
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB74/DIV/3 

21 mai 1984 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quatorzième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA. PREMIERE SEANCE 

d : :.‘r-:?7id 卜ч •. . . . . .... . 
Sommaire 

Pages 

1. Ouverture dç la session 2 

2. Adoption de l'ordre du jour 2 
• • ‘ ‘；.. -• •• ：. • ¿/..Ь ：•>:.. >： o：.- -.-.i* : я, -'•:• ；； *

 : 

3. Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 2 

4. Organisaticm,4u travail • “ ¿‘“ • • • • • ¿ •.. •••””••••••••••••••• 3 

5. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 3 

6. Rapport sur les réunions de comités d' experts et de groupes d'étude 10 

Note 

Le présent procès-verbal est un document provisoire. Les comptes rendus des interven-

tions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en 

être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent être adressées au Chef 

du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, 

avant le 2 juillet 1984. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans •： Conseil exécutif， soixante-

quatorzième session : résolutions et décisions； annexes； et procès-verbaux (document 

EB74/1984/REC/1). 一一 — 



EB74/sR/l 
Page 2 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 1 m a i 1984，9 h 30 

Président : Ше G . THOMAS 

puis : Professeur J . ROUX 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 

EB73(17)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif et 

souhaite la bienvenue aux m e m b r e s . 

2 . ADOPTION-DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB74/l) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les mots "(le c<as échéant)
1 1 

point 10 de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est adopté. 

3 . ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de président. 
' . . . . . ' ' - ' • . . . . ‘ ， . ， ， . . ： . . ' ！ . ， . . . ， l • • • - " 

Le Dr REID propose la candidature du Professeur Roux. W . GRIMSSON, le Professeur 

LAFONTAINE, le Dr XU Shouren et le Professeur ISAKOV appuient cette candidature^；', r ： ^ 

Le Professeur Roux èst élu Président, Il prend place à la tribune•-广；
 ¿

 “ч 

Le Professeur ROUX remercie les membres du Conseil de 1'avoir élu. Il rend hommage à 

Mme Thomas, Président sortant, pour les services qu'elle a rendus au Conseil« Il invite le 

Conseil à présenter des сandidatures pour les trois postes de vice-pré s ident. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA présente la candidature du Dr Khalid bin Sahan, laquelle est appuyée 

par le Dr TADESSÇ, M . Sung Woo LEE et le Dr XU Shouren。 

Le Dr EL GAMAL propose la candidature du Professeur Jazbi, laquelle est appuyée par le 

Dr XU Shouren et le Dr A D O U . 

Le Dr KOINANGE propose la candidature du Dr Tadesse, laquelle est appuyée par le 

Dr MAiCUTO et le Dr NSUE-MILANG. 

Le Dr Khalid bin Sahan， le Professeur Jazbi et le Dr Tadesse sont élus vice-présidents• 

Le PRESIDENT rappelle que l'article 15 du Règlement intérieur prévoit que si le Président 

n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des Vice-Présidents 

les exerce à sa place, et que 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est 

fixé par tirage au sort à la session où l'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 

fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Khalid bin Sahan
3
 Professeur Jazbi et 

Dr Tadesse. 

doivent être supprimés <3ц 

Point 3 de l
1

o r d r e du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 

de langue anglaise et de langue française. 



EB74/sR/l 

Page 3 

Le Dr BORGOSÍO propose la candidature du Dr Quamina pour le poste de rapporteur de langue 

anglaise； cette candidature est appuyée par le Dr AL-TAWEEL et le Dr ABOAGYE-ATTA. 

Le Dr KOINANGE propose la candidature du Professeur Lafontaine pour le poste de rapporteur 

de langue française； cette candidature est appuyée par le Dr TADESSE et le Dr AL-TAWEEL. 

Le Dr Quamina et le Professeur Lafontaine sont élus respectivement rapporteur de langue 

anglaise et rapporteur de langue française. 

4 . ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du jour 

dans l
1

o r d r e où ils sont énumérés. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), et décision 

EB73(1)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 

Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé : Mme Thomas, le Professeur Lafontaine, le 

Dr Khalid bin Sahan et le Dr Makuto. Il invite Mme Thomas à présenter son rapport, 

Mme THOMAS expose que deux nouveaux Etats Membres ont été admis à 1'Organisation lors de 

la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Les questions les plus importantes qui ont 

été discutées en séance plénière sont le rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS 

en 1982-1983 et le rapport du Conseil exécutif sur ses soixante-douzième et soixante-treizième 

sessions. La plupart des personnes qui sont intervenues sur ces questions se sont spécifiquement 

référées aux progrès accomplis et aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous. Bien que 1'on se heurte à de nombreuses difficultés 

dans les Etats Membres, il est réconfortant de constater que tous les intervenants ont 

réaffirmé leur adhésion à la Stratégie mondiale. On a également entendu exprimer une approba-

tion et un soutien explicites de l'orientation des programmes de l'OMS. 

Bien qu* elle ait l'impression que les séances plénières se sont déroulées harmonieusement 

et efficacement, et que les dispositions prises pour les réunions des commissions représentent 

une nette amélioration par rapport aux années précédentes, il est apparu au cours de la seconde 

semaine que les communications entre la Commission A et la Commission В posaient des problèmes, 

dans la mesure où elles siégeaient simultanément à une distance considérable 1'une de 1'autre. 

Un certain nombre de délégations ont estimé que la question de la surveillance de la Stratégie 

mondiale aurait pu donner lieu à un débat plus significatif, et par conséquent plus bénéfique 

pour le Secrétariat comme pour les Etats Membres, si les discussions avaient pu être décomposées 

en différents points subsidiaires de l'ordre du jour, par exemple en plusieurs ensembles 

d
1

 indicateurs d
1

é v a l u a t i o n , dans la mesure surtout où ils traitent de pays spécifiques et des 

difficultés auxquelles ils se heurtent. On aurait pu recueillir ainsi davantage de renseigne-

ments sur 1'adéquation des différents indicateurs aux différents Etats Membres. 

Le premier point que devait examiner la Commission В était 1'"Examen de la situation 

financière de l'Organisation" comprenant le rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 

1
1

 exercice 1982-1983, le rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé, qui a précédemment examiné ces rapports et appelé en particulier l
1

attention sur 

le rapport du Commissaire aux Comptes. Certains délégués se sont inquiétés de 1'absence d'infor-

mations sur les programmes OMS dans les bureaux régionaux, ce qui pourrait avoir des effets 

dommageables sur la surveillance et 1'évaluation des programmes. On s'est déclaré préoccupé en 

particulier des irrégularités qui semblent s'être produites dans la Région de l'Afrique au 

sujet de la construction d'un ascenseur supplémentaire et du recours aux affrètements 

d
1

a é r o n e f s pour les missions officielles. On s"est également inquiété du nombre croissant de 
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pays q u i sont redevables d'arriérés dans le paiement de leurs contributions, des explications 

ayant été demandées par ailleurs sur les engagements éventuels et les difficultés liées au 

retard dans la mise en oeuvre des projets. 

Le Sous-Directeur général, dans les explications détaillées qu'il a fournies en réponse 

aux questions soulevées, a expliqué les mesures prises par le Directeur général en ce qui 

concerne l'emploi du fonds immobilier et l'affrètement d'aéronefs. La Commission a été informée 

que la situation au 30 avril 1984 à l'égard du paiement des contributions des aimées 1984-

1985 était plus favorable que jamais auparavant. Elle espère que cela se révélera être un pas 

dans la bonne direction. 

La Commission a également entendu un exposé détaillé du Secrétariat sur la surveillance et 

l'évaluation des programmes OMS aux niveaux national, régional et m o n d i a l . L e représentant du 

Commissaire aux Comptes a confirmé que les mesures prises par le Directeur général en matière 

de méthodes administratives donnaient satisfaction aux commissaires. La résolution concernant 

cette question a été adoptée (résolution WHA37.4). Le rapport franc et détaillé du Commissaire 

aux Comptes a donné lieu à une discussion plus large que ce n'était précédemment le cas et 

plusieurs ont rendu hommage à la façon dont le Conmissaire aux Comptes avait examiné les sys-

tèmes de surveillance et d'évaluation de l'OMS. 

La question des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou-

vant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution a été examinée en deux par-

ties , e t 1'Assemblée a accepté le projet de résolution proposé par le Conseil à 1'égard du 

Tchad (résolution WHA37.6). La question plus générale des arriérés avait été examinée précédem-

ment par le Comité du Conseil exécutif chargé d
f

examiner certaines questions financières avant 

la Trente-Septième Assemblée de la Santé
9
 lequel a recommandé que les futures Assemblées de la 

Santé fassent preuve d'une attitude plus stricte et imposent automatiquement la suspension du 

droit de vote si les arriérés suffisent à justifier 1'application de 1'article 7 (résolution 

WHA37.7). On peut voir un signe d
f

e s p o i r dans le fait que sur les trois pays redevables 

d'arriérés, le Nicaragua en a désormais versé la totalité, tandis que les Comores ont comblé une 

partie de leur arriéré. 

Quelques délégués ont pris la parole sur la question du fonds immobilier et des locaux du 

Siège en soulignant qu
f

 il convenait de se montrer prudent lors de la planification et de 1
1

 exé-

cution des projets de construction, de façon à veiller à ce que seuls les travaux absolument 

indispensables soient entrepris. Un autre délégué a posé des questions précises concernant la 

justification des 30 bureaux supplémentaires de la Région de 1'Afrique. Une explication 

détaillée concernant la nécessité des bureaux supplémentaires a été fournie par le Sous-Directeur 

général, après quoi le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif a été adopté à une 

large majorité. 

Le Professeur LAFONTAINE expose que le principal sujet abordé en Commission A a été la 

Stratégie de la santé pour tous, domaine dans lequel il est manifeste q u
1

i l reste beaucoup à 

faire et cela en seize ans seulement. En réalité, le travail doit être accompli par les pays 

eux-mêmes, en ne se servant de l'OMS que comme source d
f

 informations, le niveau de réalisation 

et les problèmes en cause variant d'un pays à 1'autre. Ceux qui font face à des difficultés 

comparables auraient avantage à comparer leur expérience, même s
1

 ils n'appartiennent pas à la 

même aire géographique. Un point important à signaler est que 25 % de 1'ensemble des Etats 

Membres n'ont pas envoyé de rapport sur les progrès de la mise en oeuvre de leurs stratégies. 

Peut-être le Secrétariat pourrait-il leur venir en aide. La formation médicale, autre sujet 

abordé, doit manifestement concerner non seulement le niveau le plus élevé, c'est-à-dire les 

médecins eux-mêmes, mais 1
1

 ensemble des personnels de santé et, à son avis, toute la population. 

Chacun doit être rendu conscient q u
1

i l est responsable de sa propre santé et de celle des 

autres. C'est à cela que sert la formation sanitaire; elle doit commencer dès le niveau de 

l'école primaire. Il s'agit là encore d'un domaine où l'échange d
T

 informations entre ceux qui 

rencontrent des problèmes analogues peut se révéler fructueux. 

Les efforts déployés par 1'Organisation pour définir des normes biologiques sont des plus 

louables, mais il faut se montrer prudent lorsqu'on essaie de répondre à certaines des exigences 

supplémentaires de certains pays, notamment à l'égard des enzymes, si 1
1

 on ne veut pas surchar-

ger indûment les services concernés. L
f

Organisation et les Etats Membres doivent être constam-

ment conscients des capacités disponibles et de ce qu'il est possible de réaliser. A son avis, 

il est prématuré de réclamer une réunion d'experts sur les médicaments et vaccins essentiels 

dès 1985, sujet qui du reste ne le concerne pas directement. Il faut se donner des délais 

raisonnables si l'on ne veut pas compromettre d'autres importantes réalisations de 

1'Organisation. 
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Le Dr KHALID BIN SAHAN déclare que, en présentant le point 22 de l'ordre du jour de , 

l'Assemblée, "Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels
1 1

, il a privilégié 

les temps forts des progrès réalisés en 1982-1983, les problèmes auxquels se heurte la mise en 

oeuvre du Programme d'action, et les questions pendantes qui restent à résoudre pour en amé-

liorer l'efficacité. Il existe deux programmes distincts de l
f

O M S dans ce domaine, le Programme 

d'action sur les médicaments et vaccins essentiels qui fait surtout porter ses efforts sur la 

fourniture des médicaments essentiels à 1'ensemble de la population dans le cadre de la 

Stratégie de la santé pour tous, et le programme concernant la qualité, la sécurité et 1
f

e f f i -

cacité des médicaments qui concerne 1
f

homologation des médicaments, la politique pharmaceutique 

et le controle de la qualité. Il a également appelé 1'attention sur le système de surveillance 

et d
f

évaluation envisagé. Des informations sur les événements survenus depuis la soixante-

treizième session du Conseil exécutif en janvier 1984 sont mises à la disposition de la Commis-

sion. La participation aux débats de quarante-trois délégations et des représentants de deux 

autres organismes des Nations Unies et d'une organisation non gouvernementale témoigne de 1 U n i -

versalité de 1
f

 intérêt porté au Programme d * action, de son importance pour la Stratégie de la 

santé pour tous et de 1
f

 adhésion des Etats Membres et d
T

 autres organismes. 

Les délégués se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés jusqu'ici et estiment que 

les stratégies se sont révélées réalistes et que le rapport est équilibré. Les Etats Membres 

ont été instamment priés de redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre le Programme d'action au 

niveau des pays moyennant une approche plurisectorielle, et une coordination entre tous les 

intéressés, à savoir les organismes publics, 1
1

 industrie pharmaceutique et les consommateurs. 

Les pays en développement auront besoin d'un appui financier et technique, notamment de la part 

des pays dotés d
1

 importantes industries pharmaceutiques. L'ONUDI et la CNUCED peuvent jouer un 

role important lorsqu'il s'agira de promouvoir les industries pharmaceutiques locales, et les 

consultations ont du reste déjà commencé. A l'OMS, il importe de coordonner plus étroitement 

le Programme d'action avec les autres programmes concernés, tels que le Programme élargi de 

vaccination et le programme sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des 

vaccins. 

Au cours d'un échange de vues intéressant et utile, plusieurs délégués ont fourni un 

complément d'information sur la mise en oeuvre du Programme d'action dans leurs pays respectifs. 

Un certain nombre de questions spécifiques ont été évoquées. Les petits pays, dont les capa-

cités et les besoins en médicaments sont limités, éprouvent des difficultés à contrôler les 

médicaments et à obtenir des conditions de prix acceptables pour des achats de faible v o l u m e . 

La mise en place de laboratoires de référence régionaux et les achats groupés ont été fortement 

préconisés. On s*est ému, notamment en ce qui concerne les pays en développement, de certaines 

pratiques commerciales déloyales, telles que les prix abusifs, la commercialisation de médica-

ments de valeur thérapeutique douteuse et la promotion de marques déposées. De nombreux délé-

gués se sont prononcés pour la définition d'un code international de pratiques commerciales et 

la diffusion d
1

informations impartiales sur les médicaments. On a estimé que le code volontaire 

de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques de la Fédération internationale 

de l'Industrie du Médicament n'était pas suffisant. Il convient de déterminer les besoins de 

médicaments sur le long terme étant donné qu'ils auront une influence sur les stratégies natio-

nales , n o t a m m e n t en ce qui concerne la fabrication locale. 

Les délégués sont tombés d'accord que les questions en suspens évoquées au paragraphe 150 

du rapport d'activité du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 

(document ЕВ73/1984/REC/1, page 81) mériteraient un complément d'étude. Le projet de résolution 

figurant dans la résolution EB73.R15 a été adopté sans amendement (résolution WHA37.32). Une 

autre résolution, intitulée "Usage rationnel des médicaments" a été adoptée (résolution 

WHA37.33), laquelle, au paragraphe 2.3), prie le Directeur général "d'organiser, en 1985， une 

réunion d
1

e x p e r t s représentant les parties concernées, y compris les gouvernements, les indus-

tries pharmaceutiques, les organisations de malades et de consommateurs pour examiner les 

moyens et méthodes assurant une utilisation rationnelle des médicaments, en particulier par une 

meilleure connaissance et un courant d'informations, et pour étudier le rôle des pratiques 

commerciales à cet égard, notamment dans les pays en développement". Un rapport sur la mise en 

oeuvre de la résolution et les résultats de la réunion d'experts doit être soumis à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MAKUTO déclare que la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a été suivie 

par une représentation relevée des Etats Membres et que la plupart des chefs de délégation, 

lorsqu
1

ils ont pris la parole en séance plénière, se sont bornés, comme on le leur avait 
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demandé, à répondre aux questions évoquées par le Directeur général dans sa propre intervention 

ou à exposer les progrès réalisés dans la surveillance de la stratégie de la santé pour tous. 

Comme par le passé, les séances plénières sont devenues quelque peu fastidieuses pendant les 

discours des chefs de délégation, impression encore accentuée par les constantes allées et 

venues des délégués entrant et sortant de la Salle des Assemblées. Quelques mesures pratiques 

devraient pouvoir remédier à ces difficultés. Par exemple, à un moment donné, les délégués ont 

été informés que la Commission A allait commencer à siéger; or, les travaux de la séance plé— 

nière ont continué sans interruption. Une pause de cinq minutes aurait permis aux délégués 

souhaitant se rendre en Commission A de le faire en bon ordre. En outre, on n'a pas prévu 

d'interruption en milieu de séance pour les séances plénières, si bien que les délégués ont du 

prendre des pauses comme ils 1
1

 entendaient; ce qui a nui quelque peu à la solennité des 

réunions. Il est d'usage qu'une longue réunion soit interrompue par une pause. Selon lui, 

l'introduction de pareilles interruptions en séance plénière ne serait pas de nature à prolonger 

1'Assemblée de la Santé. 

Il s
1

 est demandé également comment on pourrait soutenir 1
f

 intérêt des délégués au cours du 

débat général en séance plénière. Il est parfois difficile de comprendre les informations commu-

niquées par les orateurs, faute d'en connaître 1
1

 arrière-plan, si bien que 1
1

 intérêt des 

délégués se limite fréquemment aux interventions qui concernent les rares pays qu'ils connaissent 

bien. On pourrait envisager d'installer, derrière la tribune, une carte du monde qui permettrait 

d
f

 indiquer, au moyen d'un signal lumineux, la région ou le pays d
 f

où vient l'orateur. Cependant, 

cette façon de procéder pourrait etre difficile et coûteuse. L
1

a u t r e possibilité serait que 

chaque Etat Membre prépare une diapositive précisant la situation géographique du pays sur la 

carte du m o n d e , en fournissant certaines données de base, statistiques démographiques par 

exemple. Ces diapositives pourraient être projetées au cours des interventions des chefs de 

délégation en séance plénière, ce qui contribuerait à animer le débat. 

Les discussions techniques ont été suivies avec intérêt et se sont bien déroulées. Etant 

donné que la majorité en faveur de discussions techniques annuelles, plutôt que biennales, a été 

extrêmement faible à l'Assemblée de la Santé, comme précédemment au Conseil, la question de la 

périodicité des discussions techniques devra être remise à 1
1

 étude, éventuellement après la 

Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, année d
1

 examen du budget programme. La méthode 

de travail à suivre pour les discussions techniques est une autre question qui mérite q u
f

o n y 

revienne. Certains délégués se sont inquiétés au sujet de 1
1

 opportunité de tenir des séances 

plénières concurremment avec les discussions techniques, notaniment lorsqu
1

une des commissions 

principales siège également. Ces difficultés sont particulièrement nettes dans le cas des 

petites délégations. Il se pourrait que 1‘économie de temps globale pour 1'Assemblée de la Santé 

entraîne un préjudice considérable pour les petites délégations. 

Les travaux des Commissions A et В se sont déroulés sans heurts. Il semble que 1
f

o n ait 

beaucoup insisté, dans certains cercles, pour que 1
1

O M S réserve ses délibérations aux questions 

strictement techniques et médicales, plutôt qu
f

 aux problèmes de santé qui comportent également 

des dimensions socio-économiques, socioculturelles et sociopolitiques• Si l'OMS est avant tout 

un organisme technique, on ne saurait nier que la santé est étroitement liée à la vie écono-

m i q u e , culturelle et politique, entre autres. Lorsque ces problèmes viennent compromettre la 

santé des populations ou la réalisation de l'objectif général de la santé pour tous d
1

 ici 

l
f

 an 2 0 0 0 , 1
f

0 M S ne doit pas craindre de les aborder, et elle se doit de montrer aux respon-

sables des autres secteurs comment ces activités peuvent être dommageables à la santé et comment 

on pourrait les modifier pour le bien commun. 

Il estime, comme Mme Thomas, que l'emplacement des salles réservées aux Commissions A et B, 

dans des bâtiments différents, n
1

a guère favorisé les consultations entre les membres des délé-

gations ou les dispositions prises par ces dernières pour pouvoir assister aux différentes 

réunions. Il serait souhaitable que les deux commissions puissent se réunir dans le même bâti-

m e n t , de préférence au Bâtiment E du Palais des Nations dont les installations sont excellentes. 

Il félicite le Directeur général et le Secrétariat qui, par leurs efforts, ont assuré un 

fonctionnement efficace et sans heurts de 1'Assemblée de la Santé et ont permis ainsi à plus 

de 160 Etats Membres, observateurs et autres représentants de venir à bout dans un esprit cons— 

tructif d'un ordre du jour chargé. De nombreuses résolutions importantes contenant des éléments 

positifs à 1'égard de la Stratégie de la santé pour tous ont été adoptées à 1'unanimité. Une 

Assemblée de la Santé aussi réussie et aussi fructueuse suppose nécessairement un dévouement 

considérable de la part du Directeur général et de son personnel avant 1'Assemblée de la Santé. 

Il espère que cette tradition se maintiendra. Dans un pareil esprit, et grâce à 1
1

 attitude 

disciplinée et déterminée des Etats Membres, il devrait être possible d'atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le DIRECTEUR GENERAL expose que la question du débat général en séance plénière continue 

à préoccuper certains Etats Membres. Il estime que 1
1

 un des moyens de conserver son intérêt au 

débat général est de trouver le moyen de le faire tenir dans une période plus courte, éventuel-

lement deux jours. Le Secrétariat a proposé à diverses reprises au Conseil des solutions per-

mettant de remanier le débat général en séance plénière en vue de le rendre plus significatif. 

Il rappelle la suggestion qui préconisait que l'on entende des déclarations au nom des Régions, 

et que les représentants régionaux traitent de certaines grandes questions sur lesquelles on se 

serait mis d
f

 accord auparavant. Cependant, le Conseil n
f

a pas jugé souhaitable de limiter ainsi 

le nombre des intervenants, courant ainsi le risque d'une perte d'intérêt de la part des 

ministres de la santé ou des chefs des délégations qui assistent à l'Assemblée et prennent part 

au débat général. Les propositions du Dr Makuto, qui souhaite animer le débat en présentant des 

diapositives et en introduisant des pauses pour limiter les allées et venues des délégués dans 

la Salle des Assemblées seront certainement mises à 1'étude. Etant donné qu'il serait difficile 

d
1

 empêcher toute espèce de bruit et de déplacements, il importe de se mettre d
1

a c c o r d sur ce 

qui peut être considéré comme raisonnable au sein d
1

 une Assemblée aussi vaste. Le Secrétariat 

continuera à s
1

 efforcer de rationaliser le débat général en séance plénière. 

Au nom de 1'ensemble du personnel, il remercie le Dr Makuto de ses aimables observations. 

Le Dr BORGONO, qui intervient fort d'une expérience d'une dizaine d’années de présence à 

l'Assemblée de la Santé, admet avec les précédents orateurs que les salles destinées aux 

réunions des Commissions A et В devraient être situées dans le même bâtiment, si possible le 

Bâtiment E du Palais des Nations. 

En ce qui concerne la résolution intitulée "Usage rationnel des médicaments", et notamment 

le paragraphe 2.3) du dispositif, il s
1

 inquiète de voir q u
1

i l reste peu de temps pour préparer 

la réunion d
f

experts de 1985, et il aimerait savoir si le Directeur général s
1

 est déjà demandé 

comment il s
1

 y prendra pour organiser cette réunion. Il se demande, étant donné le texte même 

de la résolution, s
1

 il ne serait pas possible de repousser la réunion jusqu'en 1986, si l'on a 

des motifs valables de le faire. Bien que la réunion soit urgente, il serait préférable d'uti-

liser des mécanismes déjà à la disposition du Conseil, tels que le Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques et le Conseil lui-même à sa soixante-quinzième session, en janvier 1985. 

En ce qui concerne les discussions techniques, une proposition préconisant une périodicité 

annuelle, et non pas biennale, a été rejetée en Commission В par 31 voix contre 30, avec de très 

nombreuses abstentions, à une très faible majorité par conséquent, de même q u
1

a u Conseil. Il 

reconnaît par conséquent avec le Dr Makuto que la question de la périodicité serait à revoir. 

Les discussions techniques de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui traitaient 

d*un sujet important pour les soins de santé primaires et la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 

n
f

 en ont pas moins présenté les mêmes défauts que les précédentes discussions techniques, 

défauts déjà critiqués auparavant par des membres du Conseil. 

Il se félicite de constater l'engagement positif des délégations à l'égard de l'OMS, 

comme en témoignent les discussions sur les médicaments essentiels qui ont eu lieu en Commis-

sion A . La majorité des orateurs qui sont intervenus sur cette question ont estimé qu'il était 

préférable d'entreprendre des activités communes sous 1'égide de 1'Organisation. Le Secrétariat 

mérite d'être félicité pour le rôle qu'il a joué à 1'égard de cette attitude positive et qui 

doit être souligné. 

Il reconnaît avec Mme Thomas que les futures discussions sur la surveillance de la 

Stratégie de la santé pour tous devraient, comme pour les discussions portant sur le budget 

programme, être subdivisées en points subsidiaires. L
1

 expérience de la discussion du budget 

programme et d'autres grandes questions a montré qu
1

 il valait mieux se concentrer sur un petit 

nombre de questions précises à la fois, ce qui facilite la compréhension et évite les répé-

titions superflues. 

Le Dr QUAMINA félicite les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé pour leurs 

rapports constructifs et critiques. 

Dans son pays, malgré des appels téléphoniques à la mission à Genève, aucune documentation 

relative à 1'Assemblée de la Santé n'a été reçue avant le départ de la délégation pour Genève. 

Elle a bien peur que plusieurs autres Etats Membres aient fait la même expérience. Elle espère 

que la situation pourra être améliorée car il est important de recevoir la documentation suffi-

samment à 1'avance, ne serait-ce que pour permettre aux chefs de dé légation de préparer leurs 

exposés en connaissance de cause. 

De même, il serait très utile que la documentation des discussions techniques parvienne 

aux intéressés suffisamment tot, éventuellement un an à 1'avarice, pour qu'on puisse organiser 
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des discussions au plan national avant 1'Assemblée de la Santé. Les personnes participant aux 

discussions techniques seraient ainsi bien mieux préparées puisqu'elles pourraient s'armer de 

1'ensemble des connaissances et des compétences disponibles dans leurs pays. La session du 

samedi matin des discussions techniques a eu lieu devant des rangs extrêmement clairsemés. La 

plupart des participants étaient des personnes qui étaient venues spécialement à Genève pour 

les discussions techniques. Si la présence de ces participants est naturellement souhaitable, 

elle regrette que les actes des délégués ne soient pas conformes à ce qu'ils déclarent en 

commission. 

Elle admet avec les précédents orateurs que 1'examen de points importants de 1'ordre du 

jour, tels que la surveillance de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, pourrait être 

abordé de façon plus constructive. Le Secrétariat devrait présenter des suggestions sur la 

façon dont les grandes commissions pourraient souhaiter aborder ces points de 1'ordre du jour, 

en laissant aux membres des commissions le soin de décider en dernier ressort de la méthode de 

travail qu'ils souhaitent adopter. 

Le Dr REID déclare qu'il n'abordera pas, à la présente session, les questions de fond, 

mais qu
1

 il se contentera de commenter les points qui ont été soulevés jusqu
1

 ici lors de la 

discussion. 

En ce qui concerne le débat en séance plénière, il estime pour sa part qu'il est de la 

plus haute importance qu'il soit de nature à attirer la présence des ministres de la santé. En 

conséquence, il préférerait qu'on n'apporte pas de modifications radicales à la forme de ces 

réunions, ce qui n'empêche que le Secrétariat pourrait fort bien étudier les suggestions 

détaillées avancées par le Dr Makuto. On a apporté une amélioration au débat général à la 

suite de la demande, émanant du Conseil, que les intervenants fassent porter leurs commentaires 

sur des questions ayant trait aux rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Bien 

q u
1

 il ait personnellement préconisé l'organisation des discussions techniques tous les deux 

ans, il est disposé à appuyer la décision à laquelle on est parvenue car il juge préférable 

que le Conseil et le Secrétariat rie passent pas trop de temps à d'éventuelles modifications 

des dispositions prises. Il suffirait que 1'on s'efforce d'envoyer la documentation plus tôt, 

et que le Directeur général veuille bien aussi proposer le cas échéant des suggestions qui 

seraient de nature à améliorer la façon dont sont conduites ces discussions. 

Il se félicite des installations mises à la disposition de la Commission A dans le nouveau 

bâtiment du Palais des Nations. Le travail de l'Assemblée serait grandement facilité si les 

deux commissions pouvaient s'y réunir. Les réunions des commissions ont été marquées par un 

manque flagrant de ponctualité et il estime qu
1

 il serait bien préférable de commencer à l'heure, 

avec une courte interruption, que de continuer les errements actuels. 

Cela fait déjà quelques années que l'on fait figurer dans 1'exemplaire préliminaire du 

Journal (section IV) de 1•Assemblée de la Santé une déclaration disant que le Conseil exécutif 

joue désormais un rôle plus actif dans les affaires de 1'Assemblée. Il estime que le moment 

est venu de remplacer cette déclaration par une phrase exposant simplement que le Conseil 

exécutif a un important rôle à jouer à 1'égard de 1'Assemblée de la Santé. 

M . Sung Woo LEE, qui parle d'expérience pour 

la Santé, déclare qu ' il comprend parfaitement les 

doivent assister à toutes ces nombreuses réunions 

aux quatre représentants du Conseil exécutif pour 

qu'ils ont déployés au cours de la session. 

avoir été délégué à plusieurs Assemblées de 

difficultés qu'éprouvent les délégations qui 

. O n ne doit en être que plus reconnaissant 

leur dévouement et les précieux efforts 

Le DIRECTEUR GENERAL reste persuadé que 1'Assemblée de la Santé peut encore faire des 

progrès considérables sur la voie du consensus. Si 1'on souhaite réellement pouvoir disposer 

d'instruments internationaux efficaces et dynamiques, il est essentiel de développer cet esprit 

de consensus; à son avis, la dernière session de 1'Assemblée de la Santé a, une nouvelle fois, 

été inutilement perturbée par des questions sur lesquelles il aurait dû être possible d'arriver 

à un accord. 

Le Directeur général convient qu'il existe un lien étroit entre la santé et certains 

problèmes politiques, mais ces problèmes, dont les incidences sont à la fois sanitaires et 

politiques, doivent être abordés ouvertement; en se montrant plus courageux, les délégués 

devraient pouvoir parvenir à un consensus sur la majorité d'entre eux. Le Directeur général 

tient donc à faire savoir aux membres du Conseil qu'il s'efforcera, s
1

 il dispose du temps 

suffisant pour ce faire, d'encourager 1
1

 adoption d
1

 attitudes plus positives, sans pour autant 

minimiser les problèmes, étant entendu que de légers dissentiments subsisteront toujours : les 
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mesures concernant 1'usage rationnel des médicaments essentiels en sont un bon exemple. L'Orga-

nisation s'est toujours efforcée d'obtenir un consensus sur sa politique, ce qui lui donne 

moralement le droit de s'exprimer à ce sujet. Une politique de consensus sera peut-être longue 

à mettre en place, mais il est essentiel pour 1'avenir même de 1'OMS que 1'Organisation ne soit 

pas minée par des dissensions inutiles qui pourraient être exploitées par la presse. Le Direc-

teur général a'entend en aucune façon contester à qui que ce soit le droit de soulever ces 

questions politico-sanitaires, mais il est de son devoir constitutionnel, en sa qualité de 

Directeur général, de clarifier sa position sur la question. 

En ce qui concerne 1'organisation pratique de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur 

général note que les membres du Conseil semblent être d * accord sur le fait que les salles où 

se réunissent la Commission A et la Commission В devraient être situées plus près 1'une de 

1'autre, et estime qu'une solution doit pouvoir être trouvée, mais que cela occasionnera 

peut-être quelques frais supplémentaires. 

Il est évident que tout le monde souhaite un débat plus structuré sur les questions impor-

tantes et que chacun peut contribuer à son niveau à atteindre ce but. Les Régions en particulier 

ont un rôle à jouer dans ce sens. 

Tous les efforts seront faits pour tenter de ranimer les séances plénières. Le Directeur 

général a remarqué que les délégués avaient une préférence, dont le Dr Reid s
1

 est fait l'écho, 

pour la forme actuelle des séances plénières et， si personne ne s'y oppose, les arrangements 

actuels seront maintenus, et il sera dûment tenu compte des propositions avancées par le Dr Makuto. 

Le Secrétariat fera des propositions visant à structurer davantage les débats au sein des 

Commissions A et B , ainsi que cela a été demandé, mais le Directeur général insiste sur le fait 

qu'en dernière analyse la réussite dépendra surtout du talent et du courage des présidents des 

commissions et de la façon dont ils sauront guider les délibérations et s
1

 en tenir au cadre qui 

aura été proposé. Le Directeur général est persuadé que tous les efforts faits dans ce sens 

doivent être poursuivis. Le Secrétariat fera de son mieux pour donner suite à toutes les propo-

sitions qui lui seront faites. 

Le Dr Borgono a fait référence à la résolution WHA37.33 sur "1'usage rationnel des médi-

caments essentiels
1 1

 ； le Conseil exécutif conviendra que la résolution ne permet pas à quelqu'un 

qui n'aurait pas été présent lors de son adoption de se rendre compte de 1'atmosphère des débats 

qui 1'ont précédée. Le Dr Khalid a fait remarquer que, dans 1'ensemble, la Commission A était 

favorable à un code international, mais cela ne ressort pas clairement du texte de la résolu-

tion. Le Directeur général examinera avec le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 

Conseil exécutif la position à adopter en matière de stratégie, à la suite de quoi il consultera 

le Conseil au sujet des préparatifs de la réunion de 1985, afin de permettre aux Etats Membres 

d
1

 avoir à cette occasion un véritable dialogue dans une atmosphère constructive. Le Directeur 

général assure le Conseil exécutif que ces mesures seront prises dans un esprit de totale 

ouverture. 

En ce qui concerne 1
1

 éternel problème de la réception des documents de l'Assemblée de la 

Santé, le Directeur général précise que cette documentation a été envoyée par avion, comme 

d'habitude, dans les délais habituels. Il explique qu'en raison des contraintes liées à la tenue 

d
1

u n e session du Conseil exécutif en janvier, il est matériellement impossible d
T

e n v o y e r la 

documentation avant le 1
e r

 mars. Les documents ayant trait aux discussions techniques de cette 

année sont partis à cette date. 

En réponse au Dr Quamina, qui a demandé s
1

 il serait possible d
1

 envoyer les documents aux 

missions permanentes à Genève, qui les feraient suivre par la valise diplomatique, si les délé-

gations le souhaitaient, le Directeur général indique q u
1

i l n'y a pas d'objection à cette 

manière de procéder, pour autant que les gouvernements donnent des instructions claires à cet 

effet. 

Le PRESIDENT, estimant que le Conseil souhaitera peut-être prendre note du rapport des 

représentants du Conseil exécutif, invite les rapporteurs à soumettre un projet de résolution 

à cet effet. 

Le Dr QUAMINA (Rapporteur) lit le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

leur rapport. 

Le projet de résolution est adopté. 
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6 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 

du jour (document EB74/2) 

Le PRESIDENT précise que le rapport du Directeur général (document EB74/2) concerne quatre 

réunions de comités d
f

e x p e r t s et une réunion de groupe d'étude. Il invite le Conseil à examiner 

ces rapports dans l'ordre proposé dans le rapport du Directeur général. 

Les leishmanioses : rapport d'un comité d'experts de l
f

0 M S (OMS, Série de Rapports techniques, 

№ 701) 

Le Dr ABOAGYE-ATTA tient d'abord à féliciter 1
1

 ensemble des comités d
f

experts et des 

groupes d'étude pour la qualité de leurs rapports et la pertinence de leurs recommandations. 

Il est néanmoins troublant de constater que l'on manque totalement de connaissances de base dans 

les pays pour permettre aux planificateurs de définir le type et 1 ’ampleur des problèmes de 

santé nationaux. 

Au G h a n a , si la leishmaniose et la syphilis ont été diagnostiquées par le passé, à 1'heure 

actuelle, les spécialistes estiment que ces deux maladies ont disparu. Le Dr Aboagye-Atta 

approuve donc la recommandation contenue dans le rapport qui souligne la nécessité de mettre 

au point des instruments de diagnostic simples et efficaces pour permettre aux administrations 

sanitaires d
f

é t a b l i r le diagnostic et d
1

intensifier la surveillance de la maladie, et de savoir 

ainsi quelle est la situation dans le pays. 

En ce qui concerne la standardisation biologique, il félicite le Comité d'experts pour le 

travail très utile q u
1

i l accomplit en ce qui concerne le vaccin antityphoîdique buccal, le 

vaccin contre la fièvre de la vallée du Rift et la standardisation des tuberculines. Le 

Dr Aboagye-Atta observe à cet égard q u e , malgré 1'existence de vaccins actifs contre la rougeole 

et la poliomyélite, des millions d
f

 enfants meurent encore chaque année de ces maladies parce que 

les systèmes de santé sont incapables de mettre en oeuvre des programmes de vaccination. A 

l'heure où 1
1

 on s'apprête à mettre au point des vaccins contre le paludisme et la lèpre, il est 

de toute première importance de renforcer la capacité des systèmes de santé nationaux d
1

utiliser 

ces vaccins. 

Le Dr Aboagye-Atta demande que des crédits soient prévus, au titre du budget programme pour 

1986-1987, afin que les systèmes de santé des pays soient encore renforcés et que ceux-ci 

puissent utiliser les instruments qui leur sont fournis. A i n s i , et ainsi seulement, les avis 

exprimés par les comités d
1

 experts et les groupes d
1

 étude auront-ils l'impact voulu. 

Le Dr KOINANGE juge 1'ensemble des rapports présentés excellents; il a été particulièrement 

impressionné par la masse considérable d
1

 informations contenue dans le rapport sur les leishma-

nioses . I l est cependant un peu décevant qu
1

 aucun calendrier d
1

a c t i o n ne soit prévu. 

M . Sung Woo LEE approuve la recommandât ion du Comité d'experts visant à ranger la leishma-

niose viscérale parmi les maladies à déclaration obligatoire. Néanmoins, étant donné qu
1

 il 

s'agit d'une maladie très difficile à diagnostiquer, cette recommandation n'est peut-être pas 

directement applicable dans les pays en développement souvent dépourvus d
1

 installations de 

diagnostic. 

Le Dr MAKUTO juge le rapport sur les leishmanioses remarquable, car il contient des données 

très complètes et à jour sur ce groupe de maladies et indique que 1'incidence des leishmanioses 

risque d
1

 augmenter et que l'on manque d
1

 informations pertinentes sur la question et de techno-

logies pour mener une lutte efficace. 

Pour sa part, il a été surpris d
1

apprendre que des cas avaient été observés dans toutes 

les Régions O M S . Le rapport constitue donc une source d
1

informations très précieuse, et devrait 

être distribué à tous les Etats Membres, afin que ceux-ci se montrent vigilants et afin d'encou-

rager les études épidémiologiques visant à déterminer 1'étendue du problème. Dans la situation 

actuelle, il est essentiel de mettre au point de nouvelles techniques de diagnostic, de traite-

ment et de lutte plus efficaces. Le programme de recherche sur les maladies tropicales devrait 

donc recevoir à cet effet un soutien maximum. 

Le Dr Makuto souscrit à toutes les recommandât ions formulées par le Comité d
f

 experts à la 

section 13 de son rapport. 
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Le Dr QlIAMINA estime que ce rapport, exceptionnellement riche en informations, mérite 

d'être diffusé largement parmi les Etats Membres et le corps médical, ainsi que parmi les 

étudiants en médecine de niveau universitaire et postuniversitaire. 

Le diagnostic pose un problème considérable aux pays en développement et aucun effort ne 

doit être épargné pour encourager la fourniture d
1

 équipements de laboratoire adéquats, essen-

tiels à 1‘établissement d'un diagnostic juste, dont dépendent toutes les connaissances épidé-

miologiques • Dans les zones tropicales, comme les Caraïbes et certaines parties d'Amérique latine, 

la leishmaniose cutanée peut facilement être confondue avec d'autres maladies. L'infection chez 

1'homme est généralement associée aux zones de forêts; or, de nombreux pays de la Région des 

Amériques ont entrepris des projets de développement， aussi est-il nécessaire de procéder à 

une évaluation de 1'impact environnemental de ces projets afin de déceler tout changement dans 

1'épidémiologie de la m a l a d i e . 

Le Dr BRANDT est du même avis que les orateurs précédents : le rapport sur les leishma-

nioses est excellent et les membres du Comité d'experts méritent les félicitations du Conseil 

exécutif• 

A u x Etats-Unis d'Amérique, les leishmanioses ne posent pas un problème de santé publique 

important, mais des recherches sont en cours dans 1'espoir d'aider d'autres pays à résoudre 

leurs problèmes• L'aperçu de la distribution géographique des foyers de leishmanioses dans le 

monde (p• 24) est particulièrement intéressant, de même que les plans des stratégies nationales 

proposées dans le rapport (p. 127 et suiv.). Les centres collaborateurs OMS pour les souches 

étalons de référence et 1'identification des souches sont en liaison et peuvent fournir tous 

les détails nécessaires aux pays qui ont besoin de leurs services. 

Le Dr Brandt estime, comme le Dr Quamina, que le rapport mérite une large diffusion et 

qu'il doit être considéré comme essentiel par toutes les personnes qui s'occupent de santé 

publique. 

Le Dr EL GAMÀL se félicite de la publication de ce rapport et de 1'importance accordée par 

1'OMS à un groupe de maladies qui jusqu'à présent étaient quelque peu éclipsées par le palu-

disme . D ' a p r è s le rapport, trois cas de leishmaniose ont été diagnostiqués en. Egypte en 1982; 

d'autres cas ont été diagnostiqués depuis. 

Comme l'ont fait observer les orateurs précédents, le rapport est très complet, mais une 

plus grande attention pourrait être accordée au diagnostic précoce, à 1
1

épidémiologie et aux 

vecteurs, questions qui pourront peut-être être abordées lors d'une prochaine réunion du Comité 

d'experts• 

Le Dr REGMI félicite le Comité d'experts pour son rapport. 

Pendant la période où le programme d'éradication du paludisme a été mis en oeuvre dans son 

pays, les leishmanioses ont également fait beaucoup de victimes• Les autorités sanitaires ont 

compris que les pulvérisations de DDT avaient non seulement réduit 1
1

 incidence du paludisme 

mais également éliminé les leishmanioses• A 1'heure actuelle, cependant, on assiste à une 

recrudescence de ces maladies difficiles à combattre. Le rapport doit donc être communiqué non 

seulement aux personnels de santé de haut niveau mais aussi aux agents d e santé sur le terrain. 

Il espère qu 'à l'avenir le Comité d'experts pourra recommander des méthodes simples de 

diagnostic et de traitement de la m a l a d i e . 

Le Professeur BAH se déclare satisfait du rapport. Les agents de santé d'Afrique occiden-

tale ne connaissent pas très bien le problème des leishmanioses et ont tendance à confondre 

leurs manifestations cutanées avec d'autres maladies de la peau. Un vecteur de Leishmania 

existe cependant en Afrique occidentale; il faut donc se montrer vigilant et former les per-

sonnels à diagnostiquer ces maladies. Trois cas ont été signalés en Guinée, dans des régions 

éloignées e t , comme le pays ne possède pas de laboratoire de référence, les échantillons ont 

dû être envoyés à des laboratoires à 1'étranger. Son pays accordera désormais une attention 

accrue au problème. 

Le PRESIDENT souligne également l'importance du rapport. Il espère que le Secrétariat va 

maintenant envisager des mesures de suivi. 

Le Dr de RAADT (Maladies parasitaires), répondant aux différents orateurs, estime que les 

observations faites par les membres du Conseil exécutif ont fait ressortir les quatre princi-

paux problèmes traités dans le rapport. Le premier a trait à la diversité des leishmanioses, 
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qui rend nécessaire de préconiser des mesures spéciales de recherche épidémiologique et de 

lutte pour chaque foyer d'endémie. Le second a trait au manque général d
1

 informations, qui se 

répercute sur le problème du diagnostic. Le troisième concerne le manque d'instruments de lutte 

et d'investigation et le quatrième, comme 1'a reconnu le Comité d'experts lui-même, tient au 

fait que с 'est la première fois que l'Organisation s'intéresse au problème des leishmanioses et 

que le rapport a avant tout pour but d'encourager les efforts nationaux, régionaux et mondiaux. 

Le Dr Aboagye-Atta, M . Sung Woo Lee et d'autres orateurs ont souligné 1'importance du 

diagnostic des leishmanioses sur le terrain. Le Comité est conscient que la seule méthode dispo-

nible est trop compliquée et qu'elle n'a pas été suffisamment évaluée. Si 1'un des membres du 

Conseil souhaite avoir des renseignements complémentaires sur ce point, le Dr de Raadt se fera 

un plaisir de les lui donner hors séance. Le Comité ne peut que recommander des techniques 

disponibles sur le marché et utilisables dans les pays d'endémie. A cet égard, le Dr de Raadt 

attire 1'attention sur les annexes 2 (Technique du crayon à bille pour la mesure du diamètre de 

1'induration dans les épreuves cutanées) et 4 (Ponction de rate et cotation des parasites : 

mode opératoire) du rapport. Cette dernière ne saurait être qualifiée de simple mais с 'est la 

meilleure technique que le Comité puisse recommander et qui fournisse des indications pour le 

diagnostic. 

M . Sung Woo Lee a également soulevé le problème posé par la classification de la leishma-

niose viscérale parmi les maladies à déclaration obligatoire. Le Comité n'avait pas 1
1

 intention, 

dans ses recommandations, de demander 1'impossible aux services de santé nationaux, il 

souhaitait seulement les encourager à faire du mieux qu'ils peuvent. Cette recommandation a été 

inspirée par la décision prise récemment par 1'Espagne de ranger la leishmaniose parmi les 

maladies à déclaration obligatoire et par le fait qu'elle est déjà considérée comme telle dans 

des pays comme l'Italie, l'Iraq et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Ce n'est pas sans une certaine hésitation que le Comité a établi le tableau 2 (Distribu-

tion géographique des foyers de leishmaniose), où figurent les informations dont on dispose sur 

différents pays• Ce tableau est incomplet, de même que les cartes, mais il ne s'agit là que 

d'un début et la qualité des informations dont on dispose sur la maladie devrait aller en 

s 'améliorant • 

Répondant au Dr Koinange, qui a été déçu de ne pas voir figurer dans le rapport un calen-

drier d'action， le Dr de Raadt souligne que 1'essentiel du travail au niveau mondial a déjà été 

fait avec la publication du rapport• Il est à espérer qu'au niveau national, la réaction des 

pays sera d'examiner plus avant la situation en matière de leishmaniose. A u niveau régional, 

certaines activités ont déjà commencé, en Europe notamment, avec 1'organisation d'une réunion. 

Une réunion prévue dans la Région de la Méditerranée orientale a été reportée en raison des 

activités en cours en Europe et une initiative suit son cours dans la Région de 1'Asie du 

Sud-Est. Le Secrétariat espère que d'ici quatre à cinq ans， il sera possible de définir les 

besoins régionaux, puis d'organiser une série de réunions de comités d'experts sur des ques-

tions plus spécifiques et des variétés particulières de la m a l a d i e , ce qui permettra de for-

muler des recommandations de lutte plus détaillées et plus précises• Dans 1'intervalle, des 

recherches supplémentaires sont nécessaires, comme 1
1

 indique le rapport, afin de mettre au 

point des instruments qui puissent être utilisés par les Etats M e m b r e s . 

Le Dr de Raadt remercie les membre s du Conseil de leurs observations, dont il fera part 

aux membres du Comité d'experts. 

Les myocardiopathies : rapport d'un comité d'experts de 1'OMS (OMS, Série de Rapports tech-

niques , № 697 ) 

M . GRIMSSON tient à dire que les spécialistes islandais des myocardiopathies lui ont fait 

savoir qu'ils avaient beaucoup apprécié le rapport. Il fait toutefois observer que, compte tenu 

de la rapidité à laquelle se déroulent les recherches, le rapport devra être mis à jour régu-

lièrement • En outre, des recherches supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les 

études génétiques et les études de population, auxquelles les spécialistes de son pays sont du 

reste disposés à prendre p a r t . 

Le Dr MAKUTO rappelle que le rapport lui-même précise que de nombreux travaux seront 

encore nécessaires avant que 1'on puisse disposer de données fiables sur 1'étiologie des myocar-

diopathies et que, pour cette raison, la prévention primaire n'est pas possible. Cela signifie 

que de nombreux Etats Membres, surtout dans le monde en développement, ne peuvent pas faire 

grand-chose pour réduire 1'incidence de ces maladies. 



EB74/SR/1 

Page 13 

Selon la recommandation 9) du Comité d'experts, dans le cas des myocardies spécifiques qui 

figurent dans le rapport et dont 1'étiologie n'est pas clairement établie, il convient d'entre-

prendre, de poursuivre ou d'amplifier la lutte au niveau national et international. L'une des 

myocardiopathies dont il est question dans le rapport, et dont 1'étiologie a été établie, est 

la myocardie éthylique. La section 12.2 du rapport et la recommandation 9 soulignent la néces-

sité pour les Etats Membres d'entreprendre et d'amplifier les activités au titre du Programme 

OMS de prévention et de lutte contre l'abus de 1'alcool et des drogues et attestent de 1'impor-

tance de ce programme. Comme le rapport sur les leishmanioses, le rapport sur les myocardio-

pathies mérite d'être largement diffusé et étudié. 

Pour le Professeur ISAKOV, ce rapport sur les myocardiopathies est l'un des plus importants 

qu'ait publiés l'OMS; en effet, les maladies cardio-vasculaires comptent parmi les affections 

les plus répandues à travers le monde et font objet de travaux dans tous les pays. Le rapport 

insiste sur le fait que 1'étiologie des myocardiopathies n'a pas été établie et que la classi-

fication proposée n'est pas vraiment satisfaisante. Le Comité d'experts a fait oeuvre utile 

mais il faut poursuivre la tâche; le rapport n'est qu'une simple étude préliminaire. 

Le Professeur BAH, soulignant 1'importance des recherches sur les myocardiopathies, fré-

quentes dans son pays, se félicite lui aussi du rapport. 

Le Dr DODU (Maladies cardio-vasculaires) dit, pour répondre aux observations faites, que 
le Comité d'experts a entrepris une tâche difficile puisqu'il abordait un sujet à propos duquel 
régnent la confusion terminologique et 11 incertitude quant à l'étiologie. С'est pourquoi il a 
estimé qu'il lui fallait avant tout préciser la terminologie. С1 est ce qu'il a fait, sans pour 
autant oublier que la classification proposée en 1980 n1a pas encore été adoptée sans réserve : 
il faut d'ailleurs espérer qu'elle le sera bientôt. La plupart des observations faites par les 
membres du Conseil seront prises en considération le moment venu. Ainsi, on tiendra compte des 
offres d'aide à la recherche faites par M . Grimsson. 

Le Dr Makuto a estimé que, puisque 1'étiologie de ces maladies était mal connue, on ne 
pouvait pas faire grand-сhose au niveau des stratégies préventives de santé publique. A ce 
propos, le Comité d'experts a reconnu la nécessité de relier les laboratoires de régions où 
les maladies sont endémiques et posent un problème important mais où l'on manque de moyens 
techniques pour en définir 1'étiologie avec les centres et laboratoires qui disposent de ces 
moyens : 1f0MS est décidée à suivre cette suggestion. 

Les rapports avec l'alcool sont indéniables et continueront d1 être étudiés. 
Pour ce qui est des futures recherches, la première chose à faire est bien évidemment 

d1 essayer de réduire la fréquence des myocardiopathies en définissant leur étiologie； on aura 
alors affaire à des maladies spécifiques du muscle cardiaque. Si la nature de 1'étiologie 
suggère des mesures de santé publique, un suivi pourra alors être assuré. Le Comité n1 ignore 
pas que, comme il n'existe pas actuellement de méthodes avérées de prévention primaire ou 
secondaire de ces maladies, les Etats Membres sont peu enclins à faire d1 importants efforts 
pour des études de population. L'OMS encouragera la mise au point de méthodes et techniques 
épidémiologiques adéquates, en particulier pour 1'étude des populations à risque. 

Le Dr Dodu remercie les membres du Conseil de leurs observations, qui seront portées à 
1'attention du Comité d'experts. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-quatrième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 700) 

Le Dr BORGONO se felicite de la qualité du rapport mais aimerait toutefois faire une 
observation à propos des normes adoptées pour le vaccin antityphoîdique buccal préparé à partir 
de Salmonella typhi Ту 21a vivant atténué. Ce vaccin devrait être étudié sous 1'angle des 
résultats obtenus à Alexandrie (Egypte). 

Le vaccin actuellement disponible n'est pas le même partout. Il nfa pas été fait d'essais 
de terrain satisfaisants, sauf au Chili, où l'efficacité du vaccin nfa pas été prouvée； quand 
elle l'a été, elle n'était que de 30 %, ce qui n1 est pas satisfaisant. Les normes adoptées 
pour la concentration des organismes vivants sont universellement reconnues, mais des expé-
riences faites au Chili ont montré que les capsules à enrobage gastro-résistant, au lieu de 
capsules à enrobage de gélatine, donnaient de bons résultats dans 72 % des cas• L'expérience 
au Chili a montré que les capsules à enrobage de gélatine ne donnaient pas de bons résultats 
sur le terrain. 
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Il lui semble donc qu'il faut faire d'autres essais sur le terrain avec les diverses for-
mules de vaccin et capsules utilisées, mais il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile. 
Peut-être faudrait-il ajouter quelque chose au rapport pour signaler ce fait 一 à moins qu'un 
Comité d1 experts n'envisage la question plus tard. 

Le Dr QUAMINA s'associe aux observations du Dr Borgoîio et insiste pour que la mise au 

point d fun vaccin antityphoîdique approprié figure parmi les priorités de la recherche à l'OMS. 

Dans bien des pays en développement, en raison des énormes investissements en capital 

qu'exige 1
1

 amélioration de 1
1

 assainissement de base, le risque de fièvre typhoïde va persister 

pendant longtemps encore. A l'heure actuelle, ces pays dépendent dfun vaccin administré par 

voie parentérale dont l/efficacité n'est pas totale. Le vaccin vivant administré par voie 

buccale n'a pas fait la preuve de son efficacité. Le problème avec la fièvre typhoïde, с
1

 est 

que lorsque les programmes de vaccination ne sont pas satisfaisants, les résultats de la vacci-

nation masquent les premiers signes de poussée épidémique et le dépistage des porteurs et 

empêchent de s
1

 attaquer à la racine du mal. Il est également difficile d
1

 expliquer la chose à 

une communauté bien informée qui risque d'exiger la vaccination. 

Le Dr KOINANGE approuve les observations du Dr Borgono et du Dr Quamina. Il est absolument 

nécessaire d'améliorer les essais contrôlés faits avec les vaccins antityphoîdiques. Entre-

temps , l e Dr Koinange s'inquiète des normes de stockage du vaccin antityphoîdique qui, à cause 

du coût élevé qu'elles représentent, le rendront moins accessible. 

Il a également pris connaissance avec intérêt des paragraphes du rapport consacrés à la 

standardisation des gonadotrophines humaines - hormone folliculo-stimulante et hormone lutéini-

sante 一 qui sont liées à la maîtrise de la fécondité et à la recherche sur la reproduction 

humaine. Il faut se féliciter de ce qufun étalon international ait été établi pour ces deux 

substances. 

M. Sung Woo LEE souligne 1'intérêt du rapport et en particulier des "Normes relatives au 
vaccin antityphoîdique vivant atténué (Ту 21a) (buccal)", contenues dans l'annexe 3. Il est 
bien connu que le vaccin antityphoîdique parenteral ne peut être administré à large échelle à 
cause des réactions qu1 il peut engendrer. Des rapports de cas en provenance de la République 
de Corée indiquent que le vaccin antityphoîdique buccal, lorsqu'il est efficace, peut être lar-
gement utilisé dans les pays en développement pour maîtriser 1'endémicité de la fièvre typhoïde. 

Le Dr HAPSARA est conscient de l'importance du rapport et pense que l'OMS doit activement 

encourager et coordonner les efforts systématiques pour intensifier la standardisation 

biologique. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) pense que le caractère universel du problème du 
vaccin antityphoîdique a été souligné par plusieurs intervenants. Il ne sait pas vraiment si le 
Dr Borgorio désirait appeler 1'attention sur une carence au niveau des normes; il lui répondra 
simplement que les nomes internationales relatives aux substances biologiques circonscrivent 
le problème au niveau international, s'occupent des matériaux de départ, qu'il s'agisse d'agents 
infectieux ou de milieux, des méthodes de production et des contrôles nécessaires pendant la 
production ainsi que des controles appliqués à la production finale. Dans la partie В des normes 
adoptées par le Comité d'experts, il est signalé aux autorités sanitaires des Etats Membres qui 
désirent utiliser le vaccin qu1elles doivent s'assurer que celui-ci est administré sous une 
forme qui garantisse son efficacité. Le Dr Borgono a indiqué que les capsules enrobées de géla-
tine ne semblaient pas avoir donné de bons résultats tandis que les capsules à enrobage gastro-
résistant avaient conféré une protection à 72 %. С'est pourquoi tout ce que le Secrétariat peut 
faire est de rester en contact avec les pays qui essaient ce vaccin et avec le programme OMS de 
lutte contre les maladies diarrhéiques et, s !il apparaît nécessaire de modifier les normes, de 
porter la chose à 1'attention des Etats Membres le plus tot possible. 

Le Dr BORGONO précise qu'il ne contestait pas les normes du rapport, qui sont tout à fait 

correctes, mais qu'il voulait appeler 1'attention sur le problème soulevé par la présentation 

sous forme de capsules à enrobage de gélatine, qui exige bien évidemment des études plus 

approfondies. 

L'autre question qu'il a soulevée était la suivante : puisque le seul moyen de mesurer 

l'efficacité d,un vaccin est de faire des essais de terrain dans de bonnes conditions, est-ce 

que cela ne devrait pas être une condition préalable puisqu'il est évident que les différentes 

formulations du vaccin ne sont pas toutes aussi efficaces ？ 
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Le PRESIDENT pense qu'il est difficile d'établir un rapport sur la standardisation biolo-
gique car il s'agit d'une discipline en constante évolution où il faut faire une distinction 
nette entre ce qui peut être recommandé sans réserve et ce qui est encore sujet à discussion, 
comme c'est le cas pour le vaccin antityphoîdique. 

Pesticides : Chimie et normes - Huitième rapport du Comité QMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, № 699) 

Le Dr BRANDT félicite le Comité d'experts de son rapport, dont il approuve les recommanda-
tions. Il est en effet souhaitable d'harmoniser les normes de la FAO et celles de l'OMS. Le 
rapport encourage également 1'utilisation d'une méthodologie de pointe pour déceler les conta-
minants toxicologiquement importants dans les pesticides, en vue de normaliser à la fois la 
chromatographie gaz-liquide et la chromatographie en phase liquide à haute performance. S 1 il 
mentionne plus particulièrement ces deux recommandations, cela ne signifie pas pour autant 
qu'il n1approuve pas le reste du rapport. 

Le Dr QUELENNEC (Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) 
rappelle que certains pays en développement possèdent maintenant des équipements qui permettent 
de différencier les matières actives des impuretés 一 un aspect que le récent Comité d'experts a 
souligné puisque les pesticides sont utilisés principalement en agriculture et seulement ensuite 
en santé publique. Les ministères de 1'agriculture disposent désormais de moyens d'analyse et 
d1 investigation qui leur permettent de rechercher les résidus dans les produits agricoles 
destinés à l'exportation. С 'est pourquoi le Comité d'experts a pensé qu Ten adoptant les mêmes 
méthodes d'analyse que la FAO et en harmonisant les spécifications de la FAO et celles de l'OMS, 
on pourrait obtenir de meilleurs résultats et des produits de meilleure qualité. L'idée énoncée 
dans le rapport a été favorablement accueillie par l'industrie, et il sera bientôt publié un 
manuel décrivant les méthodes recommandées par le Comité d'experts, de façon que les pays en 
développement puissent acheter des pesticides de bonne qualité. A ce propos, le Dr Quelennec 
attire l'attention sur le dispositif spécial OMS pour l'achat de pesticides. Les gouvernements 
sont invités à verser les fonds nécessaires à l'achat des pesticides dont ils ont besoin; 
l'Organisation se charge ensuite de faire les appels d'offres et de sélectionner les produits 
les meilleurs répondant aux normes OMS. 

Le PRESIDENT pense que cette collaboration avec la FAO est des plus souhaitables et que la 

FAO pourrait envisager la publication conjointe des normes avec l'OMS. 

Les soins de santé mentale dans les pays en développement : Bilan critique des résultats de la 

recherche - Rapport d'un groupe d yétude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 698) 

Le Dr BORGONO, faisant observer qu'il s'agit du rapport d'une réunion qui a eu lieu il y 

a près de trois ans, aimerait savoir pourquoi il s'est écoulé tant de temps avant la publication 

du rapport. 

Il tient à souligner 1'importance des recommandations formulées dans le rapport, tout comme 

celles qui figurent dans les rapports de comités d'experts et de groupes d'étude en général, 

pour les pays en développement, qui ont besoin de programmes au niveau des soins de santé pri-

maires avec la participation non pas de spécialistes, trop peu nombreux, mais de généralistes 

et de personnel de santé. Si 1'on veut agir efficacement face à un problème qui représente déjà 

entre 20 et 25 % des consultations ambulatoires, il est indispensable d'apprendre au personnel 

des services de santé généraux à s 'occuper des problèmes de santé mentale. 

Il faut aussi infléchir les attitudes à 1'égard du traitement institutionnel des malades 

mentaux et de la durée du traitement. Dans certains pays où le Dr Borgono s,est rendu, le séjour 

moyen en institution peut aller jusqu'à trois ans； il est inconcevable que 1'on soigne des 

patients pendant aussi longtemps sans essayer de les réadapter dans la collectivité. Il est 

encourageant de noter que le rapport signale cette question. 

Le Dr ADOU pense que, dans la plupart des pays en développement, le problème de la santé 

mentale est considéré comme marginal； il est donc indispensable et opportun que 1'OMS en 

souligne 1'importance dans le cadre des soins de santé primaires. Il serait bon également que 

des Etats Membres de 1'OMS profitent de l'expérience faite par d'autres et dont il est question 

dans le rapport. Il est de plus en plus évident que chaque pays doit formuler une politique 
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nationale eri matière de santé mentale; le rapport doit donc être diffusé le plus largement 

possible. 

Le Dr HAPSARA estime que, pour mettre en oeuvre la recommandation 5 du rapport, il faudrait 

veiller à ce que les activités de santé mentale soient reliées de près à 1'ensemble des 

programmes de soins de santé. 

Pour le Dr MAKUTO, le rapport, qui semble présenter un modèle pour 11 intégration de toutes 

les activités de santé mentale dans les prestations de santé publique, revêt la plus haute 

importance pour les pays en développement. 

Au Zimbabwe, le traitement des malades mentaux en institution est la règle depuis des 

dizaines d'années et certains malades ont été hospitalisés des années alors que cela grève lour-

dement le budget de la santé. Cette formule a eu pour conséquence de réduire à un minimum le 

nombre de patients qui pouvaient recevoir un traitement, et la majorité des malades mentaux ou 

bien n'ont pas été soignés ou bien, lorsqu1 ils étaient violents, ont atterri en prison. Avec 

l'adoption d'une stratégie de soins de santé primaires, de nombreux programmes de santé, y 

compris de santé mentale, ont évolué vers une orientation communautaire. Bien que le Zimbabwe 

possède encore des hôpitaux psychiatriques, ceux-ci se transforment peu à peu en institutions 

pour séjours de brève durée qui s'occupent surtout des urgences psychiatriques. L'accent est 

mis désormais sur 1'organisation d'un service global de santé mentale à assise communautaire 

totalement intégré dans les autres activités de soins de santé primaires. Le Rapport technique 

de 1TOMS № 564, publié en 1975, sur l'organisation des services de santé mentale dans les 

pays en développement a été très utile car il a aidé le Gouvernement à réorganiser ses services 

de santé mentale. Il reste certains problèmes à résoudre, mais le rapport actuellement examiné 

par le Conseil offre des assurances raisonnables quant à la possibilité de mener un programme 

fondé sur des stratégies mises en oeuvre dans d'autres pays et donne d'utiles directives pour 

1 Organisation de programmes de santé mentale à assise communautaire. 

M. Sung Woo LEE souligne 1'intérêt du rapport qui, lui semble-t-il, vient à point nommé 

étant donné 1'accroissement des problèmes de santé mentale dans les pays tant industrialisés 

qu'en développement. Pour autant qu'il sache, il a été difficile pour les spécialistes, 

psychiatres notamment, de reconnaître que 1'intégration des services de santé mentale dans les 

services de santé généraux était possible, alors que c'est le seul moyen de parvenir à 

1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. C'est pourquoi, M. Sung Woo Lee approuve sans 

réserve les conclusions et recommandations formulées à cet effet dans le rapport. 

Le Professeur BAH pense lui aussi que le problème de la santé mentale est très important 

dans les pays en développement et qu'il s'agit d' un secteur qui a été négligé dans l'ancien 

système. Compte tenu particulièrement de la stratégie de la santé pour tous, il est important 

de mettre 1'accent sur les soins de santé mentale. Depuis une dizaine d'années, bon nombre 

d'enfants et d'adolescents ont commencé à connaître des problèmes de santé mentale car l'Afrique 

est envahie par des drogues telles que les amphétamines； d'autre part, des jeunes et leurs 

familles ont été traumatisés par des violations flagrantes des droits de l'homme. 

En Afrique occidentale, au moins 90 % des malades mentaux sont soignés par des praticiens 

traditionnels, approche qu'il conviendrait de développer. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit pour répondre aux 

questions soulevées que le retard mentionné par le Dr Borgono concernant la publication du 

rapport s'explique par la structure du rapport proprement dit, qui a fait appel à des exemples 

illustrant les possibilités d'action. Aussi a-t-on jugé souhaitable d'attendre les résultats 

d'une étude OMS faite dans sept pays pour pouvoir les inclure dans le rapport. Malheureusement, 

le Dr Borgono il1est pas le seul à signaler que 20 à 25 % des malades ambulatoires ont des 

problèmes psychologiques. 

Plusieurs intervenants se sont félicités de la recommandation relative à la nécessité de 

formuler des politiques nationales de santé mentale; 1'OMS y a déjà répondu en organisant une 

série d'ateliers interpays, dont deux auront lieu dans quelques mois au Zimbabwe et au Rwanda, 

et le troisième un peu plus tard au Swaziland. Des efforts analogues sont déployés dans 

d'autres régions. 

Le Dr Sartorius assure le Dr Hapsara qu1il n1est nullement question d'établir un système 

d'information distinct ou de faire une évaluation distincte des programmes. Les experts ont 
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ressenti la nécessité d1une évaluation des approches nouvelles des soins de santé en général, 

bien qu'il ne leur appartienne pas de la recommander pour autre chose que les programmes de 

santé mentale. Dans le cadre d* un projet récemment entrepris par l'OMS pour répondre à plusieurs 

demandes, on s,est efforcé de trouver un moyen d'enregistrer ensemble les problèmes psycholo-

giques et sociaux rencontrés dans les soins de santé primaires et les problèmes d1ordre 

somatique. 

Le problème des drogues est important dans de nombreux pays； 1‘OMS est en train de préparer 

un manuel spécial sur les techniques de soins de santé primaires face à la pharmacodépendance. 

Le Dr Sartorius est convaincu que les médecins traditionnels possèdent des compétences 

utiles non seulement en santé mentale mais aussi pour 1* ensemble de la médecine, laquelle, 

malheureusement, néglige bien souvent 1'aspect psychologique de la vie, dans la santé comme 

dans la maladie. 

Le PRESIDENT, rappelant ce qu'a dit le Dr Quamina sur le rapport concernant les leish-

manioses, pense qu'il faut envisager des moyens d'assurer une meilleure diffusion des rapports 

dans les Etats Membres. 

Décision : Le Conseil exécutif procède à Г examen et prend acte du rapport du Directeur 

général sur les réunions des comités d'experts et du groupe d'étude ci-après : Comité OMS 

d'experts des Leishmanioses, Comité OMS d'experts des Myocardiopathies, Comité OMS 

d'experts de la Standardisation biologique, trente-quatrième rapport, Comité OMS df experts 

de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle, huitième rapport (Pesticides : 

Chimie et normes), et groupe d'étude de 1'OMS sur les soins de santé mentale dans les pays 

en développement (Bilan critique des résultats de la recherche). Le Conseil remercie les 

experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général de donner suite aux 

recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de 

l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

La séance est levée à 12 h 45. 


