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Le Directeur général présente son rapport sur sept réunions 
de comités d'experts^ dont les rapports ont été établis en 
anglais et en français depuis la soixante-quatorzième session du 
Conseil exécutif.^ 

Les réunions de sept comités d'experts ainsi que leurs rapports sont examinés ci-après 
dans l'ordre suivant : 

1 • LA SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET SON ROLE DANS LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Rapport dfun comité d'experts FAO/OMS de la Sécurité des Produits alimentaires 

2. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-huitième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

3. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA RAGE 

Septième rapport 

4. FORMATION DES ENSEIGNANTS ET GESTIONNAIRES INFIRMIERS NOTAMMENT POUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

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

5. FILARIOSE LYMPHATIQUE 

Quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose 

6. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Vingt-neuvième rapport d'un comité d1 experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques 

7. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES - DIXIEME REVISION 

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

1 Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(Documents fondamentaux de l'OMS, 34e éd., 1984, p. 99). 

2 
Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme définitive ou 

sous forme d1épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif seulement). 



1 « LA SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET SON ROLE DANS LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un comité mixte d1 experts FAQ/OMS de le sécurité des produits alimentaires 
Genève, 30 mai— juin 1983� “ 

1•1 Antécédents 

La promotion des approvisionnements alimentaires et d'une bonne nutrition compte parmi les 
composantes essentielles des soins de santé primaires, ainsi que 1'exprime la Déclaration 
d'Alma-Ata. Ceci implique la salubrité des produits alimentaires car il ne faut pas seulement 
que les aliments soient disponibles en quantités suffisantes et qu'ils présentent un contenu 
nutritionnel acceptable, mais encore qu'ils soient propres à la consommation. 

L1 Organisation mondiale de la Santé a entrepris très tot, presque depuis ses origines, des 
activités relatives à la sécurité et à l'hygiène des produits alimentaires (ces termes sont 
considérés comme synonymes). C'est ainsi que le Comité OMS d'experts de 1'Assainissement s'est 
occupé en 1955 de l'hygiène des produits alimentaires et que le programme commun F АО/OMS 
sur les normes alimentaires, qui est un élément de l'actuel programme de la sécurité alimentaire, 
a été institué en 1963. D'autres jalons de l'action de l'OMS dans le domaine de la sécurité 
alimentaire sont les diverses réunions sur certaines denrées telles que la viande (1961), le 
lait (1969), le poisson et les crustacés (1973), et sur certains sujets tels que la micro-
biologie alimentaire (1967 et 1976), les additifs alimentaires (annuellement depuis 1956) et 
les résidus de pesticides (annuellement depuis 1961). 

Toutefois, lorsque 1f0MS a commencé à se préparer en vue de mettre en oeuvre la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000， on a estimé que toutes ces activités ne 
couvraient qu'un aspect trop limité de la sécurité alimentaire et n1 approfondissaient pas suffi-
samment de nombreux domaines intéressant la santé publique, en particulier la prévention des 
maladies diarrhéiques. Il a donc été décidé de réunir un comité d'experts qui aurait à connaître 
de tous les aspects de la sécurité des produits alimentaires afin de permettre à 1'Organisation 
de mieux définir ses priorités dans ce domaine. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a essentiellement traité trois grands sujets : 

i) Nature et ampleur du problème 

Le Comité a constaté que, dans les pays en développement, les maladies d'origine alimen-
taire (essentiellement imputables aux aliments contaminés par des micro-organismes) étaient 
l'un des principaux facteurs responsables des taux élevés de mortalité et de morbidité et que le 
symptôme clinique le plus courant d'une maladie d'origine alimentaire était la diarrhée. De 
nombreuses maladies d'origine alimentaire, et notamment les maladies diarrhéiques, déclenchent 
puis aggravent la malnutrition en contrariant la capacité de 1'organisme à digérer, absorber et 
assimiler une alimentation déjà insuffisante, et en provoquant des altérations métaboliques, 
une perte des éléments nutritifs et l'affaiblissement de 11 individu. Même dans les pays indus-
trialisés ,les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité, la morta-
lité étant toutefois très peu fréquente. 

Le Comité a également noté que les responsables de la santé publique se préoccupaient de 
plus en plus de la contamination des aliments par des contaminants environnementaux, notamment 
les produits chimiques utilisés pour protéger les cultures et les animaux d'élevage et lutter 
contre les vecteurs. Le Comité a conclu que les maladies imputables aux aliments contaminés 
étaient peut-etre le problème de santé le plus répandu du monde contemporain et constituaient 
une cause importante de diminution de la productivité économique, La contamination des produits 



alimentaires a des effets, non seulement sur la santé, mais aussi sur la vie sociale et écono-
mique et notamment sur le commerce international des denrées, les importations pouvant être 
refusées, déclarées inutilisables, etc. Dans les pays en développement à 11 économie marginale, 
1'impact de ces pertes peut être désastreux. 

ii) Facteurs qui influent sur la sécurité des produits alimentaires 

Le Comité a mis en évidence plusieurs facteurs qui affectent la sécurité des produits 
alimentaires, notamment les systèmes alimentaires (par exemple les systèmes ruraux et urbains 
à faible revenu et les systèmes à haut revenu), les facteurs socio-culturels, la technologie 
de la chaîne alimentaire, les facteurs écologiques, et les aspects nutritionnels• Les données 
épidémiologiques recueillies dans certains pays industrialisés indiquent que certains procédés 
utilisés dans les établissement qui préparent et servent des aliments et certaines pratiques 
familiales sont responsables de la fréquence des maladies d'origine alimentaire. Il rie semble 
guère douteux que ces memes facteurs jouent un role dans les poussées d1 infections d'origine 
alimentaire quel que soit le pays 一 industrialisé ou non 一 où elles se produisent. Le Comité a 
conclu que les programmes de sécurité alimentaire tels qu'ils sont couramment menés dans les 
pays industrialisés n'avaient pas réussi à réduire 11 incidence des maladies d'origine alimen-
taire dans ces pays et il a réclamé une amélioration de la stratégie s'attaquant aux facteurs 
actuels des poussées épidémiques. 

iii) Stratégies visant à améliorer la sécurité des produits alimentaires 

Le Comité a souligné que, pour mieux prévenir les maladies d'origine alimentaire et éviter 
les pertes de denrées, la sécurité des aliments devait bénéficier d'une priorité suffisante 
dans les plans nationaux, être intégrée dans une politique nationale soigneusement élaborée 
visant les aliments, la nutrition et la santé, et être associée à la distribution des soins de 
santé primaires. Il a défini les interventions, directes et de soutien, suivantes pour améliorer 
la sécurité alimentaire. 

Interventions directes 

a) Contrôle obligatoire des aliments (tâche du gouvernement)• 
b) Controle volontaire de la qualité des aliments (tâche de 11 industrie, du 
commerce, etc.). 
c) Participation communautaire (grace à 1'éducation du public, les consommateurs doivent 
être en mesure d'assumer eux-mêmes la responsabilité de la sécurité alimentaire). 

Interventions de soutien 

a) Protection de 11 environnement. 
b) Lutte contre les zoonoses. 
c) Amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments. 

d) Soins médicaux et éducation des malades dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

1•3 Recommandations 
Le rapport insiste sur le fait que la sécurité des produits alimentaires doit être consi-

dérée comme une partie intégrante du système des soins de santé primaires et du système alimen-
taire global. 

Les infrastructures nationales de controle des produits alimentaires doivent être coor-
données et renforcées et il faudrait créer dans chaque pays un laboratoire au moins chargé 
d'identifier les causes des maladies d'origine alimentaire et d'établir la corrélation entre 
les données étiologiques et les facteurs épidémiologiques. 



Un système efficace de coordination et de collaboration entre les Ministères et autres 
administrations compétentes devrait être mis en place. Parallèlement, au niveau international, 
la coordination de 1'action des organismes intervenant dans la sécurité des produits alimen-
taires est indispensable. 

Il conviendrait d'assurer une surveillance régionale, nationale, multinationale et inter-
nationale des maladies d'origine alimentaire, et en particulier de recueillir, de rassembler, 
d'analyser et d'interpréter les données sur ces maladies et sur les facteurs qui les favorisent. 

Le Comité a jugé très importantes la formation des personnes impliquées dans la sécurité 
alimentaire (législateurs, administrateurs, responsables de 11 élaboration des réglementations 
alimentaires, industriels, employés, spécialistes du contrôle de la qualité) ainsi que 1'infor-
mation et 1'éducation du public - et en particulier des femmes - en tenant compte des valeurs 
culturelles et sociales de la communauté visée. 

La nouvelle méthode épidémiologique ou méthode "des points de controle critiques dans 
1 'analyse des risques (HACCP)11, qui consiste eri investigations suivies, a été jugée préférable 
aux méthodes plus traditionnelles de contrôle des aliments telles que les inspections régu-
lières ou les analyses microbiologiques d'échantillons de viande crue. 

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

La sécurité des produits alimentaires peut sembler de peu d'importance au regard des 
pénuries et des famines mais si les denrées disponibles ne sont pas saines, la situation 
devient encore plus désastreuse, en particulier lorsque les aliments sont contaminés par des 
micro-organismes provoquant des diarrhées et des pertes de nutriments qui entraînent ou 
aggravent la malnutrition. Comme celle-ci diminue la résistance aux maladies, un cercle vicieux 
s'installe et se perpétue. Il n'y a pas contradiction entre 1'effort consistant à fournir aux 
populations des éléments en quantités suffisantes et celui qui vise à faire en sorte que ces 
aliments soient sans danger : en effet, un programme destiné à assurer la sécurité des produits 
alimentaires ne peut que se traduire par une augmentation des vivres disponibles en réduisant 
les pertes dues aux détériorations et à la contamination, 

L'endiguement de la contamination microbiologique des aliments permettra de réduire les 
diarrhées et les autres maladies aiguës d'origine alimentaire. D'autre part, étant donné le 
risque potentiel d'effets à long terme sur la santé humaine des substances chimiques présentes 
dans les aliments, les mesures de lutte contre la contamination par les substances chimiques 
et l'emploi exclusif d'additifs alimentaires sans danger ainsi que 1'application de bonnes 
pratiques de fabrication n'ont pas moins d'importance en santé publique. 

Les inspections de routine devront être remplacées dans une large mesure par la méthode 
épidémiologique de controle des risques alimentaires• 

Les stratégies à appliquer pour 1'amélioration de la sécurité des produits alimentaires, 
exposées à 1'annexe 1 du rapport, serviront de base aux nouvelles activités de 1fOMS. Par 
1'intermédiaire d'organismes appropriés, (par exemple les Comités de Coordination du Codex 
pour 1'Afrique, 1'Asie, l'Europe, et 1'Amérique latine et les Caraïbes) 1'OMS informera les 
pays de la nécessité d'incorporer ces stratégies dans les stratégies nationales de la santé 
pour tous. Le Bureau régional de 1'Europe a annoncé son intention d'étudier les recommandations 
du Comité mixte FAo/OMS d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires et de les appliquer 
dans le contexte régional. 



2. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-huitième rapport du Comité mixte FAo/pMS d'experts des Additifs alimentaires, Rome， 
19-28 mars 19841 ^ 

2.1 Antécédents 

En vertu des recommandations de la première Conférence mixte FAo/oMS sur les substances 
ajoutées aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955,^ 27 réunions du Comité ont déjà 
été organisées. La présente réunion a été convoquée conformément à la recommandation formulée 
à la vingt-septième réunion du Comité. Celui-ci a pour mandat de procéder à 1'évaluation 
toxicologique systématique des additifs alimentaires et de préparer des normes d'identité et 
de pureté pour les additifs, afin de donner des avis aux Etats Membres de la FAO et de 1'OMS 
en matière de contrôle des substances chimiques présentes dans les aliments et sur des questions 
analogues. Ayant reçu mission d'inclure en plus dans ses travaux les contaminants alimentaires,^ 
le Comité s1 en est occasionnellement occupé• 

Les membres du Comité mixte FAo/oMS invités par 1'OMS sont principalement chargés d'exa-
miner les données toxicоlogiques et connexes et d'évaluer, quand c'est possible, les doses 
journalières admissibles ainsi que de formuler d'autres recommandations toxicologiques, rela-
tives aux composés inscrits à 1'ordre du jour. Les membres invités par la FAO sont principa-
lement chargés de 1'examen des normes d'identité et de pureté, et des questions d'analyse. 

2.2 Le rapport 

Le rapport adopte la présentation des rapports précédents； il traite donc des points 
suivants : considérations générales； observations relatives à certains additifs alimentaires 
et contaminants et recommandations pour de nouveaux travaux toxicologiques. Il présente un 
tableau détaillé résumant les principales conclusions du Comité sur les doses journalières 
admissibles (DJA) et d'autres résultats d'évaluation. On y trouve aussi des renseignements sur 
les normes d'identité et de pureté pour les additifs examinés à cette réunion. 

Le rapport fournit des évaluations toxicologiques et des normes d1 identité et de pureté 
pour certains additifs alimentaires appartenant aux classes des anti-oxygènes, des enzymes, 
des aromatisants, des colorants, des solvants, des édulcorants et des épaississants, et établit 
les DJA de plusieurs d'entre eux. 

Le Comité a, en outre, examiné et évalué les substances migrant à 1'intérieur des aliments 
du fait de leur contact avec les matériaux d'emballage : acrylonitrile, chlorure de vinyle， 
phthalate de bis (éthyl-2 lexyle), et styrène. 

Le rapport étudie et donne des avis sur les matériaux plastiques d'emballage et sur le 
risque que 1'ingestion de petites quantités de ces matériaux ayant migré à 1'intérieur des 
aliments pourrait faire courir à la santé. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 710, 1984. 

la nutrition, N� 11, 1956; OMS, Série de Rapports techniques, Réunions de la FAO sur 
№ 107, 1956. 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, N0 696， 1983. 
Rapport de la troisième Conférence mixte FAo/oMS sur les Additifs alimentaires et 

Contaminants (documents WHO/Food Additives/74.43, 1974; et FAO:ESN:MMS 74/б, 1974). 



Il analyse, de manière très détaillée, le rapport d'activité d'un projet en cours sur la 
mise à jour des méthodes d'épreuve et d'évaluation des produits chimiques présents dans les 
aliments.1 Ce projet a été lancé par le Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (IPCS) en réponse aux recommandations réitérées du Comité mixte FAo/oMS d'experts 
des Additifs a l i m e n t a i r e s 3 , 4 L e rapport énonce les questions particulières suivantes qui 
demandent à être examinées par le projet IPCS en cours : a) facteurs influant sur le choix et 
les conditions d'épreuve et 1'interprétation des données； b) rôle des épreuves à court terme 
pour la détection des dommages génétiques dans 1'évaluation de 1'innocuité des additifs ali-
mentaires; c) rôle des études de la pharmacocinétique et du métabolisme; d) rSle de la flore 
intestinale dans 1'évaluation de 1'innocuité; e) utilisation des données recueillies chez 
l'homme dans l'évaluation de 11 innocuité; f) influence de l'âge et de la nutrition dans les 
études toxicologiques； g) critères d'inclusion de l'exposition in utero dans des études d'ali-
mentation à long terme; h) difficultés de détermination des doses sans effets et des marges de 
sécurité; i) distinction entre réponses toxiques et réponses physiologiques. En outre, le 
rapport mentionne les questions suivantes comme devant être examinées de façon plus approfondie : 
a) problèmes particuliers liés aux agents de gonflement et aux éléments nouveaux; b) contami-
nants alimentaires; c) additifs aux aliments pour animaux et résidus des médicaments à usage 
vétérinaire; d) méthodes et principes d'essai (notamment méthodes de rechange pour les essais)； 
e) épreuves d1allergénicité； f) lésions d'interprétation difficile dans les titrages biolo-
giques (par exemple certaines tumeurs murines, tumeurs de l'antre du cardia, hypertrophie 
caecale et calcinóse rénale) ； g) méthodes d'évaluation; extrapolation et évaluation quantitative. 

Le rapport souligne qu'il est important de poursuivre jusqu'à conclusion satisfaisante 
la mise à jour des méthodes d'épreuve et d'évaluation des produits chimiques présents dans les 
aliments• 

2.3 Recommandations 

Les recommandations générales formulées dans le rapport sont axées sur deux grands 
points : a) les risques pour la santé de plusieurs substances migrant dans les aliments à 
partir des matériaux dTemballage; le rapport recommande que leur taux dans les aliments soit 
réduit au niveau le plus bas qu'il soit technologiquement possible atteindre, et que 
11 emploi de matériaux d'emballage dégageant des substances potentiellements dangereuses soit 
limité aux cas où il nf existe aucune solution de rechange satisfaisante, et b) la nécessité 
d1 achever le plus rapidement possible la tâche de mise à jour de la méthodologie entreprise 
par les IPCS. 5 

La diffusion rapide des décisions du Comité et le rôle consultatif que celui-ci remplit 
auprès de la Commission du Codex Alimentarius du programme commun FAO/OMS sur les normes ali-
mentaires font 1'objet de recommandations particulières. 

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

Le présent rapport du Comité d'experts et les rapports précédents soulignent 11 importance 
pour la santé publique de 11 évaluation des risques associés au dégagement de substances chi-
miques dans l'environnement, en particulier dans les denrées alimentaires, et donnent une 
idée de la complexité du processus qui comprend les tâches suivantes : assembler et analyser 
toutes les données pertinentes, interpréter les études de cancérogénicité, de mutagénicité et 
de tératogénicité et autres; extrapoler à 11homme les effets observés sur les modèles expéri-
mentaux; et formuler une évaluation des risques en se fondant sur les données épidémiologiques 
et toxicologiques disponibles. Si la plupart des Etats Membres sont confrontés à ce problème, 
seules quelques institutions scientifiques sont en mesure d'assumer ces tâches； c'est dire 
combien il importe de fournir à tous les Etats Membres des informations valides sur ces 
questions. 

1 Document OMs/lCS (Food) 83.3. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 669， 1981， p. 38. 

3 OMS, Série de Rapports techniques, N° 683， 1982, p. 37. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 696, 1983, p. 39. 
5 Depuis 1981, lf évaluation de la sécurité des additifs alimentaires et des contaminants 

(y compris les agents anabolisants) a été confiée au Programme international PNUE/OIT/OMS sur 
la sécurité des substances chimiques. 



Une réunion, en 1985， du Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires figure 
au budget programme 1984-1985 de l'OMS et deux autres réunions du Comité sont prévues dans le 
budget programme 1986-1987. 

3. Comité OMS d'experts de la Rage 

Septième rapport du Comité OMS dTexperts de la Rage 
Genève 20-27 septembre 19831 

3.1 Antécédents 

Le fossé se creuse toujours davantage entre les progrès scientifiques rapides accomplis 
dans le domaine de la rage et la situation épidémiologique existante. La rage, en particulier 
la rage canine, demeure largement prévalente et sT étend à de nouveaux territoires dans la 
plupart des pays en développement, en raison de 11 accroissement et de la mobilité toujours 
plus grande des populations humaines et d1 animaux domestiques. 

Le Comité a examiné tous les aspects de la prévention, de la surveillance, de la lutte et 
de la recherche dans le domaine de la rage; ce dernier rapport remplace le sixième rapport 
publié en 1973. 

Il traite de façon autonome du traitement de la rage chez 11homme après exposition mais 
doit être lu conj оinternent avec les recommandât ions spéciales formulées par le Comité d1 experts 
des Zoonoses bactériennes et virales 2 portant sur la planification des programmes nationaux et 
la participation communautaire，avec la monographie OMS "La rage : Techniques de laboratoire 3 
一 en particulier pour les questions de législation, de de gestion et d'opérations sur le ter-
rain 一 et avec le document OMS "Guidelines for dog rabies control" 

3.2 Le rapport 

Les nouvelles instructions et approches présentées dans le rapport portent sur les points 
suivants : 

a) guide dforganisation et de gestion pour la mise en route et le développement progres-
sif de programmes nationaux de lutte antirabique prenant en considération la coopération 
intersectorielle et la participation communautaire； 

b) approbation d1 un programme OHS de lutte contre la rage humaine et canine, invitant 
instamment les gouvernements à se joindre à ce programme dans 1'esprit de la CTPD； 

c) normes d1 activité et régimes dTadministrâtion des nouveaux vaccins antirabiques dans 
le traitement de la rage chez 11homme avant et après exposition; 
d) normes df activité pour des vaccins antirabiques animaux qui devraient conférer une 
immunité de deux années au moins après une injection unique, et qui seraient ainsi parti-
culièrement adéquats pour les campagnes de vaccination canine; 
e) proposition de réduire à quatre options le nombre des mesures nationales appliquées 
aux transports internationaux d1 animaux, l'option adoptée étant en fonction de la situa-
tion épidémiologique dans le pays d'origine et dans le pays destinataire; 
f) évaluation de la recherche sur 1Técologie et les barrières naturelles de la rage des 
animaux sauvages, et sur l'administration de vaccin bucal atténué pour faire cesser ou 
éliminer 1‘infection dans ses réservoirs naturels; 

OMS, Série de Rapports techniques, № 709，1984. 
2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 682，1982. 

• 3 OMS , Monographie N0 23，1974. 
“ Document offset VPH/83.43, 1984 (version française en préparation). 



g) guides et références spécifiques présentés dans 8 annexes : traitement antirabique 
de 11homme après exposition; certificats de vaccination pour 11homme et 11 animal； réfé-
rences bibliographiques； code zoo-sanitaire international, et listes de programmes inter-
nationaux de surveillance et dT institutions internationales coopérant à la lutte anti-
rabique; 
h) examen de nombreuses autres techniques de laboratoire, de gestion et d'exécution 
ainsi que des progrès de la virologie et de 11épidémiologie fondamentales visant à amé-
liorer le diagnostic, les vaccins, la gestion des populations canines, et la lutte contre 
la rage chez les animaux domestiques et sauvages. 

3.3 Recommandations 

Les principales recommandations du Comité concernent les approches susmentionnées rela-
tives au développement des programmes et à 1'amélioration des règlements et des méthodes, en 
particulier au développement progressif des programmes nationaux et du programme OMS de lutte 
contre la rage humaine et canine. Elles mettent également 1'accent sur les points suivants : 
perfectionnement des techniques de surveillance dans les pays et emploi de nouvelles méthodes 
de diagnostic pour classer les isolements de virus rabique sauvage; remplacement des vaccins 
humains actuels par des vaccins sûrs, très actifs et peu coûteux utilisant des cultures tissu-
laires; obtention de souches de virus pour la vaccination par voie orale; mise au point de 
procédures d'application aux animaux sauvages et aux chiens errants; étude écologique des 
espèces hôtes, y compris les vampires; et recherches sur la limitation des populations canines. 

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

Si les rapports antérieurs du Comité d'experts ont apporté une contribution majeure dans 
les domaines du traitement de 11 homme après exposition, de la recherche, et de la normalisation 
des procédures et des produits, 1'orientation générale de ce dernier rapport concerne la coor-
dination et la mobilisation des activités de santé publique vétérinaire en vue d1 instaurer des 
programmes nationaux efficaces de lutte contre la rage. 

Le Comité a noté que plus de 98 °L des cas de rage dans le monde étaient imputables aux 
réservoirs de rage de la population canine, et que ces réservoirs se situaient presque exclusi-
vement dans les pays en développement. Il a mis 1'accent sur les moyens d'action et leur appli-
cation, sur la participation communautaire et sur la recherche écologique et opérationnelle et 
a formulé des recommandations concernant la mise au point de vaccins plus sûrs et moins coûteux. 
Tout un chapitre est consacré aux programmes nationaux de lutte contre la rage des chiens et 
des autres animaux domestiques. Il est impossible d'agir sur les programmes nationaux sans 
faire intervenir la CTPD; le Comité a insisté sur cet aspect en évaluant la situation et en 
proposant des mécanismes appropriés au niveau international. Sans négliger les services OMS 
existants de surveillance de la rage et les nombreuses autres activités assurées par le réseau 
des centres internationaux des zoonoses et par les centres collaborateurs de 1'OMS, le Comité 
a instamment prié les gouvernements, les institutions bilatérales et multilatérales de coopé-
ration technique et 1'industrie de participer au programme OMS de lutte contre la rage humaine 
et canine qui devrait, au début, se déployer plus spécialement dans les zones urbaines. Ces 
activités constituent un élément du programme de 1'OMS à moyen terme pour la période 
quinquennale 1984-1989. “ 

4. FORMATION DES ENSEIGNANTS ET GESTIONNAIRES INFIRMIERS, NOTAMMENT POUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

Rapport d'un comité d1 experts de l'OMS 
Genève, 3-7 octobre 19831 

4.1 Antécédents 

En juillet 1974, faisant suite à l'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes à 
employer pour promouvoir le développement des services de santé de base, étude qui avait fait 



apparaître de vastes lacunes dans les services de santé essentiels offerts aux populations des 
pays en développement,1 un comité OMS d'experts sur les services infirmiers des collectivités a 
été réuni.2 Ce comité a recommandé : la mise en place de services infirmiers des collectivités 
qui correspondent aux besoins de celles-ci et assurent des soins de santé primaires à toute la 
population; 1félaboration de programmes d1 enseignement infirmier, de base et supérieur, centrés 
sur la santé des collectivités； et le développement des personnels infirmiers dans le cadre des 
plans généraux de développement national, lesquels devraient prévoir une répartition et une 
utilisation rationnelle des personnels afin d1assurer la couverture sanitaire des collectivités. 

Le Comité a également recensé les changements à apporter au cadre conceptuel des soins de 
santé, à lfenseignement infirmier et à la distribution des soins infirmiers. Si les conclusions 
de ce comité avaient été appliquées, les personnels infirmiers auraient pleinement participé 
aux activités de mise en oeuvre des stratégies nationales visant à 11 instauration de la santé 
pour tous par le biais dès soins de santé primaires； en fait, les changements proposés n'ont 
jamais été pleinement acceptés ni réalisés. 

Une réunion informelle d1infirmières a été organisée en 1981 pour examiner le rôle du 
secteur infirmier dans la mise en oeuvre de l'objectif de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires. Les stratégies formulées par ce groupe comportaient notamment les 
changements fondamentaux à introduire à tous les niveaux de 1fenseignement infirmier pour qu1il 
soit adapté aux besoins de santé prioritaires des populations. 

Tout changement exige une motivation puissante, capable de briser la résistance aux nou-
velles idées et aux nouvelles méthodes, soutenant lfeffort initial et établissant des plans 
réalistes et pratiques. Les réformes qui s1 imposent concernant 11 enseignement et les prestations 
infirmières supposent une direction éclairée de la part d1 enseignants et de gestionnaires infir-
miers qui soient capables d'engager 11 action, de stimuler et de persuader les personnes, et de 
soutenir les changements introduits. L1aptitude à remplir ce role dirigeant ne peut naître 
spontanément； il est donc indispensable d1 appliquer son attention à la préparation des ensei-
gnants et des administrateurs infirmiers. 

En préparation à la réunion du Comité df exerts de 1983, une enquête a été menée sur les 
programmes d'enseignement supérieur pour enseignants et gestionnaires infirmiers. Le rapport 
sur cette enquête a fourni une base utile aux travaux du Comité.3 Ц montrait clairement que 
la majorité des programmes de formation dTenseignants et de gestionnaires infirmiers ne corres-
pondent pas directement aux principaux besoins sociaux et sanitaires dans les pays couverts par 
l'enquête. D'une manière générale, les programmes conservent une orientation exclusivement 
thérapeutique, se concentrant sur 1Tenseignement et la gestion des soins infirmiers dispensés 
en milieu hospitalier. La plupart des écoles dfenseignement supérieur sont directement ou indi-
rectement rattachées à des hôpitaux, et le plus souvent leurs enseignants ne sont au courant ni 
de l'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000， ni du principe des soins de santé 
primaires. 

Compte tenu de ces données, on a jugé impératif que le Comité examine la nécessité de 
réorienter la formation des enseignants et gestionnaires infirmiers en fonction des besoins 
sociaux et sanitaires les plus urgents des populations, et qu'il détermine la meilleure façon 
d1utiliser les personnels infirmiers pour étendre les soins de santé primaires dans le cadre 
des efforts nationaux visant à l'instauration de la santé pour tous. 

4•2 Le rapport 

Le rapport analyse le contexte changeant des soins de santé dans lequel le personnel infir-
mier s’est développé depuis 1974, année où le Comité OMS d'experts sur les Services infirmiers 
des Collectivités a été réuni : adoption en 1977 de 1'objectif de la santé pour tous par 
11Assemblée mondiale de la Santé, Déclaration d'Alma-Ata en 1978 définissant les principes des 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, № 206, pp. 103-115. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 558, 1974. 



soins de santé primaires, Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en 1981， et 
tendances de la promotion et du développement des soins de santé primaires dans les pays. 

Le rapport examine les conséquences de ces événements et les changements à apporter à la 
formation des enseignants et des gesionnaires infirmiers pour tenir compte de 1'évolution des 
besoins des systèmes de santé sur la base du principe des soins de santé primaires. Il mentionne 
également les inquiétudes quTont inspirées au Comité les résultats de 11 enquête sur les pro-
grammes d1 enseignement supérieur; bien qu1elle n1ait porté que sur 43 pays, le Comité a estimé 
que ces résultats reflétaient la situation actuelle dans beaucoup d1autres pays. Le rapport 
traite aussi des facteurs intervenant dans la réorientation de 11 enseignement infirmier supé-
rieur, des domaines où un changement s'impose et des facteurs influant sur le processus de 
réforme. 

Il présente en outre deux exemples nationaux (Sénégal et Thaïlande) de réorientation des 
personnels infirmiers en fonction de l1objectif de la santé pour tous par le biais des soins de 
santé primaires et montre comment ces deux pays ont introduit le principe des soins de santé 
primaires dans la formation des infirmières. 

4.3 Recommandations 

Le Comité a affirmé qu* il était essentiel de réorienter 11 enseignement supérieur dispensé 
aux enseignants et gestionnaires infirmiers afin de préparer les personnels infirmiers aux 
soins de santé primaires. Il a formulé les recommandations suivantes : 

a) il faudrait réorienter l'enseignement infirmier supérieur dans le contexte des poli-
tiques et des plans nationaux de développement des personnels de santé, prévoyant le 
déploiement rationnel et approprié de tous les agents sanitaires conformément à 11 action 
engagée pour instaurer la santé pour tous d1ici 11 an 2000 sur la base des soins de santé 
primaires； 

b) il faudrait réorienter les programmes de formation supérieure des enseignants et 
gestionnaires infirmiers de manière que le principe de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires en devienne 11 élément unificateur; 
c) il faudrait établir les programmes de formation en soins infirmiers sur la base des 
profils professionnels, d1 expériences communautaires, et dTactivités d*apprentissage 
axées sur les problèmes； promouvoir le concept du travail en équipe； et prendre en compte 
le développement de la santé communautaire grâce à une approche multisectorielle; 
d) il conviendrait de renforcer les institutions et les écoles d'enseignement infirmier 
supérieur en leur fournissant les ressources humaines et financières, le matériel et 
l'appui administratif nécessaires pour qu'elles puissent assumer la réorientation des 
programmes； 

e) l'OMS devrait aider tous les Etats Membres qui entendent dispenser aux diverses caté-
gories de personnels infirmiers une formation appropriée sur les soins de santé primaires, 
la gestion des programmes de soins de santé primaires et la recherche dans ce domaine pour 
quT ils puissent participer à la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer 
la santé pour tous. 

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

Si les pays adoptent sérieusement le système des soins de santé primaires comme élément de 
leurs stratégies pour l1instauration de la santé pour tous, il leur faut nécessairement créer 
des services de santé communautaires répondant aux besoins des collectivités. Le personnel 
infirmier devant participer activement à ces services au sein de l'équipe de santé, il est très 
important que les programmes de formation des personnels infirmiers soient axés sur les collec-
tivités et soient appropriés aussi bien sur le plan social que sur le plan technique. Le rôle 
des enseignants et des administrateurs infirmiers est primordial dans la réorientation de la 
formation de base des personnels infirmiers, formation qui doit viser à produire des diplômés 
capables d'exercer à tous les échelons de systèmes de santé comportant les soins de santé 
primaires. 



Les pays qui restructurent leur système de santé sur la base des soins de santé primaires 
devront définir des stratégies visant à réorienter l'éducation supérieure des enseignants et 
administrateurs infirmiers de manière qu'ils soient en mesure d'améliorer la formation de base 
des infirmières et de l'adapter aux éléments essentiels des soins de santé primaires ainsi qu'à 
la gestion des services infirmiers� 

La réorientation ou restructuration met en jeu les politiques, les plans et les programmes 
nationaux de santé et exige des changements considérables de comportements et de valeurs. Les 
exemples relatifs au Sénégal et à la Thaïlande qui sont exposés dans le rapport montrent bien 
que, lorsqu'il existe une volonté politique suffisante, il est possible d'apporter des réformes 
majeures au système traditionnel des services de santé. A travers une série d'activités, ces 
deux pays ont fait progresser au sein des personnels infirmiers 11 objectif de la santé pour tous 
par le biais des soins de santé primaires et ont introduit les principes des soins de santé pri-
maires dans 11 enseignement et la formation de ces personnels• Ces deux exemples indiquent aussi 
que 1'OMS doit continuer d'encourager la constitution de groupes de personnels infirmiers de 
niveau supérieur, en mesure de faire mieux comprendre le role des soins infirmiers dans les 
soins de santé primaires et de favoriser 1'introduction des réformes nécessaires dans 1'ensei-
gnement infirmier, de base et supérieur. 

Les conclusions du Comité renforcent la politique de soutien de l'OMS aux Etats Membres qui 
s1 emploient à fournir une formation adéquate à leurs personnels de santé, afin de permettre à 
ces Etats de participer pleinement à 11 extension de la protection sanitaire de toute la popu-
lation et de gérer les activités et les programmes de soins de santé primaires. 

L'OMS s'emploie à accroître la pertinence des programmes deenseignement en fonction des 
besoins sociaux et sanitaires les plus urgents； les travaux du Comité lui permettent de réaffir-
mer sa volonté de collaborer avec les pays à la formation des enseignants dans 1'optique des 
soins de santé primaires et de participer à la mise en. place de programmes éducatifs fondés sur 
ce principe-

5. FILARIOSE LYMPHATIQUE 

Quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose 
Genève, 31 octobre-8 novembre 19831 

5•1 Antécédents 

D'importants progrès ont été réalisés par de nombreux pays dans la lutte contre la fila-
riose lymphatique mais ils sont principalement liés aux traitements de masse appliqués selon une 
structure verticale et à 1'organisation de campagnes antivectorielles. La maladie continue à 
poser un problème de santé publique considérable tant dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines de nombreux pays tropicaux. Le Comité d'experts a été réuni pour faire le bilan des 
progrès accomplis depuis dix ans en matière de recherche et de lutte contre la filariose lympha-
tique ,sur la base des rapports de trois réunions régionales et interrégionales de 1'OMS, tenues 
durant cette décennie dans les zones d'endémicité de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occiden-
tal ,et pour examiner les résultats des recherches menées sous l'égide du programme spécial 
PNUo/Banque mondiale/oMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； le 
Comité avait également pour mission d'élaborer des méthodes de lutte susceptibles d'être inté-
grées dans les systèmes de soins de santé primaires. 

5.2 Le rapport 

Le rapport offre un compte rendu complet et systématique de ce qui suit : a) estimation de 
la prévalence mondiale de la filariose à Wuchereria et à Brugia (nombre de personnes exposées； 
distribution géographique des infections； et observations sur les augmentations et les diminu-
tions locales de la prévalence et de la distribution)； b) manifestations cliniques de la fila-
riose lymphatique, déclarée et occulte； с) anatomopathologie, immunopathologie et i inmuno-
diagnostic de 1'infection； d) filariose expérimentale, y compris 1'expérience récente de 



transmission de Wuchereria bancrofti aux singes； e) traitement chimiothérapeutique, qui repose 
encore essentiellement sur le citrate de DEC (diéthylcarbamazine) bien que le rôle de nouveaux 
médicaments soit aussi pris en considération； f) biologie des quatre principaux genres d'insectes 
vecteurs , Culex，Anopheles，Mansonia et Aedes； g) méthodes parasitоlogiques et entornologiques 
utilisées pour évaluer les effets des campagne s de lutte； h) principes des soins de santé pri-
maires et participation communautaire dans la lutte contre la filariose lymphatique, avec pano-
rama des activités de lutte dans six pays； i) comportements humains influant sur la maladie et 
conséquences socio-économiques de 1'infection; et j) formation et développement des personnels• 

Les principales conclusions du Comité ont été les suivantes : 

-Malgré le succès remporté par plusieurs programmes de lutte, la filariose lymphatique con-
tinue d'avoir une importance considérable sur le plan de la santé publique comme sur le 
plan socio-économique dans de nombreux pays tropicaux. Elle atteint une proportion élevée 
de la population dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, en particulier en Inde, en 
Indonésie et en Chine, mais constitue aussi un problème essentiel, du moins dans certains 
foyers, dans des pays ou territoires de la Région africaine et de la Région du Pacifique 
occidental. 

-La preuve a maintenant été faite que la lutte contre la filariose lymphatique pouvait être 
conduite dans le cadre des soins de santé primaires et avec la participation communautaire, 
tout comme dans le cadre de programmes verticaux spécifiquement axés sur cette maladie； 
la stratégie choisie doit être adaptée aux situations locales. L'application ininterrompue 
des techniques actuelles de lutte pourrait entraîner un recul rapide de la maladie et même 
faire disparaître 1'infection de nombreuses régions d'endémie. 

-Les activités stimulées et exécutées par 1'OMS, notamment au titre du programme spécial 
PNUd/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
ont apporté une contribution essentielle à la connaissance de la filariose lymphatique et 
à la lutte contre cette parasitose. 

5,3 Recommandations 

Voici, résumées, les principales recommandations du Comité : 

-Il faudrait rassembler davantage de données sur la distribution et la prévalence de la 
filariose lymphatique dans toutes les zones d'endémicité, en particulier en Afrique. 

-Le traitement de la filariose lymphatique devrait être intégré dans le système des soins 
de santé primaires； il faudrait obtenir la participation communautaire dans la lutte contre 
cette infection et assurer 1'éducation sanitaire et la formation appropriée des agents de 
soins de santé primaires pour soutenir ces activités. Le Ministère de la Santé devrait 
fournir 1'appui technique requis. 

-La recherche sur les schémas thérapeutiques récemment améliorés d'administration de la DEC 
contre la filariose devrait se poursuivre en insistant particulièrement : i) sur des théra-
pies de courte durée permettant d'éviter les manifestations cliniques aiguës, de prévenir 
les rechutes et d'enrayer le développement des lésions chroniques； ii) sur une posologie à 
dose unique, administrée à longs intervalles, permettant de prévenir le développement des 
lésions chroniques, de limiter la microfilarémie et d'abaisser la transmission. 

- Il faudrait mettre au point des tests d'immunodiagnostic spécifiques et sensibles pour 
faciliter les enquêtes diagnostiques à grande échelle. 

-Etant donné les habitudes domestiques de nombreux vecteurs de la filariose, il faut que la 
communauté participe à la lutte antivectorielle en empêchant la constitution de nouveaux 
gîtes larvaires, en surveillant les gîtes existants et en assurant la protection person-
nelle des individus contre les moustiques. 

-La recherche devrait se poursuivre en vue de résoudre les problèmes de lutte et de découvrir 
des filaricides plus efficaces, peu onéreux et d*administration facile. Une formation 
spécialisée en parasitologie appliquée, en entomologie médicale et en épidémiologie est 
indispensable si l'on veut disposer du personnel de haut niveau qu'exige la mise en oeuvre 
des programmes de lutte contre la filariose et d'autres maladies tropicales. 



5.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour les programmes de l'Organisation 

Le rapport montre principalement que les responsables de la santé publique des pays 
atteints peuvent intégrer les activités de lutte contre la filariose lymphatique dans leur 
système de soins de santé primaires et exploiter la participation communautaire dans la lutte 
contre les moustiques. Cette lutte peut être menée avec un haut degré de sécurité et de réussite 
au moyen de la DEC (médicament à très faible toxicité intrinsèque) dans toutes les zones d*endé-
micité - et elles sont la majorité 一 où il n'y a pas d'infection coexistante par Onchocerca 
volvolus ou loa-loa； la méthode est actuellement appliquée, avec 1'appui et 1'encouragement de 
1'OMS, en particulier en Inde, en Indonésie et au Samoa. 

En Afrique, les pays doivent recueillir plus de données sur la répartition et 1'importance 
en santé publique de la filariose lymphatique afin d'évaluer les besoins en activités de lutte ； 
dans les régions où règne aussi 1'onchocercose, la lutte chimiothérapeutique contre la fila-
riose lymphatique dépend probablement de la réussite des travaux visant à mettre au point de 
nouveaux filaricides (peut-être 1'ivermectine) ne provoquant pas de graves réactions de 
Mazzotti chez les personnes atteintes d1onchocercose. 

Le rapport constitue une étude globale utile de tous les aspects du problème de santé 
publique que pose la filariose lymphatique. 

6. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Vingt-neuvième rapport d'un comité OMS d'experts des spécifications relatives aux prépa-
rations pharmaceutiquesl 

6.1 Antécédents 

L'OMS offre régulièrement aux responsables officiels des contrôles et aux fabricants de 
médicaments des instructions concernant divers aspects de la garantie de qualité des produits 
pharmaceutiques, suivant en cela les recommandations du Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques. Ces dernières années, le Comité a essentiellement 
consacré ses travaux aux besoins des pays en développement qui n1ont pas encore mis en place 
des systèmes complets de garantie de la qualité des médicaments. 

6•2 Le rapport 

Le rapport traite des fonctions et de l'utilité des laboratoires nationaux de surveillance 
et de controle des médicaments ; il montre qu'un investissement, même modeste, dans des services 
de laboratoires peut être rentable, et présente des propositions détaillées concernant l'orga-
nisation et la dotation en personnel d'un laboratoire élémentaire et d*un laboratoire plus 
important pouvant assurer des fonctions plus étendues. 

Le rapport examine aussi 1'état d'avancement des travaux sur la troisième édition de la 
Pharmacopée internationale et du programme complémentaire des "tests simplifiés". Il traite en 
particulier des norme s de qualité pour les excipients et des possibilités de remplacer les 
substances chimiques internationales de référence par des spectres infrarouges de référence. 

Il met 1'accent sur la nécessité de former des personne 1 à 1'analyse de s médicaments, sur 
les possibilités d'une collaboration accrue avec les organisations non gouvernementales, et sur 
le développement du système de certification de la qualité de produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international. 



6•3 Recommandations 

Voici les principales recommandations que le Comité a formulées : 

-tous les pays, quel que soit leur stade de développement, devraient réfléchir à la néces-
sité d* investir dans un laboratoire indépendant de contrôle de la qualité des médicaments； 

- d e nouvelles directives concernant la gestion de ce laboratoire devraient être élaborées； 

-l'OMS devrait repérer des centres où il serait possible d'offrir une formation de groupe 
pour l'analyse de laboratoire, et explorer les possibilités d'organiser une formation pour 
les chefs de laboratoire. 

6•4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Le rapport présente pour la première fois des avis nets et détaillés pour la création de 
laboratoires de contrôle de la qualité, qui mettront cette activité à la portée de la majorité 
des Etats Membres. Les éléments de ces propositions sont déjà en cours d'intégration dans les 
programmes OMS pertinents. 

7. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES - DIXIEME REVISION 

Rapport d'un comité OMS d'experts 
San Francisco， 6-12 juin 1984丄 

7•1 Antécédents 

Parmi les tâches constitutionnelles de 11 OMS figure la révision périodique de la Classifi-
cation internationale des Maladies Depuis sa création, 1'Organisation s'est chargée de pré-
parer la Sixième (1948), la Septième (1955)， la Huitième (1965) et la Neuvième (1975) Révisions. 

Pour que la prochaine révision décennale de la Classification puisse paraître ponctuel-
lement ,on a entamé la préparation de la CIM-10 avant même que la Neuvième Révision soit 
achevée. Toutefois, la multiplicité des usages qui sont faits aujourd'hui de la CIM et la 
variété des besoins appellent à une réflexion approfondie sur sa structure et sa présentation. 
Ses utilisateurs devraient être consultés sur la pertinence de la CIM-9 et sur la future struc-
ture de la Classification. Avec 1'accord des Etats Membres de 1'OMS, la Conférence sur la 
Dixième Révision de la CIM a été renvoyée à 1989. 

Il est devenu évident que seules diverses classifications connexes - par exemple la 
Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps - pourraient répondre 
à la demande des groupes professionnels du secteur médico-sanitaire, toujours plus nombreux et 
divers, et satisfaire aux besoins d*une évaluation uniforme des problèmes de santé permettant 
la prise de décisions en matière de prévention des maladies, de fourniture de soins de santé et 
de recherche sur certains problèmes. Il a donc été décidé de faire de la CIM —10 un "noyau" qui 
tout en servant de classification de base pour les échanges internationaux sur la mortalité et 
la morbidité servirait aussi à établir des classifications plus détaillées pour répondre aux 
besoins de certains groupes et spécialités (par exemple, la Classification internationale des 
soins de santé primaires) ou des adaptations de la CIM à différents domaines (tels que le 
cancer, la stomatologie, la néphrologie, etc.). Divers modèles ont été testés en coopération 
avec les pays et les centres collaborateurs de 11 OMS pour la Classification des Maladies. La 
réunion préparatoire sur la CIM-10, tenue au siège de 1'OMS en septembre 1983, a examiné les 
résultats de ces épreuves et recommandé d'adopter un système alphanumérique pour la CIM-10 
afin d1augmenter le nombre des rubriques disponibles au niveau du code à trois caractères, de 
rendre ainsi la Classification plus souple et d* éviter de devoir procéder fréquemment à des 
modifications de structure importantes. 

1 Document DES/EC/lCD-10/84.34. 



7•2 Le rapport 

Le Comité d'experts a examiné les résultats des réunions précédentes sur la CIM-10, ainsi 
que la série de classifications apparentées, la disposition générale proposée et le calendrier 
de la Dixième Révision； il a également étudié de façon approfondie les propositions de 
chapitres élaborées sur la base du système alphanumérique recommandé, qui devrait remplacer le 
système numérique actuel. 

Les membres du Comité ont souligné que la principale fonction de la CIM-10 était de servir 
d'outil statistique devant permettre d'établir des comparaisons entre pays à un même moment, 
et à l'intérieur d'un même pays ou entre pays à des moment s différents, de fournir ainsi des 
statistiques comparables pour les prises de décisions concernant la prévention des maladies et 
la fourniture des soins de santé à différents échelons, et de faciliter la réunion de données 
épidémiologiques à des fins de recherche. 

Ils ont estimé que la CIM-10 devrait être conçue comme une classification de base ne 
dépassant pas le niveau de quatre caractères. Le Comité a approuvé 1'emploi d'un codage alpha-
numérique ,utilisant une seule lettre suivie de deux chiffres au niveau des 
avec possibilité de subdivisions supplémentaires au niveau du 4e caractère； 

exemple, que l'ancien code 174 - tumeur maligne du sein - deviendrait E 74, 
d'ajouter un 4e chiffre pour toute spécification supplémentaire. Toutefois, 
caractère est encore en discussion. Le Comité a approuvé la diffusion du premier projet de 
CIM-10 aux Etats Membres de l'OMS et aux organisations non gouvernementales pour examen et 
observations, et la modification de 1'ancien titre en "Classification internationale des 
Maladies et des Problèmes de Santé connexes11. 

trois caractères, 
'est ainsi, par 

avec possibilité 
1'emploi d'un 4e 

7 .3 Recommandât ions 

Le Comité d'experts a formulé des recommandât ions sur les points suivants : 

一 nécessité d'une série de classifications connexes (voir 7.1 ci-dessus)； 

-système alphanumérique pour la CIM-10； 

-forme et contenu des différents chapitres de la CIM-10； 

-définitions relatives à la morbidité et à la mortalité maternelles et périnatales； 

-publication de la CIM-10 ; 
-listes tabulaires spéciales pour la CIM-10; 
-changement du titre de la CIM en "Classification internationale des Maladies et des 
Problèmes de Santé connexes"； 

-coopération pour la préparation de la CXM-10; 
-diffusion du premier projet de la CIM-10； 

-programme et calendrier pour la CIM-10; 
-règles de codage (morbidité/mortalité)； 

-codage de 1'homosexualité et du SIDA; 
-faits nouveaux, relatifs à la Classification, se produisant entre deux Révisions； 

-version nationale de la CIM. 

7.4 Répercussions pour le programme de l'Organisation 

Sur la base des recommandât ions formulées par le Comité d'experts et conformément au 
programme et au calendrier de la CIM-10, 1'Organisation prépare la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies en étroite collaboration avec les Etats Membres de 
l'OMS, les organisations non gouvernementales et d'autres organes intéressés. 


