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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 janvier 1985， 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. DECLARATION DU REPRESENTANT DE CUBA (Article 3 du Règlement intérieur) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de Cuba. 

Le Dr DEL VALLE JIMENEZ (représentant de Cuba) salue le Conseil exécutif au nom des tra-
vailleurs de la santé cubains et du Gouvernement et du Président de Cuba. En avril 1983， le 
Gouvernement de la République cubaine a officiellement offert d'être 1'hôte de la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il a fait cette offre sachant que la tenue d'une telle 
réunion dans un petit pays qui lutte avec acharnement pour promouvoir le développement pourrait 
renforcer, au sein de la communauté internationale, le soutien à la Stratégie mondiale de 1*0MS 
pour la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

L'expérience acquise à Cuba montre qu'il s'agit là d'un but réel et possible à atteindre, 
même par les pays pauvres• Au cours des 25 dernières années, le Gouvernement cubain a étroite-
ment collaboré avec les institutions spécialisées du système des Nations Unies, avec d'autres 
institutions internationales et, en particulier, avec 1•Organisation mondiale de la Santé. Il 
a fait siens les buts de 11Organisation et les soutient de façon active et constructive• Il a 
agi et continuera à agir par tous les moyens dont il dispose pour renforcer les pouvoirs et 
1'autorité de 1'Organisation. Les réussites de Cuba sur le plan de la santé publique font que 
le peuple cubain peut se targuer d'un des meilleurs bilans du monde en matière de soins médi-
caux et de bien-être. Le Gouvernement cubain a aussi prouvé sa volonté de collaborer avec 
d'autres pays du tiers monde dans le domaine de l'assistance médicale. Plus de 2890 travail-
leurs de la santé cubains travaillent dans 28 pays, et plus de 1670 jeunes de 77 pays sont 
formés gratuitement aux professions médicales. 

Le Gouvernement cubain a invité le Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé à 
envoyer à La Havane une mission chargée d'analyser les aspects pratiques de la tenue d'une 
session de 1'Assemblée de la Santé dans cette ville et de déterminer si les installations 
disponibles seraient adéquates• Les rapports qui ont suivi ont clairement montré que le Gouver-
nement cubain était à même de remplir toutes les conditions requises pour que la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soit tenue à La Havane• D'emblée, la communauté inter-
nationale a donné un appui décisif à 1'offre de Cuba d•accueillir 1'Assemblée de la Santé. De 
nombreux pays, membres de la communauté socialiste， du Mouvement des Pays non alignés, et 
d'autres pays avec lesquels Cuba entretient des relations de respect mutuel, ont officiellement 
informé le Gouvernement cubain qu'ils voteront en faveur de la proposition cubaine lors de la 
session du Conseil exécutif. Ils ont exprimé leur appréciation du travail fait par Cuba pour 
assurer à tous les hommes et à toutes les femmes, sans distinction, la possibilité d'exercer 
leur droit à la santé et au développement de tout leur potentiel physique et intellectuel. Le 
Gouvernement cubain apprécie ce soutien en tant que témoignage de 1'esprit de coopération 
universelle et de coexistence pacifique qui inspire l'OMS et, aussi, en tant que témoignage 
du bien-fondé de la proposition cubaine• 

Invité par le Président Castro, le Directeur général de 1'OMS s'est rendu à La Havane 
pour suivre la préparation du rapport concernant le lieu de la Trente-Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé, à soumettre à la soixante-quinzième session du Conseil. Le Gouvernement 
cubain s'est félicité de la décision du Directeur général de se rendre à Cuba à цп moment où 
il était fort occupé. Le Directeur général s'est longuement entretenu avec les plus hautes 
autorités cubaines. Il a exposé en détail les raisons organisationnelles, techniques et écono-
miques pour lesquelles 1•Assemblée de la Santé se tient au Siège de l'Organisation à Genève, 
en dépit des offres d'autres pays qui voudraient l'accueillir. Le Directeur général a expliqué 
qu'il est de 1'intérêt des Etats Membres de tenir les Assemblées à Genève, car cela contribue 
de façon positive aux échanges de vues et à la coopération, et garantit que l'aide la plus 
importante va bien aux pays qui en ont le plus besoin. Ont été également discutés en détail 
des points tels que l'importance du role de l'OMS dans les projets et programmes sanitaires 
en faveur de la grande majorité des pays du tiers monde, les efforts constants de 1'Organisa-
tion pour réaliser les objectifs du programme de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et le 



besoin vital d'unité, de cohésion, de stabilité et de force pour un plein développement des 
activités de l'OMS. L'Organisation représente un espoir de vie pour des centaines de millions 
d'êtres humains qui souffrent du fléau de la faim et de la maladie, particulièrement dans le 
monde sous-développé. Le Directeur général a pu constater par lui-même combien le peuple cubain 
et ses autorités respectent, apprécient et estiment l'Organisation mondiale de la Santé. С'est 
dans cet esprit que Cuba a offert d'accueillir 1'Assemblée de la Santé. 

Eu égard aux raisons organisationnelles et techniques énumérées par le Directeur général 
et à la nécessité de maintenir 1'unité, la cohésion et la force de 1'Organisation, le Gouver-
nement cubain a décidé de retirer sa proposition. Le Gouvernement ressent 1'obligation morale 
d'aider 1'OMS à réaliser ses objectifs, qui transcendent tous les autres intérêts• Le Chef du 
Gouvernement a informé le Directeur général de la décision du Gouvernement de difféeer son 
offre, jusqu'à ce qu'il se présente pour Cuba une autre occasion de seconder utilement la poli-
tique que les peuples du monde pnt élaborée pour l'Organisation mondiale de la Santé. Le Gou-
vernement cubain a fait ce geste à cause de la grande estime dans laquelle il tient l'Organisa-
tion et son travail et à cause des liens étroits qu'il a établis avec elle• 

Si Cuba a souhaité être 1'hôte de 1'Assemblée de la Santé, с'est à cause de son travail 
actif dans le tiers monde et de l'expérience qu'elle est en mesure d'offrir• Cependant, il ne 
fallait pas qu'un tel désir aboutisse à affaiblir, diviser ou déstabiliser 1'Organisation, Le 
cas de 1'UNESCO est bien connu de tous• Les motivations actuelles de 1'humanité sont 1'esprit 
de dialogue et de coopération, la conscience de la nécessité de trouver des solutions civili-
sées aux problèmes et la rechercherde la paix. Un climat de détente et de stabilité est néces-
saire pour que l'on puisse s'attaquer à de très sérieuses difficultés. С°est la compréhension 
de cet état de choses qui a amené le Gouvernement cubain à formuler sa présente déclaration. 
Le Gouvernement réaffirme sa ferme volonté de continuer à soutenir sans réserves 1'Organisation 
mondiale de la Santé, ses programmes et les efforts du Directeur général. 

Le PRESIDENT déclare qu'à la suite de cette intervention, le point supplémentaire "Invita-
tion à tenir la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Cuba en 1986" ne sera pas 
inscrit à l'ordre du jour. 

Le Dr MAKUTO estime que le Gouvernement cubain a pris une juste décision dans 1'intérêt 
de la détente et de 1'unité de 1fOMS et 1fen félicite. 

Le Dr BELLA félicite le Gouvernement cubain pour son offre, preuve de sa franche collabo-
ration avec 11OMS. La décision de retirer cette offre ne diminue en rien son mérite. 

Le Professeur BAH rappelle l'aide apportée par Cuba à de nombreux pays africains dans le 
domaine de la formation du personnel médical, ainsi que l'envoi d'équipes médicales chargées 
de dispenser des soins dans ces pays. L'efficience du système sanitaire cubain est bien 
connue. Reconnaissant la sagesse de la décision du Gouvernement cubain, il se félicite de la 
perspective d'une Assemblée de la Santé qui pourrait se tenir à Cuba à une date future. 

Le Dr ADOU souhaite s'associer aux déclarations des précédents orateurs et remercie le 
représentant de Cuba d'avoir apporté de nouvelles informations sur les progrès accomplis dans 
le domaine de la santé publique à Cuba. Du personnel médical destiné à son pays est également 
formé à Cuba. Il félicite le Gouvernement cubain pour l'esprit de compréhension et de compromis 
qui 1fa amené à la décision de retirer son offre. 

Le Dr TADESSE rend hommage à la largeur de vues et à l'esprit df amitié entre les nations 
qui ressort de la déclaration du représentant de Cuba. Lui-même connaît bien le système de 
soins de santé cubain, et il sait que ce pays a donné la preuve pratique de son esprit de 
coopération. La déclaration du représentant de Cuba a été empreinte d'un sérieux et d'une inté-
grité qui sont d'une importance vitale pour le travail de l'OMS. 

Le Professeur JAZBI se déclare profondément touché par les raisons pour lesquelles Cuba 
a d'abord offert d'accueillir l'Assemblée de la Santé, et puis a retiré son offre. Tous les 
Etats Membres du Mouvement des Pays non alignés ont apprécié le bon travail de Cuba quand ce 
pays a été le coordonnateur du Mouvement pour les questions de santé. Sous la direction du 
Président Castro, Cuba a grandement amélioré la santé de sa population et son système de soins 
de santé primaires. 



Tout Etat Membre a le droit d'accueillir 1'Assemblée mondiale de la Santé et Cuba a déjà 
fait un considérable travail préliminaire à cet effet. Si 1'offre de Cuba avait été soumise au 
Conseil, il 1'aurait approuvée. Toutefois, une telle initiative aurait mis en péril le pro-
gramme de 1'OMS pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Professeur Jazbi rend hommage au 
Gouvernement cubain pour sa décision de placer 1'intérêt collectif avant ses propres intérêts. 

Le Professeur LAFONTAINE tient à remercier le Ministre cubain du geste qu'il vient de 
faire en faveur de l'unité de l'Organisation et pour servir le but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Professeur ISAK0V dit que toutes les personnes qui se sont rendues à Cuba y ont noté 
le niveau élevé du développement de la santé et des progrès économiques et sociaux. Le travail 
que Cuba accomplit dans des domaines comme l'organisation des systèmes de santé, la formation 
des personnels médicaux et les soins de santé primaires laisse bien augurer de la réalisation 
de la Stratégie mondiale de 1'Organisation en. vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. L'expérience de Cuba a une très grande valeur pour beaucoup d'autres Etats. Il 
applaudit à la déclaration du représentant cubain. 

Le Dr MOLTO remercie le Gouvernement cubain pour son offre et souligne que les réalisa-
tions cubaines en matière de soins de santé sont bien connues. Il félicite le Gouvernement 
d'avoir pris la décision difficile de retirer son invitation dans 1'intérêt de 1'Organisation. 
Cette décision est le signe d'un sens réel des responsabilités dans les conditions économiques 
et sociales difficiles qui sont celles du moment. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) partage les sentiments des orateurs précédents 
et exprime ses remerciements au représentant cubain qui, dans sa déclaration, a fait preuve de 
courage et de conviction. Il éprouve du respect pour 1'esprit de solidarité et de coopération 
dont témoigne cette déclaration et adresse ses meilleurs'voeux au peuple et au Gouvernement 
cubains. 

Le Dr GARCIA BATES remercie le représentant cubain pour sa déclaration et pour le geste 
qu'il fait en assistant à la réunion. Il remercie aussi le Gouvernement cubain pour son invi-
tation et regrette que 1'Assemblée de la Santé ne puisse se tenir à Cuba où de si grands 
efforts ont été accomplis pour le bien-être de la population, en particulier dans le secteur 
sanitaire. Les pays de la Région de 1'Amérique latine, et 1'Argentine en particulier, auraient 
été heureux de participer à une réunion à Cuba. 

Le Dr QUAMINA exprime sa reconnaissance au Ministre cubain de la Santé publique, en par-
ticulier pour etre venu en personne expliquer les circonstances de la décision prise par Cuba 
d'ajourner son invitation. 

/ 

Le Professeur FORGACS déclare que les résultats auxquels Cuba est parvenue dans le secteur 
de la santé sont bien connus de même que 1'ampleur de sa contribution aux objectifs communs de 
1'OMS. Il propose que le Conseil approuve 1'information donnée par le représentant de Cuba. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) remercie le Gouvernement cubain pour son invitation 
et le félicite pour 1'attitude qu'il a adoptée ensuite. Elle éprouve le plus grand respect pour 
le travail accompli à Cuba dans le secteur de la santé.' 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que sa position concernant le lieu de réunion de l'Assemblée 
de la Santé est bien connue; pour faire un emploi optimal des ressources de l'OMS et montrer 
l'unité fondamentale d'une organisation régionalisée comme 1'OMS, il pense qu'il est de 
1'intérêt des Etats Membres, et en particulier des pays en développement, d'avoir l'occasion 
de se réunir au Siège de 1'Organisation. 

Mais cette position devient très difficile lorsqu'une invitation émane d'un pays comme 
Cuba qui est peut-être celui qui a pris le plus au sérieux - non seulement en paroles mais en 
actes - la Stratégie mondiale de la santé pour tous et la Déclaration d'Alma-Ata. Le Directeur 
général n'hésite pas à inviter n'importe quel pays en développement à se rendre à Cuba pour 
comparer son engagement politique à 1'égard de la santé pour tous et des soins de santé 



primaires avec celui de ce pays. Sa position devient encore plus difficile lorsque ce pays a 
pour Président quelqu'un qui pourrait participer aux travaux de ni'importe quel comité d'experts 
parce que son engagement se fonde sur une connaissance étonnante de toutes les bases scienti-
fiques et technologiques de l'action et sur leur distribution par une infrastructure nationale. 

Le Directeur général tient à faire savoir qu'il n'a joué aucun rôle dans la décision prise 
par le Président cubain. C'est celui-ci qui, en raison du climat mondial actuel, a adopté 
1'attitude dont le Ministre cubain de la Santé publique s'est fait l'interprète. 

Il exprime sa reconnaissance, particulièrement chaleureuse, pour 1'accueil exceptionnel 
qu'il a reçu à Cuba où il a pu dialoguer pendant des heures avec le Chef de 1'Etat, non seule-
ment sur la question à 1'étude mais aussi sur tous les problèmes intéressant les secteurs 
sanitaire et social dans les pays en développement. Il prie le Ministre cubain de la Santé 
publique de transmettre au Président Fidel Castro 1'expression de sa gratitude. La décision 
que celui-ci a prise constitue une contribution vitale à 1'harmonie, à la cohésion et à 1'effi-
cacité de l'OMS. Le Directeur général remercie aussi le Ministre cubain de la Santé publique 
pour sa présence et sa déclaration. 

Le Dr DEL VALLE JIMÉNEZ (représentant de Cuba) remercie les membres du Conseil pour leur 
compréhension et leur approbation sincère de la décision prise par son Gouvernement. Cuba, son 
peuple, son département de la santé et son Président, tiendront ouvertes les portes de la 
nation afin de partager leur modeste expérience et de manifester leur solidarité pour la cons-
truction d'un monde uni où l'OMS oeuvrera pour l'humanité. 

Le PRESIDENT constate que de nombreux membres du Conseil ont pris la parole après la 
déclaration du représentant cubain. Ceci, ayant exclu 1Texamen d'un autre point de l'ordre du 
jour, 11 invitation de Cuba a eu pour conséquence d'amener les membres du Conseil à examiner 
dans son ensemble la question de 1'Assemblée de la Santé, de 1'endroit où elle a lieu, et des 
conditions dans lesquelles elle doit se tenir, travail très positif en soi. 

Il fait observer à quel point la proposition du Gouvernement cubain a révélé 11 intérêt de 
ce pays pour les questions de santé et surtout son estime à 1'égard de 1'Organisation. Il 
voudrait, pour sa part, que tous les gouvernements éprouvent la même estime pour les activités 
de 11OMS. Il faut que tous les gouvernements prennent au sérieux l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000， si l'on ne veut pas en rester au stade des voeux pieux. En retirant leur 
proposition, le Gouvernement de Cuba et son Président ont fait preuve d'un sens hautement déve-
loppé de leur responsabilité vis-à-vis de 1f0MS et de son unité. Il prie le Ministre cubain de 
la Santé publique d'exprimer la gratitude du Conseil au Président de Cuba. 

Le Dr RIFAI propose qu'en plus d'un message verbal au Président cubain, le Conseil lui 
adresse une lettre de remerciements pour son initiative et sa compréhension des intérêts fon-
damentaux et de 1'unité de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection à 1'encontre de cette proposition, 
le Conseil voudra peut-être prier le Directeur général de rédiger ce message en son nom, sur 
la base des sentiments qui ont été exprimés. 

Il en est ainsi décidé. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS (document EB75/3) (suite) 
Filariose lymphatique : quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 702) 

Le Dr EL GAMAL signale que le rapport dont le Conseil est saisi présente une similitude 
avec le rapport sur les leishmanioses (OMS, Série de Rapports techniques, № 701) examiné à la 
vingt-quatrième session du Conseil. Il apprécie les efforts accomplis par le Comité d'experts 
et le Secrétariat qui ont préparé un document offrant 1'exemple d'une étude complète sur un 
problème de santé responsable de bien des souffrances. Il s'agit d'une monographie de qualité, 
traitant des divers aspects du problème sous l'angle théorique et pratique, qui pourra servir 
de manuel aux chercheurs et dfouvrage de référence méthodologique aux agents de santé. La 
méthode qu'il a adoptée en matière de directives techniques dans les domaines de la recherche 



et de la lutte est la meilleure; il aidera à mettre en oeuvre les meilleures mesures de lutte 
dans les régions où la maladie est prévalente. En fait, des résultats ont déjà été atteints 
dans certaines parties de l'Inde, de la Chine, du Sri Lanka et de la Malaisie, alors que la 
maladie s'étend dans d'autres parties du monde du fait de la croissance démographique ou de 
l'insuffisance des mesures de lutte. 

Le rapport ne signale pas 1'aspect également important de la contribution que les pays 
pourraient apporter à la lutte, mais cet aspect apparaît de façon implicite dans les mesures 
indiquées. Le Dr El Gamal remercie 1'Organisation pour le travail qu'elle accomplit. Il serait 
utile qu'un prochain rapport fournisse une mise à jour des chiffres relatifs aux estimations 
mondiales et à la prévalence de la maladie, donnés dans la section 2.1 du rapport. 

La section 9 sur le système des soins de santé primaires et la participation communautaire 
à la lutte contre la filariose lymphatique, et la section 10 sur les aspects comportementaux 
et socio-économiques méritent des éloges. Tous les rapports de ce type devraient donner toute 
11 importance voulue à ces aspects essentiels. 

Le Dr XU Shouren félicite les auteurs de ce rapport très complet. Il est encourageant de 
voir que, depuis 10 ans, avec 1'aide de 1'Organisation, des progrès considérables ont été 
accomplis dans de nombreux pays dans l'étude de la filariose lymphatique et la lutte contre 
celle-ci. Dans beaucoup de pays tropicaux néanmoins, la maladie continue d'avoir des répercus-
sions très graves sur le plan social et économique. En Chine, la prévalence reste élevée dans 
le sud, où la maladie sévit dans 864 districts et communes. A la suite d'une campagne de lutte 
intensive qui dure depuis une décennie, la maladie a pu être pratiquement éradiquée dans 496 
d'entre eux, mais le but final est encore loin d'être atteint. 

La prévalence de la maladie restant inchangée, le Dr Xu Shouren propose, premièrement, de 
poursuivre les efforts déployés pour renforcer la coopération entre pays en ce qui concerne 
l'étude de la maladie et la coopération technique en vue de sa prévention et de son traitement. 
Il espère que les experts de tous les pays contribueront aux activités de lutte, de recherche 
et de coopération dans les pays du tiers monde. Deuxièmement, le principal médicament (Hétrazan) 
utilisé pour lutter contre la maladie est relativement coûteux et les mesures de prevent ion et 
de traitement en vigueur exigent des investissements élevés. Il importe donc de rechercher un 
médicament de substitution efficace, de faible toxicité et d fun cout inférieur. Les pays 
espèrent que 1f0MS participera aux efforts faits dans ce domaine. Troisièmement, peu de mesures 
étant efficaces au dernier stade de la maladie en dehors du traitement chirurgical, le 
Dr Xu Shouren souhaiterait voir 1f0MS s1 intéresser de plus près à cet aspect. 

Le Dr LEE félicite le Comité d'experts et le Secrétariat pour leur excellent travail. 
Comme le Dr El Gamal, il félicite le Comité d'experts d'avoir fait figurer au chapitre 2 des 
estimations de la prevalence mondiale et la distribution des infections à Wuchereria bancrofti, 
Brugia malayi et Brugia timori， et d'avoir souligné les aspects relatifs aux soins de santé 
primaires et à la participation communautaire de la lutte contre la filariose lymphatique au 
chapitre 9. Les suggestions en vue d'études ultérieures figurant, à la fin de chaque chapitre, 
sont tout à fait pertinentes. 

Le Professeur JAZBI se déclare satisfait du rapport et, en particulier, des informations 
concernant la découverte de nouveaux variants des parasites filariens infectant 11homme et 
11 identification des réservoirs animaux qui jouent un rôle important dans l'épidémiologie de 
la filariose humaine； ces informations devraient être particulièrement utiles aux agents de 
laboratoire, aux cliniciens, aux administrateurs de la santé et aux programmes de lutte en 
général. Les manifestations chroniques de la maladie sont extrêmement invalidantes, aussi 
doit-on espérer que tous les efforts seront faits pour étudier les réactions immunitaires, 
dans 1'espoir de mettre au point un vaccin, comme il est vraisemblable que cela puisse être 
fait dans le cas du paludisme. L'OMS doit veiller à ce que les études dont la réalisation est 
recommandée dans le rapport soient effectuées, éventuellement sous 1'égide du Programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le 
Professeur Jazbi souscrit totalement à 1'avis exprimé par le Comité d'experts en ce qui con-
cerne la lutte antifilarienne au moyen des soins de santé primaires, surtout au vu des résul-
tats obtenus en Chine et en Egypte, Ces deux pays pourraient éventuellement faire connaître 
leurs plans d'action aux pays à forte endémieité, soit par l'intermédiaire de l'OMS, soit 
bilatéralement. 



La lutte contre la filariose lui semble cependant plus facile que la lutte antipaludique, 
du fait qu1aucun problème de résistance aux médicaments ne se pose, que l'on utilise un seul 
médicament et que les reservoirs animaux ont été identifiés. L'approche soins de santé pri-
maires est donc tout à fait appropriée dans ce cas, encore que les méthodes d'éducation pour 
la santé demandent encore à être améliorées pour assurer une participation active de la 
communauté. 

Le Professeur Jazbi félicite le Comité d'experts et le Secrétariat pour ce rapport. 

Le Dr HAPSARA note avec satisfaction la façon très complète dont toutes les notions ont 
été traitées dans le rapport et la clarté des directives qu'il contient. Au nombre des recom-
mandations figure le choix d'une approche pour 1'exécution des programmes de lutte. En 
Indonésie, une approche verticale a été adoptée au départ, puis 11on s'est orienté vers un 
programme intégré dans le cadre du système de soins de santé primaires. L'appui de 11OMS a de 
tels programmes est particulièrement apprécié. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Comité d'experts de son excellent rapport et le Secrétariat de 
l'appui quTil apporte à la lutte antifilarienne. Il estime lui aussi que la maladie doit être 
considérée comme un problème de santé publique hautement prioritaire dans les pays en dévelop-
pement .Bien que de nombreux pays n'aient pas épargné leurs efforts pour lutter contre 
celle-ci, peu ont obtenu des résultats. Le Dr Sudsukh est cependant persuadé que les soins de 
santé primaires permettront d'apporter une solution efficace et appropriée au problème. C'est 
pour cette raison qu'il se félicite de la recommandât ion formulée par le Comité d'experts au 
sujet des soins de santé primaires, au même titre d'ailleurs que de toutes les autres recom-
mandations contenues dans le rapport. L'OMS doit viser à faire appliquer ces recommandations 
à tous les niveaux. 

Le Dr DUKE (Infections filariennes) remercie les membres du Conseil de leurs encourage-
ments au nom du Comité d'experts. Les membres du Comité seront certainement très heureux 
d'apprendre que leur rapport a suscité autant d'intérêt. 

Pour revenir sur les points qui ont été soulevés, on s'efforcera de suivre la suggestion 
du Dr El Gamal et de mettre à jour les chiffres concernant la prevalence et 11 incidence. Cette 
tâche pourrait néanmoins se révéler extrêmement difficile car, malheureusement, les chiffres 
qui figurent dans le rapport sont souvent donnés sous réserve d'une assez large marge d'erreur. 
Le Dr Xu Shouren a fait observer qu'il était très difficile de lutter contre la filariose 
lymphatique dans les régions du Sud de la Chine; en fait, on peut dire que dfune façon générale, 
la maladie est beaucoup plus difficile à maîtriser dans les régions où la transmission se 
poursuit toute 11 année. Il est beaucoup plus facile d'interrompre le cycle lorsque la période 
de transmission est coùrte et saisonnière. Le Dr Xu Shouren a également appelé de ses voeux 
une coopération technique accrue entre pays en développement； plusieurs réunions régionales 
(ou entre deux régions) ont eu lieu ces trois dernières années sur la filariose lymphatique, 
donnant lieu à des échanges d'informations instructifs. En ce qui concerne le cout de la 
diéthylcarbamazine ou de 1'Hétrazan, un traitement revient normalement à US $0,20 maximum, 
c'est dire que ce médicament est relativement peu couteux. 

Le Dr Xu Shouren et le Professeur Jazbi ont tous deux fait allusion aux lésions chroniques 
dues à 1'elephantiasis et à leur traitement. Des récherches sont en cours et 1'on a quelque 
espoir de mettre au point des médicaments susceptibles de soulager les patients qui en 
souffrent, mais les investigations n'en sont encore qu'au stade initial et aucun antigène 
susceptible d'être utilisé dans une épreuve de diagnostic n'a encore pu être obtenu. La pro-
duction d'un vaccin efficace reste encore une perspective éloignée et, à son avis, la meilleure 
façon de lutter contre 1'elephantiasis est encore d'essayer de le prévenir en traitant les 
cas à un stade précoce, dès 11apparition des premiers symptômes; or cela n'est possible que 
dans le cadre d'un système de so ins de santé primaires. 

Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil exécutif, le Dr Duke et toutes les personnes 
qui ont collaboré à la rédaction de ce rapport. 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques : vingt-neuvième rapport du Comité 
OMS d'experts des Specifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 704) 

Le Dr AL-TAWEEL félicite le Comité d'experts de son excellent rapport. Les directives 
qu'il contient seront particulièrement utiles aux pays en développement qui n1ont pas les 



moyens techniques de réaliser des études efficaces concernant les préparations pharmaceutiques. 
Dans son pays, au sein des services gouvernementaux compétents, des comités spéciaux, dont 
font partie les chefs des laboratoires indépendants de controle de la qualité, ont été chargés 
dExaminer les recommandations du rapport. Le Dr Al-Taweel espère que l'Organisation poursuivra 
son action dans ce domaine qui consiste à élaborer des directives concernant l'administration 
de ces laboratoires de controle et la formation du personnel qu'ils emploient, afin que les 
normes techniques nécessaires puissent être maintenues. 

Le Dr MAKUTO juge aussi le rapport très utile, notamment la partie qui traite de la 
création de laboratoires nationaux de surveillance et de controle de la qualité des médica-
ments. Les pays qui ne se sont pas encore dotés de tels laboratoires s'exposent au risque de 
mettre en circulation des médicaments de mauvaise qualité, du fait de pratiques de fabrication 
défectueuses, ou d'une production illicite, ou de la mise en circulation de stocks anciens 
dont la qualité s'est détériorée avec le temps. Etant donné que la plupart des gouvernements 
des pays en développement dépensent plus de 40 % de leur budget national de la santé en medi-
caments, ce danger doit absolument être évité si l'on veut préserver le rapport coût-
efficacité dans le secteur de la santé. D'autant qufil est dit clairement dans le rapport que 
la création de laboratoires de controle nationaux n'est pas forcément très onéreuse; tous les 
pays, quelles que soient leurs ressources, peuvent mettre en place des services capables de 
repérer des erreurs d'étiquetage et de déceler les falsifications et contrefaçons. Le 
Dr Makuto est persuadé que si les pays qui ne se sont pas encore dotés de tels services 
adoptent les recommandations du rapport, beaucoup de problèmes associés à 1^utilisation de 
médicaments de mauvaise qualité seront résolus et qu'il en résultera des économies substan-
tielles. Il est important à son avis de donner une large diffusion au rapport et de prier les 
Etats Membres d'en appliquer les recommandations à titre prioritaire. 

M. GRIMSSON dit que le rapport sera particulièrement utile dans les pays en développe-
ment ,où le contrôle de la qualité des médicaments n'est pas encore bien établi. Or, pour 
qufun pays puisse mener à bien une politique pharmaceutique, un contrôle efficace de la 
qualité est indispensable. 

Il demande dans quelle mesure il a été tenu compte, dans les travaux de 11OMS, de ceux 
d'autres commissions s'occupant de pharmacopée, tant internationales que nationales. D'après 
la section 2.8 du rapport, M. Grimsson croit comprendre qu'à la Commission pharmaceutique 
européenne une étude est en cours sur 1'utilisation accrue des spectres de référence pour 
réduire la demande de substances chimiques de référence. Ce progrès, s'il se concrétisait, 
serait un atout appréciable et M. Grimsson aimerait savoir si l'OMS est associée en quoi que 
ce soit aux travaux de la Commission. 

Il tient à souligner l'importance des travaux de 1'OMS sur la mise au point de tests 
simplifiés (section 3)• La section 6 du rapport traite du système de certification de la qua-
lité des produits entrant dans le commerce international de 11OMS. Le bruit a couru que le 
système n'était guère utilisé et 1?0MS a diffusé un questionnaire sur la question. M. Grimsson 
aimerait avoir des renseignements sur les résultats de l'analyse des réponses au questionnaire. 
L'annexe 1 du rapport pourrait être très utile aux pays qui sont en train de créer et d'orga-
niser des laboratoires pharmaceutiques de controle de qualité. 

Pour conclure, M. Grimsson appelle l'attention du Conseil sur la référence, dans la 
section 3.2, aux conditions de stockage et à l'utilisation de lapins pour la recherche des 
pyrogènes. Il aimerait demander au Secrétariat sfil n'est pas temps de recommander l'emploi du 
test au Linnulus Amoebocyte Lysate, qui est plus simple que le test traditionnel sur les 
lapins, et très économique. L'enclоtoxine ЕС—5 de référence est désormais facile à se procurer. 

Le Dr QUAMINA relève lui aussi la qualité du rapport, qui sera très utile aux pays en 
développement. Le moyen le plus sûr de convaincre la profession médicale d'utiliser en toute 
confiance les médicaments génériques est d'établir un système de controle de qualité dans 
chaque pays. A cet égard, les recommandations de 1'annexe 1 seront précieuses et il serait 
très utile aux ministres de la santé de savoir qu'elles sont agréées par 1'OMS lorsqu'ils 
auront à solliciter des ministres des finances et du plan des crédits pour créer des labora-
toires à cet effet. Les recommandations sont admirables de clarté et peuvent être comprises 
facilement aussi bien par les professionnels de la santé que par les profanes qui sont chargés 
de fournir les fonds. 



Le Professeur JAZBI estime lui aussi que le rapport sera utile aux pays en développement 
qui fabriquent leurs propres médicaments. Ces pays ont des problèmes de contrôle de la qualité 
à cause du manque de personnel qualifié et de laboratoire, et le rapport donne des directives 
précieuses sur les besoins de formation professionnelle et d'équipement, ainsi que des indica-
tions sur 1'étendue des travaux de laboratoire. Le Professeur Jazbi demande instamment que le 
rapport soit communiqué à tous les pays en développement. 

Il appuie la suggestion faite dans le rapport (annexe 2) tendant à ce que les substances 
utilisées comme aromatisants, colorants ou excipients soient toutes appelées "excipients". 

Le Professeur ISAKOV tient à féliciter particulièrement le Comité d'experts de son souci 
de créer des services nationaux de controle de la qualité des produits pharmaceutiques, ce qui 
contribuerait à prévenir 1'emploi de préparations de mauvaise qualité. Il appuie tout spécia-
lement la recommandât ion selon laquelle chaque pays, quel que soit son degré de développement, 
devrait songer à établir un laboratoire national indépendant de contrôle de la qualité, ainsi 
que les raisons qui motivent cette recommandation. Il se félicite d'apprendre que les recomman-
dations du Comité sont déjà incorporées dans une certaine mesure dans les programmes de 
recherche de l'Organisation. 4 

Le Dr GARDNER approuve le rapport et dit qu'il sera utile non seulement aux décideurs mais 
aussi aux techniciens, aux universitaires et aux industriels. Il convient sans réserve qu'en 
vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 il est nécessaire de créer "un système 
national d'homologation des médicaments fonctionnant dans un cadre législatif qui prévoie, entre 
autres, des mesures en vue de garantir la qualité de tous les produits homologués"• En effet, 
faute d fun organisme ou d'un programme de controle de la qualité, les laboratoires ne peuvent 
pas assurer un bon service national； dans son rapport, le Comité aurait dû recommander aussi 
que le renforcement des instances nationales de réglementation pharmaceutique figure en bonne 
place dans le programme d'action de 1'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels. Le 
Dr Gardner aimerait en savoir davantage sur la façon dont certains éléments des propositions 
du Comité sont déjà incorporés dans les programmes de 11OMS, notamment dans celui des 
médicaments essentiels. 

On aurait dû accorder davantage d'attention à la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (page 19 du rapport). Il y a deux exemples intéressants de coopération qui 
sont le système de formation de la FIIM aux techniques de contrôle de la qualité et la forma-
tion analogue en matière de bonnes pratiques de fabrication organisée par la Fédération 
mondiale des Fabricants de spécialités pharmaceutiques grand public. Par ailleurs, il con-
viendrait de faire une plus grande place aux travaux d'organismes comme la Fédération inter-
nationale pharmaceutique, et des activités de collaboration avec les médecins, universitaires 
et instances normatives gouvernementales seraient très rentables. 

Evoquant le modèle de laboratoire de controle de taille moyenne proposé par le Comité, le 
Dr Gardner estime que le chromatographe liquide à haute pression doit être considéré comme 
un élément indispensable et non facultatif du matériel. Par ailleurs, il aurait fallu évoquer 
les méthodes de maintien de 1'approvisionnement énergétique afin de protéger le matériel 
contre des impulsions anormales de courant électrique ou des chutes de tension. En outre, il 
faudrait recommander un nombre d'analystes supérieur à cinq ou six, étant donné qu'à un même 
moment plusieurs d'entre eux ou tous pourraient être occupés à d'autres travaux importants. 

Le Dr Gardner suggère que les travaux du Comité auraient peut-être une plus grande 
audience si les divers sujets dont il s'est occupé faisaient l'objet d'articles dans plusieurs 
publications spécialisées différentes. 

Le Dr ВORGON0 appelle 1'attention du Conseil sur la partie du rapport traitant de la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales. Lorsque 1'Assemblée a examiné le 
programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, il avait été reconnu par tous 
que cette collaboration était d'une importance vitale• Des mesures comme celles qui sont men-
tionnées seraient extrêmement efficaces pour produire de meilleurs médicaments pour tous et 
assurer le meilleur contrôle possible de la qualité. 

L1annexe 3 (Substances chimiques internationales de référence) aurait aussi une impor-
tance capitale pour assurer un bon controle de qualité et fournir des garanties satisfaisantes. 
Plus la liste des substances serait longue, meilleur serait le controle, et les travaux des 
laboratoires de référence qui produisent ces substances ont la plus grande utilité. 



Le Dr KHALID BIN SAHAN (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques) féli-
cite le Comité d'experts et le Directeur général du rapport qui est à 1,étude• Il rappelle 
que la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA37.32 sur le 
programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels et la résolution WHA37.32 sur 
l'usage rationnel des médicaments, par lesquelles, entre autres choses, le Directeur général 
est prié d'organiser en 1985 une réunion d'experts pour examiner les moyens et méthodes propres 
à assurer 1'usage rationnel des médicaments. Le débat sur la question avait fait ressortir un 
certain nombre de problèmes et de contraintes que pose cet usage, et les participants avaient 
souligné qu'outre la collaboration internationale il était primordial de mener une action dans 
les pays. 

Lors de la réunion du Comité ad hoc convoquée par le Directeur général les 2 et 3 
novembre 1984 pour examiner les dispositions à prendre en vue de la conférence de 1985， le 
Dr Khalid bin Sahan avait appelé 1'attention des participants sur les questions évoquées au 
préambule de la résolution WHA37.33 et sur les objectifs de ladite conférence, qui sont 
d'assurer un large échange de vues et de données d'expérience entre toutes les parties inté-
ressées ,fondé sur leur objectif commun : promouvoir 1'usage rationnel des médicaments. 

Le Comité ad hoc avait noté que la conférence serait une réunion d'experts représentant 
toutes les parties intéressées (gouvernements, industries pharmaceutiques, organisations de 
malades et de consommateurs), qu'il était nécessaire d'assurer une représentation équilibrée de 
toutes ces parties, que l'ordre du jour devait comprendre toutes les questions visées dans les 
résolutions et que des documents de travail, dont on devrait vérifier l'objectivité, seraient 
rédigés par des experts extérieurs. Il avait noté que les fonds de source extrabudgétaire 
réunis pour financer le coût de la conférence, estimé à US $620 000, étaient encore insuffi-
sants .Le Comité s•était montré vivement conscient de la nécessité d'assurer la pertinence, 
l'équilibre, l'objectivité et le pragmatisme à tous les stades de la préparation et du dérou-
lement de la réunion d'experts. 

Le Comité ad hoc avait recommandé que la réunion, qui serait intitulée "Usage rationnel 
des médicaments 一 Conférence d'experts", se tienne en octobre-novembre 1985 à Nairobi (Kenya) 
et que son ordre du jour soit divisé en quatre parties : sources et nature de l'information 
disponible； controle et distribution des médicaments； formation professionnelle, éducation et 
autres formes de transfert de 1'information; récapitulation par le Directeur général des 
sujets traités, des délibérations et de leurs incidences éventuelles pour le programme de 
l'OMS. Les trois premières parties feraient l'objet de dix documents de travail. Ces documents 
seraient examinés par un groupe d'experts de trois membres qui en contrôlerait l'objectivité. 

Le Comité ad hoc avait présenté des recommandations sur le nombre (100 au maximum) et 
les fonctions des participations, qui devaient représenter toutes les parties intéressées, et 
sur les langues de travail. Il avait préconisé que la conférence n'adopte pas de résolution 
et qu'au titre d'un point intitulé "Conférence sur l'usage rationnel des médicaments11 un 
rapport du Directeur général à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, soit examiné 
par la Commission A, en mai 1986. Le Comité avait recommandé au Directeur général d'écrire à 
tous les gouvernement s pour leur communiquer les décisions prises à la suite de consultations 
avec le Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques, de demander une contribution financière 
à un certain nombre de pays additionnels et de renouveler sa demande aux pays qui n'avaient 
pas répondu à son premier appel. Si des pays il 'étaient pas en mesure de verser les fonds en 
1985, le Directeur général leur demanderait d'envisager de faire une annonce de contribution 
pour le début de 1986; cette contribution servirait à reconstituer les ressources constituant 
les fonds additionnels recueillis par le Directeur général pour organiser la conférence en 
1985. 

Le Directeur général avait accepté toutes les recommandations du Comité ad hoc, et le 
Dr Khalid bin Sahan croyait savoir qu'il avait envoyé une deuxième lettre pour renouveler sa 
demande d'aide financière. 

Le Dr B0RG0N0 craint que la conférence dfexperts proposée ne soit pas suffisamment bien 
préparée, ou financée de manière adéquate pour 1985. Le Conseil pourrait examiner la situation 
à sa soixante-seizième session; après quoi, le Directeur général pourrait faire rapport à 
l'Assemblée de la Santé, lfinvitant en cas de besoin à reporter la réunion à 1986 pour que son 
succès soit assuré. 

Le Dr GARCIA BATES rend hommage aux travaux du comité ad hoc. Les politiques pharmaceu-
tiques revêtent une grande importance politique et économique, aussi bien que technique et 



scientifique, et les gouvernements ne peuvent se désintéresser du problème de 1'utilisation 
rationnelle des médicaments. L'Organisation doit donc lui prêter une attention spéciale. 

Les conditions dans lesquelles fonctionne le secteur pharmaceutique en Argentine comme 
dans d1autres pays et le nombre d1 autorisations accordées pour la commercialisation de nouveaux 
médicaments sont parfois en contradiction avec l'objectif proprement social de protection du 
consommateur et de garantie de 11 efficacité des produits mis sur le marché. 

Le coût excessif des médicaments importés est un autre élément inquiétant contre lequel 
l'industrie pharmaceutique doit lutter. L'Argentine débourse chaque année $80 000 000 pour 
payer les coûts de transfert de matières premières importées, contre un coût total de 
$200 000 000 pour les importations dans ce secteur. Un certain nombre d'usines fabriquant des 
matières premières ferment en Argentine en raison du caractère équivoque des politiques de 
change. Pour ces raisons parmi d1autres, il est important d1établir des normes pour réglementer 
le secteur de manière à protéger le consommateur et à établir des structures optimales de pro-
duction, de commercialisation, de recherche et de controle. Pour ces différentes raisons, le 
Dr Garcia Bates considère qu'il faudrait développer l'action du comité ad hoc et inclure parmi 
ses membres des représentants de 1'Amérique latine. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement 11 inquiétude exprimée par le Dr Borgono quant 
à la nécessité de préparer convenablement la conférence; il lui donne 11 assurance que la 
situation sera examinée de semaine en semaine, que lui-même fera rapport à 1'Assemblée et lui 
demandera d1 accepter un report si celui-ci s1 avère nécessaire. 

Répondant à une question du Dr MAKUTO, le Directeur général déclare que les titres des 
documents de travail pour la conférence seront communiqués et que le débat sera réouvert ulté-
rieurement pour que d1 autres commentaires et suggestions puissent être avancés. 

Mme WEHRLI (Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation), 
répondant aux commentaires sur le rapport du Comité dfexperts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques, donne à M. Grímsson 11 assurance que le Comité df experts travaille 
en étroite collaboration avec d1 autres commissions de pharmacopée à travers le monde, y compris 
des commissions subrégionales européennes, comme le montre notamment la composition du Comité. 
Répondant à d'autres commentaires de M. Grimsson, Mme Wehrli déclare que l'Organisation nfest 
pas sans savoir que d1 autres pharmacopées, y compris les pharmacopées européennes, tendent à 
remplacer les substances de référence par des spectres. Elle lui donne 1fassurance que les 
travaux se poursuivent sur 11 élaboration de tests simplifiés et 11 informe que des tests simpli-
fiés pour des substances médicamenteuses seront publiés au cours de la présente année. Les 
travaux se poursuivent en outre sur les tests simplifiés pour des formes galéniques, dont le 
besoin se fait davantage sentir encore. 

M. Grimsson s'est référé au système de certification de 1'OMS et à son utilisation. Le 
sujet a été discuté à la troisième Conférence internationale d'organismes de réglementation 
pharmaceutique tenue en Suède en juin 1984. De plus, il ressort clairement des nombreuses 
réponses - de 70 pays 一 au questionnaire sur le sujet que le système est utilisé beaucoup plus 
largement qufon ne le pensait précédemment. Se référant à la suggestion de M. Grimsson selon 
laquelle les tests LAL pourraient remplacer le modèle de lapin utilisé pour la recherche des 
pyrogènes, Mme Wehrli déclare que les développements dans ce domaine sont suivis de très près, 
mais que pour le moment ces tests ne sont pas applicables dans tous les cas. Ils figurent dans 
certaines pharmacopées, mais seulement dans des circonstances bien déterminées. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Gardner sur la chromatographie liquide à haute 
pression, Mme Wehrli déclare qu'elle nfa été mentionnée qu1à titre facultatif, le Comité 
nf ignorant pas les difficultés rencontrées dans les pays en développement pour obtenir des 
solvants et des réactifs convenables et pour maintenir 11 appareillage en état de marche. Le 
rapport se préoccupe essentiellement de fournir aux pays en développement une technologie 
appropriée. En réponse à la question du Dr Gardner sur la collaboration avec le programme 
dfaction sur les médicaments essentiels, Mme Wehrli 11 informe qu'entre autres activités de 
coopération, un projet concerté est envisagé sur les essais de médicaments. 

D'après les informations données par le Dr Khalid Bin Sahan, il est clair que les sujets 
discutés à la réunion sur 1'utilisation rationnelle des médicaments qui se tiendra à la fin 
de 1985 intéressent à la fois le programme d'action sur les médicaments essentiels et 11 unité 
Préparations pharmaceutiques. Pour terminer, Mme Wehrli déclare que toutes les autres obser-
vations présentées au cours du débat seront communiquées aux experts du Comité. 



Classification internationale des Maladies - Dixième Révision : rapport d'un Comité d'experts 
de l'OMS (document DES/ЕС/ICD-10/84.34) 

Le Professeur FORGACS déclare que la Classification internationale des Maladies (CIM) est 
un instrument essentiel pour suivre les progrès de la stratégie de la santé pour tous et qu* il 
est donc important que la Dixième Révision contienne les informations nécessaires à ce proces-
sus .Il se demande si le chapitre concernant les facteurs influençant 11 état de santé et les 
contacts avec les services de santé sera aligné sur les objectifs respectifs de la stratégie 
de la santé pour tous et inclura par exemple des questions telles que les symptômes limites 
causés par différents facteurs de risque d'origine sociale. 

Le Dr B0RG0N0, notant qu'une révision périodique des causes de mortalité est nécessaire et 
que 11 analyse statistique des données pertinentes demande du temps, se demande s'il n'est pas 
prématuré que le Conseil fasse des commentaires sur la forme finale de la CIM révisée avant 
d1avoir reçu les observations des Etats Membres sur le document. Le Dr Borgono souligne que 
dans le processus de classification, on tient souvent insuffisamment compte des progrès statis-
tiques réalisés dans 1Tenregistrement des données qui révéleront souvent de nouvelles tendances 
en relation avec une maladie donnée. Il sera donc nécessaire, au moment de préparer la nouvelle 
CIM, de comparer des données antérieures avec les données postérieures. C1est là une tâche 
difficile et il faudra compléter les efforts qui ont déjà été faits au Siège et dans les 
Régions en vérifiant les procédures de classification en vue non seulement d1 obtenir des 
données de mortalité ou d'utiliser la classification des causes de mortalité en relation avec 
des considérations de morbidité, mais aussi en relation avec la classification pour diverses 
procédures 一 comme les actes opératoires. 

Le Dr EL GAMAL souligne que les travailleurs sanitaires auront du mal à utiliser la Clas-
sification internationale des Maladies si elle devient exagérément compliquée. Il faut donc 
mieux enseigner 1'utilisation aussi bien que la mise en oeuvre de la CIM; on se rappellera à 
cet égard que l'une des tâches de l'OMS est de simplifier les questions médicales dans 11 inté-
rêt des travailleurs sanitaires à tous les échelons. 

Le Dr MARTIN-BOUYER (conseiller du Professeur Roux), notant que la CIM est un outil qui 
est utilisé depuis trois quarts de siècle et qui représente 11 aboutissement dfun processus de 
réflexion statistique, souligne qu1il y a un décalage entre la potentialité offerte par la 
Classification et la réalité des études effectivement faites sur le terrain 一 décalage auquel 
les membres du Conseil pourraient réfléchir. La CIM est un outil qui ne peut être facilement 
modifié. Aussi, la préparation de la Dixième Révision a soulevé beaucoup de commentaires dans 
le pays du Dr Martin-Bouyer, mais certainement dans dfautres pays aussi, de la part de profes-
sionnels de la santé bien intentionnés qui cependant ne connaissent pas toujours parfaitement 
les complexités de la question. Le Dr Martin-Bouyer considère que la CIM ne devra être modifiée 
qu*après un examen attentif et il est donc d'accord pour qu'on reporte à 1989 la conférence sur 
la Dixième Révision. 

Le Dr Martin-Bouyer est donc favorable à la refonte du système de classification et à 
11 adoption d'un système alphanumérique permettant de rapporter à cette classification d'autres 
classements basés sur des préoccupations d'ordre clinique, thérapeutique, prophylactique ou 
organisationnel. Mais il est clair que la Classification des Maladies en tant que telle doit 
rester le tronc commun auquel les autres classifications devront s'adapter et non l'inverse. 
Le Dr Martin-Bouyer est donc d'accord avec les objectifs fixés par les auteurs du rapport, à 
savoir que la Dixième Révision doit permettre : 11 établissement de statistiques pour la prise 
de décision concernant la prévention des maladies； 11 établissement de statistiques pour la 
prise de décision concernant les soins de santé; le stockage et la recherche d'informations 
"diagnostiques" dans les dossiers de santé; la promotion dfune nomenclature agréée au niveau 
international par l'inclusion de tels termes dans le volume 1 de la Classification interna-
tionale des Maladies. 

Le Professeur ISAKOV approuve les recommandations du Comité d'experts et, plus spéciale-
ment, le nouveau titre proposé : "Classification internationale des maladies et des problèmes 
de santé connexes" qui semble lui donner tout son sens. Il souligne que la progression des 
besoins en matière de santé dans différents pays invite à adopter une nouvelle classification 
en fonction des demandes des services nationaux de santé. 



A ce propos, le report à 1989 de la conférence de révision de la СШ-10 donnera aux Etats 
Membres le temps nécessaire pour préparer minutieusement des recommandations. 

M. GRÍMSSON observe qu'il est important de parvenir à un consensus sur la CIM de telle 
sorte que la dixième révision puisse être appliquée localement après avoir été mise au net. 
De plus, la révision doit se situer dans le droit fil de la réorientation des systèmes et des 
services de santé qui s'opère actuellement conformément aux stratégies de la santé pour tous. 
Le nouveau titre est donc effectivement fort bien choisi. 

La classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, dont il est 
question au paragraphe 1,6 du rapport, est également une bonne initiative et il sera intéres-
sant de connaître les résultats de 1'étude sur 1'utilité de cette classification qu'il est 
prévu d'organiser en 1985， en coopération avec le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Europe. 

Le Dr XU Shouren se dit, lui aussi, satisfait du rapport. La présentation proposée est 
judicieuse et la nouvelle CIM doit constituer la base d'une famille nombreuse de classifica-
tions .L'idée d1 inclure, dans la CIM-10, quelques paragraphes sur l'historique de la CIM est 
également excellente, de même que 1'utilisation d'un système alphanumérique qui permettra 
d'augmenter le nombre des rubriques, tout en autorisant une plus grande souplesse, obviant 
ainsi à la nécessité de fréquentes modifications structurelles majeures. En mettant tous les 
chapitres et sections sous une lettre, la CIM-10 deviendra plus simple que la CIM-9 qui conte-
nait trop de renvois• 

A partir de la famille CIM, il convient d'élaborer une classification des soins médicaux 
primaires et il faut espérer qu'une liste de base de ce genre figure dans la CIM-10. Enfin， il 
est indispensable de recueillir et de comparer les avis de tous les Etats Membres car c'est un 
moyen de faire en sorte que la nouvelle version soit mieux adaptée aux conditions de travail 
réelles. 

Le Professeur LAFONTAINE juge remarquable le travail accompli mais il craint qu'une révi-
sion inconsidérée risque de provoquer une solution de continuité avec les précédentes С Ш , et 
cela tant pour les informations fournies que pour les informations en retour qui seront reçues. 
A en juger par 1'expérience de son propre pays, où les données de mortalité sont généralement 
précises et les données de morbidité souvent assez vagues, il suggère que 1'on réfléchisse à 
la classification, par exemple, des syndromes postchirurgicaux et post-thérapeutiques， ainsi 
que des maladies nosocomiales. 

Les propositions du Comité d'experts concernant le codage sont tout à fait judicieuses • 
En ce qui concerne le SIDA, il faut le considérer comme un déficit immunitaire et le 

classer sous cette rubrique où d1 autres syndromes analogues iront vraisemblablement le 
rejoindre. 

Le Dr KUPKA (Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances), répondant aux questions posées, remercie les membres 
du Conseil de 1'intérêt manifesté ainsi que des encouragements prodigués, et fait observer que 
le document dont le Conseil est saisi n'est que le premier rapport sur des activités qu1 il est 
prévu de poursuivre au cours des quatre ou cinq prochaines années. 

En ce qui concerne les observations du Dr Forgàcs, le chapitre en question fait 11 objet 
d'un examen attentif. Dans la CIM-9, le code V correspondait aux motifs non morbides de recours 
aux services de santé, et des paramètres sociaux et socio-économiques influant sur la santé 
avaient été inclus en coopération avec les Etats Membres• Au cours des cinq prochaines années, 
on s'attachera tout spécialement à ce chapitre en vue de satisfaire les besoins des Etats 
Membres qui sont soucieux de classifier les facteurs sociaux et socio-économiques influant 
sur la santé. 

Pour ce qui est des observations du Dr Borgorîo, le document qui expose la structure envi-
sagée pour la CIM-10 a été diffusé à tous les Etats Membres, étant donné qu'il est indispen-
sable de recueillir leurs avis avant d'achever la classification. Le problème principal de la 
révision est d'assurer la continuité. Or, la CIM existe depuis près de cent ans. Elle a 
commencé par traiter de la mortalité, puis s'est étendue à la morbidité et, actuellement, on 
s'en sert pour le stockage et l'exploitation de données ainsi que pour 11 indexation des 
archives hospitalières. Plus on se sert d'un instrument et plus cet instrument devient 
compliqué si l'on veut qu1 il satisfasse des besoins parfois contradictoires. 



Le Dr Gamal peut être assuré que des efforts ont été faits pour simplifier la structure. 
Certains pays pourront n'utiliser que quelques rubriques alors que des utilisateurs de plus 
haute technicité pourront se servir de classifications élargies. C'est pour cette raison 
qu'une structure hiérarchique a été proposée pour la С Ш . La simplicité est certes nécessaire 
tout en assurant la compatibilité avec des données stastistiques d'autres origines. 

Les observations du Dr Martin-Bouyer sont tout à fait pertinentes. Il a parfaitement 
raison de dire que les statistiques de mortalité demeurent, dans la plupart des cas, le moyen 
le plus fiable d'apprécier l'évolution de la situation sanitaire dans un pays. La CIM demeu-
rera la classification de base et le point de départ de toutes les classifications connexes. 

Le Professeur Isakov peut être assuré que le Comité d•experts étudie des facteurs autres 
que les maladies qui influent sur la santé. Le Comité est soucieux d'inclure dans sa démarche 
11 incidence de différentes interventions et facteurs environnementaux sur la santé. 

Pour ce qui est de la classification internationale des déficiences, incapacités et handi-
caps , à laquelle M. Grimsson a fait allusion, les progrès ne sont pas aussi rapides que prévu, 
étant donné 1'insuffisance de 1'action en retour des pays. Toutefois, des contacts encoura-
geants ont été pris et le travail progresse de façon satisfaisante. 

Le Dr Xu Shouren s'est dit satisfait de la constitution d'une famille de classifications 
corrélées• La place attribuée aux différents chapitres dans la CIM est désormais plus équitable 
que dans les débuts, il y a presque cent ans, et le nouveau système de numérotation devrait 
permettre d'alourdir les chapitres sans modifier les numéros• La question posée par le 
Dr Xu Shouren à propos de 1 *élaboration d'une liste de base rejoint l'une des grandes préoccu-
pations du Comité d'experts car ainsi on posséderait incontestablement un instrument de base 
permettant d'opérer des comparaisons en ce qui concerne 11 instauration de la santé pour tous. 
Il s'agirait des maladies et des problèmes courants dans la plupart des pays du tiers monde, 
ce qui permettrait une comparaison non seulement d'un pays à l'autre, mais également entre 
différentes époques dans un même pays. 

Quant à l'observation du Professeur Lafontaine à propos du SIDA, il convient de rappeler 
que les classifications ne sont habituellement pas modifiées entre les révisions. Toutefois, 
chaque fois qu1 une question a été posée sur la façon de classer le SIDA, il a été recommandé 
de le classer avec les autres syndromes d1immunodéficience• 

En conclusion, suite à la demande précédemment formulée par le Directeur général tendant 
à ce que les femmes soient mieux représentées dans les comités d'experts, peut-être convient—il 
de faire observer qu'en 1'occurrence cette représentation a été satisfaisante puisque trois des 
huit membres du Comité sont des femmes. 

Prenant la parole à 11 issue du débat sur le point 4， le Dr REGMI observe que le Conseil ^ 
a examiné les rapports de différents comités d'experts, qu'il s'est félicité de leur qualité 
et qu* il en a approuvé les recommandations. D'une manière générale, des approbations analogues 
sont données à chaque session du Conseil• Ainsi, grâce à ce corps de doctrines portant sur de 
nombreux domaines techniques et administratifs, l'OMS a accumulé un riche capital de savoir 
auquel les experts de nombreux pays ont bénévolement consacré leur temps et leur énergie• Ils 
ont donné ce temps, et l'OMS a consacré tous ces moyens pour que l'humanité bénéficie de ce 
savoir. 

Le rôle de 1'OMS n'est certes pas de recueillir des connaissances uniquement pour le 
plaisir mais de donner à ces connaissances une utilisation aussi large que possible. D'après 
les observations qui ont été formulées et parfois même d1après les rapports eux-mêmes, il est 
évident que ce rôle n'est pas intégralement joué et, en outre, que le savoir accumulé reste 
largement inutilisé dans les Etats Membres. 

Au lieu de s'attacher à déterminer pourquoi il en est ainsi, le Conseil devrait adopter 
une optique prospective et se demander pourquoi les informations n'ont pas davantage filtré 
et ce que 1'on pourrait faire pour qu'elles se diffusent mieux. Peut-être pourrait-on mettre 
sur pied un mécanisme officieux d'observation chargé d'évaluer dans quelle mesure les connais-
sances réunies par 1'OMS sont effectivement transmises et si elles sont utilisées• Cela pour-
rait prendre la forme d'informations émanant d'un petit nombre de pays, réunies ensemble et 
réinjectées aux Etats Membres ou peut-être même intégrées dans le compte rendu sur l'état 
d'avancement de 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Les rapports 
incomplets ou peu concluants auraient pour effet d'inciter des Etats Membres à prendre des 
mesures puisqu'ils seraient saisis de rapports plus complets ou de bilans d'efforts fructueux 
menés dans d•autres Etats Membres. On pourrait également instituer des formules nouvelles et 
imaginatives, comme des séminaires par exemple, en sollicitant l'aide de dirigeants sanitaires 



pour diffuser les idées, implanter les notions nouvelles dans les universités et les établis-
sements d'enseignement, et amorcer un débat sur ces questions. 

Toutefois, pour commencer, il faudra des crédits de démarrage, étant entendu que les 
Etats Membres devront très vite, en signe de leur engagement, assumer la charge financière 
dans sa totalité. Les crédits de démarrage pourraient être fournis soit par le budget ordi-
naire de l'OMS, soit par des sources extrabudgétaires• 

Il serait bon que le Directeur général fasse une étude sur les modalités des différentes 
approches possibles, sur leur coût et leurs avantages, et sur la responsabilité et les rôles 
des Etats Membres et de 11OMS, y compris des bureaux régionaux. Cette étude pourrait ensuite 
être présentée, pour discussion, à une session ultérieure du Conseil. 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Dr Regmi pourra être examinée lorsque le Conseil 
traitera de la question de 1'information et de la diffusion des documents de 1'OMS. 

Il remercie tous les intervenants de 1'intérêt manifesté et des observations formulées, 
et précise que l'examen du point 4 de 11 ordre du jour est maintenant terminé• 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 11 examen et pris acte du rapport du Directeur 
général^ sur les réunions des comités d'experts ci-après : Comité d'experts FAo/OMS de la 
Sécurité des Produits alimentaires (la sécurité des produits alimentaires et son rôle 
dans la santé et le développement)；^ Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimen-
taires ,vingt-huitième rapport (évaluation de certains additifs alimentaires et contami-
nants) ；^ Comité d'experts de la Rage, septième rapport;^ Comité OMS d'experts sur la 
formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de santé 
primaires;^ Comité OMS d1 experts de la Filariose (filariose lymphatique)；^ Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-neuvième 
rapport;7 et Comité OMS d'experts de la Classification internationale des Maladies -
Dixième R é v i s i o n I l a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié 
le Directeur général de donner suite aux recommandations de ces 
conviendra, dans 11 exécution des programmes de l'OMS, en tenant 
au Conseil. 

experts, selon queil 
compte de la discussion 

La séance est levée à 12 h 40, 
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