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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur ROUX 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (document EB75/3) 
(suite) 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : vingt-huitième rapport du Comité 
mixte FAQ/OMS d* experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, №710) 

Le Dr EL GAMAL rappelle toute lf importance de l'évaluation des additifs alimentaires et 
des contaminants pour la sécurité de l1alimentation. Le rapport montre que l'OMS et les autres 
organisations concernées se mobilisent toujours davantage pour maintenir le niveau nutri-
tionnel humain et assurer la protection des denrées contre les agents conservateurs, les colo-
rants et autres additifs. Le paragraphe 2.4 du document ЕВ75/3 déclare que "seules quelques 
institutions scientifiques sont en mesure d'assumer les tâches nécessaires", les ressources 
humaines et financières faisant défaut ailleurs• Le Dr El Gamal demande comment 1'OMS procède, 
en coopération avec les autres organisations, pour faire en sorte que les reconmandations du 
Comité d'experts soient mises à la disposition du plus grand nombre de personnes et de gouver-
nements possibles, et pour qu'une aide soit fournie en vue d1assurer 1'innocuité des additifs 
et des colorants utilisés. Il se réjouit que trois réunions du Comité d'experts soient prévues 
et exprime 1* espoir que des rapports seront rédigés qui indiqueront des procédures fondées sur 
des recommandations scientifiques, ainsi que des mesures pratiques à appliquer sur le terrain. 

Le Dr GARDNER, accueillant le rapport avec satisfaction, déclare que l'évaluation des 
additifs alimentaires et des contaminants est un projet permanent de grande valeur. Les travaux 
du Comité mixte FAo/oMS d* experts des Additifs alimentaires fournissent des opinions interna-
tionalement admises sur la sécurité des produits alimentaires, opinions qui, à leur tour, 
offrent une base aux accords internationaux sur 1* emploi des additifs alimentaires et les limi-
tations visant les contaminants. Cet effort collectif doit être poursuivi. 

Le Dr B0RG0N0 est préoccupé par les critères épidémiologiques utilisés pour tirer des 
conclusions sur certains contaminants. Pour arriver à de pareilles conclusions, de longues 
périodes d1observation sont nécessaires； aussi est-il important de n1établir certains critères 
et de n'autoriser 1'emploi de certaines substances que temporairement. S'il est arrivé dans 
certains cas qu'un résultat apparemment favorable se révèle ensuite défavorable, on connaît 
aussi d'autres cas où des informations toxicologiques ont fait état d* un danger, alors qu'oïl a 
constaté ultérieurement qu* aucune preuve solide n* étayait ces informations. Le Dr Borgoîfc) 
aimerait que le Secrétariat fasse connaître son opinion au sujet des prises de position fonda-
mentales du Comité d'experts car elles sont d'une extrême importance pour de nombreux gouver-
nements qui doivent déterminer s1 il convient d'autoriser ou d1interdire 1'emploi de certains 
additifs alimentaires, ou d1 éliminer certains contaminants provenant des emballages par 
exemple. 

Le Professeur LAFONTAINE souligne 1* importance du rapport et la nécessité pour l1OMS de 
poursuivre ses efforts dans le domaine des contaminants et des additifs alimentaires； il n'est 
pas tout à fait d* accord avec le Dr Borgoîfo lorsque celui-ci déclare que des produits qui se 
sont révélés dangereux pour 1'animal pourraient ne pas 11 être pour 1'homme； pour sa part, il 
ne pourrait jamais envisager d'employer une substance qui se serait révélée cancérogène ou 
tératogène chez le rat ou la souris. On pourrait étudier l'attitude à adopter à 11 égard des 
produits qui se sont révélés mutagènes et ont donné des résultats divers dans les tests de 
cancérogénicité en raison notamment des différences du pouvoir de résorption dfun animal à 
1'autre. 

Le PRESIDENT, se référant aux futures activités de l'OMS et de la FAO, estime que le type 
de travail dont le Conseil discute doit, de toute évidence, être poursuivi à titre permanent. 



Il est indispensable d'exercer une surveillance constante sur les nouveaux produits qui sont 
mis sur le marché et sur les matériaux d'emballage• Les futurs travaux seront de plus en plus 
complexes. Un emballage, par exemple, ne peut pas être étudié séparément, mais doit l1être en 
relation avec son contenu. Un matériau inoffensif lorsqu'il est en contact avec 1'eau peut 
fort bien produire une substance toxique lorsqu'il est en contact avec du vinaigre, par exemple. 
Les futures activités dans ce domaine sont d'une extrême importance. Le Comité d1experts a 
insisté à juste titre sur la nécessité de surveiller en permanence les travaux en cours et de 
diffuser toute information obtenue. 

Le Dr REID demande si le Directeur général pourrait donner suite à la recommandation 2， 

exposée au chapitre 7 du rapport du Comité d'experts (ffL'OMS doit envisager de réunir un groupe 
d'experts en vue de préparer un document unifié sur les questions examinées dans le contexte 
de la mise à jour de la méthodologie pour 1'essai et 1'évaluation des substances chimiques 
dans les denrées alimentaires11), et s'il serait possible de dire à quel moment cette réunion 
pourrait avoir lieu et quand elle pourrait publier son rapport ？ 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 
accueille avec satisfaction les observations des membres du Conseil. Se référant à une remarque 
du Dr QUAMINA relative à la participation des femmes aux comités d'experts, il explique qu'une 
spécialiste de la toxicologie alimentaire, le Dr Mac Gibbon, a rempli les fonctions de rappor-
teur au sein du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires mais que son nom n'a 
pu être inscrit parmi ceux des membres du Secrétariat, son gouvernement n'ayant pas fourni 
1'autorisation de la faire figurer sur la liste des experts. 

Le Dr EL GAMAL a soulevé un point important concernant 1'application des recommandations 
du Comité d1 experts. Celui-ci ne peut malheureusement que formuler des recommandations de toxi-
cologie et concernant l'emploi de certains additifs. Il doit se borner à inciter les Etats 
Membres à inclure ses recommandât ions dans leur législation alimentaire et dans leurs systèmes 
d'enregistrement. Le Dr Vettorazzi pense comme le Dr Gardner que le travail doit se poursuivre 
et partage 1'opinion du Professeur Roux quant à la nécessité du caractère permanent de cette 
activité, illustrée par le fait que le Comité d'experts existe depuis 1956. Cette notion 
d'activité illimitée laisse prévoir une très grosse somme de travail. 

Se référant à 1'observation du Dr Borgono, il explique que le rapport du Comité d'experts 
n1est qu'un résumé de ses travaux. Les nombreuses monographies publiées séparément dans la 
Série OMS "Additifs alimentaires11 indiquent clairement les raisons d'être des décisions et en 
particulier les méthodes appliquées à 1'évaluation de certains contaminants alimentaires. Les 
toxicologues savent qu'actuellement 1'un des plus gros points faibles dans ce domaine est 
1'extrapolation à 1'homme des données animales. Il faut espérer que les recommandations fondées 
sur la toxicologie expérimentale seront applicables à la situation humaine. Ce travail est de 
nature strictement préventive. On constate qu'il y a eu peu de notifications d* accidents 
humains durant les années d'activité du Comité d'experts, peut-être parce que les Etats Membres 
ont pris ses recommandations au sérieux. 

Passant alors aux observations du Professeur Reid, le Dr Vettorazzi déclare que la mise à 
jour des méthodes d'essai et d'évaluation des substances chimiques dans les aliments est une 
opération complexe, que patronne actuellement le Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques, en application d'une recommandât ion formulée à plusieurs reprises par le 
Comité d'experts. Il est indispensable de tenter d'aligner 1'évaluation des additifs alimen-
taires et des contaminants sur les progrès de la toxicologie. On espère que le travail en cours 
sera très avancé d'ici à la prochaine réunion du Comité d'experts où devrait être présenté un 
exposé succinct définitif de ce travail de mise à jour. 

Comité OMS d'experts de la Rage : septième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 709) 

Le Dr EL GAMAL observe que le rapport traite d'un point de vue scientifique comme d'un 
point de vue empirique un sujet qui figure parmi les problèmes de santé publique les plus aigus. 
De tels rapports permettent à 1'OMS d'encourager les pays en développement à s'attaquer au 
problème de la rage. La meilleure manière de le faire, с'est par le moyen des soins de santé 
primaires, dont les objectifs comprennent la participation communautaire, la planification 
sanitaire et la coopération dans tous les secteurs. De grands progrès sont réalisés dans le 
domaine des vaccins. Le problème de la rage exige 1'entière attention de tous les intéressés. 



Il est essentiel de trouver des vaccins aussi efficaces que possible pour secourir les per-
sonnes atteintes et prévenir l'apparition de nouveaux cas. Tous les gouvernements et toutes 
les institutions devraient collaborer avec 1'OMS dans les efforts pour combattre la maladie, 
les zones rurales bénéficiant d'une attention particulière. Les bureaux régionaux doivent 
appeler l'attention sur les programmes, soit directement, soit par 11 entremise des comités 
régionaux. Le Dr El Gamal évoque à ce propos le programme de lutte contre les zoonoses dans 
la Région de la Méditerranée orientale - programme qui mérite d'être soutenu par tous les 
moyens. 

Le Dr SUNG WOO LEE approuve les résumés instructifs et concis fournis dans le document 
ЕВ75 / з . Il faut féliciter le Comité d'experts de la Rage de son rapport, qui mérite l1entière 
approbation du Conseil. La nouvelle section 10， qui concerne les programmes nationaux de lutte 
contre la rage des chiens et d'autres animaux domestiques, aidera les autorités à suivre de 
près les directives gestionnaires pour le lancement et 1•élaboration progressive de programmes 
nationaux de lutte contre la rage. 

Le Dr MAKUTO félicite tous ceux qui ont participé à la mise au point d'un rapport techni-
quement valable qui, toutefois, fait apparaître une situation épidémiologique inquiétante dans 
les pays en développement où la lutte contre la rage humaine et canine a pris un caractère 
d1 extrême urgence. La lecture des annexes 6 et 7 montre que les centres responsables de la 
surveillance internationale de la rage et de la diffusion d1 informations sur la maladie, ainsi 
que les centres collaborateurs de référence et de recherche sur la rage, sont principalement 
situés en Europe et en Amérique du Nord. Il aurait été peut-être utile que le Comité d'experts 
recommande d1 en établir aussi, du moins au niveau régional, dans les pays en développement. 
Pour sa part, il se féliciterait de toute indication que pourrait lui fournir un membre du 
Secrétariat ou du Comité d1 experts sur le point de savoir si l'établissement de tels centres 
n'est pas considéré comme prioritaire. 

Le Professeur BAH signale qu'au cours des dernière s années, le Gouvernement de son pays 
a pris des mesures pour détruire les chiens errants； quand ces mesures ont été relâchées, le 
nombre des cas de rage a augmenté. 

Grâce à la FAO, des vaccins antirabiques vétérinaires sont actuellement produits à 1'Ins-
titut Pasteur de Conakry; ces vaccins assurent une protection pendant six mois. Le Pro-
fesseur Bah note à ce propos que des progrès ont été accomplis puisque dans le rapport il est 
question de vaccins assurant une protection pendant deux ans. Il voudrait des renseignements 
en ce qui concerne les vaccins oraux. Ayant utilisé des vaccins provenant de divers pays, il a 
constaté que leur qualité était variable : il faudrait des laboratoires pour le contrôle de la 
qualité. 

Dans la brousse, se pose le problème de savoir quels sont les animaux qui contaminent les 
chiens ou d'autres animaux domestiques. Il existe deux sortes de chiens enragés - ceux qui 
deviennent agressifs et attaquent 11 homme, et ceux qui ne le font pas. Il faudrait entreprendre 
des études virologiques pour examiner cette question. 

La rage pose en Afrique un sérieux problème de santé publique car le vaccin représente une 
lourde charge pour le budget de la santé et son transport et sa conservation sont difficiles. 
Il faut concentrer les efforts sur la prévention, la surveillance et la lutte contre la maladie. 
Les unités de soins de santé primaires ont un rôle à jouer dans la prévention, et la méthode 
radicale d'élimination des chiens errants doit être appliquée au niveau du village jusqu'à ce 
que le vaccin soit largement disponible puisque, de cette manière, de nombreuses vies pourraient 
être sauvées. 

Le rapport du Comité d'experts mérite d'être largement diffusé. 
M 

Le Dr B0RG0N0 note que, même si l'on possède les connaissances requises pour maîtriser la 
rage, la maladie continue à poser un problème majeur de santé publique dans bien des pays et, 
en particulier, dans les pays en développement. Aussi les évaluations périodiques du Comité 
d'experts concernant les programmes, les stratégies et les aspects techniques particuliers de 
la question sont-elles extrêmement importantes. 

Particulièrement utile est la recommandation concernant l'emploi d'anticorps monoclonaux 
en vue d'un diagnostic rapide. Il est évident que les vaccins dont il a été expérimentalement 
prouvé qu'ils sont les plus efficaces, notamment à cause de la réduction du nombre de doses 



requis pour le traitement, restent inadéquats, en dépit des instructions claires qui sont 
données pour leur utilisation. Aussi est-il nécessaire de poursuivre les recherches, et l'expé-
rience acquise grâce aux animaux pourrait être utile• Les complications résultant de l'adminis-
tration de vaccins antirabiques à l'homme risquent d'être interprétées par la population comme 
signifiant que les mesures prises contre la rage ont échoué； aussi faut-il se féliciter de tout 
ce qui est entrepris pour réaliser des progrès dans ce domaine. En tout cas le Comité d'experts, 
réunissant des membres hautement qualifiés et dont la composition géographique est bien équili-
brée ,effectue un travail extrêmement important 0 

Un programme d'éradication de la rage est en cours dans la Région des Amériques• Dans 
certains pays la maladie est déjà éradiquée, et dans d'autres seuls les animaux sauvages sont 
infectés, dans des conditions très difficiles à contrôler. Dans de tels cas, la recherche 
épidémiologique ainsi que d'autres formes de recherche revêtent une importance spéciale. Dans 
les pays exempts de rage, on sait que les animaux sauvages peuvent être infectés par 1'effet 
de la chaîne de transmission écologique. Toutefois, même quand il a été possible d'identifier 
l'espèce animale atteinte, les études faites jusqu9 ici ne permettent pas de désigner les sources 
particulières de la maladie• 

En ce qui concerne l'OMS, les recommandations les plus importantes sont les recommanda-
tions 19 et 20 - invitant les Etats Membres à mettre au point des programmes nationaux éche-
lonnés de lutte contre la rage et invitant les gouvernements, l'industrie et les organisations 
de coopération technique bilatérales et multilatérales à soutenir le programme OMS de lutte 
contre la rage humaine et canine. Les mesures de base déjà connues sont suffisamment efficaces. 
Toutefois, il faut mettre l'accent sur des programmes de lutte permanents et bien menés plutôt 
que sur des programmes d'urgence, destinés à faire face à des poussées isolées, qui provoquent 
naturellement la panique. 

Le Dr BELLA estime, comme le Professeur Bah, que la rage pose en Afrique un problème de 
santé publique• Même la ville d'Abidjan possède un centre de traitement antirabique qui traite 
quelque 60 personnes par jour. Le test aux anticorps fluorescents est connu et, dans ce centre, 
on utilise de nombreux vaccins différents 0 Cependant, le Dr Bella n'avait jamais entendu 
parler précédemment de vaccin antirabique oral, et il aimerait obtenir davantage de renseigne-
ments sur la question pour pouvoir, si besoin est, prendre des mesures pour s'en procurer. 

Le Professeur LAFONTAINE se déclare très inquiet au sujet de la proposition d'administrer 
du vaccin oral atténué pour éliminer la rage dans ses réservoirs naturels ； il est trop tôt pour 
demander à des pays comme le Sénégal ou la Zambie d'utiliser des vaccins pour protéger les 
animaux sauvages, alors que des enfants meurent de rage dans la rue. Il convient néanmoins de 
poursuivre les recherches sur la question. 

Le Dr XU Shouren déclare que dans la plupart des pays en développement la rage, et en 
particulier la rage canine, est une maladie de large prévalence et qui continue à gagner du 
terrain. Il faut par conséquent prendre des mesures d'urgence pour la maîtriser. Le premier pas 
devrait être d'assurer un fonctionnement efficace des services de soins de santé primaires et 
d'obtenir la collaboration active des gouvernements• En outre, il faudrait entreprendre des 
recherches plus poussées pour mettre au point des vaccins contre la rage canine plus efficaces 
et d'administration facile, afin de conférer l'immunité à tous les chiens. Il conviendrait à 
cet effet d'élaborer une méthode rapide et s imple pour déterminer quelle est la période pendant 
laquelle la vaccination reste valable. 

Normalement, la protection contre la rage ne peut être dispensée qufaprès qu'une attaque 
par un chien enragé a effectivement eu lieu, et il est difficile de faire en sorte que la vic-
time reçoive immédiatement une injection de vaccin ou de sérum. Il faut donc améliorer 1'effi-
cacité ,et la durée de 1'efficacité, des vaccins antirabiques• L'OMS devrait diffuser une 
technologie simple de production de vaccins de haute qualité, et fournir des souches anti-
géniques, à partir de cultures tissulaires, aux fins de la vaccinatione II est également néces-
saire d'établir des normes pour le contrôle et l'évaluation de l'efficacité des vaccins chez 
l'homme. Il faudrait aussi intensifier les recherches ayant trait à la surveillance épidémio-
logique de la rage canine, et améliorer l'éducation de la population pour la rendre plus 
consciente du danger de la rage et pour que les gens sachent ce qu'il faut faire quand ils ont 
été mordus. 



Le Dr REGMI dit que la rage doit tout particulièrement retenir 11 attention de l'OMS car il 
s'agit d'un des principaux problèmes de santé publique dans les pays en développement. 

Malgré l'arrêt dans certains pays de la production de vaccins antirabiques préparés en 
tissu nerveux à partir de cerveaux d'animaux adultes, la production des memes vaccins est sur 
le point de commencer au Népal. Si 1'on a 1'intention d1arrêter la production de vaccins pré-
parés en tissu nerveux, 11 OMS ne doit pas encourager cette production et elle devrait aider les 
pays à produire des vaccins en cultures cellulaires. 

Dans les pays comme le Népal (où l'OMS a envoyé un expert chargé d1 établir un projet de 
proposition pour la lutte antirabique), il est extrêmement difficile d'éliminer les chiens de 
meme que les chacals et les renards en haute montagne ； on ne saurait assez souligner l'importance de 
l'utilisation des vaccins à titre prophylactique et après exposition dans de telles conditions. 
Les gouvernements devraient appuyer les mesures adéquates d1 éducation pour la santé dans la 
lutte antirabique. Un vaccin de bonne qualité, facilement disponible et bon marché, semble être 
1'élément déterminant de cette lutte. 

Le Professeur JAZBI dit qu'il faut féliciter le Comité d1 experts pour son rapport détaillé, 
très instructif et extrêmement utile pour les pays où sévit la rage. Il souscrit entièrement à 
1'ensemble des recommandations présentées et espère que le rapport sera largement diffusé. Les 
annexes pourraient être très utiles aux pays qui ont besoin de renseignements et de conseils 
précis. Le corps du rapport décrit pas à pas les procédures de planification à suivre pour 
1'introduction d'un programme de lutte antirabique et recommande par ailleurs à l'OMS d1encou-
rager des études visant à réduire le nombre et le volume des injections nécessaires pour la 
vaccination après exposition, à diminuer les complications et à abaisser le coût de la vaccina-
tion. Il faut espérer quTun établissement approprié entreprendra ces études le plus tôt 
possible. 

Le Professeur Jazbi constate avec satisfaction que le programme OMS de lutte contre la 
rage humaine et canine a récemment bénéficié d'un appui d?AGFUND et du Fonds suédois de Secours 
à l'Enfance en vue de 11 application de projets en collaboration avec les Gouvernements équa-
torien, sri-lankais et tunisien. Il faut remercier les organismes donateurs de leur geste en 
espérant que d1autres fonds seront avancés en faveur de programmes semblables dans d'autres 
pays. A cet égard, le Conseil sera peut-etre intéressé de savoir que sept pays d1Asie du Sud, 
y compris le Pakistan, collaborent à des projets sanitaires dont l'un des domaines prioritaires 
est la lutte antirabique. Un plan d1 action spécifique est en train d'être mis au point par une 
réunion d1experts au Népal. Si le financement pose un problème, des démarches seront peut-être 
entreprises auprès des organisations pertinentes. 

Le Dr GARDNER dit que le septième rapport du Comité OMS d'experts de la Rage donne une 
excellente vue d'ensemble de la situation internationale de la maladie et constitue une bonne 
mise à jour du rapport précédent. 

Dans la section 2, qui est consacrée aux progrès de la recherche sur la rage et qui résume 
les progrès les plus récents de la virologie moléculaire, le paragraphe sur les anticorps mono-
clonaux présente une image un peu trop simplifiée de leur utilité et est en contradiction avec 
certaines des données actuellement disponibles. Il ressort des études effectuées aux Etats-Unis 
que des isolements de virus rabiques de chauves-souris infectées ne relèvent pas d'un groupe 
unique mais font apparaître une grande diversité. En outre, les anticorps monoclonaux ne per-
mettent pas toujours une différenciation entre le virus sauvage et le virus fixe. La souche 
sauvage isolée chez les renards dans certaines parties de l'Europe est identique à la souche 
ERA utilisée pour la vaccination des animaux. 

La section 3 sur le diagnostic de la rage donne une excellente vue d1 ensemble de la 
situation actuelle. En ce qui concerne le paragraphe sur les anticorps monoclonaux, il convient 
de noter que la technique visée est également utilisée chez les malades humains, notamment 
lorsqu1il n'y a aucun antécédent connu d1 exposition, afin de classer les souches de virus 
rabiques isolées d1après l'espèce animale de provenance. 

A la section 8 sur la prophylaxie de la rage chez 1，homme, il a été recommandé de 
recueillir des sérums humains trois ou quatre semaines après la vaccination pratiquée avant ou 
après exposition et de titrer les anticorps. Aux Etats-Unis d'Amérique, le titrage habituel du 
sérum est spécifiquement contre—indiqué à la suite dfune vaccination avant ou après exposition, 
sauf si la prophylaxie après exposition est destinée à un sujet qui reçoit des cortico-
stéroides ou un autre traitement immunosuppresseur. Cela est surtout dû à l'utilisation uniforme 
du seul vaccin antirabique préparé à partir de cellules diploîdes humaines et à la reconnais-
sance du fait que les titres d'anticorps adéquats sont uniformément produits lors de 1'utilisa-
tion de ce vaccin pour la prophylaxie avant ou après exposition conformément aux recommandations. 



Le role potentiel de 1'interferon dans le traitement antirabique aurait probablement du 
être examiné dans le rapport du Comité d*experts. Bien que les avis soient partagés quant à 
l'efficacité de 1'interferon dans le traitement antirabique, la plupart des données provenant 
des études animales précliniques montrent que 1'interferon a un effet positif lorsqu'il est 
utilisé en même temps que le vaccin antirabique préparé à partir de cellules diploîdes humaines. 
On ne dispose pas encore de résultats sur les essais cliniques humains mais, aux Etats-Unis 
d'Amérique, les National Institutes of Health ont appuyé un essai clinique de 1'interferon 
dans le cas de 11 encéphalite humaine. Le document qui en résulte, en ouvrant des perspectives 
pour le monde entier, apportera certainement un complément précieux à la bibliothèque de réfé-
rence de tous ceux qui s1 occupent régulièrement de la lutte antirabique. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, rappelle que le Dr Makuto a fait observer que 
tous les centres de référence sont en Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique alors que la rage 
sévit surtout dans les pays en développement. Il ne faut pas oublier cependant qu'en Europe 
centrale et occidentale le problème de la rage revêt un aspect tout à fait nouveau mais extreme 
ment important. En France, il a fallu jusqu'en 1984 examiner et abattre 200 000 bovins et ovins 
dont on a examiné les cerveaux； on a constaté que 75 000 d'entre eux étaient infectés par le 
virus de la rage. En fait, la rage est réapparue après une absence de 37 ans et elle progresse 
au rythme de km par an. С 1 est un des rares exemples où les modèles mathématiques établis 
avant la progression de 1'épidémie ont été rigoureusement vérifiés par 1'expérience. Il con-
vient ,par conséquent, de poursuivre la réflexion sur les solutions à apporter. 

Le Président n'est pas tout à fait d'accord avec le Professeur Lafontaine en ce qui con-
cerne les vaccins par voie orale. Les nouvelles conditions qui prévalent en France conduisent 
à appliquer le vaccin buccal aux animaux sauvages. L'habitat rural et l'économie rurale ont 
été modifiés, ce qui fait que les animaux sauvages, et en particulier les renards, se trouvent 
concentrés dans des zones qui étaient autrefois peuplées ou cultivées. Mais les efforts consi-
dérables de vaccination des animaux domestiques, bovins et ovins surtout - et bien entendu de 
l'homme chaque fois qu'il y a eu risque -, ont tout de même empêché 1'apparition de cas 
humains. Il importe néanmoins de surveiller attentivement 1'évolution de la nouvelle épidémie• 

Ce n'est pas parce que les vaccins préparés à partir de cellules diplol'des humaines ont 
fait la preuve de leur efficacité chez l'homme qu'il ne faut pas poursuivre les recherches 
afin d'aboutir à des vaccins encore plus performants. A 1'occasion du centième anniversaire de 
la découverte de la vaccination antirabique, il faut avoir le courage d'abandonner les vaccins 
dont la technologie est dépassée. Le paragraphe lû .4 concernant la coopération internationale 
est à bien mettre en évidence, car le problème ne pourra être réglé , aussi bien pour les pays 
industrialisés que pour les pays en développement, saris une intense coopération internationale 
visant, d'une part, à développer les recherches pour contribuer à toutes les formes d'action 
sur le terrain et, de 11 autre, à éviter la dispersion dans tous les sens du terme. Ce dernier 
point est important car, à partir d'un certain moment, il est trop difficile d'appliquer sur 
le terrain toutes les hypothèses qui peuvent jaillir à 1'occasion de 1'apparition de nouveaux 
vaccins, de nouvelles cellules, et de mutants de virus. 

Le Professeur LAFONTAINE précise qu'il n'est pas du tout opposé à la mise au point d'un 
vaccin antirabique par voie orale. Mais il est excessif de lui attacher une importance déci-
sive à l'heure actuelle. La recherche n'en doit pas moins se poursuivre, aussi bien sur le 
vaccin et sur son application, compte dûment tenu de la capacité des différents pays d'utiliser 
ce type de vaccin particulier. L'objectif initial doit être de protéger l'homme, après quoi 
on s'efforcera de faire mieux. 

Le Dr SUDSUKH dit qu'un rang de priorité élevé doit être donné au problème de la rage, les 
soins de santé primaires constituant un aspect décisif de la prophylaxie. Il salue la recomman-
dation du comité d'experts tendant à remplacer le vaccin très coûteux préparé à partir de 
cellules diploi'des humaines par un vaccin préparé à partir de cellules animales. Il serait 
souhaitable d'avoir plus de précisions pour savoir dans quelle mesure cette recommandation a 
été appliquée dans la pratique. 

Le Dr MULTO félicite le Comité d'experts de son rapport. En ce qui concerne le cout des 
vaccins, un problème pratique auquel les pays en développement se trouvent confrontés est celui 
de la forte augmentation des prix soudainement décidée par certains laboratoires. Le pays de 
1'orateur, qui a fait des sacrifices considérables pour affecter des ressources à la lutte 



contre la rage animale, et notamment canine, et qui, grâce à ces efforts, n'a pas enregistré 
un seul cas de rage humaine au cours des dix dernières années, a récemment été informé d'une 
très forte augmentation du prix du vaccin nécessaire pour 1'application de son programme pour 
1985 - vaccin qu'il est au surplus impossible d'obtenir. Fort heureusement, avec l'aide de 
1 '0PS , il a été possible de trouver un autre fournisseur qui offrira le vaccin à un prix beau-
coup plus avantageux. Ce genre de difficultés éprouvées par un petit pays où la rage n'est pas 
un problème majeur pour maintenir le statu quo illustre 1'ampleur du problème dans les pays 
confrontés non seulement à la rage animale mais aussi à la rage humaine. Le Dr Molto demande 
instamment au Directeur général de tout mettre en oeuvre pour convaincre les pays disposant de 
la technologie nécessaire à la production des vaccins de pratiquer des politiques de prix rai-
sonnables afin de permettre aux peuples du monde entier d'améliorer le niveau de la santé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) appelle 1'attention du Conseil 
sur les efforts considérables déployés dans sa Région pour développer tous les aspects de la 
lutte antirabique, notamment les programmes nationaux portant sur 1'ensemble du pays comme au 
Népal et à Sri Lanka et la production de vaccins à partir de lignées cellulaires sur la base 
de méthodes nouvelles, comme dans le cas d'un projet régional en Inde. Comme déjà indiqué, des 
efforts conjoints considérables ont été faits par le groupe de collaboration régionale de 
1'Asie du Sud-Est qui a déjà participé à son programme de formation. Les progrès réalisés 
jusqu'ici ont été possibles grâce aux conseils techniques et à 1'aide financière reçus• Mais 
ces deux composantes ne suffiront pas lorsqu'il s'agira d'appliquer des programmes ou de les 
étendre au pays tout entier. La lutte contre les zoonoses sera un effort de longue haleine et， 

outre les conseils techniques et le soutien financier, en matière de transfert de technologie, 
une collaboration internationale réelle et sincère fondée sur la bonne volonté est indispen-
sable pour que les programmes soient effectivement appliqués de façon satisfaisante. 

Le Dr BOGEL (Chef, Santé publique vétérinaire) dit que 11 action de lutte antirabique est 
1'une des tâches les plus prometteuses et les plus satisfaisantes en santé publique vétérinaire 
à l'OMS. С 'est un domaine qui se caractérise par une vieille tradition de coopération inter-
sectorielle et internationale, de soins de santé primaires et de participation communautaire. 
Si de nombreuses victoires ont été remportées, il se pose également des problèmes. 

Peut-être conviendrait-il de regrouper sous trois rubriques les réponses aux nombreuses 
questions soulevées : le développement des programmes nationaux, les services internationaux 
(y compris le transfert de technologie) et la recherche. 

Pour ce qui est du développement des programmes nationaux, nul ne peut nier 11 importance 
de la lutte antirabique pour les soins de santé primaires ni le rôle que jouent ces derniers, 
et en particulier la participation communautaire, dans la lutte antirabique. Le Conseil a 
formulé à ce propos des suggestions tout à fait pertinentes. L'OMS déploie déjà des efforts 
spéciaux - et continuera à le faire - pour mobiliser des ressources dans les divers secteurs 
concernés; en effet, il reste beaucoup à faire et dans le monde en développement et dans les 
pays développés. Il faudra s'intéresser tout spécialement à 1'épidémiologie et 1'écologie de 
la rage en milieu urbain et rural ainsi que chez les animaux sauvages. 

A l'heure actuelle, ce sont les pays qui élaborent à eux seuls presque tous les programmes 
nationaux. Outre le projet AGFUND/Radda Barnen dans trois pays mentionné auparavant, une action 
internationale est toutefois menée dans ce domaine : un accord a en particulier été passé lors 
d'une réunion organisée par 1'0PS au cours de laquelle les ministres de 1'agriculture des 
Amériques se sont penchés sur le problème de la rage, notamment en milieu urbain, en vue de 
parvenir à maîtriser la maladie d1 ici 1990. D'autres activités encourageantes du même type ont 
été déployées dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, où le PNUD prêtera son appui pour 1'élabo-
ration de plans nationaux et de méthodes de gestion dans six pays et aidera à financer les 
projets pilotes ou les phases initiales de ces programmes. 

La plupart des pays, il est vrai, manquent de vaccin. Dans bon nombre d'entre eux, la 
pénurie de vaccin antirabique pour l'être humain, notamment dans les zones reculées, préoccupe 
davantage que le manque de vaccin à usage vétérinaire. 

Pour ce qui est des services internationaux, 1'un des aspects essentiels de 1'action inter 
nationale menée par 1'OMS dans le domaine de la lutte antirabique consiste à créer des foyers 
de coordination dans les pays en développement. On en envisage actuellement pour 1'Afrique 
orientale, 1'Afrique occidentale et l'Asie du Sud-Est. Il en existe déjà dans les pays médi-
terranéens et aux Amériques mais il faudra les développer en direction de plusieurs pays 
d'Afrique du Nord et du monde arabe. Beaucoup reste à faire, mais il faut espérer que d'ici 
deux ans des résultats positifs pourront être signalés. 



Le contrôle des vaccins reste 1'un des principaux problèmes de la lutte antirabique car 
de nombreux pays continuent d1 importer et d'utiliser des vaccins sans contrôle véritable. Il 
existe des normes pour presque tous les vaccins mais il faut encore les améliorer pour certains 
virus vaccins vivants mis au point pour des essais parmi les animaux sauvages. 

Le transfert de technologie pour la production de vaccin est une question à laquelle 1'OMS 
s1 intéresse activement, et le Dr B'ôgel peut donner des détails sur ce sujet, qui a été examiné 
lors de deux consultations organisées récemment au Siège de 11 OMS. L'Organisation s'efforce tout 
spécialement de trouver des ressources pour le transfert de technologie en vue de la production 
de vaccin, pour la détermination des critères de ce transfert et pour 1'organisation des ser-
vices correspondants. La Fondation Rockefeller s'est déclarée prête à soutenir cette action. 

Des membres du Conseil ont fait maintes suggestions extrêmement utiles et pertinentes à 
propos de la recherche• Le Conseil notera que les vaccins oraux a'ont été jusqu'ici employés 
que pour des essais expérimentaux et qu1 aucun pays ne les a encore utilisés comme vaccins 
homologués applicables dans des conditions normales. Cependant, on considère que le programme 
en cours en Suisse a libéré les deux tiers du territoire national de la maladie. D1 autre part, 
d1 importants projets de recherche de terrain sont en cours ou prévus dans deux autres pays 
d'Europe. Mais le problème le plus important pour 1'OMS est la lutte contre la rage dans les 
populations canines des pays en développement. Il est encourageant de pouvoir signaler qu'une 
souche vaccinale a été mise au point par un centre collaborateur OMS et pourra être utilisée 
dans les pays en développement. Il faut encore faire des essais de terrain, mais des résultats 
positifs ont été enregistrés en laboratoire. Le vaccin et 11 appât mis au point devraient en 
principe pouvoir être utilisés dans des régions où il n'est pas facile d'atteindre les chiens 
avec d'autres vaccins, par exemple en Asie du Sud-Est, dans les temples, les marchés, les lieux 
de restauration en plein air et d1 autres endroits du même genre. 

L'OMS mène actuellement un programme spécial de recherche sur l'utilisation des anticorps 
moaocloaaux pour le diagnostic, la mise au point de vaccins et la recherche épidémiologique• 
Les premiers résultats ont été très encourageants et cette première phase devrait prendre fin 
en mai 1985. Les résultats de ces études et la création d'un groupe d1immunsérums devraient 
permettre d'utiliser les anticorps monoclonaux dans les domaines mentionnés par les membres du 
Conseil, à savoir la différenciation des souches vaccinales et virales de terrain ainsi que 
la caractérisation des souches trouvées sur diverses espèces animales. 

Les recherches se poursuivent sur 11 interferon, plus précisément l'association d1 inter-
feron et de vaccin. Un groupe très actif travaille dans ce domaine aux Centers for Disease 
Control, à Atlanta, et 1fon espère que des essais cliniques pourront bientôt commencer. 

Les études écologiques se poursuivent activement car on connaît mal 1'écologie des popula-
tion canines alors même que 1'on possède de très nombreuses données sur les populations 
vulpines en Europe. Les chiens sont en étroit contact avec 1'être humain dans les pays en 
développement et il faut absolument étudier sur place 1'écologie canine avant d'entreprendre 
un programme national de lutte contre la rage canine. 

La qualité et l'efficacité du vaccin à usage médical reste l'une des préoccupations essen-
tielles. Divers pays travaillent activement, comme en témoigne notamment le projet de prépara-
tion de vaccins en cellules Vero mentionné par le Directeur régional de 1'Asie du Sud—Est, dans 
le but de produire les vaccins sûrs et peu coûteux dont les pays en développement ont besoin. 
Malheureusement, le monde est actuellement divisé en deux groupes, ceux qui ont les moyens 
d'utiliser des vaccins sûrs et actifs et les autres (80 % de tous ceux qui reçoivent du vaccin). 

Le cout des vaccins reste un problème d'une grande acuité. Des plans ont été dressés en 
vue de créer, en dehors de 11OMS, un fonds mondial pour la lutte antirabique. L'Ordre souverain 
et militaire de Malte serait particulièrement impliqué dans le projet et l'on devrait avoir 
sous peu d'autres informations. Le cout du traitement humain est tel que les pays devraient, 
semble-t-il, commencer avant tout par essayer d'éliminer la rage, tout au moins localement, du 
réservoir naturel où il n'y a qu1un seul hôte (le chien) puisque les moyens dont on dispose 
déjà permettent d'éliminer facilement la maladie. Ceci devrait être beaucoup moins coûteux que 
de continuer à développer le traitement humain après exposition mais, dans de nombreux pays, 
les services vétérinaires ne sont pas encore à même de faire face efficacement au problème. En 
fait, seule la collaboration entre services de santé publique et services vétérinaires per-
mettra de maîtriser la rage dans la plupart des pays en développement car le personnel d'un 
seul service serait insuffisant pour venir à bout de la tâche. 

Tout en déplorant l'impossibilité de répondre aux membres du Conseil individuellement, le 
Dr Воgel tient à les remercier du très vif intérêt qu'ils ont manifesté pour la question et de 
leurs observations positives sur le rapport du Comité d'experts de la Rage. Ce rapport est le 
fruit de la collaboration de 80 chercheurs du monde entier. Plusieurs des propositions soumises 



au Comité d'experts avaient été envoyées à 1favance à des gouvernements, dans toutes les 
régions du monde, afin qu1 ils donnent leur avis. Ainsi, presque tous les pays ont participé 
aux travaux préparatoires de la réunion du Comité d'experts. De plus, une dizaine de consulta-
tions préparatoires ont eu lieu dont les coûts ont été pris en charge par des gouvernement s et 
des institutions collaboratrices, 1Tidée étant de ne pas grever le budget ordinaire de 11 OMS. 
Tout ceci atteste s1 il en était besoin de la bonne volonté et de 11 intérêt des pays et de 
1? impact des activités menées par l'Organisation dans ce domaine. Le Dr Воgel remercie tous les 
gouvernement s et tous ceux qui, à travers le monde, ont contribué à la préparation du rapport 
du Comité d'experts. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que la meilleure 
façon de commémorer le centenaire de la mise au point du vaccin antirabique par Pasteur serait 
de combler autant que possible le fossé entre riches et pauvres. Entre autres efforts déployés 
dans ce sens, on s'emploie à trouver un vaccin beaucoup moins coûteux et plus efficace que les 
vaccins actuels. Une importante consultation sur ce sujet a eu lieu en octobre 1984， après quoi 
un groupe d'experts s'est réuni en décembre pour donner des avis à l'Organisation sur les 
meilleurs moyens d'assurer le transfert de technologie dans ce domaine. Tant les participants 
à la consultation que le groupe ont affirmé leur conviction qu1 il y avait dans le monde en déve-
loppement - p a s nécessairement dans tous les pays mais dans certains grands pays ou groupes 
régionaux ou sous-régionaux 一 des moyens de produire un vaccin efficace et peu coûteux à partir 
de cultures tissulaires. Le groupe d'experts a estimé que la préparation en cellules Vero était 
pour 1'instant la technologie la plus appropriée et qu'il faudrait commencer par produire du 
vaccin antirabique canin pour passer ensuite au vaccin humain. Le groupe a également demandé à 
1'OMS de réunir un groupe d'experts pour examiner les problèmes liés à 1'utilisation d'une 
lignée cellulaire continue pour le vaccin humain. Comme on l'a déjà vu, la Fondation Rockefeller 
a offert d'appuyer le programme et elle agira en fait à bien des égards au nom de l'OMS 
lorsqu1il s'agira de contacter les pays et de décider de la ligne d'action optimale. Le rapport 
du groupe devrait paraître d'ici la fin du mois. 

Formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de santé pri-
maires (OMS, Série de Rapports techniques, N° 708) 

Le Dr HAPSARA juge très important le rapport du Comité d'experts et fait siennes les 
recommandations qui y sont formulées. Il reste toutefois à mettre en oeuvre ces recommandations; 
aussi faudrait-il prendre le temps de réfléchir sur la façon dont la mise en oeuvre pourrait se 
dérouler. Elle devrait être basée sur les politiques nationales et les besoins nationaux en 
matière de recherche et de développement des personnels de santé. Les ministères de la santé 
devraient jouer un role actif majeur dans le développement des compétences requises du type de 
personnel concerné. On estime dans son pays que cela est très important mais cette tâche est 
loin d'être facile. Le type de formation en question suppose, en fait, une modification de 
1'orientation théorique et du cadre conceptuel de l'enseignement. Il s'agit là d'un programme 
difficile mais important, 

Le Dr Hapsara approuve la proposition d'entreprendre des recherches sur la formation inter-
professionnelle , l e travail en équipe et les schémas nouveaux d'organisation et de déploiement 
des personnels. 

Il est dit au début du rapport qu'un comité d'experts de 1f0MS sur les services infirmiers 
s'était réuni en 1974 et avait recensé les changements à apporter à 1'enseignement infirmier. 
Selon le présent rapport, si les conclusions du précédent Comité d'experts avaient été plus 
largement appliquées, les personnels infirmiers auraient certainement été le fer de lance du 
mouvement des soins de santé primaires, mais, étant donné les circonstances qui régnaient à 
1'époque, le climat n'était pas propice à 1'adoption des changements proposés. Peut-être 
serait-il utile de donner des précisions à ce sujet : quelles étaient ces circonstances et 
comment ont-elles pu empêcher 1'application des recommandations du Comité d'experts de 1974 ？ 

Le Dr Hapsara se souvient de ce qu'a dit le Directeur général à propos des conclusions et 
recommandations des Comités d'experts qui, selon lui, ne sont soit pas assez largement diffusées 
soit pas mises en oeuvre faute d'une prise de conscience de la part des intéressés. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime le rapport excellent et utile, et félicite à ce sujet le 
Directeur général et le Comité d'experts. 

Le rapport porte sur la très importante question de l'enseignement infirmier en général 
et sur la réorientation des enseignants et des gestionnaires ou cadres infirmiers, en parti-
culier. Dans le pays du Dr Khalid Bin Sahan, les infirmiers et les auxiliaires infirmiers 



constituent environ un tiers du personnel de santé formé. Ce qu'ils font - ou ne font pas - a 
donc une importance capitale pour l'ensemble de l'objectif de la santé pour tous. Le Dr Khalid 
Bin Saban approuve pleinement les recommandations du Comité d'experts, mais souhaite souligner 
trois points. 

Le premier est celui du role nouveau des personnels infirmiers dans le contexte de la 
stratégie de la santé pour tous qui exige que ces personnels soient capables de travailler pour 
la collectivité et avec elle en dehors du cadre familier de la salle d1hôpital, dans les condi-
tions réelles de vie de la collectivité. Les tâches dont ils ont alors à s1 acquitter sont diffé-
rentes et dans la plupart des cas on attend dTeux qu'ils soient capables de travailler seuls 
âvec un minimum d'encadrement, voire en étant supervisés de loin seulement. Au lieu de se 
contenter de suivre les instructions des médecins, ils devront, dans la plupart des cas, 
prendre eux-mêmes des décisions et des mesures. Ils devront être capables de le faire avec 
efficacité et assurance. 

Le deuxième point est que 丄 e s cadres infirmiers supérieurs doivent être capables d1 innover 
et doivent participer à la planification et à 11 évaluation des programmes. 

Enfin, il est indispensable d'instituer de nouvelles relations de travail si 11 on veut que 
les personnels infirmiers jouent un role plein et efficace dans la mise en oeuvre de la stra-
tégie de la santé pour tous. Ils doivent être considérés comme des membres à part entière de 
l1équipe de santé et ne pas limiter leur rôle à 1'exécution de tâches dictées par les médecins. 

Le Dr Khalid Bin Sahan estime que les infirmières, formées et organisées de manière adé-
quate ,peuvent s'acquitter de fonctions que 11 on a jusqu'ici considérées comme étant 11 apanage 
de la profession médicale. Il ne faut pas seulement que les infirmières soient formées en vue 
de telles fonctions et soient capables de s1 en acquitter, il faut aussi que les membres de la 
profession médicale eux-mêmes, en particulier ceux qui s'occupent des soins de santé primaires, 
soient à même de réévaluer leurs propres roles et fonctions dans un contexte nouveau. 

Le Professeur JAZBI estime qu'il convient de féliciter le Comité d'experts pour son 
rapport qui a paru en temps opportun, alors que les pays cherchent à réorganiser leurs services 
de santé sur la base des principes des soins de santé primaires adoptés à la Conférence 
d'Alma-Ata. 

Il est vrai de dire qu'à 1'heure actuelle l'enseignement infirmier de base ou supérieur 
est bien plus souvent axé sur 1'hôpital que sur la collectivité. Or la stratégie future demande 
que les infirmières se préparent au rôle qu'elles auront à jouer dans la distribution des soins 
de santé communautaires. 

Le rapport décrit le role du personnel infirmier aux échelons tant périphérique qu1inter-
médiaire et national. L'idée que dans tous les pays les infirmières travaillent aussi à 1'éche-
lon périphérique nfest peut-être pas vraie. Ainsi, dans le pays du Professeur Jazbi, c'est à 
des techniciens de la santé qu1incombe la responsabilité des soins à cet échelon. Là où des 
techniciens de la santé peuvent, en fait, s1 acquitter comme il convient de ce role, il faudrait 
revoir et réviser leur formation, si nécessaire en tenant compte des recommandations du présent 
rapport. 

Le Professeur Jazbi a lu avec inquiétude dans le rapport que, selon 11 enquête menée par 
1’OMS, les élèves qui entrent dans les écoles d1 enseignement infirmier supérieur n'ont pas 
toujours le niveau requis et ne possèdent pas toujours les compétences intellectuelles et pra-
tiques qu'aurait du leur apporter 11 enseignement infirmier de base. Le rapport suggère donc 
d‘instituer un examen d1 entrée ou un cours de préparation avant l'admission à 11 enseignement 
supérieur et de réviser les programmes de 11 enseignement infirmier de base et d'améliorer les 
méthodes pédagogiques utilisées à ce niveau. Le rapport donne aussi des conseils aux autorités 
responsables de 11 enseignement infirmier et aux gouvernement s au sujet des conditions d1 admis-
sion dans les établissements d1 enseignement infirmier supérieur. 

Les pays en développement souffrent de 11 absence non seulement de bons enseignants infir-
miers mais aussi de matériels pédagogiques. Les enseignants ne sont même pas au courant des 
objectifs d1apprentissage et des nouvelles méthodes élaborées dans les pays développés pour 
faciliter 11 acquisition des compétences. L'OMS devrait donner la priorité à la formation 
d1enseignants infirmiers et à la fourniture de matériel df enseignement et df apprentissage aux 
pays déjà dotés d1 établissements d1enseignement mais ne disposant pas des ressources nécessaires 
en personnel et en matériels. 

Le Dr TADESSE félicite le Comité d1 experts de son excellent travail et estime que le 
rapport fournit une stratégie valable et applicable. 



Dès que la notion de soins de santé primaires a été abordée, il est apparu que les pays 
auraient à faire face à un certain nombre de problèmes; le développement des personnels de 
santé en est un et reste un obstacle à surmonter. La réorientation du personnel existant selon 
la voie recommandée dans le rapport ne sera peut-être pas une tâche facile, mais il faut persé-
vérer. Le vrai problème est de savoir quand et comment apporter les changements préconisés. 

Dans le pays du Dr Tadesse, les efforts déployés pour améliorer et élargir le rôle et les 
fonctions des infirmières ont été bien accueillis par tous les intéressés, et les infirmières 
en chef ont su convaincre les médecins de donner plus d'importance aux soins de santé primaires. 
Il est nécessaire de fixer des priorités pour l'affectation des ressources financières. Enfin, 
la formation doit être développée pour toutes les catégories de personnels de santé, pas seule-
ment pour le personnel infirmier. 

Le Dr REGMI félicite le Comité d'experts de son rapport qui est venu à point. Le personnel 
infirmier devrait constituer 11 un des principaux piliers du mouvement des soins de santé pri-
maires .C fest lui qui assure 11 essentiel des soins dans la majorité des pays en développement, 
aussi la qualité et les attitudes des enseignants et des administrateurs du personnel infirmier 
sont一elles capitales. Le Dr Regmi a remarqué qu'en discutant des attitudes et valeurs du per-
sonnel infirmier, page 36 du rapport, le Comité df experts a déploré que, d'après les résultats 
de 11 enquête sur l'enseignement infirmier supérieur, ce soit en prenant connaissance du ques-
tionnaire que les enquêtes aient entendu parler pour la première fois des soins de santé pri-
maires ；or, en l'absence d'informations complètes, il ne saurait y avoir ni engagement ni moti-
vation. Il est donc nécessaire de trouver des moyens nouveaux pour que l'information dont 
dispose 11 OMS puisse atteindre les intéressés. 

Il est également essentiel de donner un très haut rang de priorité à la mise en oeuvre de 
la recommandation selon laquelle il convient d'entreprendre une réforme de l'enseignement supé-
rieur destiné aux enseignants et gestionnaires infirmiers en recourant à cette fin à divers 
moyens. En fait, cette recommandât ion est également valable pour tous les types d1information 
émanant de 11 OMS. Le Dr Regmi soutient vigoureusement l'idée d1organiser des cours intensifs 
et demande instamment aux Etats Membres de prendre 11 initiative à cet égard en veillant à ce 
que 11 information soit disponible sous une forme et dans une langue que la population puisse 
facilement comprendre. 

M. GRIMSSON fait également l'éloge du rapport, qui reflète les dispositions du paragraphe 4 
du dispositif de la résolution WHA36.11. Ce rapport constituera un guide précieux pour ceux qui 
forment les personnels infirmiers aux différents échelons• 

Le Dr EL GAMAL estime le rapport extrêmement précieux en raison tant de son niveau élevé que 
de 11 importance du sujet. Les infirmières ont un rôle capital en matière de traitements et de 
santé publique, et le rapport souligne le caractère essentiel de leur action dans les soins 
de santé primaires• 

Dans la question de la formation des infirmières, il faut évidemment inclure également 
celle des enseignants et gestionnaires infirmiers. Le rapport ne présente, à juste titre, que 
des recommandations d'ordre général, en laissant aux gouvernements le soin de formuler eux-
mêmes les recommandations spécifiques en fonction des conditions nationales, qui sont diverses. 
L'OMS a un rôle extrêmement important à jouer et tant l'assistance technique bilatérale que la 
coopération multilatérale sont nécessaires pour tirer le parti maximum des ressources exis-
tantes .L'effort portant sur 1'élaboration des programmes d'études doit être encouragé； en 
fait, toute mise de fonds dans la formation est un investissement des plus utiles pour la réa-
lisation des objectifs de 1•OMS. Le Dr Gamal appuie donc pleinement les recommandât ions présen-
tées à la section 6 du rapport • 

Le Dr XU Shouren estime constructives et de la plus haute importance les propositions 
contenues dans cet excellent rapport pour développer les soins infirmiers dans le contexte des 
systèmes de soins de santé primaires. Les vues exprimées à l'égard de la formation, de l'utili-
sation et des domaines d ' action devraient permettre d'améliorer les soins médicaux et de stimuler 
la progression vers 1'objectif de la santé pour tous. 

Il est d'usage courant dans la plupart des pays, dont le sien, d'axer essentiellement la 
formation sur les soins cliniques, et il est donc nécessaire d'encourager le personnel infir-
mier à se préoccuper aussi des soins de santé primaires. Des cours de santé publique doivent 
être créés dans les écoles de soins infirmiers• Il faut enseigner dès le départ au personnel 
infirmier les principes des soins de santé primaires et il serait utile également d'organiser 



des cours dé perfectionnement pour le personnel expérimenté. L'OMS a un rôle à jouer en four-
nissant du matériel d'enseignement pour les enseignants et les gestionnaires et également en 
facilitant les échanges d'expériences. 

Le Dr QUAMINA exprime sa satisfaction devant l'excellente qualité du rapport. Elle souligne 
que dans la sous-région d'où elle vient le niveau de l'enseignement infirmier est élevé et que, 
depuis longtemps, l'exposition aux conditions existant dans la communauté et aux besoins en 
matière de soins de santé primaires a été un élément essentiel de la formation. 

Il existe une lacune à combler en ce qui concerne la capacité des infirmières à assumer le 
rôle de gestionnaire. Sans aucun doute, la formation des personnels infirmiers à la gestion 
serait, ainsi qu'il est dit au paragraphe 4.2.3 du rapport, extrêmement efficace si elle était 
organisée en collaboration avec les gestionnaires des autres secteurs avec lesquels les per-
sonnels infirmiers devront ultérieurement travailler dans le cadre d'équipes interprofession-
nelles et intersectorielles. Il est de la plus haute importance que 1'infirmière sorte de son 
isolement actuel et soit mise au contact des autres disciplines dans le cadre de sa formation. 
Il convient donc de demander instamment à l'OMS d'insister sur la formation à la gestion dans 
ces conditions lorsqu'elle apporte une assistance. 

Le Dr BORGONO souligne l'opportunité du rapport, notamment pour les pays en développement, 
où précisément le personnel infirmier a un rôle capital à jouer dans les soins de santé 
primaires• 

Le principal défi à relever consistera à replacer la formation du personnel infirmier de 
tous les niveaux dans le contexte des soins de santé primaires en vue de la santé pour tous en 
l'an 2000， puisque cette échéance n'est plus très éloignée• Il est donc capital que le dévelop-
pement du personnel infirmier soit coordonné avec celui de tous les autres types de personnel, 
puisqu1 il faut arriver à un certain équilibre dans les équipes de soins de santé primaires； 

les conditions sont nécessairement différentes d'un pays à 11 autre même au sein d'une région 
donnée. La formation des enseignants infirmiers est donc essentielle et beaucoup des ensei-
gnants actuels ne sont pas en mesure d'exposer comme il convient les concepts pertinents, car 
la formation ne consiste pas à simplement parler, mais à donner des exemples pratiques. En 
outre, les écoles de soins infirmiers sont orientées davantage vers le traitement des patients 
que vers la prévention des maladies et la promotion de la santé, qui sont les fondements des 
soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous en 1'an 2000• 

Comment pourra-t-on atteindre ces objectifs ？ Il sera indispensable de changer les atti-
tudes et les valeurs, mais cette transformation ne suffirait pas sans une direction d'ensemble 
et une prise de conscience de la nécessité deun travail deéquipe pour 1'organisation des soins 
de santé. Le paragraphe 5.8 du rapport souligne que les personnels infirmiers doivent être les 
artisans de la transformation, mais cette transformation doit d'abord s'opérer à l'intérieur 
de la profession elle-même； elle a été réalisée dans certains pays, mais qui ne constituent pas 
la majorité. 

Le Professeur ISAKOV rappelle que la formation des personnels de santé a toujours été au 
centre des préoccupations de 11 OMS. Le travail du Comité d'experts, qui met l'accent sur les 
soins de santé primaires, mérite les plus grands éloges. 

Il faut reconnaître que, dans la plupart des pays, la formation postuniversitaire des 
enseignants et gestionnaires infirmiers n'est pas actuellement à la hauteur des besoins sani-
taires et sociaux accrus et qu1 il importe d'arriver à une utilisation optimale des ressources 
en personnel infirmier pour renforcer les soins de santé primaires dans le cadre des efforts 
nationaux entrepris puisqu'elles constituent l'élément essentiel de la stratégie mondiale. Le 
Comité a soulevé à juste titre la question de la réorientation de la formation du personnel 
infirmier et de leurs enseignants. En Union soviétique, des changements considérables sont 
apportés aux programmes des études pour les personnels médicaux afin notamment de faire davan-
tage de place à la prophylaxie et à la nécessité des examens médicaux annuels pour la totalité 
de la population. 

Il faut espérer que la proposition du Comité, relative à la formation des personnels de 
niveau intermédiaire et des enseignants et gestionnaires, sera suivie par les Etats Membres. 

Le Dr GARDNER estime que le rapport est un instrument utile pour développer la contribu-
tion du personnel infirmier à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. 
La grande valeur de ce rapport tient surtout au fait que les recommandations sont fondées sur 
une évaluation des progrès réalisés, des problèmes rencontrés et de 1'expérience acquise dans 



les stratégies dirigées vers la réalisation de cet objectif. Il renforce des concepts et impé-
ratifs déjà énoncés auparavant pour la planification et le développement intégré des services 
de santé et des personnels de santé. 

La recommandation relative à une réorientation de l'enseignement infirmier et de la formation 
des enseignants et gestionnaires vers les soins de santé primaires a été appliquée dans beaucoup 
d'écoles de personnels médico-sanitaires pour opérer les changements nécessaires dans les 
systèmes de distribution des soins afin de pouvoir faire face aux besoins nouveaux. Un point 
important, par exemple, est celui de la place à faire à la gérontologie et à la pratique géria-
trique dans la formation des personnels médicaux et infirmiers afin de répondre aux besoins 
particuliers des personnes âgées. Le rapport devrait aider à mieux comprendre les facteurs 
complexes dont dépendent le développement des services de soins de santé primaires ainsi que 
le rôle de 1'administration, de la pratique clinique, de 1'enseignement et de la recherche dans 
le domaine des soins infirmiers. 

Le Dr MOLTO approuve totalement les recommandations formulées dans le rapport dont il 
convient de féliciter le Comité d'experts. Il voudrait toutefois souligner qu'en dépit de 
1'accent mis plus particulièrement sur la formation des personnels infirmiers ces recommanda-
tions s'appliquent en fait à tous les personnels de santé. Dans beaucoup de pays, les contacts 
entre les établissements d1 enseignement et les services qui utilisent les personnels de santé 
font complètement défaut. Les départements de la santé publique des ministères de la santé 
jouent un rôle déterminant dans ce domaine. Il faut qu'il y ait coordination entre les éta-
blissements d'enseignement et les services qui emploient les personnels de santé. Dans nombre 
de pays, il ne s'agit pas simplement de 1'aspect quantitatif des ressources dont on dispose 
-puisque, dans certaines professions il y a excédent, et déficit dans d'autres - mais de la 
qualité de ces ressources. Le personnel infirmier s'est bien adapté aux nécessités mais on 
observe une tendance à la surspécialisation et à une concentration excessive sur les activités 
cliniques. Il faut que tous les Etats Membres s'emploient à assurer la coordination avec les 
universités afin que les ressources humaines nécessaires pour les services de santé soient 
maintenues au niveau approprié. 

Le Dr LEE estime que le Comité d1 experts doit être félicité de son excellent rapport qui 
vise à préparer les administrateurs et les enseignants à 1'action pour la santé pour tous par 
les soins de santé primaires. Comme le Comité, il est convaincu de la nécessité d1une action 
urgente pour amener une transformation radicale de la philosophie et du cadre conceptuel des 
programmes postuniversitaires et pour déterminer quelles sont les compétences à donner aux 
enseignants et gestionnaires infirmiers dans le cadre de l'enseignement postuniversitaire. Il 
est important de veiller à ce que les directeurs et administrateurs de ces programmes soient 
bien informés de ce qu1 est réellement l'action en faveur de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires. La réorientation des programmes ne saurait intervenir sans cela et， puisque 
le personnel infirmier est le fer de lance de l'action dans beaucoup des systèmes de distribu-
tion des soins de santé, les Etats Membres et 1'OMS doivent tout mettre en oeuvre pour amener 
les changements nécessaires dans les programmes d1 enseignement. Le Dr Lee appuie de tout coeur 
les recommandations du Comité. 

Le Dr REID juge le rapport excellent et appuie ses recommandations mais pense que comme 
toujours en pareil cas il importe surtout de savoir si les Etats Membres vont bien appliquer 
les recommandations formulées. Il faut donc espérer que 1'OMS va non seulement répondre aux 
demandes de collaboration des Etats Membres dans ce domaine, mais aussi inviter instamment les 
gouvernement s à faire en sorte que le rapport soit efficacement porté à 11 attention des orga-
nismes nationaux d1 enseignement infirmier et de réglementation des soins infirmiers. Ce domaine 
est l'un de ceux qui offrent d1 excellentes perspectives à un projet de bourses bien conçu. 

Le Dr MAGLACAS (Spécialiste scientifique principale pour les soins infirmiers, Division 
du Développement des Personnels de Santé) remercie les membres du Conseil de 1 * intérêt qu ' ils 
manifestent à 1'égard du rapport et qui dépasse largement ses espérances. Elle se félicite 
également de 1'approbation recueillie par le rapport, son contenu et ses recommandations et 
aimerait répondre à quelques-unes des questions posées. 

Le Dr Hapsara s1 est interrogé sur l'application des recommandations figurant dans le 
rapport du Comité d•experts pour 1974. Il convient de ne pas oublier que ce rapport intitulé 
"Les services infirmiers des collectivités" innovait radicalement en remettant en cause des 
croyances et notions largement acceptées quant au rôle et aux fonctions des infirmières ainsi 



qu1 au sujet des changements à apporter dans l'enseignement et les services infirmiers pour 
favoriser ce nouveau rôle. Il est vrai qu 'il n'a pas été très lu au moment de sa publication 
mais après la Déclaration d'Alma-Ata en 1978, il a eu le plus grand succès. S'il n'a pas attiré 
1'attention au début c'est peut-être parce que faute d'une diffusion convenable il n'avait pas 
atteint l'audience à laquelle on le destinait, с 'est-à-dire les autorités sanitaires nationales, 
les administrateurs et les décideurs. Par ailleurs, la profession infirmière elle-même a'était 
pas tout à fait décidée à accepter 1'abandon des méthodes traditionnelles que le Comité préco-
nisait avec tant d'énergie. Enfin, il est manifeste que le dialogue entre l'OMS et les dirigeants 
des soins infirmiers qui auraient été en mesure de motiver et de stimuler les intéressés en vue 
d'obtenir les changements réclamés a'était pas suffisamment développé. Parmi les incidences 
importantes des recommandations figurait l'obligation de renforcer la direction de la profession 
infirmière et d'encourager les dirigeants à favoriser les changements nécessaires en matière 
d'enseignement infirmier de base et supérieur pour répondre aux besoins sociaux et sanitaires 
de populations tout entières. Le Conseil exécutif a reçu à sa soixante-treizième session un 
rapport sur les soins infirmiers à 11 appui de l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 
qui soulignait la nécessité de développer la direction de ce secteur afin d'atteindre 1'objectif 
de la santé pour tous. Ce sujet est également mentionné dans 1'introduction du Directeur général 
au projet de budget programme pour 1986-1987. 

Le Dr Jazbi a appelé 1'attention sur un passage du rapport mentionnant les lacunes que 
présente la formation de base des infirmières qui entreprennent des études supérieures. S1 il en 
est ainsi, c'est aux enseignants qui dispensent cette formation de base qu'il convient d'en 
attribuer la responsabilité et le problème est directement lié à l'une des recommandations qui 
préconise une réorientation des programmes d'enseignement supérieur pour les enseignants des 
écoles d'infirmières et des dirigeants des services infirmiers sur la base de la démarche des 
soins de santé primaires. Ces programmes sont ceux qui préparent les futurs enseignants à 
dispenser un enseignement infirmier de base. 

Le Dr Tadesse qui partage 11avis des autres intervenants sur la nécessité d'un changement 
a demandé comment on pouvait accélérer ce processus. Jusqu1 ici, les comités d'experts de l'OMS 
ont publié sept rapports sur les soins infirmiers, en comptant celui qui nous intéresse ici, et 
chacun d'eux contenait un certain nombre de recommandations mais il manquait 1'élan nécessaire, 
c'est-à-dire la volonté politique d'appliquer ces recommandations dans les écoles et établis-
sements d 'enseignement et même dans les stratégies nationales pour le développement du personnel 
infirmier; sans une telle volonté, les recommandations resteront lettre morte et les rapports, 
comme ceux qui les ont précédés, demeureront sur les étagères des bibliothèques, des écoles et 
des administrations. Le Dr Tadesse a, en outre, signalé 11 inadéquation des matériels d1 ensei-
gnement, critique qui vaut pour tous les systèmes de développement des personnels de santé. 
L'Organisation en est consciente et, dans le programme des activités de 1'OMS pour 1986-1987, 
la priorité a été donnée à la préparation de matériels d1 apprentissage sanitaire (voir le 
projet de budget programme pour 1'exercice financier 1986-1987). 

Se référant à la section sur les attitudes et les valeurs, le Dr Regmi a mentionné les 
préoccupations qu'a suscitées dans le Comité le fait que dans la plupart des 100 écoles visées 
par 11 enquête, le questionnaire distribué en 1982 semblait être la première information reçue 
par les enquêtés au sujet de la santé pour tous par le truchement des soins de santé primaires. 
С 'est là un argument de plus en faveur d'une intensification du dialogue avec les dirigeants 
de la profession infirmière qui doivent être tenus informés des tendances des soins infirmiers 
et notamment des changements qui vont devoir être apportés aux programmes d'enseignement pour 
que les infirmières puissent participer pleinement aux activités de soins de santé primaires. 

Le Dr Borgorio a mis en garde contre les difficultés que vont susciter ces changements, 
mais ceci vaut pour toutes les professions et il est évident qu1 aucun changement ne sera 
possible en l'absence de mesures vigoureuses et d'un soutien continu; amorcer un changement 
pour ensuite retirer son appui pendant qu'il s'opère serait dommageable. Le Dr Borgono a éga-
lement demandé s'il était réellement possible de confier la promotion de la santé et la préven-
tion des maladies à un personnel infirmier directement concerné par les soins et traitements 
cliniques. Il ne faut pas oublier que les fonctions de promotion et de prévention sont liées 
au traitement clinique dans la mesure où il faut veiller à éviter le retour de la maladie. 

Le Dr Lee a souligné 1'importance de programmes de formation intensifs. Les conclusions 
de 1'enquête et les recommandations du rapport, ainsi qu'un grand nombre des observations 
formulées au cours de la réunion, montrent que 1* on a un besoin urgent de tels programmes pour 
que les changements nécessaires s'opèrent dans les attitudes des enseignants des écoles 
d'infirmières et des dirigeants des services infirmiers. 



Elle reconnaît avec le Dr Reid que с丨est aux Etats Membres qu'il incombe de mettre en 
oeuvre les recommandât ions mais juge très importante la réponse de l'OMS aux demandes des 
Etats Membres. Comme le Dr Reid 1'a fait observer, les organismes de réglementation de 1'ensei-
gnement devront participer à cette action; le budget programme pour 1984-1985 prévoit la 
réunion, en novembre 1985， d* un groupe d'étude sur ces organismes qui va aborder la question 
des changements à adopter dans 1'enseignement infirmier supérieur. 

Enfin, comme le Dr Regmi 1'a fait observer, le personnel infirmier peut faire ou défaire 
un système de santé en agissant ou en omettant de le faire. Les infirmières sont des travail-
leurs polyvalents qui jouent un rôle fondamental en offrant aux gens, sous une forme intégrée, 
des services essentiels de soins de santé de base. En effet, toutes les activités des pro-
grammes concernant les maladies diarrhéiques, les vaccinations, etc. sont exercées par des 
infirmières dans le cadre de soins de santé primaires intégrés. Dès lors, plus tôt celles-ci 
seront réorientées vers la notion de soins de santé primaires et plus tôt pourra être obtenue 
la contribution maximale qu'elles sont en mesure d'apporter à la réalisation de la santé pour 
tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, dans 1' exercice de ses fonctions, il a souvent des problèmes 
de conscience mais que, dans le domaine considéré ici, il se sent particulièrement coupable. 
La semaine dernière encore, il recevait une lettre d'une infirmière avec laquelle il avait 
travaillé à 1'époque où il exerçait la médecine : celle-ci lui disait qu'il pourrait être fier 
d'avoir été le Directeur général pendant le mandat duquel la profession infirmière fut éra-
diquée à 1'OMS. En outre, il a rencontré pendant le week-end deux des représentants OMS dans 
les pays qui, bien qu'étant tous deux raisonnables et équilibrés, 1'ont pris à partie au sujet 
du déclin vraiment spectaculaire de 11 intérêt porté à la promotion de bons soins infirmiers 
dans les Etats Membres où ils sont en poste. Il ne fait aucun doute que l'Organisation devrait 
faire davantage, étant donné notamment que certains membres ont appelé son attention sur les 
résolutions pertinentes de 1 ' Assemblée mondiale de la Santé et demandé ce qui avait été fait 
pour les appliquer. Le Dr Reid a souligné que les Etats Membres étaient responsables au premier 
chef, mais charité bien ordonnée commence par soi-même et le Secrétariat de 1* OMS peut diffi-
cilement pointer un doigt accusateur vers les Etats Membres quand il ne joue pas lui-même un 
rôle suffisamment actif dans ce domaine. S'agissant de la lenteur des changements, il est 
désormais évident que la profession infirmière est infiniment plus disposée à changer que la 
profession médicale. De fait, il existe à 1'OMS un chauvinisme considérable chez les médecins 
qui complique beaucoup la question. Si des représentants de la profession infirmière dans le 
monde entier avaient assisté à la présente réunion, le débat aurait été pour eux un événement 
mémorable et les réactions des participants les auraient très vivement encouragés. Le Direc-
teur général propose donc que le Conseil permette au Secrétariat d'utiliser les bandes magné-
tiques où sont enregistrées les discussions, sans divulguer les noms des orateurs, pour rédiger 
un article qui paraîtrait dans une publication appropriée de 1'OMSe Cette simple mesure permet-
trait de redresser le moral de ces remarquables infirmières qui ont montré qu'elles savaient 
parfaitement ce que signifient les soins de santé primaires et dont 1'engagement affectif ne 
semble pas avoir d' équivalent dans la profession médicale. Ainsi qu'un médecin le lui a écrit 
1* autre jour, pour pratiquer les soins de santé primaires, il faut aimer son prochain. Les 
infirmières sont plus capables que d'autres de manifester cette forme d'amour et par consé-
quent , s i 1'OMS songe sérieusement à instaurer les soins de santé primaires, il est grand temps 
de mobiliser les infirmières bien plus qu'elles ne 1'ont été jusqu'ici, non pour satisfaire un 
quelconque chauvinisme infirmier mais pour faire d'elles, avec d'autres, les dirigeants de 
1'équipe des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Personnellement, le Directeur 
général est prêt à une telle mutation et le Secrétariat tentera de veiller à ce que, d'ici un 
an ou deux, les choses commencent à évoluer dans ce sens. 

Le Dr GARCIA BATES juge important, en tant que femme et ancienne infirmière, de formuler 
quelques remarques à 1'occasion d'un événement que 1* on peut qualifier d'historique pour ce qui 
concerne le rôle futur des infirmières. Elle pense devoir mettre l'accent sur la relation de 
cause à effet qui existe entre les soins infirmiers et les soins de santé, notamment dans les 
pays qui lui sont le plus familiers et où les soins infirmiers suivent V évolution générale 
des soins de santé et semblent refléter ce qui se produit dans 1'organisation des services. En 
examinant les budgets de ces pays, on constate que la priorité y est donnée aux soins cliniques 
par rapport à la prévention, que les fonds sont consacrés essentiellement aux soins curatifs 
et que les crédits prévus pour la prévention ne permettent de financer que des postes essen-
tiels comme les achats de vaccins. La même observation vaut pour les soins de santé primaires 



et en dépit des professions de foi répétées des Etats Membres quant à leur intention de privi-
légier ce type de soins, il est manifeste que la priorité est donnée aux soins tertiaires, non 
seulement en pratique, mais aussi dans tous les programmes d1étude des futurs professionnels. 
La plus grande partie de la formation médicale, dans les pays essentiellement latino-américains 
qu'elle connaît personnellement, porte aussi sur la médecine curative et les soins tertiaires. 
Ce point est important car les soins infirmiers ont été longtemps considérés comme étant 
1'avant-garde du progrès alors qu'il n'en est rien et que d'ailleurs aucune profession ne peut 
à elle seule provoquer les mutations nécessaires : il importe d'adopter une approche pluri-
disciplinaire intégrée permettant à tous d'apprendre à travailler ensemble. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu1un effort concerté s'impose effectivement pour réaliser 
1'objectif des soins de santé primaires. Comme le Dr Garcia Bates 1'a indiqué, les médecins 
doivent être formés à cet effet. Actuellement, ils reçoivent une formation de technologues et 
de soigneurs tandis que d'autres aspects de la médecine sont négligés et 1'on doit continuer 
de se battre pour que les médecins apportent aussi leur contribution. Il est une autre profes-
sion trop souvent négligée et que 1'OMS devrait sans doute mobiliser pour obtenir de meilleurs 
résultats : c'est celle des pharmaciens qui ne doivent pas simplement être des marchands de 
médicaments, mais qui peuvent, par les contacts qu' ils ont avec le public, apporter une aide 
précieuse. 

Le Dr MAKUTO approuve les observations formulées par les membres du Conseil et appuie la 
proposition du Directeur général tendant à publier un compte rendu des discussions. 

Le PRESIDENT fait observer que cette excellente proposition ne suscite aucune objection. 

La proposition du Directeur général est approuvée. 

La séance est levée à 17 h 40. 


