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1. METHODES ET PROGRAMMES DE PREVENTION DES AFFECTIONS BUCCO-DENTAIRES 

Rapport d'un comité d'experts de 1fOMS 
Genève, 12-16 septembre 1983’~ 

1•1 Antécédents 

Après l'adoption par l'Assemblée de la Santé des résolutions WHA28.64 (1975), WHA31.50 
(1978) et WHA36.14 (1983) mettant 1'accent sur la prévention des maladies bucco-dentaires et 
suivant 1'orientation du programme de santé bucco-dentaire au cours de la dernière décennie, 
un comité d'experts de 1f0MS a été chargé d'établir des directives sur la mise au point et 
11 exécution de programmes nationaux de santé bucco-dentaire donnant la priorité à la prévention 
pour améliorer la santé bucco-dentaire de manière appréciable. 

Un vaste groupe de pays industrialisés et un groupe beaucoup plus réduit de pays en déve-
loppement ont fourni des données irréfutables sur 1'efficacité de la prévention des caries 
dentaires par administration de fluor sous diverses formes. La réduction de la carie est de 
1'ordre de 80 % dans certaines populations et paraît se poursuivre dans tous les cas où elle a 
été amorcée. Plus récemment, les parodontopathies ont également paru régresser dans ces pays. 

Dans de nombreux pays en développement par contre, la prevalence des parodontopathies reste 
très élevée et celle des caries dentaires est en augmentation surtout dans les communautés 
urbaines. Il est clair qu'il est de la plus grande importance de mettre en application les 
connaissances disponibles au plan sanitaire comme au plan économique. 

1•2 Le rapport 

Le rapport traite de la planification des programmes de santé bucco-dentaire et du choix 
de stratégies de prévention appropriées. Il s'efforce donc de fournir aux autorités sanitaires 
des directives pratiques sur la manière d'établir des programmes nationaux de santé bucco-
dentaire axés sur la prévention. Ce faisant, il s'efforce de définir une base pour le choix de 
stratégies et de procédures tenant compte des niveaux de la morbidité et des ressources. 

La première partie du rapport décrit les bases sur lesquelles sont édifiées ces directives 
et traite des caractéristiques et des tendances de la maladie bucco-dentaire, des objectifs de 
la santé bucco-dentaire pour 1'an 2000, des méthodes de prévention, du rôle de 1'éducation pour 
la santé et de la promotion sanitaire. Elle passe en revue les trois piliers de la prévention, 
à savoir 1'hygiène, l'utilisation optimale du fluor et un régime alimentaire adéquat. L'utili-
sation du fluor tend à prédominer du fait des résultats remarquables obtenus par 1'application 
de différentes méthodes de prévention à base de fluor. Il est aussi question de la prévention 
de la fluorose dentaire dans les cas où la teneur en fluor de 11 environnement naturel est exces-
sive, et 11 on s'est efforcé de décrire toutes les méthodes de prévention ou de lutte contre la 
maladie bucco-dentaire ayant fait leurs preuves. 

La prévention des maladies bucco-dentaires est dans une large mesure l'affaire de chacun； 
с'est pourquoi le rapport met l'accent sur 11 éducation pour la santé et la promotion sanitaire. 

1.3 Recommandations 

Les recommandations soulignent 11 importance de 11 initiative personnelle et de l'engagement 
communautaire； la nécessité d1impliquer tous les personnels de santé et de modifier en consé-
quence les programmes de formation; la possibilité d'un transfert de ressources par le biais du 
programme international pour le développement de la santé bucco-dentaire conformément à la 
résolution WHA36.14; la nécessité d'accélérer la préparation d'un manuel sur les programmes de 
prévention de la maladie bucco-dentaire reprenant dans le détail les principaux éléments du 
rapport. 



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

Il est possible en développant au maximum l'action de prévention de ramener les caries 
dentaires et les parodontopathies 一 les deux maladies bucco-dentaires qui affectent ou peuvent 
affecter des populations entières - à un niveau tel qu'elles ne posent plus de problème de 
santé publique. Le rapport peut donc promouvoir d1importantes améliorations - ou éviter une 
dégradation massive 一 de la santé bucco-dentaire si son message incite les autorités nationales 
responsables de la planification et des prestations de services de santé à prendre les mesures 
nécessaires. Une bonne organisation et une bonne administration, l'information et la surveil-
lance continue ainsi que le maintien du système de prévention une fois qu'il a été établi sont 
les préalables de la réussite. 

Bien que le programme OMS de santé bucco-dentaire mette 1'accent sur la prévention depuis 
au moins une décennie, la difficulté consistera à intensifier 11 effort pour faire en sorte que 
le message du rapport parvienne aux Etats Membres. Il y aura peu de chose à faire pour renforcer 
la prévention là où ses succès sont déjà évidents, que ce soit dans les pays industrialisés ou 
dans les pays en développement où la prévention a déjà fait ses preuves. Mais il existe un 
grand nombre de pays dont les populations ont été relativement à 1'abri des formes destructrices 
des maladies bucco-dentaires courantes et qui, de ce fait, ignorent l'ampleur et la rapidité de 
la dégradation de la santé bucco-dentaire qui peut accompagner un changement de société en 
1'absence de programme de prévention bien établi. C'est surtout dans ces cas que 1fOMS doit 
susciter une prise de conscience et qu'il faut en outre faire largement appel au programme 
collectif international de développement de la santé bucco-dentaire. Enfin, le rapport vient 
rappeler en temps opportun que, si les caries dentaires et les parodontopathies peuvent être 
efficacement combattues et prévenues, le programme OMS de santé bucco-dentaire pourrait passer 
à 11 exploration des moyens de lutte et de prévention applicables à d'autres pathologies bucco-
dentaires qui, bien que moins prévalentes, n'en sont pas moins très importantes au plan 
individuel. 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ASSOCIEE AU DEVELOPPEMENT 

Rapport d*un comité d'experts de l'OMS 
Genève, 14-21 novembre 1983^ 

2. Antécédents 

La pollution de l'environnement pose un problème crucial dans beaucoup de pays en dévelop-
pement ̂  Dans ces pays en effet, surtout au niveau ou à proximité des principaux centres urbains 
et industriels, les rejets de déchets industriels et domestiques se sont faits au détriment de 
la qualité des eaux fluviales, lacustres et cotières; de la qualité de 1'air dans les habita-
tions et à 1'extérieur; et du sol transformé en réceptacle de déchets. Le problème n'est pas 
exclusivement urbain : de plus en plus les terres agricoles sont soumises à des substances 
chimiques comme les pesticides et les engrais et à des pratiques qui aboutissent à 1'érosion 
de sols précieux. Les mesures de lutte contre la pollution de 1'environnement n'ont pas, de 
loin, suivi le rythme de croissance des activités pollutrices. Il faut se rappeler que dans les 
pays en développement les problèmes relativement nouveaux de pollution associés à 1'utilisation 
de substances chimiques et aux risques physiques s'ajoutent aux vieux problèmes, restés sans 
solution, de la contamination biologique et microbiologique de l'eau et des aliments, ce qui 
hypothèque doublement la santé de la population. 

Ce n'est peut-etre pas tellement la situation présente qui est préoccupante que 11 idée de 
ce qui pourrait arriver, La plupart des prévisions annoncent une augmentation stupéfiante des 
dimensions et des densités de population des futures villes du monde, en particulier dans les 
pays en développement. Cette croissance sans précédent s1accompagnera d'une augmentation énorme 
de l'exploitation des ressources naturelles, dfun accroissement de la production et de l'utili-
sation énergétiques, de gains de productivité industrielle rapides et de besoins de transports 
accrus. Tous ces facteurs peuvent infliger une dégradation sérieuse à 11environnement et à la 



santé de la population. L1urgence d*actions concertées visant à prévenir et à réduire ces 
effets potentiellement adverses apparaît de plus en plus clairement. Si le secteur santé n'est 
évidemment pas le seul secteur concerné, il a un role important à jouer avec les responsables 
du développement et de 1fenvironnement. 

Le précédent comité d'experts de 1'OMS qui traitait des aspects sanitaires de la lutte 
contre la pollution de l'environnement en 1973"̂ " avait décrit les principales composantes des 
programmes de lutte contre la pollution de 1'environnement axés sur la santé et recommandé que 
les pays en développement considèrent attentivement la prévention de la pollution de 1'environ-
nement même si celle-ci ne posait pas encore de problème majeur. Le comité d'experts réuni en 
1983 avait pour tâches principales : a) d'examiner la situation actuelle et attendue de la 
pollution de 1'environnement, en particulier dans les pays en développement； b) d'évaluer les 
informations disponibles sur les risques pour la santé; c) d'identifier les stratégies et les 
possibilités de prévention ou de lutte envisageables. 

2 L e rapport 

Le comité a étudié essentiellement trois aspects de la pollution de 11environnement et du 
développement : a) les risques pour la santé liés au développement et notamment la pollution 
chimique dans les pays en développement； b) la pollution de 11environnement résultant de 1'uti-
lisation accrue de produits agrochimiques, de 1'urbanisation rapide, de la production énergé-
tique et de 11 industrialisation, avec les problèmes de santé qui s'ensuivent et les solutions 
pouvant être envisagées; c) les politiques et procédures qu'il faudra élaborer et appliquer au 
niveau national pour prévenir et combattre efficacement la pollution de 11 environnement. 

Le comité a constaté que beaucoup d1 informations nouvelles sur les effets de la pollution 
de 11environnement sur la santé avaient été rassemblées depuis le précédent comité d'experts 
de 1973 et que la coopération internationale avait considérablement progressé. Dans les pays 
en développement par contre, l'évaluation de la pollution et les mesures de lutte marquaient 
le pas» Le comité a demandé que les pays s'attachent davantage à ces aspects tout en reconnais-
sant que cela pourrait être difficile dans les conditions économiques actuelles et face aux 
besoins concurrentiels en produits de première nécessité. Aux informations sur les effets 
adverses de la pollution environnementale et d'autres risques liés à 11environnement sur la 
santé de 1'homme qui ont été accumulées dans les pays industrialisés s1ajoutent maintenant des 
constatations analogues dans les pays en développement, Les effets de la pollution dans ces 
pays peuvent etre encore aggravés par le manque d'hygiène, la malnutrition, les infections, etc., 
tous aspects qui devront faire l^objet d'études et de recherches plus approfondies« 

En ce qui concerne les produits agrochimiques, le comité a examiné les risques pouvant 
être associés à la dépendance de agriculture moderne vis-à-vis des produits chimiques de 
synthèsef y compris 11 apparition d'une résistance des insectes nuisibles, les risques profes-
sionnels associés au maniement de produits chimiques dangereux, l'exposition de la population 
et la persistance des pesticides dans 11environnement. Les quantités énormes de pesticides 
inutilisées et devenues inutilisables qufil faut éliminer dans des conditions sûres posent un 
sérieux problème dans les pays en développement. Parmi les problèmes associés à une urbanisa-
tion rapide qu'a soulignés le comité figurent l'assainissement, le logement, les déchets solides 
et la circulation automobile. Un certain nombre de solutions possibles mettant 1'accent sur la 
prévention sont proposées dans chaque cas• Le comité a examiné par ailleurs 1'impact sur 
11environnement et la santé de la production et de la consommation d'énergie, des activités 
minières, des fonderies et de 1'industrie chimique. Il a suggéré des stratégies de prévention 
des effets adverses et proposé des directives pour les cas de rejets accidentels• Ces directives 
visent en particulier les mesures de protection de 11environnement qu1il faut prendre au moment 
de l'installation de nouvelles industries, с1 est-à-dire lorsqu'elles peuvent être appliquées 
plus facilement et à un coût moindre que dans des industries déjà établies. 

En ce qui concerne les grandes orientations et les procédures nécessaires pour assurer la 
protection de la santé et de l'environnement, le rapport fournit des directives au sujet de la 
formulation de politiques, de la législation et des institutions• Il souligne la nécessité d'un 



engagement intersectoriel avec la participation active du secteur santé. Il considère que 
1'évaluation de l'impact des projets de développement sur la salubrité de 1'environnement est 
importante pour la prévention. Néanmoins les méthodologies disponibles devront être modifiées 
pour pouvoir être largement utilisées et appliquées dans les pays en développement. 

Le rapport comprend aussi deux annexes contenant des indications supplémentaires sur les 
conditions à remplir sur le plan institutionnel pour la mise en oeuvre d'une politique anti-
pollution et sur l'évaluation de 11 impact sur la salubrité de l'environnement. 

2 • 3 Re command a t i on s 

Les recommandations portent essentiellement sur la nécessité de tenir compte des considé-
rations sanitaires et écologiques et de leur donner la priorité au stade le plus précoce de la 
planification du développement et de la prise de décisions au niveau national. Des propositions 
précises sont présentées à cet égard en ce qui concerne les dispositions institutionnelles, 
la collecte de données et 1'application et 1'utilisation de procédures telles que les évalua-
tions de 11 impact sur la salubrité de 11 environnement. 

Les recommandations précises à 1'intention de 1fOMS portent notamment sur la nécessité de 
mettre l'accent sur le développement de 11 infrastructure, l1application de technologies peu 
coûteuses de lutte antipollution， la préparation de résumés d'orientation tirés des publi-
cations pertinentes de 11OMS, 1'élaboration de directives relatives à 1'exposition humaine et 
11encouragement de leur application, ainsi que sur le développement des personnels• Les recom-
mandations invitent également 1'OMS à insister davantage sur la prise en compte des aspects 
sanitaires et environnementaux lors de la planification de projets de développement auxquels 
participent d'autres organisations internationales. 

Des recommandations précises sont également présentées en ce qui concerne les aspects 
salubrité de 1'environnement des trois domaines considérés, à savoir 1'utilisation des produits 
agrochimiques, l'urbanisation et 11 industrialisation. 

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

Les données concernant la pollution de 11environnement et ses effets nocifs sur la santé 
et 11environnement s'accumulent. Les pays exposés aux problèmes de la contamination biologique 
et microbiologique sont aussi confrontés désormais à des dangers chimiques et physiques. Les 
prévisions actuelles de la croissance de l'urbanisation et de 11 industrialisation dans de 
nombreux pays en développement sont telles qu'on ne saurait négliger leurs effets nocifs 
possibles sur l'environnement et la santé. Le rapport, qui fournit une vue d'ensemble des 
dangers existants et potentiels liés à 11environnement, contient des recommandations sur ce que 
les Etats Membres et l'OMS pourraient et devraient faire. Les décideurs nationaux doivent être 
davantage sensibilisés aux dangers existants et aux dangers potentiels et à la nécessité de 
prendre des mesures correctrices et préventives. Il s'agit surtout de sensibiliser et de 
promouvoir, car la responsabilité du développement national et souvent de la protection de 
11environnement incombe à des autorités extérieures au secteur de la santé. 

Le programme OMS de lutte contre les risques pour la santé liés à 1’environnement devra 
poursuivre et, si possible, élargir ses activités sur 1'évaluation scientifique des risques 
pour la santé de 1'exposition aux substances chimiques dans 11environnement qui est assurée par 
le programme international sur la sécurité des substances chimiques• Cela permettra dans une 
large mesure d'éviter aux pays de répéter des évaluations coûteuses qu'ils il1ont guère les 
moyens de se permettre. Pour que les interventions appropriées soient possibles, ces évaluations 
scientifiques doivent être accompagnées de renseignements convaincants obtenus sur place concer-
nant les dangers existants ou futurs et le programme OMS devra appuyer ces recherches. L'OMS 
devra par conséquent s'attacher davantage aux aspects préventifs et à des activités de sensi-
bilisation et de promotion renforcées en reconnaissant que la sensibilisation doit reposer sur 
des bases solides et sur une bonne information. 



3. BESOINS EN PERSONNELS EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 SUR 
LA BASE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 
Genève, 12-16 décembre 1983^ 

3.1 Antécédents 

Onze pour cent environ du budget ordinaire de l'OMS pour l'exercice 1984-1985 est consacré 
au développement des personnels de santé et une proportion semblable a été prévue dans le 
projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987, ce qui montre bien 11 importance attachée 
à ce programme. Le programme OMS de développement des personnels de santé a fait oeuvre de 
pionnier en mettant au point une politique de développement des personnels pour 1'ensemble de 
1'Organisation conformément aux besoins des systèmes de santé. Cette politique a été formulée 
en 1976, c'est-à-dire une année avant l'adoption par 1'Assemblée de la Santé de 1'objectif de 
la santé pour tous (et pratiquement en prevision de cette adoption). Toutefois, la mise en 
oeuvre par les Etats Membres de la politique de développement des personnels de santé, décidée 
collectivement au sein de 1'Assemblée de la Santé, a été extrêmement lente. 

Le Comité d'experts de 1f0MS s'est réuni pour a) procéder à un examen critique de la poli-
tique et de la stratégie de développement des personnels de santé de 11OMS； b) identifier les 
stratégies pertinentes pour la santé pour tous et celles qui doivent encore être approfondies； 
et c) recommander, après avoir examiné pourquoi les progrès ont été si lents au niveau national, 
les activités que les Etats Membres et 1f0MS devront encourager et appuyer en priorité pour 
satisfaire les besoins en personnels de santé en vue de 1'instauration de la santé pour tous. 

3.2 Le rapport 

Le rapport passe d'abord en revue les principaux faits récemment intervenus dans 1'orienta-
tion de l'OMS et de ses Etats Membres - à savoir 1'adoption de 1'objectif de la santé pour tous 
par 1'Assemblée de la Santé en 1977, la Déclaration d'Alma-Ata en 1978 et l'adoption en 1981 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 一 et situe le développement des personnels de 
santé dans le contexte de la santé pour tous. Le rapport contient un rappel historique de la 
question des personnels de santé, des tendances mondiales en matière de personnels de santé et 
de l'évolution de la politique de l'OMS dans ce domaine. Il analyse la notion de développement 
intégré des systèmes et des personnels de santé définie en 1976 et constate qu'elle reste 
entièrement valable. Cette notion reflète le principe selon lequel le développement des per-
sonnels de santé doit être au service du développement des systèmes de santé qui, à leur tour, 
doivent satisfaire les besoins de santé de populations entières. 

Le rapport met 1'accent sur la nécessité de définir les caractéristiques attendues des 
diplômés des programmes d'enseignement et de formation dans les Etats Membres pour répondre aux 
besoins des collectivités en soins de santé et sur le fait qu1ils opèrent dans un milieu en 
constante mutation. Le Comité a estimé que la participation communautaire au développement des 
systèmes et des personnels de santé était indispensable pour permettre à ceux-ci de servir de 
trait d'union entre le système de santé et la collectivité. 

Le rapport passe en revue les trois principales composantes du processus de développement 
des personnels de santé - planification, formation ou production, et gestion - ainsi que leurs 
éléments principaux et les grands thèmes qui touchent aux trois composantes et à leurs inter-
actions .La question des attitudes, des valeurs et de 1‘engagement est présentée à plusieurs 
reprises comme décisive pour assurer un développement des personnels répondant aux besoins des 
systèmes de santé. Enfin, le Comité d'experts a examiné le rôle de l'OMS, et notamment les 
approches qui doivent et devront être appliquées dans le cadre du programme de 1f0MS pour le 
développement des personnels de santé. 



3 • 3 Re command at ions 

Le Comité a estimé que 11engagement en faveur de la notion de développement intégré des 
systèmes et des personnels de santé pouvait être renforcé en donnant une orientation positive 
aux valeurs et aux attitudes des diverses parties intéressées 一 politiciens, agents de santé, 
organisations professionnelles et enseignants. La participation communautaire au développement 
des personnels de santé est indispensable car elle est à la base de la réorientation nécessaire 
des personnels de santé, de leurs programmes de formation et de la planification et de la 
gestion des personnels de santé pour répondre aux besoins de la santé pour tous. Le Comité a 
recommandé, comme point de départ du développement des personnels de santé, la définition des 
compétences et des attitudes professionnelles et personnelles attendues des diplômés de pro-
grammes d'enseignement et de formation dans 1'exécution de leurs fonctions, individuellement 
et collectivement en tant que membres d'une équipe de santé. 

Le Comité a estimé que la formulation ou 11 examen des politiques de personnels de santé 
destinées à servir de cadre aux stratégies des personnels de santé, et le renforcement de la 
gestion des personnels de santé visant à mobiliser et motiver les agents de santé et à favo-
riser leur déploiement et leur satisfaction professionnelle, avaient une priorité absolue. Afin 
de surveiller et d'évaluer le processus de développement des personnels de santé, il convenait 
de mettre sur pied des systèmes d1 information appropriés. 

L'une des approches recommandées consistait à faire entreprendre des recherches sur les 
personnels de santé par les Etats Membres dans le cadre de la recherche sur les systèmes de 
santé afin de résoudre de nombreux problèmes en suspens, ces recherches devant être pratiques 
dans leur orientation, opportunes dans leur exécution et liées à la formulation des politiques 
et à la prise de décisions. Le Comité a également recommandé à 1fOMS de coopérer avec les Etats 
Membres pour mettre au point une base mondiale de données pour le développement des personnels 
de santé afin de promouvoir un échange de données d'expérience sur les succès et les échecs 
enregistrés. 

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

Les personnels de santé sont indispensables au fonctionnement des systèmes de santé car 
ils peuvent eux mettre sur pied des installations alors que les installations ne peuvent fonc-
tionner sans 1'élément hmnain. L'objectif social de la santé pour tous fondé sur 1'approche des 
soins de santé primaires a eu un impact considérable et incontestable sur tous les aspects du 
développement des personnels de santé. Toutefois, la santé pour tous suppose des systèmes de 
santé qui reflètent les valeurs des personnels dans un esprit d'équité et de justice sociale. 
C'est pourquoi les délibérations du Comité reflètent les préoccupations concernant les valeurs 
et attitudes qui ont cours et la nécessité d1axer les soins de santé sur la collectivité. Il 
est faux de penser que с'est par hasard que les écoles de sciences de la santé, et en parti-
culier les écoles de médecine, ne mettent pas 1'accent dans la formation de leurs étudiants sur 
les soins communautaires. L'orientation de ces établissements n'est que le reflet des valeurs 
qui ont actuellement cours. 

Les problèmes que pose la réorientation des systèmes de santé existants dans le sens des 
soins de santé primaires sont gigantesques. Outre les contraintes d'ordre financier et techno-
logique et les contraintes de personnel, il y a le problème fondamental de la résistance au 
changement provenant du système de santé, des établissements de formation et des professionnels 
formés par ces établissements. C'est pourquoi les progrès du développement des personnels de 
santé dans le sens de la santé pour tous ont été si lents dans les Etats Membres. Une réorien-
tation des valeurs à 1'échelle voulue est certainement très difficile, mais néanmoins possible. 
Le défi auquel l'OMS doit faire face consiste maintenant à aider les Etats Membres dans cette 
tâche difficile. 

Le premier pas pour réorienter les valeurs consiste à associer directement les collecti-
vités à tous les aspects du développement des systèmes et des personnels de santé. Deux groupes 
d'idées sont liés à la participation communautaire, 1fune fondée sur la justice sociale et les 
valeurs humaines, 11 autre sur l'appui de la collectivité à des programmes pratiques visant à 
améliorer la santé. Dans le cadre de la participation communautaire, il faut aussi chercher à 



obtenir l'appui de groupes idéologiques nationaux, par exemple de groupes 
nisations locales de base, qui semblent mieux en mesure de promouvoir une 
mentale des valeurs, ainsi que 1’appui des organisations professionnelles 
cela seraient parmi les premiers à résister au changement. 

Parallèlement, on peut amener les personnels de santé et les collectivités à changer 
d1 attitude en renforçant la formulation, l'exécution et l'examen de la politique des personnels 
de santé et en améliorant la gestion des personnels de santé. La formulation d1une politique 
cohérente de personnels de santé peut résoudre des problèmes importants de développement des 
personnels liés à l'allégeance à des systèmes de valeurs différents. Dfautre part, une gestion 
efficace des personnels de santé qui assure la mobilisation et la motivation nécessaires des 
personnels de santé, suscitera un soutien en faveur du développement de systèmes de santé axés 
sur la collectivité plutôt que sur la profession. 

Malgré les progrès enregistrés par certains Etats Membres dans la mise sur pied des méca-
nismes de coordination voulus pour appliquer la notion de développement intégré des systèmes et 
des personnels de santé, 1'OMS doit intensifier ses efforts visant à surveiller le fonction-
nement de ces mécanismes. Cette tâche peut être facilitée par un renforcement de la base 
mondiale de données pour le développement des personnels de santé qui permettrait aux Etats 
Membres d1échanger leurs données d'expérience. La recherche sur les personnels de santé, qui 
souligne certains aspects des considérations sociales et des modifications d'attitude, enrichira 
ces données de base en fournissant des informâtions sur les approches novatrices à appliquer 
pour surmonter les obstacles auxquels se heurte le développement des personnels de santé. 
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4. IDENTIFICATION ET PREVENTION DES MALADIES LIEES A LA PROFESSION 

Rapport d'un Comité d'experts de 1’0MS 
Genève, 29 novembre-2 décembre 19831~ 

4.1 Antécédents 

On dispose de données abondantes sur les facteurs étiologiques de maladies professionnelles 
déterminées (par exemple silicose et saturnisme). Mais il existe des problèmes de santé multi-
factoriels touchant les populations actives où les facteurs professionnels ne jouent qu'un role 
partiel； d'autres facteurs étiologiques peuvent être liés aux expositions environnementales 
habituelles hors du travail, à la sensibilité des travailleurs, aux habitudes personnelles et 
au mode de vie. L'hypertension, les cardiopathies ischémiques, les troubles de 1'appareil loco-
moteur, les maladies respiratoires chroniques non spécifiques et divers troubles du comportement 
ont été liés à des degrés divers à 1'exercice d'une activité professionnelle； ils n'ont pas 
encore été entièrement approfondis dans la population active et le rôle des services de médecine 
du travail est souvent décisif pour la prévention primaire. 

Le Comité d'experts de 1fOMS s'est réuni pour examiner toute une série de problèmes de 
santé touchant les travailleurs, y compris les maladies qui pourraient être liées au milieu 
professionnel et à 1 *accomplissement du travail, et pour présenter des idées sur les mesures 
possibles pour y faire face et protéger ainsi la santé des travailleurs. 

4.2 Le rapport 

Le Comité, dans son rapport, établit une distinction entre les maladies professionnelles 
et les autres maladies liées à 1'exercice d'une activité professionnelle et définit la notion 
"travail et santé, travail' et maladie". Certains exemples importants de problèmes de santé liés 
à une activité professionnelle sont mentionnés, notamment les maladies psychogènes, les troubles 
mentaux et 11abus du tabac et de 1'alcool. Le rapport contient des données épidémiologiques 
sur la relation entre 1'hypertension et divers facteurs professionnels et non professionnels. 
Il examine le lien existant entre le stress professionnel et les cardiopathies ischémiques et 
approfondit la question des maladies respiratoires chroniques non spécifiques et leur rapport 



avec l'activité professionnelle. Le Comité relève que les troubles locomoteurs, y compris le 
syndrome douloureux lombo-sacré, sont aussi liés dans un grand nombre de cas à 1'activité profes-
sionnelle. Le Comité présente des idées directrices pour 1'examen épidémiologique des maladies 
multifactorielles liées à une activité professionnelle. Des approches novatrices sont également 
proposées pour la lutte contre les maladies liées à une activité professionnelle, y compris la 
pleine participation des travailleurs, 1'éducation pour la santé et la modification du mode de 
vie, ainsi que les interventions sur le lieu de travail. 

4.3 Recommandations 

Le Comité a conclu que la notion de maladies liées à une activité professionnelle consti-
tuait une dimension nouvelle et importante dans le domaine de la médecine du travail. Il importe 
donc d1 identifier sans délai les maladies liées à 1’activité professionnelle dans diverses 
parties du monde, d1 évaluer leur ampleur et le role de cette activité dans leur apparition 
ainsi que d'élaborer des directives en vue de la lutte contre ces maladies dans le cadre de 
programmes appropriés de protection sanitaire des travailleurs. 

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

Le rapport met utilement en évidence de nouveaux aspects des programmes de protection sani-
taire des travailleurs. En préconisant 1'intégration de cette protection dans les systèmes de 
santé fondés sur les soins primaires, il s'efforce, par ailleurs, de préciser les problèmes de 
santé liés à la profession afin qu1une telle approche puisse progresser. Il contribuera ainsi à 
orienter, aux cours des années à venir, le programme OMS concernant la santé des travailleurs. 
Un grand nombre des maladies qui touchent la population dans son ensemble - y compris les 
travailleurs - peuvent être étudiées et maîtrisées grâce à des mesures mises en oeuvre par le 
biais de services bien conçus de médecine du travail. Le rapport insiste également sur le role 
de facteurs généraux liés à 1'environnement et au mode de vie dans 1'apparition de maladies 
chez les travailleurs. La participation de ces derniers est indispensable pour maîtriser des 
maux aussi courants que 11 abus d'alcool ou de tabac, les troubles psychosomatiques, les cancers 
et les maladies cardio-vasculaires. Dans les pays en développement, les liens entre le travail 
et diverses maladies parasitaires telles que la schistosomiase devraient être étudiés plus 
avant, dans la perspective d'une lutte fondée sur des programmes d'éducation sanitaire des tra-
vailleurs , particulièrement dans les grandes exploitations agricoles (par exemple les planta-
tions) .Les services de santé destinés aux travailleurs mal desservis de 1'agriculture et des 
petites industries devraient être fournis par le système de prestation de soins de santé 
primaires• 

5. IDENTIFICATION ET CONTROLE DES FACTEURS PSYCHOSOCIAUX NOCIFS SUR LES LJEUX DE TRAVAIL 

Neuvième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 
Genève, 18-24 septembre 19841 — ——————一 

5.1 Antécédents 

Dans diverses parties du monde, les populations actives sont exposées à une vaste gamme 
de facteurs psychosociaux nocifs qui affectent leur santé, leur sécurité et leur productivité. 
Depuis 1974， 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont examiné à diverses 
Reprises la question des liens entre facteurs psychosociaux et santé et adopté plusieurs réso-
lutions préconisant l'élaboration et la promotion d'un programme OMS, fondé sur une approche 
pluridisciplinaire, pour 1'étude des facteurs psychosociaux influant sur la santé ainsi que 
la mise en application des connaissances existantes pour éviter la maladie et améliorer les 
soins de santé, particulièrement là où ils sont le plus nécessaires. La neuvième session du 
Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail a été convoquée en septembre 1984 pour faire le 
point de la situation et pour élaborer des principes directeurs en vue de 1'identification et 
du controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail. 



Ce document passe systématiquement en revue l'exposition au stress psychosocial sur les 
lieux de travail, notamment celui inhérent au milieu physique du travail, à la charge de 
travail, aux relations dans le. travail, à 11 importance des responsabilités professionnelles et 
à 11 impact de 1f introduction de technologies nouvelles. Il traite également du rôle des 
travailleurs et de leur participation à la correction des facteurs psychosociaux nocifs pour la 
santé. Esquissant les liens entre ces facteurs et les troubles comportementaux tels que la 
consommation d'alcool et de tabac, les maladies cardio-vasculaires， les troubles psychomatiques 
et les accidents du travail, il propose des méthodes d'évaluation des problèmes psychologiques 
et psychosomatiques ainsi que des principes directeurs pour 1'évaluation et la maîtrise des 
facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail et de leurs effets sur la santé. 

5.3 Recommandat ions 

Les recommandât ions du Comité mixte s'adressent aux décideurs chargés, à l'échelon 
national, des problèmes industriels et sanitaires, ainsi qufà 11 OIT et à l'OMS sur le plan 
international. Ce Comité propose trois grandes catégories d'actions : évaluation, dans diverses 
parties du monde, de la nature et de 1'ampleur des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux 
de travail liés à 11 industrialisation et à l'automatisation; transferts et échanges df informa-
tions sur cette question, et mise au point de matériels pédagogiques sur ces facteurs, conçus 
pour être utilisés dans les Etats Membres à divers niveaux et notamment par les travailleurs 
et les personnels sanitaires. Le Comité mixte a particulièrement recommandé la mise en oeuvre 
de plans de surveillance dans tous les secteurs industriels et 1'élaboration de méthodes d'éva-
luation objective des caractéristiques psychosociales des lieux de travail dans 1'optique de 
la santé des travailleurs• 

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

La population active représente un secteur important de la communauté. L1industrialisation, 
la mécanisation dans les pays en développement et 1'automatisation dans les pays industrialisés 
ont entraîné une modification du milieu du travail et des exigences auxquelles sont soumis les 
travailleurs. On voit ainsi apparaître divers types de problèmes de santé, dont le rôle dans 
le domaine de la santé publique va en s'accentuant. Comme le demandaient 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et le Conseil exécutif, le Comité mixte a élaboré des principes directeurs pour 
1'identification et le contrôle des facteurs psychosociaux nocifs. Ces directives, contenues 
dans le rapport, aideront tous ceux qui sont chargés d'élaborer les stratégies dans les secteurs 
de la santé et du travail ainsi que des soins de santé primaires de s'attaquer à un stade 
précoce aux facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail. Le Comité mixte a recommandé 
que lfOIT et 1'OMS entreprennent conjointement des enquêtes sur le terrain et des recherches 
afin de combler les nombreuses lacunes de nos connaissances. Il importe de mettre 11 accent sur 
la formation de personnels, dans ce domaine, et il est indispensable de mettre en place des 
services appropriés dans le cadre tant des soins de santé primaires que des programmes de 
médecine du travail et de sécurité sur les lieux de travail. Les activités complémentaires 
prévues par 11OMS dans ce domaine apparaissent dans le projet de budget programme pour 11exer-
cice financier 1986-1987. 

6. EXPOSITION AUX SUBSTANCES IRRITANTES POUR LES VOIES RESPIRATOIRES : LIMITES RECOMMANDEES 
D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A VISEE SANITAIRE 

Rapport d'un groupe d'étude de 1T0MS 
Genève, 14-20 juin 19831 

6.1 Antécédents 

Ce rapport est le cinquième d'une série préparée en application de la résolution EB60.R2 
(1977) du Conseil exécutif qui priait le Directeur général de mettre à exécution un programme 
d'élaboration des limites admissibles internationalement recommandées, basées sur des critères 
sanitaires, d'exposition professionnelle à des agents nocifs. 

1 Série de Rapports techniques de l'OMS, № 707, 1984. 



Ce document passe en revue les données disponibles sur les effets sur la santé de certaines 
substances irritantes pour les voies respiratoires et fournit les éléments nécessaires à la 
prise de décisions sur les limites d'exposition visant à protéger la santé des travailleurs. 
Quatre substances irritantes (chlore, formaldehyde, oxydes d'azote et dioxyde de soufre) ont 
été étudiées en raison de 1'usage fréquent qui en est fait par les industries de diverses 
parties du monde. 

Le groupe d'étude a noté que les données épidémiologiques disponibles étaient souvent 
limitées, et qu'un grand nombre d'études n'étaient pas suffisamment fiables pour qu'il puisse 
en faire la base de recommandations sur les limites d'exposition professionnelle. 

Le groupe d'étude a pris acte de ces défauts en évaluant íes éléments dfinformation dispo-
nibles et en élaborant les limites recommandées d'exposition professionnelle. Par ailleurs, il 
a noté que les études transversales effectuées sur des populations actives professionnellement 
exposées pourraient sous—estimer les effets sur la santé. Une autre lacune majeure de ces 
études réside dans 1'absence d'évaluations adéquates du milieu， particulièrement en ce qui 
concerne d'éventuelles expositions anciennes des travailleurs. 

Le groupe a néanmoins élaboré des limites recommandées d'exposition professionnelle, tout 
en précisant les lacunes dans les connaissances actuelles qui appellent des recherches plus 
approfondies. 

6.3 Recommandations 

Il est recommandé d'adopter les limites recommandées ci-après d'exposition professionnelle 
à visée sanitaire : 



Substance irritante 

Chlore 

身 -к Formaldehyde 

Dioxyde d'azote 

# ** 

Dioxyde de soufre 

Limite d'exposition professionnelle 

Sur une courte durée (15 minutes) : 1,5 mg 
de chlore par mètre cube d'air 
A titre provisoire : concentration limite 
moyenne pondérée sur 8 heures : 0,75 mg/m^ 

Sur une courte durée (15 minutes) : 1,0 mg 
de formaldehyde par mètre cube d'air 
A titre provisoire : concentration limite 
moyenne pondérée sur 8 heures : 0,5 mg/m^ 

Sur une courte durée (15 minutes) : 1,8 mg 
de dioxyde d'azote par mètre cube d'air 
Concentration moyenne limite pondérée sur 
8 heures : 0,9 mg/m^ 

Sur une courte durée (15 minutes) : 3,9 mg 
de dioxyde de soufre par mètre cube d'air 
A titre provisoire : concentration limite 
moyenne pondérée sur 8 heures : 1,3 mg/m^ 

Eu égard à l'action cancérogène dose-dépendante signalée du formaldehyde sur le rat 
et à l'insuffisance des données épidémiologiques existantes sur les risques de cancer chez 
1Thomme, il est conseillé de réduire au minimum l'exposition professionnelle au formaldehyde. 

Bien que les limites d'exposition recommandées pour le dioxyde d'azote soient sévères, 
elles pourraient ne pas apporter la même marge de sécurité que les limites recommandées 
d'exposition au dioxyde de soufre, les travailleurs pouvant être exposés à des concentrations 
potentiellement nocives de dioxyde d'azote en l'absence d'irritation des voies aériennes 
supérieures. 

Le groupe d'étude a noté que le dioxyde de soufre pourrait être soit un agent 
cocancérogène, soit éventuellement un promoteur de la cancérogenèse. 

Le groupe d'étude a recommandé que la recherche se poursuive dans les domaines suivants : 
a) études épidémiologiques adéquates； b) étude des effets retardés (cancérogénicité et mutagéni-
cité)； с) méthodes de surveillance biologique, particulièrement dans le cas des ouvriers exposés 
au formaldehyde; d) interactions entre les substances irritantes pour les voies respiratoires et 
les matières particulaires en cas d'exposition de longue durée. 

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

Ce programme vise à apporter, sur le plan international, des données sanitaires pouvant 
servir de base aux normes recommandées eri matière d'hygiène sur les lieux de travail. La mise 
au point et 1'application de ces normes ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre les 
maladies professionnelles. Les substances choisies pour faire l'objet de recommandations au 
titre de ce programme sont celles dont on sait qu'elles sont à l'origine de quelques-unes des 
maladies professionnelles les plus fréquentes dans presque toutes les parties du monde. 

Le groupe d'étude a fait ressortir les difficultés auxquelles il s'était heurté dans 
1'élaboration de ses recommandations du fait de la pénurie d'études épidémiologiques, des 
défauts constatés dans leur conception et de 1'incomplétude des données. L'OMS devrait donc 
soutenir des études épidémiologiques bien conçues sur les conséquences pour la santé d1une expo-
sition professionnelle aux risques considérés. En outre, il y aurait lieu de diffuser 1'informa-
tion sur les bonnes pratiques de laboratoire en matière d'études expérimentales. 



Les Etats Membres devraient être incités à se fonder sur les limites recommandées d1expo-
sition à visée sanitaire présentées sous forme de projet pour prendre leurs décisions opéra-
tionnelles , et à communiquer à 1'OMS les résultats de leur application. Ces éléments permettront 
ensuite de revoir progressivement les recommandations à visée sanitaire. 

ETUDE DE LA TENSION ARTERIELLE CHEZ L'ENFANT 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève， 3-5 novembre 19831 

Antécédents 

Dans de nombreuses populations, l'hypertension artérielle est l'une des grandes causes de 
décès et de morbidité. L1étiologie de l'hypertension est, dans 11 ensemble, inconnue. La plupart 
des chercheurs la considèrent comme un écart quantitatif de la norme9 ce qui a conduit à étudier, 
dans une optique épidémiologique, la distribution, les déterminants et 1'évolution de la ten-
sion artérielle. Cette approche a mené à 1'idée que 11 hyper tens ion chez 11 adulte est la résul-
tante d'un processus entamé au cours des premières années de 11 existence, et que 1'étude de la 
tension artérielle au cours de 1'enfance est donc susceptible de mieux en éclairer 1'étiologie. 
En outre, des études de la tension artérielle de 1'enfant présentent 1'important avantage d'être 
susceptibles de mener à la prévention de l'hypertension artérielle avant que celle-ci ne puisse 
produire ses effets nocifs sur les artères qui irriguent le cerveau, le coeur et les reins. 

Le groupe d'étude de 1'OMS était chargé : a) de faire le point des connaissances actuelles 
en matière de chiffres tensionnels au cours de 1'enfance; b) d1étudier les facteurs qui influent 
sur ce chiffre chez 1'enfant; c) de passer en revue les méthodes de mesure de la tension arté-
rielle chez 1'enfant; d) de définir les priorités de la recherche pour les années à venir; 
e) d1 examiner les mesures préventives qui pourraient être recommandées immédiatement. 

7•2 Le rapport 

Ce document, subdivisé en trois parties principales, met l1accent sur la nécessité de nou-
velles recherches sur les valeurs tensionnelles chez 1'enfant; il définit d1importantes priorités 
pour la recherche à venir. 

La première partie consacrée aux méthodes d'étude de la tension artérielle au cours de 
1'enfance souligne en particulier la nécessité de normaliser les méthodes d'investigation de 
manière à faciliter les études collectives. La deuxième partie passe en revue les études effec-
tuées sur les chiffres tensionnels chez 1'enfant, ainsi que les données existantes sur les 
déterminants de la pression artérielle : facteurs génétiques, maturation sexuelle, corpulence, 
facteurs endocriniens et rénaux, facteurs alimentaires, en particulier consommation de sodium, 
facteurs psychosociaux et activité physique. Le groupe s ouligne la nécessité de poursuivre les 
recherches afin d1en déterminer le role dans 1'enfance. Le rapport examine également les déter-
minants de l'élévation de la tension artérielle, la stabilité du niveau relatif de cette tension 
ainsi que la valeur prédictive des chiffres tensionnels. Le groupe d'étude a précisé qu'on ne 
sait pas encore reconnaître les enfants destinés à devenir des adultes hypertendus, et que les 
facteurs qui laisseraient présager chez 1'enfant l'hypertension future ne sont pas encore 
définis avec précision. La troisième partie du rapport traite- de la prévention primaire de 
1'hyper tens ion. Bien que des recherches complémentaires soient nécessaires pour identifier les 
programmes de prévention les plus efficaces, le groupe d1étude a considéré que les données 
existantes suffisaient d'ores et déjà pour recommander les mesures ci-après. 

7.3 Recommandations 

Le groupe d'étude a recommandé qu'il soit procédé à de nouvelles études sur la tension 
artérielle au cours de 1'enfance. Des directives devraient être élaborées en ce qui concerne 
le plan, la conduite et 11 analyse de telles études. Des études complémentaires seraient égale-
ment nécessaires sur les marqueurs génétiques, la stabilité relative dans le temps et la valeur 



prédictive de la tension artérielle au cours de 1'enfance. De nouvelles recherches s1imposent 
aussi pour étudier les effets, sur le niveau et l'évolution de la tension artérielle, de modi-
fications dans le régime (électrólytes, protéines, lipides, alcool), le poids, l1activité phy-
sique et les habitudes tabagiques. Les mesures préventives chez les enfants devraient concorder 
avec celles qui sont appliquées chez les adultes. Elles devraient être axées sur la population 
dans son ensemble, plutôt que sur des enfant s isolés à tension artérielle élevée, repérés par 
des programmes spéciaux de dépistage. Par mesure de précaution, il est recommandé que des pro-
grammes communautaires soient mis en oeuvre pour promouvoir des apports modérés d'énergie 
totale, de sodium et d'alcool et stimuler 1'activité physique chez les jeunes dans les popula-
tions où 11 hypertension des adultes constitue un problème de santé important. 

7•4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Ce rapport, qui fait le point des connaissances les plus récentes sur la tension arté-
rielle chez les enfants, offre un excellent point de départ aux mesures qui s'imposent dans ce 
secteur relativement nouveau de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, ainsi qu'à des 
recherches épidémiologiques, cliniques ou fondamentales. Les chercheurs et agents de santé 
publique qui se consacreront à ces recherches devront résoudre de nombreuses questions sur les 
déterminants et les premiers stades de 1'hypertension afin de recenser les moyens de prévenir 
dès le plus jeune âge une maladie fréquente chez 1' adulte. Ce rapport intéresse le programme 
de l'Organisation dans la mesure où il devrait encourager et orienter les recherches futures, 
dans les pays prêts à les entreprendre, sur l'étiologie et la prévention de l'hypertension et 
où il souligne l1importance de la prévention chez 1'enfant. 

8. EPIDEMIOLOGIE DE LA LEPRE ET LUTTE ANTILEPREUSE 

Rapport d'un groupe d1étude de 1'QMS 
Genève, 7-11 novembre 19831 

8.1 Antécédents 

Ces dix dernières aimées, toute une moisson de données sur les aspects épidémiologiques de 
la lèpre dans différentes conditions, sur ses tendances naturelles et les résultats des inter-
ventions de lutte a été accumulée et analysée. A un moment où 1fon préconise de modifier radi-
calement l'approche de la prévention secondaire à la suite de 11 introduction de la polychimio-
thérapie,2 il était particulièrement important de passer toutes ces données en revue afin 
d'approfondir notre connaissance de l'histoire naturelle de la maladie et de l'impact des 
mesures de lutte. Par ailleurs, les incidences épidémiologiques de la pharmacorésistance et 
de la persistance microbienne doivent être prises en compte pour les nouvelles stratégies de 
lutte antilépreuse. 

Etant donné les progrès récents des recherches exécutées sous les auspices du groupe de 
travail scientifique Immunologie de la lèpre (IMMLEP - élément du Programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales) et la mise au 
point imminente de méthodes simples pour 11 étude de 11 infection infraclinique, il était néces-
saire de faire le point de la situation et d'étudier les moyens d'utiliser au mieux les 
nouvelles techniques qui seront disponibles afin de mieux comprendre 1fépidémiologie de 11 infec-
tion et de la maladie et de recenser les facteurs de risque. En outre, les stratégies de lutte 
antilépreuse devront encore être simplifiées dans la mesure du possible pour pouvoir être inté-
grées à des systèmes de santé basés sur les soins de sari té primaires. Il conviendra pour cela 
de sélectionner soigneusement des indicateurs simples et rationnels pour apprécier•1'ampleur 
du problème et analyser la dynamique de 11 infection lépreuse. 

1 Série de Rapports techniques, № 716, 1985. 



Le groupe d'étude a passé en revue les données accumulées ces dernières années sur les 
aspects descriptifs et analytiques de 1'épidémiologie de la lèpre dans différents contextes, 
y compris les résultats de diverses interventions comme la chimiothérapie et la vaccination 
par le BCG. Il a également examiné les méthodes immunologiques qui pourraient être appliquées 
dans les études épidémiologiques• 

Si les progrès effectués par le groupe de travail scientifique IMMLEP en vue de son 
objectif, qui était de développer un vaccin antilépreux très efficace, sont encourageants, il 
est évident que la stratégie classique fondée sur la détection précoce et une chimiothérapie 
efficace conservera son importance pendant de longues années. A la suite des travaux d1IMMLEP, 
on disposera sans doute bientôt de meilleures méthodes d'estimation des réponses immunitaires 
à Mycobacterium leprae, basées sur des épreuves sérologiques et/ou cutanées. Ces épreuves auront 
de vastes possibilités d'utilisation comme indicateurs d'une infection infraclinique et comme 
critères objectifs en matière de diagnostic et de classification de la maladie. 

Après avoir analysé divers indicateurs épidémiologiques et opérationnels, le groupe d'étude 
a retenu quelques mesures fondamentales simples constituant à ses yeux le minimum requis pour 
tous les programmes de lutte antilépreuse basés sur la polychimiothérapie. Il a défini aussi 
une série complémentaire d'indicateurs à utiliser dans la mesure du possible. Il a également 
débattu de la nécessité de normaliser à la fois la terminologie et les indicateurs. 

Le groupe d'étude a reconnu qu1 il existe encore df importantes lacunes dans la connaissance 
de 11épidémiologie de la lèpre, et il a recommandé des recherches complémentaires, en parti-
culier sur les services de santé, pour résoudre quelques-unes des grandes questions encore sans 
réponse. 

8.3 Recommandations 

Les principales recommandations du groupe d1 étude, qui concernent des méthodes pratiques 
de surveillance épidémiologique et opérationnelle et d'évaluation des programmes antilépreux 
ainsi que les recherches à entreprendre, peuvent être résumées comme suit : 

一 Un examen attentif des données recueillies au cours des vingt dernières années dans 
plusieurs régions du monde où la lèpre est endémique devrait améliorer notre connaissance 
de l'histoire naturelle de la maladie. Au point de vue opérationnel, la classification la 
plus simple, à la portée de la plupart des systèmes de santé, serait de répartir les cas 
de lèpre en paucibacillaires ou multibacillaires. 

一 La surveillance des programmes antilépreux devrait être assurée au moyen d'une série 
d1 indicateurs épidémiologiques et opérationnels fondamentaux faisant notamment intervenir 
la prévalence, la proportion des cas enregistrés par rapport au total estimatif, le taux 
de dépistage, la proportion des cas multibacillaires parmi les cas nouvellement dépistés, 
la proportion d'enfants parmi les cas nouveaux et la proportion dfhandicapés parmi les 
cas nouveaux. Il faudrait également surveiller la polychimiothérapie de la lèpre à 1'aide 
d'une série d'indicateurs comprenant entre autres la proportion des cas multibacillaires 
soumis à une polychimiothérapie, la proportion des cas multibacillaires soumis à une 
polychimiothérapie régulière, la proportion des cas paucibacillaires achevant chaque 
année leur traitement polymédicamenteux， le taux de surveillance clinique et bactériolo-
gique des cas multibacillaires et le taux de rechute. Les responsables des programmes 
antilépreux pouvant compter sur des systèmes d1 information bien développés devraient 
utiliser en outre la liste complète des indicateurs recommandés. 

一 Les recherches à entreprendre devraient comporter des études sur 1'épidémiologie de 
1finfection à M. leprae à l'aide de nouvelles épreuves sérologiques et cutanées sur 
1'épidémiologie des incapacités et 1'épidémiologie de la pharmacorésistarice, 1'utilité 
des indicateurs épidémiologiques recommandés pour suivre les tendances de la maladie, et 
le mécanisme de la transmission. Des recherches opérationnelles devraient être notamment 
consacrées à l'évaluation de la validité des indicateurs opérationnels, à 11 intégration 
de la lutte antilépreuse dans les programmes de soins de santé primaires, à la répartition 
des ressources disponibles pour la lutte antilépreuse et à la participation communautaire. 



8.4 Importance pour la santé publique et repercussions sur le programme de 1'Organisation 

La lèpre reste un problème sérieux de santé publique, en particulier dans les pays en 
développement； les populations exposées au risque de contracter la maladie sont très impor-
tantes et plus d'un tiers des lépreux sont exposés à la menace dfune incapacité physique et 
sociale permanente et progressive. Tant que l'on ne disposera pas de moyens de prévention 
primaire - c'est-à-dire d'un vaccin - la lutte antilépreuse reposera sur une stratégie de 
prévention secondaire caractérisée par le dépistage précoce et le traitement efficace des cas. 
Cela étant, les progrès récents des méthodes d1immunodiagnostic devraient permettre de mieux 
comprendre 11épidémiologie de la lèpre et ouvrent des perspectives nouvelles au recensement des 
groupes à risque qui pourront faire l'objet de mesures spéciales de surveillance ou d1inter-
ventions appelées à compléter la stratégie actuellement utilisée. 

A mesure qu'évoluent les techniques de la lutte antilépreuse qui, d'une stratégie relati-
vement simple consistant en un traitement à la dapsone, évolue vers une stratégie à la fois 
plus complexe et plus coûteuse faisant intervenir la polychimiothérapie, il importe de dresser 
régulièrement le bilan des progrès accomplis et de mettre au point des approches pour évaluer 
11 impact des nouvelles mesures de lutte. Etant donné les difficultés inhérentes à 11 approche 
t rad i t ionne11ement appliquée à 11 évaluation des tendances de la lèpre, il est indispensable de 
mettre au point des indicateurs simples et efficaces à cette fin. Aussi, 1'Organisation devra-
t一elle s1 occuper activement d'encourager lTutilisation des indicateurs épidémiologiques et opé-
rationnels définis par le groupe d'étude. Sa tâche sera facilitée par la publication de ce 
rapport et 11 incorporation des indicateurs dans dTautres publications, comme la prochaine édi-
tion des Directives concernant la lutte contre la lèpre. 

L'OMS devra continuer à promouvoir des recherches épidémiologiques et opérationnelles par 
des programmes collectifs et, éventuellement, de nouvelles réunions de spécialistes scienti-
fiques, et elle devra également soutenir les études épidémiologiques en cours dans les centres 
collaborateurs. La recherche sur le diagnostic immunologique de la lèpre continuera d'occuper 
une place privilégiée au sein du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. 

9. LA LUTTE ANTIPALUDIQUE DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 21-29 novembre 19831 ~ — — 

9.1 Antécédents 

Le paludisme continue de poser un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays 
tropicaux. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution 
WHA31.45, a invité instamment les Etats Membres à réorienter leurs programmes de lutte antipa— 
ludique comme partie intégrante du programme national de santé. Par la suite, le Comité OMS 
df experts du Paludisme a fourni dans son dix-septième rapport (1979)2 des indications sur la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes antipaludiques en fonction des 
conditions épidémiologiques, socio-économiques et autres existantes, La Septième Conférence 
asienne du Paludisme, convoquée en 1980,^ a plus particulièrement axé ses travaux sur le role 
des programmes antipaludiques dans les stratégies nationales d'instauration de la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000. Depuis 1980, plusieurs ateliers, réunis en particulier dans les Régions 
de 1'Afrique et de 1'Asie du Sud-Est, ont été consacrés aux expériences faites dans les pays 
pour planifier et, dans une certaine mesure, mettre en oeuvre des programmes antipaludiques 
adaptés à 11 évolution de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. 

1 
2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 712， 1985. 1 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 640, 1979. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 680， 1982. 



Reconnaissant que les expériences des cinq dernières années pouvaient être riches d'ensei-
gnements, 1'OMS a chargé un groupe d'étude de déterminer comment les principes des soins de 
santé primaires définis lors de la Conférence d'Alma-Ata en 1978 avaient été appliqués à la 
lutte contre le problème du paludisme dans différentes parties du monde et quelle était la 
meilleure façon de les mettre en oeuvre à l'avenir. Le groupe a également recensé les mesures 
pouvant être recommandées en fonction du bilan des expériences faites, les sujets à étudier à 
11 avenir et les approches à adopter pour rendre plus aisément disponible 1'information sur le 
paludisme et les soins de santé primaires. 

9.2 Le rapport 

Au sujet de l'action antipaludique au niveau communautaire (local), le groupe d'étude a 
fait le point des expériences faites dans différents pays et analysé en particulier la façon 
dont les individus, les familles et les communautés ont participé à des opérations antipalu-
diques .Soulignant 11 importance du role de la communauté dans le contexte des soins de santé 
primaires, il a défini les mécanismes propres à le promouvoir et insisté à ce sujet sur la 
nécessité de décentraliser de nombreuses décisions et de demander aux agent s de santé d'adopter 
à 1'égard de la communauté une attitude constructive. 

Etudiant le role des services de santé dans l'action antipaludique, le groupe d1 étude a 
passé en revue les différentes expériences et les conditions requises pour les éléments clefs 
du soutien de l'action antipaludique, soit a) 11 approvisionnement en médicaments et en fourni-
tures, b) la supervision des agents de santé communautaires, c) les services de laboratoire 
pour le diagnostic, d) le controle de la résistance aux médicaments, e) la surveillance, et 
f) les mécanismes d1 orientation-recours. Récapitulant les caractéristiques essentielles de 
chacun de ces éléments, le rapport confirme qu'il importe de baser la lutte ant ipaludique sur 
une analyse des aspects épidémiologiques, sociaux, économiques et politiques de la situation. 
Il contient un exemple illustrant les analyses qui doivent être faites par les services de santé 
en vue de la mise en place ou du renforcement dTactivités antipaludiques. 

Le développement des ressources humaines pour 11 action antipaludique a été envisagé dans 
une double perspective : a) importance de la formation et orientation des personnels de santé 
vers la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires; et b) connaissances 
spécialisées nécessaires pour 11 action antipaludique. De tous les sujets examinéscelui-ci 
illustre sans doute le mieux les problèmes avec lesquels sont confrontés les pays désireux 
d'harmoniser leurs programmes antipaludiques avec leurs stratégies nationales basées sur les 
soins de santé primaires. Le rapport souligne 1'importance que revêt la formation des agents 
de santé communautaires et la contribution que peuvent apporter certains secteurs spécialisés 
aux différents échelons du système de santé, ainsi que la nécessité de confier à un noyau de 
spécialistes, au niveau central，la planification et 1 'évaluation des activités antipaludiques• 

Le groupe d'étude a reconnu 1'importance de l'action intersectorielle pour la lutte anti-
paludique et défini le rôle des différents secteurs• Il a fourni quelques exemples concrets de 
mécanismes de coordination intersectorielle mis en jeu dans certains pays et montré que beau-
coup reste à faire dans ce domaine. 

Le renforcement de 1'infrastructure sanitaire pour la lutte antipaludique dans le cadre 
des soins de santé primaires a été envisagé avant tout dans une perspective historique, en 
fonction de l'évolution de la stratégie antipaludique qui, axée au départ sur 11éradication, 
consiste désormais en opérations de lutte, et de 11 évolution parallèle qui a fait que l'on est 
passé de programmes verticaux à des systèmes de santé intégrés. Le rapport résume certains des 
problèmes et des suggestions qui intéressent plus particulièrement le renforcement de 11 infra-
structure sanitaire. 

A 11 issue de son examen, le groupe a recensé les recherches à entreprendre et défini des 
directives pour une action antipaludique dans le contexte des soins de santé primaires. Ces 
dernières ont été insérées dans le rapport afin de donner aux pays des indications sur les 
moyens d'élaborer des stratégies antipaludiques qui soient conformes aux principes de base des 
soins de santé primaires. 



9.3 Recommandations 

Des conclusions détaillées et des recommandations implicites figurent dans le corps du 
rapport. Relativement brève, la section consacrée aux recommandations réaffirme la nécessité 
d'élaborer des politiques de lutte antipaludique qui fassent partie intégrante de stratégies 
nationales de santé basées sur les soins de santé primaires. Maintenant que le passage d'une 
stratégie d1éradication limitée dans le temps à une politique de lutte antipaludique s1 impose, 
le groupe a recommandé que les pays fassent un examen critique de leurs présentes activités de 
lutte antipaludique et envisagent, le cas échéant, une redistribution et une utilisation plus 
judicieuse des ressources disponibles pour l'action antipaludique. 

Le groupe d'étude a indiqué qu'il serait souhaitable d1 intégrer les activités de lutte 
antipaludique dans les services généraux de santé mais il a recommandé 1'adoption d'une démarche 
pragmatique tenant compte de la situation épidémiologique, des ressources disponibles et des 
intérêts de la communauté. Reconnaissant 11 importance de la formation pour accroître la qualité 
et 1'effectif des ressources humaines en vue du développement sanitaire et pour opérer les 
changements appropriés, le groupe a engagé les pays à renforcer leurs activités de formation à 
la lutte antipaludique dans le cadre des politiques nationales de développement des personnels• 
A cette fin, 1'OMS devra, en collaboration avec d'autres organismes, renforcer la coordination 
des activités dans ce domaine afin que les ressources nationales et internationales soient 
utilisées plus efficacement. 

Reconnaissant que des ressources additionnelles seraient probablement nécessaires, le groupe 
d'étude a demandé que 1'OMS et d'autres organisations internationales soient disposées à faci-
liter la mobilisation d'un appui extérieur et à en coordonner 1'utilisation. 

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

Le paludisme reste 1'un des principaux problèmes de santé et obstacles au développement 
économique dans les zones rurales tropicales malgré d'intenses campagnes d1éradication qui ont 
conduit à la mise en place de structures spécifiques utilisant des systèmes bien établis d'ana-
lyse, de notification et d'évaluation des activités antipaludiques. Bien que 11éradication ait 
cédé la place à des programmes de lutte, le passé pèse encore lourdement sur beaucoup des pro-
grammes nationaux actuellement en cours. 

L'adoption par les Etats Membres de la stratégie des soins de santé primaires pour 
11 instauration de la santé pour tous en l'an 2000 ouvre des perspectives entièrement nouvelles 
à la lutte antipaludique. Néanmoins, la mise en oeuvre de cette stratégie est encore probléma-
tique dans bien des pays. En conséquence, de nombreux éléments dépendront d'une multiplication 
des expériences dans les pays avant que puissent être précisées les lignes directrices de 
l'action à entreprendre• 

Le rapport du groupe d'étude représente un pas important en avant car il définit beaucoup, 
sinon la totalité, des principales ramifications de la stratégie des soins de santé primaires 
appliquée à la lutte antipaludique. Il s'appuie sur les expériences qui ont été faites pour 
illustrer les points évoqués, ce qui justifie le bien-fondé de 1'orientation proposée. Cela 
étant, de nombreuses considérations techniques demandent encore un examen approfondi. 

Le groupe d'étude se distinguait par sa composition pluridisciplinaire, reflétée dans le 
vaste éventail des sujets traités• A sa dix-huitième session, prévue pour le mois de septembre 
1985, le Comité OMS d'experts du Paludisme s'occupera essentiellement des aspects techniques 
de la question. Le rapport du groupe d'étude lui servira donc de référence générale et facili-
tera ses travaux en lui permettant de se concentrer sur certains points techniques bien précis 
sans perdre de vue la situation d1 ensemble. 


