti-hépatite B , 

ces normes ont été examinées et adoptées. 

L a nécessité d'une épreuve normalisée pour 1'évaluation de la neurovirulence du vaccin 

antipoliomyélitique (buccal) était très débattue depuis plusieurs années. Une telle épreuve a 

maintenant été proposée. En conséquence, les Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique 

ont été modifiées afin de recommander le recours à cette épreuve. 

Des Directives pour 1'évaluation de la qualité des antibiotiques antitumoraux et des 

Normes relatives aux thromboplastines et au plasma utilisés pour le controle du traitement 

par les anticoagulants oraux ont également été adoptées, La procédure d'approbation par 1'OMS 

du vaccin antiamaril en liaison avec la délivrance des certificats internationaux de vaccina-

tion a d
1

 autre part été examinée, et une procédure révisée a été adoptée. 

1.3 Considérations et recommandations 

La nécessité de Directives pour 1'évaluation de la qualité des antibiotiques antitumoraux 

est débattue depuis quelques années. Plusieurs de ces antibiotiques sont constitués d'un mélange 

complexe de substances apparentées, et le seul moyen connu d'en mesurer 1'activité biologique 

est un titrage microbiologique n'utilisant pas de cellules mammaliennes. Cependant, grâce à la 

mise au point de techniques d
1

 analyse permettant de déterminer avec précision la composition 

d'une préparation donnée, et de mesurer les faibles variations existant d'un lot à 1
1

 autre, il 

a maintenant été possible d
1

 établir des directives. Elles devraient utilement aider les auto-

rités nationales des pays qui importent des antibiotiques an t i tumoraux à examiner les lots de 

ces matériels et à juger de leur qualité. 

L e Comité a reconnu q u
1

 il était nécessaire d'uniformiser les procédés de production et de 

contrSle des produits dérivés du sang et du plasma. Les constituants du sang et du plasma 

devront un jour ou 1'autre être produits au niveau national car 1'importation ne saurait 

continuer à être la seule source d'approvisionnement. A cet effet, le Comité a souligné 1'impor-

tance de la coopération entre 1'OMS et d'autres organismes internationaux afin de continuer à 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 658, 1981. 
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continuer à être la seule source d'approvisionnement. A cet effet, le Comité a souligné 

1'importance de la coopération entre 1'OMS et d'autres organismes internationaux afin de 

continuer à promouvoir la formation des personnels qui s'occupent du prélèvement du sang, de 

la séparation des constituants sanguins et du controle de leur qualité. 

Afin d'aider les pays à participer davantage au contrôle de la qualité des vaccins uti-

lisés dans les programmes de vaccination, le Comité a adopté des Directives pour le contrôle 

national des sérums et des vaccins. Ce contrôle peut se limiter au début à 1'évaluation des 

protocoles des fabricants pour déboucher ensuite sur l'exploitation de moyens de laboratoire 

très complets. L'objectif principal qui est visé ici, с'est de donner libre accès à la techno-

logie nécessaire de manière que chaque pays ait la possibilité d
1

 exercer le degré de contrôle 

de la qualité que 1'autorité sanitaire juge le plus approprié pour la collectivité. Il a été 

souligné que le contrôle de la qualité des substances biologiques constitue une mesure d
1

 impor-

tance en vue d'éviter les risques pour la santé. 

L'usage sans cesse croissant de nouvelles épreuves dans le domaine de la pathologie 

clinique, et en particulier de nécessaires d'épreuves, exige un contrôle plus poussé de la 

performance de ces matériels. C'est ainsi qu'en endocrinologie clinique, on fait grand usage 

des dosages hormonaux effectués au moyen de nécessaires pour titrages immunologiques et que 

les tests de grossesse basés sur la recherche de la gonadotrophine chorionique humaine sont 

désormais largement utilisés. Le Comité a adopté des Normes relatives aux nécessaires pour 

titrages immunologiques afin que les autorités compétentes puissent disposer des éléments 

d
1

 information nécessaires pour exercer un contrôle sur ces matériels. 

La technologie moderne de production à grande échelle de protéines biologiques par recom-

binaison de 1'ADN suscite un grand intérêt. Le Comité a débattu de la nécessité de contrôler 

1'activité biologique de ces nouveaux produits et de surveiller de près la nature des matériels 

internationaux de référence utilisés à cet effet. 

1•4 Importance pour la santé publique et répercussion sur le programme de 1'Organisation 

La standardisation des substances biologiques est d'importance fondamentale pour le 

controle de la qualité des substances biologiques utilisées dans les programmes de santé 

publique. 

Un controle de la qualité des antibiotiques est manifestement nécessaire. Il est générale-

ment admis que 1'emploi sans discrimination des divers antibiotiques joue un rôle important 

dans 1'apparition de souches résistantes de bactéries. On met sans cesse au point de nouveaux 

antibiotiques, dont il est indispensable de mesurer l'activité et de contrôler la qualité. De 

même, il est important d'exercer un controle sur les antibiotiques antitumoraux; bien que le 

mécanisme d'action de ces substances n'ait pas encore été entièrement élucidé elles demeurent 

l'un de nos principaux moyens de défense contre de nombreuses formes de cancer et il est 

indispensable de s'assurer qu'il n'y a pas de variation d'un lot à un autre. 

Le traitement des personnes mordues par des serpents pose un sérieux problème dans 

plusieurs régions du monde; il est indispensable de disposer à cet effet de sérums antivenimeux 

spécifiques et actifs. Une liste exhaustive des serpents, serpents aquatiques et insectes 

venimeux, et des sérums antivenimeux disponibles dans le monde entier, a été établie par une 

réunion de 1'OMS,^ et un programmé collectif a été mis en route afin de caractériser les venins 

et de normaliser les sérums antivenimeux pour les serpents les plus dangereux. 

1 Carácterisation des venins et standardisation des sérums antivenimeux : progrès réalisés, 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Publication offset N
0

 58)• 
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La fièvre jaune pose toujours un sérieux problème de santé publique aux pays situés dans 

la zone d'endémie de cette maladie. Le vaccin antiamaril étant le premier vaccin dont l'OMS ait 

accepté d'assumer la responsabilité du controle de qualité au plan international, le Comité a 

jugé approprié de revoir les conditions et critères qui doivent être réunis pour la production 

d'un vaccin utilisé aux fins des certificats internationaux de vaccination, ainsi que de cons-

tituer une réserve de semence à partir de laquelle le vaccin pourra être produit en cas d'urgence. 

Les raisons pour lesquelles la fièvre jaune ne s'est pas propagée à des pays où les conditions 

sont pourtant optimales pour la dissémination de cette maladie ne sont pas claires. Afin de se 

prémunir contre 1'éventualité d'une telle propagation, des dispositions ont maintenant été 

prises afin d'assurer la fourniture d'un virus de semence primaire approuvé par 1'OMS ainsi que 

d'une semence secondaire pour la production de vaccin en cas d'urgence. 

Le virus de 1'hépatite В peut infecter jusqu'à 20 % des habitants de certaines collecti-

vités; il s'agit d'une infection débilitante, en outre associée au cancer du foie. Il n'y a, 

par conséquent, aucun doute qu'un vaccin ferait 1'objet d'une demande considérable. Cependant, 

le plasma utilisé est tellement infectieux qu'il a été jugé nécessaire de formuler des normes 

OMS afin que les pays puissent, pour 1'établissement de leurs normes nationales, s'appuyer sur 

1
1

 opinion motivée d'un groupe égalitaire international. Ainsi, l'OMS a donné un exemple du rôle 

qu* elle joue à 1'avant-garde de 1'action internationale menée pour le contrôle de la qualité 

des produits potentiellement dangereux nécessaires en santé publique. Les Normes relatives au 

vaccin anti-hépatite В mettent 1'accent sur 1'examen médical des donneurs de plasma ayant une 

forte teneur en antigène de surface de 1'hépatite B. Ces déterminations de la santé du donneur, 

englobant les problèmes médicaux et éthiques que pose la plasmaphérèse, s'inscrivent dans la 

ligne des Normes internationales relatives au prélèvement, au traitement et au contrôle de la 

qualité du sang humain et des produits dérivés du sang humain, dans lesquelles sont énumérées 

les garanties indispensables pour 1'établissement d'un programme autonome d'approvisionnement 

en sang et en produits sanguins. 

Du fait du développement rapide des techniques de titrage radio-immunologique, l'emploi 

de nécessaires pour la mesure des anomalies médicales, particulièrement hormonales, ou pour la 

détermination précoce de la grossesse, devient de plus en plus fréquent dans les programmes de 

santé publique• Il est toutefois indispensable que les nécessaires fassent 1'objet d
1

 un contrôle 

de qualité, opéré de manière globale, afin de garantir que toutes les substances à doser ont 

été normalisées en présence de toutes les autres substances présentes dans le nécessaire. Les 

détails de ces tests ont été inclus dans les Normes relatives aux nécessaires pour titrages 

immunologiques afin de faciliter la tâche des pays qui souhaitent exercer un controle sur ces 

produits. 

La rage pose an formidable problème de santé publique pour de nombreux pays, et elle conti-

nuera de le faire jusqu'à ce qu'il soit possible d'imposer des mesures de quarantaine, de con-

trôler les animaux au passage des frontières ou d'éradiquer la source de 1'infection. La majeure 

partie des vaccins antirabiques utilisés aujourd'hui dans le tiers monde sont encore produits à 

partir du tissu cérébral d'animaux adultes infectés, procédé associé à un risque inacceptable 

d'encéphalite. Bien que la mise au point de vaccins préparés sur embryons de canards ou sur 

cervelles d'animaux à la mamelle ait notablement réduit le risque de complications, le meilleur 

vaccin, du point de vue de 1'innocuité comme de l'efficacité, est celui qui est produit à partir 

de culture de cellules diploïdes humaines, et qui est à la fois purifié et concentré. Ce der-

nier vaccin peut maintenant être utilisé à titre prophylactique dans les groupes de spécialistes 

qui peuvent se trouver en contact avec des animaux enragés ainsi que pour le traitement des 

personnes mordues ou griffées par un animal suspect. En conséquence, les Normes relatives au 

vaccin antirabique à usage médical ont été révisées compte tenu des progrès techniques les plus 

récents. Avec la coopération du PNUD, un programme de formation pour les personnels qui assure-

ront la production du nouveau vaccin antirabique a été organisé pour les pays en développement, 

à commencer par l'Inde. 

La production des substances biologiques, si importante pour la mise en oeuvre effective 

des programmes de santé publique, est aujourd'hui bouleversée par les progrès révolutionnaires 

du génie génétique. Dès maintenant, l
1

insuline, 1
1

 hormone de croissance humaine et les inter-

férons font 1
1

 objet d'essais cliniques, et de nombreuses autres substances suivront. Les étalons 
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biologiques de 1'OMS demeurent valables pour la mesure de l'activité biologique des substances 

produites par ces nouvelles techniques. Le programme relatif aux substances biologiques suit 

de très près 1'évolution de cette situation afin de garantir que la détermination quantitative 

de l'activité biologique continue d'être assurée de façon uniforme. Les progrès réalisés dans 

le domaine des étalons biologiques sont assurés avec la coopération des laboratoires interna-

tionaux d
f

 étalons biologiques, de centres de référence et de laboratoires collaborateurs. Les 

Normes relatives aux substances biologiques sont formulées par un groupe scientifique puis 

envoyées pour observations aux fabricants et aux autorités nationales de contrôle qui connaissent 

bien les questions que posent la production et le contrôle des substances considérées. Les 

normes définitives sont soumises aux autorités sanitaires qui peuvent souhaiter formuler des 

normes nationales ou adopter telles quelles les normes de l'OMS. A cet égard, l'OMS joue un 

rôle coordonnateur et, grâce aux avis donnés par des groupes de spécialistes, elle demeure à 

1'avant-garde de 1'action menée dans ce domaine afin que les Etats Membres puissent, s'il y a 

lieu, appliquer les éléments d'information nouveaux dans le cadre de leurs activités de santé 

publique. 

2. ROLE DU SECTEUR SANITAIRE EN ALIMENTATION E T NUTRITION 

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

Genève, 23 s e p t e m b r e - 1
e r

 octobre 1980
1 

2.1 Antécédents 

Bien que l'on ne sache pas au juste comment s'attaquer au problème de la malnutrition, la 

nature sociale de ce problème majeur de santé publique est maintenant bien reconnue, et on m e t 

1'accent sur son caractère plurisectoriel. Cependant, le rôle spécifique qui incombe à chacun 

des secteurs intéresses, et au secteur sanitaire en particulier, est loin d
1

ê t r e clairement 

délimité, à telle enseigne que 1'on a pu dire que la nutrition est devenue
 1 1

1'affaire de tout 

le monde mais la responsabilité de personne"• Dans le même temps, les politiques sanitaires ont 

évolué et, particulièrement compte tenu de 1'approche "soins de santé primaires
1 1

, le secteur 

sanitaire assume une plus grande responsabilité que par le passé à 1'égard de problèmes qui, 

bien qu'ils affectent la santé de la population, ne sont pas d'ordre "médical". 

Vu l
1

importance donnée à la nutrition par la Déclaration d'Alma-Ata, dans laquelle elle est 

présentée comme 1'un des éléments fondamentaux des soins de santé primaires, et par de récentes 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA28.42, WHA30.51, WHA31.47 et WHA33.32) 

demandant instamment à 1'Organisation de renforcer son programme de nutrition, un Comité 

d'experts a été réuni pour définir le role du secteur sanitaire dans le domaine de 1'alimenta-

tion et de la nutrition. 

2.2 Le rapport 

Le rapport débute par une brève analyse de 1 ' ampleur du problème, de ce que le secteur 

sanitaire a fait jusqu'à présent pour le résoudre et des nouvelles possibilités qu'offre 1'évo-

lution des concepts et des pratiques des services de santé et des connaissances concernant la 

nutrition. Il examine ensuite le rôle qui incombe au secteur sanitaire au niveau national en ce 

qui concerne la définition et 1'analyse des problèmes nutritionnels, la promotion de stratégies 

et de programmes alimentaires et nutritionnels multisectoriels, la mise en oeuvre de ces stra-

tégies et programmes, et la création et le fonctionnement d* un système de surveillance alimen-

taire et nutritionnelle, il passe ensuite au role du secteur sanitaire au niveau des collectivités 

vités， notamment en ce qui concerne le contrôle de facteurs tant alimentaires que non alimen-

taires (maladies transmissibles, par exemple) qui contribuent à la malnutrition, puis à la 

coopération extérieure avec les gouvernements. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 667, 1981. 
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Dans une série d'annexes, le rapport décrit plus en détail les activités que doit exercer 

le secteur sanitaire en ce qui concerne le diagnostic des problèmes nutritionnels, la préven-

tion primaire et secondaire de la malnutrition ainsi que le traitement et la réadaptation. Il 

examine la structure administrative des services de nutrition dans le secteur sanitaire, les 

besoins en personnel et la formation de personnels spécialisés, les progrès récents des con-

naissances et des méthodes dans le domaine de la nutrition et leur applicabilité au secteur 

sanitaire, et enfin le renforcement de la capacité du secteur sanitaire à résoudre le problème 

de la malnutrition. 

2•3 Recommandations 

Tout en reconnaissant que la solution définitive des problèmes de malnutrition réside dans 

le développement socio-économique, le Comité a souligné les nouvelles possibilités d'action 

directe qu*offre la stratégie des soins de santé primaires. 

En conséquence, le Comité a recommandé que le secteur sanitaire joue un rôle décisif dans 

l'amélioration de 1
1

 apport alimentaire des jeunes enfants (le groupe le plus vulnérable), même 

dans les situations où les ressources alimentaires sont limitées. 

Vu l'importance que présentent les maladies infectieuses communes (et en particulier les 

maladies diarrhéiques) dans l'étiologie de la malnutrition infantile, les mesures d
1

 amélioration 

de l'alimentation des jeunes enfants devraient être intégrées aux activités curatives et pré-

ventives du secteur sanitaire. 

i 

Le Comité a particulièrement souligné la nécessité de renforcer les éléments nutritionnels 

des soins de santé primaires• 

Le secteur sanitaire devrait dans ces conditions préconiser et appuyer la mise en oeuvre 

de stratégies alimentaires et nutritionnelles multisectorielles coordonnées et diffuser les 

informations nécessaires sur les problèmes nutritionnels et leurs conséquences； il devrait pro-

mouvoir la coopération extérieure lorsqu
1

 elle est nécessaire et s'assurer qu*elle s
1

 exerce en 

faveur de ceux dont les besoins sont les plus grands； il devrait renforcer les compétences 

nationales dans ce domaine, et aider les collectivités à faire preuve d'une plus grande auto-

nomie dans la solution de leurs problèmes nutritionnels urgents• 

2.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de l'Organisation 

Le rapport fait observer que, globalement, la production alimentaire est sans doute suffi-

sante pour satisfaire les besoins nutritionnels de la population mondiale, mais qu'il existe un 

grave problème de distribution, aussi bien à l'intérieur des pays qu
1

 à 1
1

 échelon international. 

Le secteur sanitaire a réussi à trouver des moyens de diagnostiquer et de traiter la malnu-

trition protéino-énergétique, mais il est manifestement nécessaire de prévenir la malnutrition 

e t , plus particulièrement, d'améliorer la nutrition des groupes défavorisés et des groupes qui, 

biologiquement et socialement, sont exposés aux plus grands risques. C
1

est pour cette raison 

que la promotion de l'approvisionnement alimentaire et d'une nutrition appropriée est I
e

u n des 

éléments essentiels des soins de santé primaires tels qu'ils sont définis dans la Déclaration 

d'Alma-Ata • 

Du fait de la nature même des problèmes qui se posent, la solution de ces problèmes ne 

relève manifestement pas du seul secteur sanitaire. Les ministères de la santé, en leur qualité 

d
1

 autorités directrices et coordinatrices de l'action sanitaire nationale, sont responsables 

au premier chef de porter les problèmes, et les options concernant leur solution, à 1'attention 

de tous les secteurs publics et privés intéressés. 

Pour permettre aux ministères de la santé de s'acquitter efficacement de leurs fonctions, 

il importe de diffuser plus largement des informations sur les caractéristiques qualitatives et 

quantitatives des aliments nécessaires à différents âges, et à des gens ayant différentes acti-

vités professionnelles. Il faut aussi tenir compte des divers facteurs économiques, sociaux et 

culturels qui influent sur la disponibilité et I
e

 utilisation de l'aliment approprié. Pour 

garantir que ces connaissances soient effectivement appliquées, il faut définir des politiques 
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nationales fondées sur les connaissances que l'on possède au sujet de I
e

ampleur, des causes 

spécifiques et des effets des problèmes nutritionnels dans les pays intéressés, ainsi que des 

ressources et des contraintes existantes. 

Pour élaborer et mettre en oeuvre de telles politiques, il faut tenir compte non seulement 

des activités du secteur sanitaire mais aussi, conformément au concept plus large des soins de 

santé primaires, de celles d'autres secteurs : agriculture et approvisionnement alimentaire; 

politique économique générale, par exemple en ce qui concerne 1'équilibre entre cultures de 

subsistance et cultures commerciales； commerce, importation et exportation de produits alimen-

taires ；industrialisation en général et développement de 1'industrie alimentaire en particulier； 

pratiques de commercialisation; enfin, ce qui est d
1

 importance capitale, information et éduca-

tion des décideurs et du grand public. 

Pour ce qui est du programme de 1
f

O M S , tout comme à l'échelon national, les ministères de 

la santé ont un rôle directeur à jouer vis-à-vis de tous les autres secteurs dans le domaine de 

la nutrition, de même, à l'échelon international, 1'OMS doit s'acquitter dans ce domaine de son rôle 

directeur et coordonnateur de l'action sanitaire internationale. Elle doit faire prendre cons-

cience à la communauté internationale de la nécessité d
1

 élaborer et de mettre en oeuvre des 

politiques d'alimentation et de nutrition à 1
1

 échelon national, et des problèmes qui se posent 

à ce sujet• 

L*Organisation a d
f

ailleurs déjà préparé un utile matériel de base, par exemple le rapport 

sur les discussions techniques ayant eu lieu lors de la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1977,1 et le rapport du Comité mixte FAo/oMS d"experts de la nutrition sur les stra-

tégies de 1'alimentation et de la nutrition dans le développement n a t i o n a l L e s éléments fon-

damentaux de ces politiques sont énoncés dans la résolution WHA30.51• 

Un bon moyen de faire passer le message consiste à documenter, et à faire connaître au 

moyen d
1

exemples bien choisis, les programmes nationaux qui ont donné de bons résultats dans 

ce domaine• 

L'un des autres axes principaux du programme de l'OMS est le lancement, au niveau des 

collectivités, d
e

études multisectorielles visant à promouvoir une meilleure utilisation des 

denrées alimentaires locales. 

Vu les rapports étroits qui existent entre la nutrition et 1'infection, en particulier 

chez les jeunes enfants, il faudra mettre 1
1

 accent tant à I
e

échelon national qu
1

à 1
1

 échelon 

international sur 1'amélioration de la coordination des activités visant à promouvoir la nutri-

tion, à améliorer la santé maternelle et infantile y compris la planification familiale, à 

prévenir les maladies transmissibles, et à améliorer 1
f

approvisionnement en eau et 

1
1

 assainissement. 

L'Organisation pourra ainsi relever le défi dont 1'existence est implicitement mentionnée 

dans le rapport, à savoir explorer plus avant les possibilités qu'offre la stratégie des soins 

de santé primaires de mener des activités nutritionnelles auxquelles le secteur sanitaire peut 

efficacement contribuer par une approche pluridisciplinaire au niveau des collectivités. 

3. EFFETS SUR LA SANTE DE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A DES AGRESSIONS MULTIPLES 

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

Genève, 9-15 décembre 1980
3 

3•1 Antécédents 

La santé des travailleurs est souvent menacée par 1
1

 action combinée de différents agents 

physiques, chimiques, biologiques et psychologiques s
1

 exerçant sur les lieux de travail； de 

1 Document АЗо/Technical Discussions/4 (L'importance pour la santé des politiques 

nationales et internationales d
e

alimentation et de nutrition)• 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, № 584, 1976. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 662, 1981. 
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p l u s , des facteurs interagissants tels qu'un traitement médicamenteux, le tabagisme, 1'inges-

tion d'alcool ou une maladie peuvent influer sur la sensibilité individuelle aux expositions 

professionnelles. L e constat de la présence d
1

agressions multiples d
1

u n e p a r t , les résultats 

de travaux menés en toxicologie expérimentale d
1

a u t r e p a r t , suscitent une certaine inquiétude 

quant à 1
1

 aggravation des problèmes de santé causés par 1'exposition à des agressions multiples, 

dont les effets peuvent être indépendants, synergistes (par addition ou potentialisation) ou 

antagonistes. 

3.2 Le rapport 

Le rapport rassemble un choix d'études expérimentales et épidémiologiques portant sur les 

expositions multiples rencontrées sur les lieux de travail. Il analyse les aspects théoriques 

des effets combinés de 1'exposition professionnelle à des agressions multiples ainsi que 1'état 

actuel des connaissances dans ce domaine, en incluant les résultats d'expériences sur 1'animal, 

d
1

 études sur des volontaires et d
1

é t u d e s épidémiologiques sur le terrain; il examine ensuite 

les conséquences pratiques qu
e

 il convient d
1

e n tirer au niveau de la médecine du travail. Il ne 

s'agit pas d'un examen approfondi de toutes les questions importantes qui se posent en médecine 

du travail, mais on y trouvera un exposé du role que jouent les expositions multiples dans des 

secteurs clefs tels que : médecine du travail et santé mentale, intoxications chroniques, 

maladies parasitaires, maladies respiratoires, cancer et troubles de la reproduction. 

Le Comité a passé en revue les divers types d'effets combinés et la détermination quanti-

tative des effets de 1'exposition à des agressions multiples, ainsi que le mécanisme de réponse 

à cette exposition. 

Après avoir passé en revue les recherches faites dans ce domaine, le Comité a examiné les 

caractéristiques personnelles influant sur la réponse aux expositions professionnelles mul-

tiples, plus particulièrement les facteurs génétiques, les expositions professionnelles 

multiples en présence de maladies importantes en santé publique, les effets de la nutrition 

sur la toxicité des produits chimiques, l'ingestion de médicaments essentiels, 1'absorption 

d'alcool et 1'exposition à des produits chimiques, et enfin le tabagisme et 1'environnement 

professionnel. Le rapport traite ensuite des expositions multiples et des cancers profession-

nels , d e s études épidémiologiques, des conséquences pour les recherches épidémiologiques 

futures et des conséquences pratiques des expositions multiples . 

3 .3 Les recommandations 

Notant que, du fait de la construction de nouvelles entreprises ou d'innovations qui 

modifient les anciens procédés industriels ou en créent d'entièrement nouveaux, de nouveaux 

groupes de travailleurs sont soumis à de nouvelles associations d'expositions professionnelles, 

le Comité a recommandé que les responsables des innovations et du développement discutent des 

conséquences sur la santé des modifications des types d'exposition sur les lieux de travail 

avec les organismes internationaux et nationaux compétents dans le domaine de la santé des 

travailleurs. 

Le Comité a souligné la nécessité de renforcer les cours consacrés aux expositions 

multiples dans les programmes de formation à long terme et les programmes de base de 1'ensei-

gnement professionnel pour les personnels de médecine du travail, les personnels des soins de 

santé primaires et tous autres spécialistes de la santé publique concernés, afin de leur 

permettre de déceler précocement les expositions multiples. Il est d'autre part nécessaire 

d'améliorer les méthodes de dépistage précoce appliquées par les services de médecine du 

travail. 

Le Comité a recommandé de procéder à des recherches dans divers domaines et eri particulier 

sur le risque d'aggravation de 1'exposition professionnelle par la malnutrition, les maladies 

parasitaires ou 1'absorption de médicaments ou d'alcool. 
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3.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de l'Organisation 

Jusqu'à présent, les études ont le plus souvent principalement porté sur l'exposition à 

un agent nocif unique présent dans le milieu de travail. Or, en pratique, la plupart des 

travailleurs sont exposés à diverses combinaisons d'agents nocifs pour la santé. Ce qui 

importe donc, du point de vue de la santé publique, c'est d'étudier les effets combinés des 

différents facteurs nocifs qui exercent leur action. 

Les difficultés que soulève la génération d'informations appropriées pour maîtriser les 

effets des expositions multiples sont clairement reconnues. Dans le passé, on a mis au point 

des méthodes pour fixer des limites d'exposition à tel ou tel facteur pris isolément. Il va 

maintenant être nécessaire de modifier ces méthodes afin de tenir compte des effets potentiel-

lement cumulatifs et mutuellement aggravants de plusieurs facteurs . A cette fin, il est 

nécessaire de procéder à des études épidémiologiques des expositions multiples, mais de telles 

études nécessiteraient 1'existence de groupes témoins multiples, ce qui n'est peut-être pas 

toujours réalisable. 

Pour élaborer des méthodologies appropriées, on pourrait aussi envisager d'étudier sur 

place des travailleurs exposés simultanément à plusieurs facteurs de risque potentiels dans 

certains processus industriels dont il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ont des effets 

négatifs sur la santé. 

Il sera également nécessaire de revoir les méthodes acceptées de controle de 1'hygiène 

du travail dans la perspective des expositions multiples, en tenant constamment compte des 

résultats d'études du type mentionné plus h a u t . Il incombera à l'OMS de promouvoir et de 

coordonner ces études et de réviser les méthodes en conséquence, en collaboration avec le B I T . 

4 . PREVENTION DES INCAPACITES E T READAPTATION DES HANDICAPES 

Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS 

Genève, 17-23 février 1981 

4.1 Antécédents 

2 
Depuis la dernière réunion du Comité OMS d'experts de la Réadaptation médicale, en 1968, 

les objectifs de la protection sanitaire et les conceptions relatives à la prestation des 

soins de santé se sont radicalement m o d i f i é s . De nouvelles stratégies d'instauration de la 

santé pour tous par 1'approche "soins de santé primaires'
1

 ont été élaborées. En conséquence, 

les concepts et approches relatifs aux incapacités et à la réadaptation devaient être r e v u s . 

En 1976, une nouvelle politique et un nouveau programme de l'OMS pour la prévention de 

1'invalidité et la réadaptation
3

 ont été examinés par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé et appuyés par la résolution WHA29.68; en 1980， un autre document concernant les 

incapacités, plus particulièrement la formation à donner aux handicapés dans la collectivité, 

a été rédigé.
4 

Les principales questions soumises au Comité étaient donc celles de savoir comment pré-

venir les incapacités et assurer la réadaptation dans le cadre des services communautaires, en 

particulier des soins de santé primaires, et comment intégrer la réadaptation aux systèmes 

nationaux de soins de santé et autres secteurs concernés. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 668， 1981. 
? 

OMS, Série de Rapports techniques, № 419, 1969. 

3 / 
Prévention de l

1

invalidité et réadaptation (document WHA29/INF.DOC./1). 

4 , 
Helander, E ” Mendis, P., and Nelson, G . Training the disabled in the community - a a 

experimental manual on rehabilitation and disability prevention for developing countries 

(document OMS non publié, N° DPR/80.1, version 2， 1 9 8 0 ) . 
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Lors de la réunion, huit experts venus de toutes les régions du monde représentaient 

divers secteurs de la réadaptation et de la santé publique• Des représentants des organisations 

concernées du système des Nations Unies - le Secrétaire de 1'Année internationale des personnes 

handicapées, le FISE, 1'UNESCO, l'OIT et le PNUD - , l'Association internationale de la Sécurité 

sociale et de grandes organisations non gouvernementales ont également participé à la réunion. 

4.2 Le rapport 

Le rapport définit des concepts en rapport avec le processus conduisant à 1
1

 incapacité, 

avec la prévention des incapacités et avec la réadaptation. 

Le Comité a examiné la prévalence des incapacités et les répercussions socio-économiques 

de ces dernières, ainsi que les tendances futures et 1'état actuel des services de prévention 

et de réadaptation dans les pays tant développés qu'en développement. 

Cet examen constituait la tâche essentielle de la réunion, qui avait pour objectif 

d'identifier et de définir de nouvelles stratégies de prévention des incapacités et de réadap-

tation dans le cadre des efforts déployés pour atteindre 1 * objectif de la santé pour tous, 

ainsi que d'établir des directives pour 1
1

 intégration de la prévention des incapacités et de 

la réadaptation dans les services nationaux existant à tous les niveaux, conformément à 

1•approche "soins de santé primaires". 

4.3 Les reconmandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations précises et concrètes à 1'inten-

tion des gouvernements et de l'OMS. 

Les recommandations à 1'intention des gouvernements étaient les suivantes : 

1 . Les gouvernements devraient s
1

 engager fermement à introduire la prévention des inca-

pacités et la réadaptation dans leurs plans de développement des soins de santé primaires; 

les services de prévention des incapacités et de réadaptation des handicapés devraient 

être instaurés à un stade aussi précoce que possible du développement des soins de santé 

primaires . 

2 . Les gouvernements devraient utiliser les directives contenues dans les documents de 

l'OMS sur la prévention des incapacités et la réadaptation et sur la formation des handi-

capés dans la communauté comme base des mesures qu'ils prendront pour développer la 

prévention des incapacités et la réadaptation des handicapés dans le cadre des soins de 

santé primaires• 

3 . Comme une proportion importante des incapacités est évitable, les gouvernements 

devraient accorder la priorité numéro un à la mise en oeuvre des différents moyens de 

prévention• 

4 • Les gouvernements devraient établir des mécanismes nationaux pour la formulation des 

grandes orientations et la planification, ainsi que pour la coordination, la mise en 

oeuvre et 1'évaluation de services de prévention des incapacités et de réadaptation des 

handicapés, en particulier : 

a ) un organisme interministériel de haut niveau pour la formulation des grandes 

orientations et le financement; 

b ) un organisme exécutif pour la planification, la fourniture des directives, la 

coordination et 1
1

 évaluation de tous les services de réadaptation. 

5 • Les gouvernements devraient de toute urgence mettre en route des programmes pour 

développer la réadaptation et la prévention des incapacités dans la communauté. 

6 . Les gouvernements devraient prêter particulièrement attention à la nécessité de 

promouvoir le développement des personnels, de manière que le programme de réadaptation 

communautaire puisse fournir un encadrement et des services d'orientation/recours 

suffisants . 
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7 • Toutes les installations existantes et les ressources en personnels dans le domaine 

de la réadaptation devraient être utilisées et orientées vers le développement et 1'appui 

de la réadaptation communautaire. 

8 . Les gouvernements devraient appuyer le développement d'une technologie locale pour 

renforcer 1'autosuffisance et 1'indépendance. 

9 . Les gouvernements devraient promouvoir les échanges d'expériences et d'informations 

avec d
1

 autres pays et fournir des moyens de consultation, de formation et de recherche en 

recourant dans toute la mesure possible à la coopération technique entre pays en 

développement• 

Les recommandations à 1'intention de l'OMS étaient les suivantes : 

1. L'OMS devrait continuer de promouvoir la prévention des incapacités et la réadapta-

tion des handicapés dans le cadre des soins de santé primaires comme indiqué dans les 

deux documents OMS mentionnés plus haut. 

2 . L'OMS devrait continuer de coopérer avec les Etats Membres qui en font la demande à 

la planification et à la programmation nationales； à la formation des personnels et à la 

mise au point du matériel didactique; à la promotion de la technologie locale; à la 

préparation et à la conduite d'ateliers, de séminaires et de cours de formation nationaux 

et inter-pays； à des projets de recherche et à la diffusion de 1'information• 

3 . L'OMS devrait poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération avec des organi-

sations intergouvemementales et non gouvernementales s ' occupant de la prévention des 

incapacités et de la réadaptation des handicapés, afin de planifier et d'exécuter des 

programmes pratiques dans ce domaine au niveau des pays• 

4.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

L' importance que présentent la prévention des incapacités et la réadaptation des handicapés 

pour la santé publique et pour l'économie n'est pas à démontrer, en particulier après la publi-

cité qui a été faite à ce sujet en 1981 au cours de 1'Année internationale des personnes handi-

capées . D a n s les pays en développement, la plupart des incapacités sont évitables； elles 

résultent en effet de la malnutrition, et en particulier de 1'avitaminose A qui entraîne la 

cécité, des maladies transmissibles, de la médiocrité des soins périnatals et des accidents. 

Dans tous les pays, les nourrissons présentant à la naissance des malformations sévères et des 

handicaps posent de difficiles problèmes aux parents et au personnel chargé de leur donner des 

soins； les solutions font intervenir des questions d
1

 ordre éthique et moral aussi bien que 

technique, tant avant qu'après la naissance. 

Des soins médicaux et chirurgicaux adéquats et une prise de conscience des effets poten-

tiellement bénéfiques d'une réadaptation précoce sont indispensables pour prévenir 1'incapacité 

chronique chez de nombreux patients. On sait depuis quelques années qu'il importe de combiner 

harmonieusement méthodes physiques, psychologiques et sociales, ce qui suppose naturellement 

1'intervention de nombreux secteurs et non pas seulement du secteur sanitaire. On sait aussi 

beaucoup mieux aujourd'hui combien il importe que la collectivité se sente responsable de la 

prévention des incapacités et de la réadaptation des handicapés. Ces idées nouvelles sont dans 

le droit fil des concepts relatifs aux soins de santé primaires qui ont été définis à la 

Conférence d'Alma-Ata. 

L
1

optique nouvelle dans laquelle les méthodes de prévention des incapacités et de réadap-

tation des handicapés sont vues dans le rapport donne un surcroît de responsabilités aux agents 

de soins de santé primaires, tant professionnels que non professionnels, et oblige ces agents à 

apprendre comment résoudre au mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le milieu 

où ils exercent leur activité. A cet égard, la motivation sociale de ces agents, ainsi que des 

individus, des familles et des collectivités, est de la plus haute importance. La compréhension 

et la compassion sont tout aussi importantes que la compétence technique car, selon le dicton 

bien connu, "la patience est une vertu qu'il est nécessaire de cultiver". 
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Le Comité a considéré que les documents de l'OMS sur la prévention de 1'invalidité et la 

réadaptation et sur la formation des handicapés dans la collectivité (mentionnés plus haut au 

paragraphe 4.1) peuvent utilement servir de base à une action nationale et communautaire 

conforme aux principes de la technologie appropriée. Il incombe maintenant à 1'Organisation 

de favoriser une prise de conscience du problème et la mise au point de moyens propres à le 

résoudre, de promouvoir l'utilisation des connaissances générées sous son égide et résumées 

dans les documents susmentionnés, de coopérer avec les autres secteurs intéressés à 1'échelon 

international et de faciliter cette coopération au plan national, d'étudier plus avant l'utilité 

des documents susmentionnés, et enfin de coordonner les recherches nationales visant à déve-

lopper encore davantage la technologie appropriée, en particulier à 1'intention des pays en 

développement. La formation tiendra une place extrêmement importante dans le programme, afin 

de garantir que les connaissances générées seront correctement utilisées par les gouvernements, 

les administrations sanitaires, les agents de s an té, les collectivités, les familles et les 

individus. • 

5. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES 

Vingt-cinquième rapport du Comité mixte FAp/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

Genève， 23 m a r s - 1
e r

 avril 1981
1 

5•1 Antécédents 

En application de la recommandation de la Première Conférence mixte FAo/oMS sur les 

substances ajoutées aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955,2 24 réunions du Comité 

mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires ont déjà eu lieu. La présente réunion a été 

organisée conformément à la recommandation formulée par le Comité à sa vingt-quatrième réunion.^ 

Le Comité procède systématiquement à l'évaluation toxicologique d'additifs alimentaires et de 

contaminants des aliments et il élabore des normes d'identité et de pureté pour les additifs 

alimentaires afin de permettre à la FAO et à l'OMS de donner à leurs Membres des conseils 

concernant le controle des substances chimiques dans les produits alimentaires ainsi que 

d'autres questions connexes intéressant la santé. 

5•2 Le rapport 

La présentation du rapport est la même que celle des précédents ： considérations géné-

rales , observations relatives à certains additifs alimentaires et recommandations concernant 

les nouvelles recherches toxicologiques à entreprendre. Le texte est suivi d'un tableau très 

détaillé qui résume les principales conclusions auxquelles le Comité est parvenu en ce qui 

concerne les doses journalières admissibles (DJA) et les normes d* identité et de pureté. 

L'introduction au rapport a été élargie afin d'y mentionner la célébration du vingt-

cinquième anniversaire du Comité. A cette occasion, le Directeur général de l'OMS a prononcé 

une allocution dans laquelle il a noté que le Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs 

alimentaires est un comité réellement à part car il traite de questions qui, outre leur grand 

intérêt scientifique, doivent être constamment remises à jour du fait des progrès rapides de 

la toxicologie et de la technologie alimentaire. Le Comité est un très bon exemple de la façon 

dont des organisations internationales telles que la FAO et 1*0MS peuvent influencer les respon-

sables de la promotion de la santé publique, qu* ils appartiennent à une administration natio-

nale ou au secteur privé. Si le Comité exerce une telle influence, с'est parce qu'il sait main-

tenir un niveau élevé de compétence scientifique et d'intégrité tout en traitant de questions 

pratiques. Il met de plus en plus 1
1

 accent sur 1
1

 évaluation de composés qui présentent un 

Lntérêt particulier pour les pays en développement, et place donc ses activités dans la ligne 

actuelle de la politique internationale. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 669, 1981. 
2

 Série "Réunions de la FAO sur la nutrition", N
a

 11, 1956; OMS, Série de Rapports 

:echniques, № 107, 1956. 
3

 OMS, Série de Rapports techniques, N ) 653, 1980. 
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En plus des évaluations toxicologiques qu'il présente au sujet d'un certain nombre 

d'additifs alimentaires, le Comité donne des avis concernant d
1

importantes questions toxicolo-

giques d'actualité : solvants d'extraction utilisés dans I
e

 industrie alimentaire; présence de 

substances potentiellement toxiques dans les aliments et les poissons préparés avec des herbes 

et des épices； dangers pouvant résulter pour la santé de 1
1

 ingestion de petites quantités de 

substances migrant du matériau d'emballage vers les aliments； principes qui doivent régir 

l'utilisation d'antibiotiques comme additifs alimentaires directs； enfin, effets endocriniens 

et caricérogènes potentiels des résidus d'anabolisants présents dans la viande du fait du trai-

tement d'animaux de boucherie par ces agents. 

5.3 Les recommandations 

D'une manière générale, le Comité a renouvelé les recommandations qu'il avait formulées 

dans ses rapports précédents au sujet de la vigilance constante dont il faut faire preuve à 

1'égard des dangers que peuvent présenter pour la santé aussi bien les nouveaux additifs 

alimentaires et contaminants que ceux qui existent déjà. Plus particulièrement, il a formulé 

une recommandation concernant les répercussions des progrès de la méthodologie toxicologique 

sur 1'évaluation de 1'innocuité. Il a recommandé de procéder à une étude approfondie sur 

1
1

 application de ces progrès méthodologiques à 1
1

 évaluation toxicologique des additifs alimen-

taires et des contaminants, ainsi que des résidus de pesticides. Cette recommandation sera 

appliquée dans le cadre du programme international de 1'OMS sur la sécurité des substances 

chimiques. 

5.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

De récentes poussées épidémiques, causées dans un pays par de 1'huile frelatée et dans un 

autre par la contamination naturelle de manioc par du cyanure,illustrent de façon spectaculaire 

1'importance que présente pour la santé publique le contrôle des additifs alimentaires et des 

contaminants. En outre, la nécessité d'un tel contrôle augmente à mesure que s'accroît la 

consommation de produits des industries alimentaires. D'autre part, la hausse des prix des 

denrées alimentaires pousse les gens à essayer de se procurer des produits meilleur marché, et 

il est constamment à craindre que, pour réduire les prix de revient, les fabricants ne pro-

duisent des denrées de qualité douteuse. L'existence de normes internationalement acceptées 

permet à chaque pays d'exercer un contrôle sur les additifs dont il admet la présence dans les 

aliments, ainsi que sur les doses journalières admissibles (DJA)• 

Dans cette perspective, le rapport traite de questions intéressant directement la santé 

publique. Par exemple, le Comité énonce des directives pratiques visant à réduire au minimum 

1'ingestion de substances toxiques contenues dans les herbes et épices traditionnelles norma-

lement utilisées comme additifs alimentaires naturels (section 2.9). Il examine d'autre part 

les effets que peut avoir sur la santé la présence de résidus d
1

 anabolisants, et particulière-

ment de diéthylstilbestrol， dans les aliments d'origine animale (section 2.12). 

Le large usage fait des solvants d'extraction dans l'industrie alimentaire est également 

une source considérable d'inquiétude pour la santé publique, et il est nécessaire d'obtenir 

des garanties dans ce domaine. A cet égard, le rapport indique que le nitro-2 propane, solvant 

d'extraction utilisé dans 1'industrie alimentaire, ne devrait pas être employé à cause de sa 

cancérogénicité potentielle. Plusieurs autres solvants font actuellement 1
1

 objet d'un examen. 

Pour de nombreux pays, et en particulier pour les pays en développement, la difficulté 

consiste à savoir comment tirer parti au mieux de ces informations. Il ne suffit pas en effet 

de promulguer des dispositions législatives. Il faut pouvoir appliquer des méthodes appropriées 

de contrôle, et ces méthodes sont loin d'être simples； leur application exige des compétences 

qui ne se trouvent guère dans de nombreux pays. En outre, même lorsque les méthodes de contrôle 

sont connues, il est indispensable d'assurer 1
1

 éducation du public afin de garantir qu'elles 

soient bien appliquées. Dans la plupart des pays, ce contrôle, de par sa nature même, ne relève 

pas de la compétence du ministère de la santé. Cependant, les ministères de la santé, en parti-

culier si l'on veut qu'ils puissent s
1

 acquitter du rôle d'autorité coordinatrice de 1'action 

nationale de santé qui leur est imparti par la Stratégie mondiale de la santé pour tous, 
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devront être pour ainsi dire la "conscience" de la santé publique en ce qui concerne l
1

inno-

cuité des denrées alimentaires, maintenir une vigilance constante, et indiquer quelles mesures 

devront être prises dans tous les secteurs, tant publics que privés, et principalement dans 

celui de 1'industrie alimentaire. 

Cependant, pour important qu'il soit, ce n* est là que 1'un des aspects du problème plus 

vaste que pose la sécurité des denrées alimentaires. Dans de nombreux pays, la contamination 

par les substances biologiques et les pesticides, ainsi que 1'insuffisance des installations 

de stockage des denrées alimentaires, qui font que ces denrées s'abiment rapidement et sont la 

proie des rongeurs, constituent un plus grave sujet de préoccupation. Il faut tenir compte de 

tous ces aspects, et pas seulement de 1'aspect chimique de la question, dans les programmes 

nationaux de sécurité des produits alimentaires. 

C'est pourquoi il est prévu dans le budget programme de 1'Organisation pour 1982-1983 de 

réunir un comité d'experts sur la sécurité des produits alimentaires en général. Comme, d'autre 

p a r t , les connaissances générées par les comités d'experts des additifs alimentaires sont 

nécessaires pour 1'élaboration de politiques et de programmes de sécurité des produits alimen— 

taires, des réunions du Comité d'experts des Additifs alimentaires sont prévues tant en 1982 

qu'en 1983. 

6 . EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL, DE SECURITE ET D
1

 ERGONOMIE 

Huitième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 

Genève, 2-9 mars 1 9 8 1
1

 一 “ 

6.1 Antécédents 

L
f

 enseignement et la formation professionnels dans les domaines de la médecine et de la 

sécurité du travail figurant parmi les principaux objectifs tant de 1
1

O I T que de 1
1

O M S , il 

est essentiel d'harmoniser et de coordonner les politiques et les activités des deux organi-

sations. Il est manifestement urgent d
1

 accélérer la formation des personnels de médecine et de 

sécurité du travail, en particulier dans les pays en développement； de sensibiliser les 

personnels de santé exerçant leur activité dans 1
1

 industrie et l'agriculture à l'approche 

"soins de santé primaires
1 1

 et aux principes de 1'épidémiologie; et d'éduquer les travailleurs 

afin q u
1

 ils puissent participer aux programmes d'hygiène et de sécurité du travail. Une réunion 

du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail a donc été convoquée pour évaluer les besoins 

en matière d
1

é d u c a t i o n et de formation aux différents niveaux, élaborer des politiques et 

fixer des objectifs en vue de les satisfaire, et donner des conseils quant aux méthodes et aux 

programmes à adopter. 

6.2 Le rapport 

Evaluant les besoins existants, les membres du Comité se sont accordés à reconnaître que 

1'éducation et la formation doivent s'articuler en trois niveaux : initiation, formation à des 

tâches précises et spécialisation. Une initiation aux principes de la médecine et de la sécu-

rité du travail est indispensable pour les législateurs et décideurs publics, pour les cadres 

et pour les travailleurs. Certains agents de maîtrise et travailleurs peuvent 'être formés à 

des tâches particulières, en fonction des responsabilités qui lui incombent. Il faut en outre 

penser aux cadres réguliers de la médecine du travail que sont les médecins, les infirmières, 

les hygiénistes du travail et les techniciens de la sécurité du travail. Le Comité recommande 

de mettre en place un nouveau cadre : l'agent dispensant les soins de santé primaires au lieu 

de travail. L
f

i d é e générale est d
1

 incorporer l'éducation et la formation en matière de méde-

cine du travail aux politiques nationales de développement et de prendre des mesures de méde-

cine et de sécurité du travail dès le stade de la planification, de la conception et de la 

construction des installations industrielles. C'est aux pouvoirs publics q u
1

i l incombe de jouer 

le rôle directeur dans 1'évaluation des besoins et la fourniture des moyens nécessaires. A u 

niveau international, il s'agit d
1

a s s u r e r l'éducation des travailleurs, la formation des for-

mateurs et une étroite coordination entre 1'éducation et la formation en médecine du travail 

et les services nationaux de santé. Les objectifs énoncés concernent la participation et 1
1

 enga-

gement sans réserve des travailleurs, la coopération des cadres et agents de maîtrise et les 

1

 O M S , Série de Rapports techniques,№ 663, 1981. 
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fonctions spécifiques des divers personnels spécialisés. En ce qui concerne les programmes de 

formation, le Comité a formulé des recommandations sur les méthodes et le contenu de 1
1

 ensei-

gnement à différents niveaux, y compris ceux des travailleurs, des cadres et du personnel 

spécialisé dans les divers domaines de la médecine du travail. 

6.3 Les recommandations 

Le Comité a recommandé que les politiques nationales d'éducation et de formation en matière 

de médecine du travail soient formulées et mises à exécution de concert par les pouvoirs 

publics, les employeurs et les travailleurs, et en conformité avec la politique de formation 

appliquée dans les pays intéressés. L
f

O I T et l'OMS devraient promouvoir le développement d'une 

politique d'éducation et de formation tant au niveau national qu'à celui du lieu de travail, 

et ce dans tous les secteurs de 1'activité économique. Il conviendra de tenir pleinement compte 

à cet effet des besoins du pays, et en particulier de ceux des secteurs insuffisamment desservis 

de la population active, travailleurs agricoles et employés des petites entreprises notamment. 

Tant 1
1

O I T que 1
f

O M S sont instamment sollicitées de preter leur concours pour 1 é l a b o r a t i o n de 

manuels, de programmes d'études types et de matériels d
1

 enseignement portant sur divers domaines 

de la médecine du travail, en ayant recours aux méthodes pédagogiques modernes dans leurs acti-

vités de formation. La formation de formateurs est considérée comme une activité prioritaire. 

L
f

O M S est particulièrement priée de donner aux agents de soins de santé primaires une formation 

leur permettant de s
1

attaquer plus efficacement aux problèmes de santé de la population active 

et d'obtenir une meilleure participation des travailleurs par le biais de programmes de 

formation et de sensibilisation. 

6.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Une proposition intéressante a été formulée : il s'agit de former des agents de soins de 

santé primaires capables d
1

 exercer leur activité dans le secteur du travail, avec la partici-

pation des travailleurs. Cette proposition devra être étudiée de façon plus approfondie, ce que 

1'on a d'ailleurs déjà commencé à faire, par exemple dans le cadre de deux études de faisabi-

lité en Thaïlande et à Sri L a n k a . Les questions à résoudre sont d'ordre tant technique 

qu'organisâtionnel. 

Il est sans aucun doute possible de mettre au point des directives techniques susceptibles 

d'être appliquées par des agents de santé non professionnels pour protéger et promouvoir la 

santé des travailleurs, mais il faudra appliquer des formules différentes pour 1'agriculture 

et pour 1'industrie parce que les problèmes organisationnels qui se posent dans ces deux sec-

teurs sont différents. 

Dans 1'agriculture, il faudrait avoir recours à des agents implantés dans la collectivité, 

mais faire figurer dans leur formation et dans leur pratique les problèmes particuliers au 

travail agricole, dont certains ont été définis dans le rapport. 

La question de la place que devraient occuper des agents de santé non professionnels dans 

1'industrie est plus complexe. Elle est étroitement liée à l'organisation d'une protection 

sanitaire, ou à l'absence d'une telle protection, pour les travailleurs de l'industrie en 

général. A cet égard, la situation varie suivant les pays ； certains assurent une large gamme 

de soins ambulatoires médicaux ou d'activités de prévention dans les usines mêmes ou à proxi-

mité d'un groupe d'usines; d'autres n'assurent que des services visant spécifiquement les 

risques professionnels existants, laissant aux services de santé publique le soin de s'occuper 

des problèmes de santé généraux des travailleurs. 

Il est clair que 1'agent de santé non professionnel devra exercer ses activités dans le 

cadre organisationnel que chaque pays choisira, mais il est certain de toute façon que, comme 

1'indique le rapport, il aura d'importantes fonctions à exercer. 

Dans le cadre de son programme, 1'OMS devra s'employer à préparer ou à choisir des maté-

riels de formation convenant aux différentes catégories d'agents de santé en tenant compte des 

considérations exposées plus h a u t . 
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Les deux réunions de groupes d'étude et leurs rapports sont examinés dans 1'ordre suivant 

1. NEUROPATHIES PERIPHERIQUES 

2 . EXPOSITION A CERTAINS SOLVANTS ORGANIQUES 
SIONNELLE A VISEE SANITAIRE 

LIMITES RECOMMANDEES D'EXPOSITION PROFES-

d'incapacité dans toutes les 

considérables• Les facteurs 

et toxiques) sont divers et 

1. LES NEUROPATHIES PERIPHERIQUES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

Genève, 1
e r

- 4 octobre I979
z  

1.1 Antécédents 

Les neuropathies périphériques constituent une cause majeure 
parties du monde et sont responsables de pertes socio-économiques 
étiologiques (génétiques, infectieux, nutritionnels, métaboliques 
nombreux de même que les lés ions nerveuses biochimiques et structurelles. D'où l'urgente néces-
sité de disposer d'informations tant pour la prévention et la lutte contre ces neuropathies 
que pour le dépistage des populations à risque• 

1.2 Le rapport 

Dans son rapport, le groupe analyse 1'état actuel des connaissances dans le domaine de la 
biologie cellulaire des nerfs périphériques . Des travaux récents sur le transport axonal et 
sur les mécanismes de propuis ion axonaux ont permis de mieux comprendre les perturbations qui 
se produisent au cours du développement des neuropathies distales. Le rapport souligne 1'impor-
tance de 1'intégrité de 1'organisation structurelle de la membrane neuronale et traite des 

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

document (à 1
1

 intention des seuls membres du Conseil exécutif). Comme indiqué en page de cou-

verture du rapport sur les réunions de comités d'experts (document EB69/3), le texte traitant 

de la manière d'accélérer la distribution des rapports, d'améliorer le compte rendu présenté 

par le Directeur général au Conseil sur ces rapports, et de communiquer 1'avis du Directeur 

général et du Conseil sur leur importance en santé publique, est présenté dans le document 

EB69/3 Addendum 2 . 

2 
Série de Rapports techniques № 654, 1980. 
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modifications lipidiques dans les polyneuropathies, insistant notamment sur le rôle des 

ganglios ides. 

La classification et 1'approche du diagnostic clinique des neuropathies périphériques 

sont étudiées à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques et cliniques . 

Le groupe s'est également penché sur le rôle des facteurs toxiques, infectieux et immuno-

logiques dans les neuropathies périphériques. Les facteurs nutritionnels se sont vu consacrer 

une attention particulière eu égard aux pays en développement. Bien que la malnutrition pri-

maire et secondaire d'importance clinique soit très répandue, tous les malnutris ne présentent 

pas de complications neurologiques. Il faudrait en chercher les raisons. 

L'usage accru des produits chimiques dans l'industrie, 1'agriculture et la médecine 

augmente le nombre des névropathies provoquées par des neurotoxines environnementales. Il fau-

drait promouvoir des recherches sur les facteurs étiologiques et les mécanismes pathophysio-

logiques impliqués. 

Les neuropathies liées à des traumatismes des nerfs périphériques sont également en aug-

mentation en raison des accidents de la route et du travail• La microneurorraphie est consi-

dérée comme une des meilleures méthodes actuelles de réparation des blessures des nerfs 

périphériques. 

1.3 Les recommandât ions 

1 . Une grande priorité devrait continuer à être donnée aux études neuroépidémiologiques uti-

lisant des définitions, des classifications et des méthodes standardisées. De façon à faire 

face à 1'insuffisance en personnel dans le présent et le futur dans le domaine neuroépidémio-

logique, des programmes de formation dans cette discipline devraient être développés. 

2 . L'évaluation de la responsabilité des facteurs environnement aux, nut rit ionne1s, génétiques 

et immunologiques devraient continuer. Puisque 1'OMS a déjà un système bien établi pour la 

collection et 1
1

 évaluation des informations concernant les facteurs environnementaux toxiques, 

il est désirable d'augmenter les efforts concernant les neurоtoxines environnement aies (incluant 

les neurotoxines industrielles) dans le but d'éliminer ou du moins de réduire le danger cons-

titué par ces produits et de diffuser 1'information les concernant particulièrement dans les 

pays en voie de développement. 

3 . Un catalogue centralisé et informatisé des neurotoxines doit être développé et implanté. 

Un tel système donnerait aux chercheurs et aux cliniciens un accès à des données informatisées 

pour 1'identification et le traitement des malades et pour des décisions concernant des mesures 

préventives. 

A . Les facteurs infectieux et immunologiques en rapport avec le développement de certaines 

neuropathies périphériques doivent être mieux contrôlés et mieux compris . Il est important de 

placer en première position la prévention de la neuropathie lépreuse, du syndrome de Guillain-

Barré, et du zona ainsi que les traitements de ces différentes affections
 # 

5 . Une attention particulière devrait être dirigée vers les neuropathies diabétiques du fait 

de leur fréquence et de leurs implications socio-économiques. 

6. Puisque les facteurs nutritionnels continuent à jouer un rôle très important dans la 

genèse des neuropathies périphériques dans les pays en voie de développement (malnutrition 

et toxines) et dans les pays développés (abus d'alcool, associé à la malnutrition) , une atten-

tion soutenue dans ce domaine est fortement justifiée. 

7. Les altérations traumatiques ou mécaniques des nerfs périphériques dues à des accidents 

de la circulation, des accidents du travail, des accidents privés, des syndromes d
1

"entrapment", 

des blessures par balles ou à d'autres causes sont une cause importante de neuropathie péri-

phérique . L a reconnaissance des cas qui peuvent bénéficier d'une réparation chirurgicale 

dépend d'un examen clinique et p a r a c U n i q u e minutieux. De meilleurs résultats fonctionnels 
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dans la réparation chirurgicale des nerfs périphériques dépendent de 1'usage de techniques 

chirurgicales modernes appuyées par des techniques électrophysiologiques de pointe. 

8 . De nouvelles méthodes thérapeutiques et de nouveaux agents thérapeutiques dirigés contre 

les neuropathies périphériques doivent être développés et utilisés. De plus, il serait impor-

tant de diffuser de façon plus large les méthodes déjà existantes. 

9 . L'approche pluridisciplinaire des problèmes liés aux neuropathies périphériques concernant 

la neurologie, la médecine interne, la chirurgie , la médecine physique et les professions 

paramédicales devrait être favorisée. 

10. La place de 1'OMS est unique pour la promotion et la coordination de l'établissement 

de centres d'études , comme pour la coordination entre les centres existant déjà et dont 1
1

 acti-

vité est dirigée vers 1
1

 étude et le contrôle des neuropathies périphériques. 

11. Il est nécessaire de développer des programmes de formation. Le manque de personnel 

compétent est très important dans la plupart des pays en voie de développement. Plus préci-

sément , d a n s le but de prévenir et de traiter les neuropathies périphériques, existe un 

besoin urgent en programmes de formation dirigés vers : 1) la neuro-épidémiologie de façon 

à déterminer la fréquence, la distribution et les facteurs de risque des neuropathies péri-

phériques pour décider des mesures à prendre ； 2) dans 1 * électrodiagnostic et les autres 

techniques de laboratoire de façon à améliorer la qualité des diagnostics étiologiques, parti-

culièrement dans les pays en voie de développement ； et 3) en médecine praticienne， dans le 

but d
1

 obtenir une meilleure prévention, une détection précoce, un diagnostic et un traitement 

des types les plus communs des neuropathies périphériques， particulièrement des neuropathies 

infectieuses, en particulier la lèpre. 

12 . La recherche neurobiologique fondamentale en relation avec le nerf périphérique (la 

morphologie, la physiologie, la neurochimie, la neuropharmacologie) dans le domaine clinique, 

aussi bien que dans le domaine expérimental et dans les désordres génétiquement induits 

devrait être intensifiée. 

1.4 Importance en santé publique et répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les neuropathies périphériques peuvent engendrer de graves incapacités ； с
1

 est dire 

1'importance, sur les plans sanitaire et économique, de leur traitement et de leur prévention. 

Le traitement de ces troubles est loin d'être satisfaisant et dans bien des cas les 

mesures préventives ne sont pas appliquées ou restent d'une application difficile. Dans 

beaucoup de pays , 1'ampleur et la nature des facteurs de risque sont inconnues. 

Ces observations du groupe d'étude montrent bien la nécessité de poursuivre les recherches 

en vue de mieux traiter et de mieux prévenir ces troubles par une technologie appropriée. Il 

est particulièrement important, pour la prévention de certaines neuropathies périphériques , 

d'identifier les risques neurotoxiques potentiels liés à 1
1

 environnement et à 1'alimentation. 

La prévention des neuropathies périphériques provoquées par les accidents doit être placée dans 

le cadre de programmes plus larges de prévention des accidents. On dispose de traitements 

efficaces contre la lèpre et le diabète, ce qui théoriquement devrait permettre de prévenir 

les neuropathies périphériques associées à ces deux maladies. Cependant, dans les pays en 

développement, ces traitements font souvent défaut en raison de leur coût et de la couverture 

insuffisante de la population par les services de santé primaires• Même dans les pays déve-

loppés , o n trouve - en particulier chez les personnes âgées - des neuropathies diabétiques 

dues à un traitement inadéquat du diabète. 

L'action de 1'OMS dans ce domaine devra être multidisciplinaire, et mettre à contribution 

les programmes de prévention et de traitement des troubles mentaux et neurologiques de lutte 

contre les risques d'origine environnementale, de prévention des accidents, de lutte contre la 

lèpre et contre le diabète, et de technologie clinique pour les systèmes de santé basés sur 

les soins de santé primaires. Une étude collective internationale sur les neuropathies péri-

phériques, financée à l'aide de fonds extrabudgétaires, a été mise sur pied sous 1,égide du 
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programme de santé mentale, et un protocole visant spécialement les neuropathies diabétiques 

a été p r é p a r é . L'étude se poursuit actuellement dans divers centres de recherche au Canada, 

en Chine, en Espagne, en Italie, au Japon, au Nigéria, au Mexique, au Portugal et au Sénégal. 

2 . EXPOSITION A CERTAINS SOLVANTS ORGANIQUES : LIMITES RECOMMANDEES D'EXPOSITION PROFESSION-
N E L L E A VISEE SANITAIRE 

Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 

Genève, 17-23 juin 1980
1 

2•1 Antécédents 

Ce rapport est le deuxième d'une série préparée en application de la résolution EB60.R2 

(1977) du Conseil exécutif, laquelle recommande que l'OMS élabore des limites admissibles 

internationalement recommandées d
1

 exposition professionnelle à des agents chimiques. Le premier 

rapport de la série, consacré aux métaux lourds, a été examiné à la soixante-septième session 

du Conseil exécutif.^ 

2.2 Le rapport 

Le rapport présente une analyse des informations disponibles sur les effets sanitaires de 

certains solvants industriels, et fournit une base pour les décisions sur les limites d
1

expo-

sition destinées à protéger la santé des travailleurs. 

Quatre solvants sont étudiés : le toluène, le xylène, le sulfure de carbone et le 

trichloréthylène. L'abondante littérature consacrée à ces substances a été soigneusement évaluée 

et sélectionnée sur la base de sa validité et de sa pertinence pour mesurer 1'exposition 

humaine, comprendre le mécanisme de l'action biologique de ces solvants et établir des limites 

d
1

 exposition professionnelle à des fins sanitaires. Ce travail a révélé une insuffisance 

importante de données épidémiologiques, en particulier sur le toluène et le xylène. Le groupe 

a recommandé des limites d
1

 exposition provisoires qu
f

 il convient de considérer comme des valeurs 

préliminaires devant etre soumises à une réévaluation après un laps de temps raisonnable. 

2.3 Les recommandations 

Les limites d
1

 exposition professionnelle suivantes ont été recommandées : 

Pour le toluène, certains membres du groupe ont recommandé d'adopter comme limites 

de concentration moyenne : pour une exposition de huit heures, 200 mg par m^ d
1

 air et pour 

une exposition de brève durée (jusqu
!

à 15 minutes) 600 mg par m^； d'autres membres ont 

proposé, pour ces limites, les valeurs respectives de 375 mg par et 800 mg par m ^ . 

- 3 
Pour le xylène, la limite de concentration moyenne recommandée a été de 215 mg par ш ; _ о о 

pour le sulfure de carbone, de 10 mg par m (3 mg par irr pour les femmes en âge de ~ о 
procréer) ； et pour le trichloréthylène, de 135 mg par m . 

Le groupe a recommandé de procéder à l'évaluation biologique de 1
1

 exposition au toluène 

et au trichloréthylène. 

En raison de 1
1

 insuffisance des informations, le groupe a recommandé 1
1

 exécution d'études 

épidémiologiques bien conçues qui permettront la révision de ces limites d
1

 exposition. 

2•4 Importance en santé publique et répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Ce programme vise à fournir des directives internationales sur les bases sanitaires des 

normes recommandées en médecine du travail. La mise au point et 1'application de ces normes 

sont indispensables à la lutte contre les maladies professionnelles. Les substances visées par 

Série de Rapports techniques № 664, 1982. 

Série de Rapports techniques N° 647， 1980. 
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les recommandations sont connues comme étant responsables des maladies professionnelles les 

plus fréquentes dans presque toutes les parties du monde. 

Ces solvants sont couramment employés dans une large série d'activités industrielles, 

notaniment dans 1
1

 industrie de la peinture (résines, caoutchoucs et lipides), dans les opérations 

de dégraissage et dans la production de viscose et de soie artificielle; certains sont produits 

par 1
1

 industrie pétrochimique. 

Le groupe a éprouvé une certaine difficulté à formuler des recommandations en raison de la 

rareté des études épidémiologiques, de la façon défectueuse dont elles étaient conçues et de 

1•insuffisance des données. Il faudrait donc que 1
!

O M S soutienne des études épidémiologiques 

bien conçues sur les répercussions sanitaires des expositions professionnelles. De plus, il 

faudrait diffuser des informations sur les bonnes pratiques de laboratoire en matière d'expéri-

mentation animale. Les Etats Membres devraient être encouragés à appliquer les limites d
1

expo-

sition provisoirement proposées aux fins de la santé et communiquer à 1'OMS les résultats des 

mesures prises dans ce sens. Sur la base de cette information, les recommanda t ions à visée 

sanitaire pourront "être progressivement révisées. 
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REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

RAPPORTS DE GROUPES D 'ETUDE 

Comme on 1’avait annoncé sur la page de couverture du 

document EB69/3 (réunions de comités d'experts), le Directeur général 

présente ci-après ses suggestions concernant 1) le moyen d'accélérer 

la distribution aux membres du Conseil des rapports des comités 

d'experts et groupes d'étude; 2) les améliorations à apporter au 

rapport du Directeur général.au Conseil sur les rapports des comités 

d'experts et groupes d'étude； et 3) la publication des vues du 

Directeur général et du Conseil exécutif sur l'intérêt de ces rapports 

en santé publique. 

1• Distribution accélérée des rapports des comités d'experts et groupes d'étude aux membres 

du Conseil 

1.1 Un document de travail, préparé pour la soixante-septième session du Conseil en 

janvier 1981 (document EB67 /wP/5), mentionnait la possibilité d'accélérer la présentation des 

rapports des comités d'experts et groupes d'étude au Conseil en les adressant aux membres du 

Conseil sous forme de manuscrits dactylographiés dès lors qu'ils auront été édités et traduits 

ou sous forme d'épreuves, au lieu d'attendre leur publication dans la Série de Rapports 

techniques. 

1.2 Pour la soixante-huitième session du Conseil en mai 1981，un texte - la traduction 

française du rapport du Comité mixte AIEA/FAO/OMS d'experts de la Salubrité des Aliments 

irradiés (Série de Rapporta techniques， № 659) - a été présenté au Conseil, une fois édité et 

traduit, sous forme de manuscrit dactylographié. Le cout additionnel de la frappe au propre, 

du papier et de la reproduction offset s'élevait à US $1076. Le cout de la frappe au propre 

des manuscrits corrigés pourrait être considérablement réduit à 1'avenir lorsque 1'usage du 

matériel de traitement de textes se répandra dans 1'Organisation, améliorant la souplesse du 

processus de production des documents. 

1.3 Pour la présente session, on n'a pas eu recours à la frappe au propre de rapports édités 

ou traduits mais trois rapports en français (Série de Rapports techniques, Nos 658, 664 et 

669) sont présentés sous forme de reproductions offset d'une première ou deuxième épreuve non 

corrigée. La dépense additionnelle entraînée par 1'adoption de ce procédé a été évaluée à 

quelque US $1300 pour les trois rapports. 

1.4 Peut-être convient-il de mentionner ici que 1'on avait autrefois coutume de soumettre aux 

membres du Conseil les rapports des comités d'experts et groupes d'étude sous forme d'épreuves 

mais que cette pratique a été en grande partie abandonnée après 1'adoption de la 

résolution WHA29.48 (mai 1976) où il est demandé de supprimer "toutes les dépenses évitables 

et non indispensables de personnel et d'administration". 



EB69/3 Add.2 

Page 2 

1.5 Le Conseil est invité à donner son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de 

recommencer à envoyer les rapports sous forme d'épreuves ou s'il convient de les présenter, 

si n é c e s s a i r e , sous forme de manuscrits dactylographiés, compte tenu des coûts correspondants. 

2• Amélioration du rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur les rapports des 

comités d'experts et groupes d'étude 

2.1 E n présentant au Conseil les rapports des comités d'experts et groupes d'étude, le 

Directeur général expose dans son propre rapport les antécédents de ces réunions d'experts, 

1'essentiel de leur contenu, les recommandations qui y figurent et leurs incidences sur le 

programme de l'Organisation. Depuis la soixante-huitième session du Conseil (mai 1981) , il 

soumet également ses observations sur 1 'intérêt de ces rapports pour la santé publique. 

2.2 L e rapport du Directeur général ne peut que refléter ceux des comités d'experts et s'il 

illustre leur intérêt pour la santé publique et leurs incidences sur les programmes de 1'Orga-

nisation ce ne peut être que dans la mesure où les précisions apparaissent clairement dans les 

rapports considérés. 

2.3 L a qualité d'une réunion de comité d'experts dépend elle-même, dans une large m e s u r e , de 

la spécificité et de la clarté de son objet ainsi que du sérieux de sa préparation. Les 

documents de travail doivent donc clairement indiquer 1 'objet de la réunion, les principaux 

problèmes que 1'on se propose d'examiner et les solutions possibles à ces problèmes, ce qui 

nécessite une soigneuse préparation de la réunion, dont on ne doit pas perdre de vue l'intérêt 

pour la santé publique, ainsi qu'une large consultation d'experts. U n examen approfondi des 

participants est également nécessaire pour que les aspects "santé publique
1 1

 des questions à 

1•étude soient, le cas échéant, convenablement traités. 

2,4 On ne saurait donc trop insister sur le fait que les rapports des comités d'experts et 

groupes de travail doivent énoncer le but des réunions et les principaux objectifs fixés. Le 

texte des rapports indiquera dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints, si les 

recommandations se prêtent à une application en santé publique et quelles sont leurs incidences 

sur les programmes de 1'Organisation. 

2.5 Le Directeur général continuera donc de chercher à améliorer la qualité des rapports des 

comités d'experts et groupes de travail en préparant soigneusement ces réunions. Ainsi 

sera-t-on mieux à même de présenter au C o n s e i l , ainsi qu 'il 1'a demandé, une analyse sérieuse 

des rapports avec une évaluation de leur intérêt pour la santé publique et de leurs incidences 

sur les programmes. 

2.6 II est rappelé que les rapports des comités d'experts et réunions analogues expriment 

les vues collectives d'un groupe international d'experts indépendants et ne représentent pas 

nécessairement les décisions ou la politique officiellement adoptées par l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

3• Publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif sur l'intérêt des 

rapports des comités d'experts et groupes d'étude pour la santé publique 

3.1 Après avoir examiné, à sa soixante-septième session, le problème de la publication du 

rapport du Directeur général et des observations du Conseil sur l'intérêt des rapports des 

comités d'experts et groupes d'étude pour la santé publique, le Conseil est convenu que le 

Directeur général soumettrait à sa soixante-neuvième session ses propositions sur ce sujet. Le 

Directeur général présente donc les observations ci-après basées sur une analyse des débats du 

Conseil. 

3.2 II ne serait pas indiqué de faire figurer les vues du Directeur général et les obser-

vations du Conseil sur 1'intérêt d'un rapport pour la santé publique dans le même document que 

le rapport technique proprement dit sans que les experts aient eu l'occasion de répondre. On 

risquerait en effet de dissuader des scientifiques indépendants d'apporter aux travaux de 

1 'OMS la contribution originale et complète à laquelle se réfère le paragraphe 2.6 ci-dessus. 

E n o u t r e , un tel procédé retarderait considérablement la publication du rapport dans la 

Série de Rapports techniques. 
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3.3 Le Directeur général propose donc d'insérer les vues et observations du Conseil dans 

une publication périodique appropriée de l'OMS. Il estime toutefois qu 'il n 'y aurait pas 

forcément lieu de le faire pour chaque rapport, mais seulement lorsque le Conseil le jugera 

bon après avoir soigneusement choisi les rapports qu 'il juge d'un intérêt et d'une importance 

particulière pour la santé publique. 

3.4 La Chronique OMS devrait ê t r e , en règle générale, le périodique où seront publiées ces 

observations étant donné qu 'il contient des rapports sur toutes les publications de l'OMS, y 

compris la Série de Rapports techniques， et que 1'on y trouve déjà régulièrement des articles 

sur les réunions du Conseil et autres organes de l'OMS. Dans certains c a s , le Forum mondial de 

la Santé et les périodiques consacrés à des sujets scientifiques, aux statistiques sanitaires, 

à la législation sanitaire ou à l'épidémiologie pourraient également convenir à cet usage. 

P a r f o i s , on offrirait à certains participants, ou tout au moins au président, la possibilité 

de répondre aux observations. 

3.5 Lorsque le Conseil aura décidé de publier 1'analyse du Directeur général et les obser-

vations du Conseil sur un rapport donné, il faudrait que le Directeur général ait la possi-

bilité de décider quel est le périodique le plus approprié pour communiquer ces vues aux 

lecteurs que l'on cherche à atteindre. 

3.6 Le Conseil devra aussi décider s
 f

il désire adopter une déclaration exposant 1 'opinion 

collective de ses membres sur le rapport considéré ou s 'il préfère laisser au Directeur 

général le soin de résumer cette opinion en se basant sur les débats. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 5 de l'ordre du our provisoire 

RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE 

Rapport du Directeur général 

En plus du document ЕВ69/3 Add.l sur les "Rapports de groupes 

d'étude", le Directeur général présente ici un nouveau rapport, celui du 

groupe d'étude sur la lutte antituberculeuse réuni conjointement par 

1'Union internationale contre la Tuberculose (UICT) et par l'OMS. Ce 

groupe d'étude s'est réuni en septembre 1981 et tout a été mis en oeuvre 

afin que son rapport soit prêt pour la session du Conseil exécutif de 

janvier 1982, au début de 1'année qui marque le centenaire de la décou-

verte par Robert Koch du bacille qui porte son nom. Le rapport n'ayant 

pu être imprimé à temps pour paraître dans la Série de Rapports tech-

niques de l'OMS, il est annexé au présent document sous forme dactylo-

graphiée (pour les membres du Conseil seulement). 

LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

Rapport d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS 

Genève, 14-18 septembre 1981
1

 一 一 

1• Antécèdents 

1.1 Dès sa création, 1'OMS a fait une place très importante dans ses activités à la lutte 

contre la tuberculose et aux recherches concernant cette maladie. Elle a mis au point une 

technologie complète de lutte antituberculeuse qui est applicable dans presque toutes les 

situations. Dans son action, l'OMS a bénéficié du concours diligent et dévoué de 1'Union 

internationale contre la Tuberculose (UICT). Presque tous les pays en développement ont engagé 

la lutte antituberculeuse conformément aux recommandations de l'OMS. Néanmoins, comme la Trent 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'a noté avec inquiétude en mai 1980 (résolution 

WHA33.26), la tuberculose reste l'un des plus importants problèmes de santé dans les pays en 

développement et les efforts consacrés aux programmes de lutte antituberculeuse et les moyens 

affectés à la recherche sur 1'application des mesures de lutte sont encore inadéquats ou ont 

été fortement réduits au cours des dix dernières années. 

1.2 Un groupe d'étude mixte UICT/OMS s'est réuni pour étudier 1'efficacité de diverses 

stratégies, recenser les obstacles rencontrés dans leur application et proposer des recherches 

propres à les rendre plus efficientes et plus efficaces. 

2• Le rapport 

2.1 Le groupe a passé en revue la situation épidémiologique actuelle dans les pays en déve-

loppement et a noté qu'elle ne s'était guère améliorée au cours des deux dernières décennies, 

contrairement à ce qui se passe dans les pays techniquement avancés où s'observe une régressio 

spectaculaire de la tuberculose. 

OMS, Série de Rapports techniques, 1982 (sous presse). 



EB69/3 Add.3 

Page 2 

2.2 La politique de lutte antituberculeuse, fondée sur la notion de programme global appli-

quée à l'échelle d'un pays tout entier par 1'intermédiaire du système de santé existant, est 

parfaitement valable, et la nouvelle stratégie des soins de santé primaires ouvre d'importantes 

perspectives sur le plan opérationnel. 

2.3 Le groupe a examiné 1'impact des mesures de lutte actuelles et identifié plusieurs 

domaines dans lesquels la planification et 1'organisation de ces mesures pourraient être amé-

liorées . I l a d'autre part procédé à une étude technique des différentes mesures de lutte avant 

d'examiner les aspects socio-économiques de la lutte antituberculeuse. 

2.4 Le groupe a souligné 1'importance que présente la recherche pour la mise en oeuvre d'une 

action soutenue de lutte antituberculeuse. Il est urgent d'étudier les facteurs qui influent 

sur 1
1

 efficacité des programmes de vaccination par le BCG et d'évaluer 1
1

 efficacité du BCG 

chez les nourrissons et les enfants; la recherche iiranunologique paraît particulièrement pro-

metteuse pour la mise au point de nouvelles techniques de lutte； il est possible d'améliorer 

les techniques bactériologiques et de rendre plus efficaces les méthodes de dépistage et de 

traitement, notamment dans ce dernier cas par le recours à des régimes thérapeutiques de brève 

durée; il importe de renforcer la surveillance et de procéder à des études sociologiques pour 

aider à surmonter les divers obstacles qui s
1

 opposent à l'application des programmes； il 

importe de déterminer la valeur de 1'éducation pour la santé assurée par 1'intermédiaire des 

médias； enfin, il est nécessaire de procéder à des recherches sur l'économie de la lutte anti-

tuberculeuse et sur son intégration dans les soins de santé primaires. 

3• Les recommandations 

3.1 La tuberculose est une maladie qu
1

 il est possible de combattre. Elle mérite donc de béné-

ficier d'un rang élevé de priorité dans l'allocation des ressources dont on dispose pour la 

s an té, même si celles-ci sont limitées. Il importe que les pays en développement eux-mêmes 

mènent une action concertée s'inspirant des programmes spéciaux d'action de l'OMS tels que le 

programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

3.2 Les soins de santé primaires ouvrent de nouvelles perspectives d'amélioration de l'action 

antituberculeuse. Dans ces conditions, il faut faire en sorte que la gestion des programmes et 

1'encadrement des personnels soient assurés à tous les niveaux par des spécialistes qualifiés. 

3.3 II convient de faire 1'inventaire des moyens de formation existants et de les développer 

afin de pouvoir former des cadres compétents en nombre suffisant. 

3.4 Tous les patients devraient avoir gratuitement accès à des services de diagnostic et de 

traitement. Il faut donc, d'une part mettre en place un réseau de dépistage microscopique 

s'appuyant sur un laboratoire central, d'autre part assurer, grâce à la création d'un fonds 

international, un approvisionnement ininterrompu en médicaments antituberculeux essentiels. 

3.5 II faut mettre en oeuvre un vaste programme de recherche fondamentale, appliquée et 

opérationnelle. Les pays développés devraient avoir à coeur de participer activement à un tel 

programme puisqu'ils bénéficieront des résultats des recherches faites dans les pays en 

développement. 

4 . Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

4.1 La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique dans les pays en développe-

ment . S a prévalence est liée à la médiocrité des conditions sociales et économiques, à la 

malnutrition, au surpeuplement et à l'insuffisance des niveaux d'instruction. Dans les pays 

développés, la régression de la tuberculose a été déclenchée par 1'amélioration des conditions 

socio-économiques avant que fut instaurée la chimiothérapie• Cependant, aucun pays ne saurait 

aujourd'hui attendre passivement que sa situation socio-économique s'améliore dans 1'espoir 

que parmi les nombreux bienfaits qui en découleront figurera la régression de la tuberculose, 

d'autant qu'il est patent que 1
1

 instauration de la chimiothérapie s'est traduite par un recul 

spectaculaire de la tuberculose dans les pays développés. 
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4.2 Dans la plupart des pays en développement, cependant, on ne parvient pas à faire reculer 

la tuberculose, en partie parce que la couverture assurée par les services de santé demeure 

insuffisante, et en partie parce que les régimes de traitement peu coûteux recommandés doivent 

être suivis pendant une année entière, période pendant laquelle les abandons sont fréquents. 

4.3 La chimiothérapie moderne fondée sur 1'association de bactéricides comme la rifampicine 

et le pyrazinamide permet des régimes thérapeutiques de six mois qui sont d'un excellent rap-

port coût/efficacité, mais qui sont trop coûteux pour la plupart des pays en développement. 

С'est pour cette raison que, si 1'on dispose en théorie d'une chimiothérapie de brève durée, 

en pratique elle ne convient pas pour la plupart des pays en développement, n'étant pas une 

technologie appropriée au sens qu'a ce terme dans le rapport de la Conférence d'Alma-Ata; en 

outre, même si les pays en développement avaient les moyens d'acheter ces médicaments, rares 

sont ceux qui pourraient les utiliser sur tout leur territoire, d'une part à cause de 1'insuf-

fisance de leur infrastructure sanitaire, d'autre part parce que les éléments de leur popu-

lation dont la participation conditionnerait le succès de la lutte antituberculeuse n'ont pas 

une bonne compréhension du problème. Les agents de soins de santé primaires correctement formés 

sont trop peu nombreux. Les services d'appui, et en particulier les laboratoires capables de 

procéder à l'examen microscopique des expectorations, ne sont pas suffisamment développés
 # 

D'ailleurs, même si les médicaments étaient disponibles et d'un coût abordable, с'est le pro-

blème de leur distribution qui se poserait. Il faut que les médicaments antituberculeux entrent 

dans un système plus large d'approvisionnement en médicaments essentiels. 

4.4 On voit que la complexité du problème de la lutte antituberculeuse réside tout autant 

dans 1'application des connaissances existantes que dans la génération de connaissances 

nouvelles. La plupart des pays ne peuvent que suivre, étape par étape, une approche pragma-

tique, laquelle peut donner de bons résultats à longue échéance à condition qu'elle soit menée 

selon des lignes d'action bien définies, à savoir essentiellement la vaccination des enfants 

par le BCG, le dépistage et la chimiothérapie. 

4.5 II faut admettre qu'en tant que problème de santé publique la tuberculose ne saurait 

être éliminée en quelques années, et que les espoirs que 1
1

 on pourrait nourrir à ce sujet 

seraient fatalement déçus. Il n'y a apparemment pas d'autre solution que d'engager à long 

terme un processus bien déterminé consistant à utiliser 1
1

 infrastructure sanitaire pour appli-

quer les moyens qu'il est possible d'appliquer, et d'en profiter pour renforcer cette infra-

structure en y intégrant efficacement la lutte antituberculeuse. L'expérience montre que les 

soins ambulatoires et à domicile sont extrêmement efficaces et beaucoup moins coûteux que les 

soins en sanatorium. Il est indispensable qu'une étroite collaboration s'établisse entre les 

responsables du développement et de l'organisation de 1'infrastructure sanitaire, y compris 

les services de laboratoire, et les spécialistes de la tuberculose. Tous doivent s'employer 

de concert à déterminer quels moyens efficaces et d'un coût abordable sont utilisables en 

pratique, même si ce n'est que progressivement qu'il sera possible d'étendre 1
$

application de 

ces moyens à la totalité du p a y s . Il faut avoir recours à la recherche sur les systèmes de 

santé tant pour mettre au point la technologie la plus appropriée que pour trouver les meilleurs 

moyens de faire appliquer cette technologie par 1
1

 infrastructure mise en place. 

4.6 Si les considérations qui précèdent sont vraies pour les pays, elles ne le sont pas 

moins pour l'OMS. L'appui de l'OMS aux actions nationales de lutte antituberculeuse devra 

s'exercer par 1'intermédiaire de plusieurs de ses programmes spécialisés . Par exemple, les 

programmes concernant 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-

maires devront collaborer beaucoup plus étroitement avec le programme de lutte contre la tuber-

culose, tant pour apprendre utilement aux pays comment organiser la lutte antituberculeuse 

dans le cadre de leur système général de santé que pour assurer la formation de travailleurs 

de niveau professionnel et non professionnel. La vaccination par le BCG est assurée dans le 

cadre du programme élargi de vaccination. Le programme concernant la technologie de laboratoire 

de santé devra accorder une attent ion particulière à la formation des travailleurs de terrain 

qui seront appelés à procéder à 1'examen microscopique des expectorations. Le programme 

d'action concernant les médicaments essentiels devra faire en sorte que les pays en dévelop-

pement puissent disposer plus largement de médicaments antituberculeux au coût le plus faible 

possible. Les programmes d'information du public et d'éducation pour la santé devront faire en 

sorte que les populations comprennent quel est 1'objectif à atteindre et participent à l'action 

menée pour 1
1

 atteindre. 
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4.7 C'est au programme Tuberculose et Infections respiratoires, enfin, qu'il appartiendra 

d'assurer la conduite de toutes les activités susmentionnées. Il aura d'abord un rôle éducatif 

majeur à jouer auprès des experts mondiaux des maladies respiratoires； il devra les convaincre 

que c'est 1'application judicieuse dê méthodes appropriées de lutte antituberculeuse par les 

infrastructures sanitaires qui constituera la contribution la plus efficace du secteur sani-

taire à la lutte antituberculeuse. Il lui faudra en même temps expliquer à tous les autres 

secteurs intéressés comment ils peuvent contribuer, par une amélioration générale des condi-

tions sociales et économiques, à faire reculer le fléau de la tuberculose. Il devra aussi 

communiquer des informations sûres à d'autres programmes de santé, en particulier à ceux qui 

s'occupent de la planification et de l'organisation des infrastructures sanitaires et des per-

sonnels de santé, afin de leur permettre de fournir aux pays un appui rationnel pour les aider 

à intégrer la lutte antituberculeuse dans le système général de santé et à former dans ce 

domaine diverses catégories de personnels du secteur sanitaire et des autres secteurs inté-

ressés . E n f i n , il y a encore beaucoup à faire sur le plan de la recherche et du développement 

pour mettre au point, par exemple, de meilleurs vaccins, des techniques de diagnostic plus 

simples et des agents chimiothérapiques plus efficaces nécessitant des périodes d'application 

beaucoup plus courtes que ceux qui existent actuellement. 


