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Le Programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) 

a été élaboré sur la base des décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé en 1977 et 1978 (résolutions WHA30.47 et WHA31.28) afin de compléter et 

de renforcer les activités de 1 ! O M S concernant la sécurité des substances 

chimiques. Le plan d'action et les dispositions gestionnaires dont le Directeur 

général avait tracé les grandes lignes ont été approuvés par le Conseil exé-

cutif en 1979 (résolution EB63.R19). En 1980, les chefs des secrétariats de 

1'OIT, du PNUE et de 1'OMS sont convenus de faire du Programme une entreprise 

collective. Le Conseil exécutif a procédé en 1984 à un premier examen approfondi 

des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme et a approuvé 

certaines suggestions visant à modifier les dispositions relatives à la gestion 

et au financement du Prograinme (résolution EB73.R10). 

Le présent rapport fait une récapitulation des progrès accomplis dans la 

mise en oeuvre du Programme durant la période biennale 1984^-1985 et des mesures 

prises conformément aux recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 

la résolution EB73.R10 concernant la collaboration avec d'autres organisations； 

la participation des Etats Membres; la définition d'une politique générale et 

le développement des activités régionales. La façon dont le Programme se déve-

loppera dans le cadre de son mandat actuel y est également exposée. 
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I. HISTORIQUE 

1 .、 
1. La Conférence des Nations Unies sur 1 Environnement, Stockholm, 1972 et la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1977 (résolution WHA30.47), ont reconnu la nécessité d'une 

action internationale pour faire face aux problèmes de 1'utilisation généralisée des substances 

chimiques dans le monde et de ses effets sur la santé et 1 Environnement• Afin de compléter et 

de renforcer les activités menées par 1 1OMS dans ce domaine et d'entreprendre une telle action, 

la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, en mai 1978 (résolution WHA31.28), 

une proposition visant à mettre en oeuvre un programme international. Les aspects gestionnaires 

et organisationnels du Programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) 

ont été présentés au Conseil exécutif à sa soixante—troisième session (document EB63/20)• Par 

la résolution EB63.R19, le Conseil a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre du 

Programme. En 1980, les chefs des secrétariats du Programme des Nations Unies pour 1'Environ-

nement , d e l fOIT et de 1'OMS ont décidé de faire du Programme une entreprise collective. 

2. A sa soixante-treizième session (janvier 1984)， le Conseil a procédé à un premier examen 
approfondi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Programme. Le document EB73/20 
résume les dispositions relatives à la gestion du Programme, les mesures prises pour sa mise en 
oeuvre et les résultats obtenus, en particulier durant la période 1980-1983. Le Conseil a 
examiné les recommandât ions formulées lors d'une consultation sur 1 1IPCS qui s'est tenue en 
juillet 1983 et a approuvé, dans la résolution EB73.R10, un certain nombre de suggestions 
spécifiques visant à modifier les dispositions prises pour la gestion et le financement du 
Programme, compte tenu de l'expérience acquise. Cette résolution recommandait en outre que les 
Etats Membres mettent en place une infrastructure administrative et institutionnelle adéquate 
de façon à pouvoir à la fois participer pleinement au Programme et appliquer des mesures de 
sécurité des substances chimiques telles que celles recommandées par le Programme. En outre, le 
Directeur général a été prié d'encourager davantage la participation des pays en développement 
au Programme et une contribution active de tous les bureaux régionaux de l'OMS afin de renforcer 
la coopération technique avec les Etats Membres concernant la sécurité des substances chimiques. 

3. La Conférence internationale du Travail, à sa soixante et onzième session en juin 1985， a 
adopté une résolution visant à promouvoir des mesures contre les risques et les accidents dus 
à l'utilisation de substances dangereuses et à certains processus industriels, et a invité 
1 1 organe directeur de l f0IT à donner mandat au Directeur général de consacrer l'attention et 
les ressources nécessaires pour que le Bureau international du Travail participe à 1'IPCS et 
renforce, dans toute la mesure possible, sa coopération avec d'autres institutions des 
Nations Unies en vue d'améliorer et d'appliquer efficacement les normes internationales en 
matière de lutte contre les risques et de prévention des accidents ainsi que pour assurer la 
sécurité et protéger la santé des travailleurs employés dans les industries de substances 
chimiques et autres produits potentiellement dangereux. 

4. A sa treizième session en 1985, le Conseil d
1
 administration du PNUE, dans le cadre de la 

décision 13/18, a demandé au Directeur exécutif de faciliter, par le biais de 1 1IPCS et en 
coopération avec les organisations qui y participent, ainsi qu'avec les autres organisations 
internationales intéressées, l'octroi d'une assistance technique et d'une formation aux pays 
en développement qui en font la demande, afin de mettre en place des organismes nationaux 
procédant à des échanges d'informations sur les substances chimiques potentiellement dangereuses 
ou d*améliorer le fonctionnement de tels organismes. 

5. Depuis le dernier examen du Programme auquel le Conseil a procédé, on a mieux pris 
conscience du fait que les conséquences sur la santé de 1

f
exposition à des substances chimiques 

est un problème mondial qu 1aucun pays ne peut se permettre d'ignorer, comme en témoigne le 
nombre croissant des pays en développement qui s T inquiètent de ce que leur population et leur 
environnement sont de plus en plus exposés à des substances chimiques. Ce sont ces pays qui ont 
présenté des résolutions dans le cadre des Nations Unies concernant la protection contre les 
produits nocifs pour la santé et 1

1
 environnement (résolutions de l'Assemblée générale 37/137, 

38/149 et 39/229). 

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur 1 1 environnement, plan d'action concernant 
1 1 environnement (document des Nations Unies A/CONF.48/14 Rev.1). 



II. SITUATION ACTUELLE 

Lutte contre les risques pour la santé liés à 1 1 environnement 

6 . Ce n'est que depuis 10 ou 15 ans que la plupart des pays industrialisés ont renforcé les 

mesures visant à protéger la santé de 1 1homme contre les dangers liés à 1 1 environnement. Il 

n'en va pas de même dans la plupart des pays en développement où les ressources naturelles sont 

exploitées et où l'industrie se développe rapidement sans que 1'on tienne suffisamment compte 

de la dégradation de 1’envirotinement et des dangers que ces processus peuvent présenter pour 

l'homme. Le rapport du Comité d'experts de l'OMS sur la lutte contre la pollution de 1'environ-

nement associée au développement1 qui s'est réuni en novembre 1983 contient des informations 

sur la pollution de plus en plus grande de 1'environnement et ses effets sur la santé dans les 

pays en développement, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à renforcer les 

programmes nationaux de lutte, et portant sur des questions telles que la politique nationale, 

le développement institutionnel, Les moyens d'action, les ressources et le role des autorités 

nationales de santé pour la lutte contre les risques liés à 1 1 environnement. 

7. Ainsi, pour résoudre les problèmes existants ou potentiels, une action doit être menée 

simultanément sur deux fronts. Il s'agit， d'une part, de prendre des mesures pour renforcer les 

politiques, programmes et institutions des pays afin de protéger les populations contre les 

risques pour la sarité liés à 1
1
 environnement et d'autre part d'élargir et d'améliorer la 

connaissance des dangers que peut présenter pour la santé et 1 fenvironnement l'exposition à 

de tels risques afin de pouvoir élaborer des programmes de lutte qui soient à la fois effi-

caces et compatibles avec d'autres aspects prioritaires du développement social et économique. 

8 . Certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mise sur pied de programmes 

nationaux de lutte contre les risques liés à 1 1 environnement； cependant, les résultats d'une 

enquête effectuée par 1 f 0 M S en 1984 sur la capacité des Etats Membres d'entreprendre des pro-

grammes nationaux de lutte contre la pollution de 1'environnement^ confirment le fait que la 

plupart des pays qui connaissent une industrialisation rapide ne disposent que de moyens très 

limités pour faire face au problème. Bien qu'elle ne soit pas limitée à la pollution par les 

substances chimiques, cette étude de la situation dans 168 Etats Membres et territoires a 

permis d'établir le classement suivant : i) dans 31 pays, la totalité ou la majorité des prin-

cipales conditions requises en matière de prévention ou de lutte sont remplies (il s'agit prin-

cipalement des pays industrialisés)； ii) dans 49 pays, certaines de ces conditions sont 

remplies, et iii) dans 98 pays, seules quelques-unes d'entre elles le sont. 

9. Les faiblesses les plus communes que 1'on rencontre surtout dans les 60 pays où le pro-

cessus d'industrialisation est modéré à rapide tiennent à 1'absence de politiques et de stra-

tégies de prévention et de lutte; de textes législatifs et de normes； de moyens d'évaluation 

et de surveillance et, enfin, de personnel. En outre, la coordination intersectorielle si 

nécessaire qui rend imperative la participation des autorités sanitaires aux programmes envi-

ronnementaux lancés par d'autres secteurs et organismes demeure relativement faible. Pour 

planifier et mettre en oeuvre des mesures de prévention ou de lutte contre les risques pour la 

santé liés à 1 1 environnement dans les pays en développement, il convient d'accorder toute 

priorité à la nécessité de renforcer et/ou de développer les institutions ou les services 

nationaux s'occupant de ces questions, y compris les autorités sanitaires nationales. 

Substances chimiques 

10. Les risques d'exposition des hommes et de l'environnement aux substances chimiques tant 

naturelles qu'artificielles découlent à de nombreux égards du fait que la présence de ces 

substances dans 1 1 environnement est de nature complexe. D'une part, les substances chimiques 

sont produites, emmagasinées, transportées et utilisées (elles sont en particulier répandues 

1 Série de Rapports techniques de l f 0 M S , № 718, 1985. 

Document OMS non publié PEP/85.8. 



de façon délibérée dans 1 1 environnement, par exemple du fait de l'application de pesticides 

dans 1'agriculture et de 1'utilisation d'additifs dans les aliments). Par ailleurs, toutes 

les substances chimiques utilisées, à 1 1 exception d f u n très petit nombre d'entre elles, réappa-

raîtront ultérieurement soit sous forme de contaminants ou de polluants de l'air, de l'eau, 

des aliments et du sol, soit sous forme de résidus ou de déchets• 

11. Dans le premier cas, des mesures de lutte peuvent être prises en ce qui concerne le pro-

cessus spécifique, la manipulation ou 1'utilisation des substances chimiques, par exemple par 

le biais d'un régime d'octroi de licences, de contrôles à l'importation, de mesures d'hygiène 

et de sécurité industrielles, ou de mesures de restriction des utilisations. En règle générale, 

ces mesures portent sur des substances chimiques prises séparément ou des mélanges de quelques 

substances, et visent à éviter les fuites ou une mauvaise utilisation, afin de prévenir les 

risques qui en découleraient pour la santé humaine ou 1 1 environnement. Dans le deuxième cas, 

des mesures de lutte d'un caractère différent doivent être instituées, telles que le traite-

ment des égouts municipaux contenant des déchets industriels; la purification à un degré 

poussé des eaux de boisson contaminées par des substances chimiques； le controle des décharges 

de déchets toxiques et le traitement et la dispersion des émissions de substances chimiques. 

Ces mesures visent à éliminer les contaminants et les polluants ou à en réduire la concentra-

tion de façon qu 1 ils ne constituent pas une menace pour la santé de 1 1homme et pour l'environ-

nement . E l l e s doivent s 1 inscrire dans le cadre de vastes programmes conçus pour un éventail de 

risques et englobant des mesures d'évaluation et de surveillance ainsi que des mesures de 

lutte et prendre toutefois en considération les risques que certaines substances chimiques 

spécifiques, simples ou combinées, peuvent présenter pour la santé de 1 1homme et 1'environne-

ment . Par exemple, les émissions d 1oxyde de soufre et d'azote, provenant principalement de la 

combustion de combustibles fossiles, peuvent acidifier les précipitations et conduire par 

voie de conséquence à la libération de ions d'aluminium dans les eaux souterraines de sorte que 

les eaux de boisson peuvent présenter un risque pour la santé humaine. Un programme de lutte 

contre la pollution doit être précédé d'une évaluation toxicologique et écotoxicologique de 

chacune des substances chimiques concernées, après quoi il faut déterminer si les niveaux 

actuels de ces substances dans 1'environnement présentent un risque pour la santé humaine ou 

1 1 environnement et élaborer les mesures de lutte nécessaires dans le contexte des technologies 

existantes ou modifiées et des programmes de surveillance ou de réduction de la pollution. 

12. On a estimé qu'il existe à l'heure actuelle 60 000 substances chimiques industrielles, 

dont 3800, représentant 99,9 % du volume de production total, sont couramment utilisées. En 

outre, il existe 565 pesticides génériques sur le marché et au total quelque 2800 additifs ali-

mentaires . C e nombre va croissant chaque année. Dans ces conditions et étant donné 1'augmenta-

tion générale de 1'espérance de vie, la taille des groupes de population risquant d'être exposés 

aux substances chimiques et à leurs effets toxiques globaux, chroniques ou aigus, augmente 

rapidement. Les populations exposées sont très variées : si seuls les travailleurs de telle ou 

telle industrie sont exposés à certaines substances chimiques, par contre de très nombreuses 

personnes peuvent être exposées aux résidus se trouvant dans 1 1 air, 1 1 eau et les aliments. De 

même, les niveaux d'exposition varient considérablement : sur les lieux de travail, l'exposition 

peut être forte alors que dans 1 fenvironnement en général, elle peut être faible mais persis-

tante . D a n s une situation aussi complexe, le fait que les informations concernant la présence 

de tels dangers dans 1‘environnement et des effets néfastes qui en résultent pour la santé de 

1 1homme soient très insuffisantes revêt d'autant plus d'importance tout comme le fait de ne pas 

savoir exactement quelles sont les substances chimiques qui sont dangereuses et quelles sont 

celles qui ne le sont pas. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les effets chro-

niques retardés ou synergiques possibles ou les effets sur les populations fortement exposées 

ou particulièrement vulnérables. Bon nombre des substances chimiques qui ont été soumises à des 

essais jusqu'ici (et il y en a moins d'un millier) ont montré qu'elles avaient des effets 

toxiques - parfois irréversibles 一 sur le système nerveux, cardio-vasculaire, rénal, immuni-

taire, génital, etc. Certaines substances peuvent avoir des effets sur les générations futures 

et engendrer des malformations à la naissance. L fexposition aux substances chimiques peut éga-

lement contribuer à l'apparition ou à l'aggravation d'une maladie ayant une autre étiologie. 

13. Certains pays fortement industrialisés sont dotés des moyens nécessaires pour procéder à 

des recherches toxicologiques et épidémiologiques sur les substances chimiques que l'on pense 

être dangereuses pour la santé, mais ce n'est pas le cas des autres pays industrialisés ni des 



pays en développement, dont on ne peut d'ailleurs espérer, étant donné les ressources finan-

cières et le personnel spécialisé nécessaires, qu'ils disposeront de tels moyens dans un proché 

avenir. Par conséquent les Etats Membres et 1'OMS se doivent, en un premier temps, de faciliter 

les échanges d'informations ayant fait l'objet d'un examen critique sur les risques que les 

substances chimiques peuvent présenter pour la santé. De meme, 1 1 incertitude persiste quant aux 

meilleures méthodes pour soumettre les substances chimiques à des essais et évaluer les dangers 

qu'elles présentent. La seconde tâche prioritaire consiste à faire des recherches sur la métho-

dologie applicable pour évaluer les risques et harmoniser les méthodes, afin de parvenir plus 

rapidement, grace à la recherche dans les pays industriels, à un consensus international dans 

ce domaine. 

14. Dans certains Etats Membres, où 1'on se préoccupe de plus en plus des effets sur la santé 

des substances chimiques présentes dans 1 1 environnement, les autorités nationales ont commencé 

à s 1 attaquer au problème en prenant diverses mesures telles que : la promulgation de lois visant 

le dépistage et la réglementation de l'emploi et de 1 1 élimination des substances chimiques； 

1 1 introduction d'inventaires et de registres concernant ces substances； la création de labora-

toires et de systèmes de surveillance; et la compilation d‘informations• On note également des 

progrès en ce qui concerne la formation de personnels, la préparation de directives et le recours 

aux systèmes d'information internationaux. 

15. Cependant, les pays en développement trouvent de plus en plus difficile de traiter ces 

problèmes complexes et leur situation pourrait encore se détériorer en raison de divers facteurs 

tels que le commerce international de substances chimiques dangereuses ou insuffisamment 

éprouvées； 1'ignorance des décideurs quant aux problèmes liés à la présence de substances chi-

miques dans 1 1 environnement； 1 Tabsence de lois et règlements nationaux; et la négligence 一 déli-

bérée ou non - des industries locales à l'égard des risques. 

16. Chaque Etat Membre doit élaborer ses propres politiques et mesures pour assurer un emploi 

sans risque des substances chimiques, compte tenu de ses priorités, des circonstances locales 

et des moyens dont il dispose. L'OMS peut promouvoir les bases scientifiques nécessaires et 

aider les Etats Membres à mettre en place les outils et mécanismes qui leur permettront d 1 ana-

lyser la situation puis de prendre et appliquer les mesures voulues. 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) 

17. Le programme 11.3 du septième programme général de travail (Lutte contre les risques 

pour la santé liés à 1 1 environnement) constitue, pour 1 1 essentiel, la réponse de l'OMS aux 

besoins des Etats Membres.^ Il faut d'une part évaluer les risques associés à l'exposition aux 

substances chimiques et établir des niveaux d'exposition, et d 1 autre part, instaurer et appli-

quer divers contrôles, y compris des techniques de surveillance, pour faire en sorte que 1 1 expo-

sition de 1*homme aux risques pour la santé liés à 1 1 environnement demeure à uri niveau accep-

table, éliminant les effets nuisibles. L'une des grandes tâches de 1 1IPCS est de fournir les 

bases scientifiques de ces mesures et d'aider les Etats Membres en leur communiquant une infor-

mation évaluée et en formant des personnels à la sélection de mesures de lutte préventives et 

actives. 

18. La meilleure illustration de ce role de 1'IPCS est fournie par 1'hexachlorobenzène, précé-

demment utilisé comme pesticide. Sur la base de la littérature scientifique relative à ses 

effets, l fIPCS a évalué le risque qu'il faisait peser sur la santé humaine et 1 1 environnement• 

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a tenu un symposium international 

conjoint sur cette substance en juin 1985 et fourni une évaluation sur sa cancérogénicité. 

L'IPCS prépare actuellement un document "Critères d'hygiène de 1 1 environnement" résumant la 

littérature pertinente et faisant l'évaluation de cette substance. Du fait de son emploi comme 

pesticide, les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides portent leur attention 

sur les résidus de 1'hexachlorobenzène dans les denrées alimentaires. La publication de 1'IPCS 

sera mise à la disposition d'autres programmes de coopération technique de 1'Organisation avec 

les Etats Membres, par exemple des programmes pour la mise au point et la promotion de 1'emploi 

sans risque des pesticides； les questions de salubrité et de sécurité du travail; la surveil-

lance de 1 1 environnement, et la planification et l'exécution de programmes de gestion des 

effluents et émissions. 

1 • • 
Septième programme général de travail pour la période 1984-1989. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1982, paragraphes 286-29П 



19. L'IPCS s'emploie depuis cinq ans à orienter les compétences et les ressources mondiales 

vers l'évaluation des risques qui pèsent sur la santé humaine et 1 1 environnement du fait des 

substances chimiques. Il vise principalement à catalyser et à coordonner les activités en 

rapport avec la sécurité des substances chimiques et s 1 emploie en particulier à : 

1) exécuter et diffuser l'évaluation du risque pour la santé humaine et 1 1 environnement 

de l'exposition aux substances chimiques, en se fondant sur l'information et les données 

existantes； 

2) encourager l'emploi, le perfectionnement et, dans certains cas, la validation 

d'épreuves de laboratoire et d'études épidémiologiques permettant l'évaluation du risque; 

et proposer des méthodes appropriées pour évaluer, par rapport à la santé et à l'environ-

nement , l e s risques, les dangers, les avantages et l'exposition; 

3) promouvoir une coopération internationale efficace pour faire face aux catastrophes 

et accidents impliquant des substances chimiques； 

4) collaborer à la coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres pour l'évaluation 

la prévention et la maîtrise des risques pour la santé et 1 1 environnement, en particulier 

dans les pays en développement; 

5) promouvoir et renforcer la formation de personnels chargés de mesurer et d'évaluer 

les effets des substances chimiques sur la santé et 1
1
 environnement et de procéder aux 

contrôles réglementaires des substances chimiques； 

6) contribuer à d'autres objectifs de l'Organisation, y compris la coordination des tra-

vaux de laboratoire et des études épidémiologiques lorsqu'une approche internationale est 

indiquée, et la promotion de la recherche en vue de renforcer la base scientifique des 

évaluations des risques et de la lutte contre les dangers chimiques. 

20. Le nombre des substances chimiques dont les différents éléments de ce programme ont à 

s'occuper est très élevé. Un consensus international est nécessaire pour 1 1 établissement des 

priorités; il se fonde sur les effets potentiels des substances chimiques sur la santé humaine, 

compte tenu de facteurs comme leur degré de toxicité, leur taux de production, leur persistance 

et leur omniprésence. Une des tâches de 1'IPCS est donc d 1 aider à déterminer les substances 

qui demandent un consensus international. Les réponses favorables que des organisations inter-

natioaales comme la Commission des Communautés européennes (CEC), le Conseil d fassistance éco-

nomique mutuelle (CMEA) et 1 fOCDE ont faites à l fIPCS et qu'illustrent non seulement des accords 

officiels de collaboration mais aussi un certain nombre d'activités conjointes, montrent bien 

la nécessité d'une coordination internationale des évaluations et d'une harmonisation des • 

méthodes d Tévaluation dans les pays développés industrialisés. Le nombre croissant de demandes 

d'assistance émanant des pays en développement pour la formation de personnels, le traitement 

des fuites accidentelles de substances chimiques, la fourniture de documents d'évaluation et 

1 1 interprétation de documents, est le signe d'une prise de conscience grandissante de 1 1 impor-

tance de la question. Le réseau mondial de plus en plus étendu d finstitutions participantes de 

l'IPCS fournit à la fois les principales compétences scientifiques du Programme et son instru-

ment d'harmonisation. 

III. ASPECTS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

21. Cette section traite de la mise en oeuvre du Programme au cours des deux dernières années 
en réponse aux principaux éléments de la résolution EB73.R10 du Conseil exécutif. 

Collaboration avec les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 

22. L'IPCS est une entreprise collective du PNUE, de l'OIT et de 1 ? 0 M S . Il fait partie des 
activités générales de ces trois organisations coopérantes dans le domaine des substances 
chimiques. Un comité coordonnateur intersecrétariats assure la coordination entre les trois 
organisations et se réunit à intervalles réguliers. Un comité coordonnateur OMS sur la sécurité 
des substances chimiques a été créé pour qu'existe à l'intérieur de l'OMS un organe de coordi-
nation des programmes. 



23. Les négociations se poursuivent avec la FAO au sujet de la possibilité pour cette insti-

tution de devenir la quatrième organisation coopérante du Programme. Outre les activités concer-

nant les additifs alimentaires et les résidus de pesticides, qui sont depuis longtemps des 

domaines de coopération avec la FAO, d'autres activités où la collaboration et des efforts 

communs seraient bénéfiques ont été identifiées et feront l'objet de nouvelles discussions. 

24. La coopération constante avec le CMEA, l'OCDE et la CEC a débouché sur une série d
1
 acti-

vités conjointes dans des domaines d
f
intérêt commun. L

T
I P C S coopère aussi avec un certain nombre 

d
1
 organisations non gouvernementales sur une base ad hoc. Le CIRC et le Registre international 

PNUE des Substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) continuent d
1
apporter de 

substantielles contributions à la réalisation des objectifs IPCS. 

Participation des Etats Membres 

25. L
1
I P C S a été créé pour renforcer, dans tous les pays, les moyens d

1
 assurer une utilisation 

et une gestion sans risque des substances chimiques, et certains Etats Membres participent acti-

vement à ce programme collectif international en lui apportant des ressources financières et 

autres ainsi que 1
f
expérience de leurs institutions nationales. Leur engagement est formulé 

dans un mémorandum d
f
a c c o r d . Au cours des deux dernières années, l'Australie, la Chine, l

1
I n d e , 

la Norvège, les Philippines et la Thaïlande sont devenues membres actifs du Programme， portant 

à 21 le nombre des Etats Membres ayant signé des mémorandums d'accord. Un réseau de 47 insti-

tutions nationales participantes chargées d'un role actif en relation avec certaines tâches 

spécifiques de 1 T I P C S est pleinement opérationnel dans ces pays. En outre, en réponse à la lettre 

du Directeur général transmettant la résolution EB73.R10 aux Etats Membres, et conformément 

au paragraphe 1(1) du dispositif de cette résolution, des points focaux nationaux ont été mis 

en place dans 27 pays supplémentaires afin de faciliter la diffusion des informations fournies 

par les travaux de 1 f I P C S et la collecte de données pertinentes dans les Etats Membres. 

26. Pour encourager la coopération active des pays en développement à la sécurité des sub-

stances chimiques, les bureaux régionaux organisent, avec la participation du Siège, une série 

d'ateliers interpays. Le but poursuivi est de faire mieux connaître aux décideurs les questions 

en jeu et de les aider à mettre en place des programmes de sécurité des substances chimiques 

bien adaptes aux conditions et circonstances de leurs pays respectifs. A u cours de ces ateliers, 

les participants identifient les problèmes essentiels - de nature technique, administrative et 

juridique - qui font obstacle à la mise en oeuvre et au renforcement des programmes nationaux, 

et des mesures prioritaires sont recommandées. Ces réunions permettent des échanges mutuels 

féconds entre les autorités des divers pays de la Région et avec les experts d'autres Régions 

qui possèdent une longue expérience de la conduite des programmes de sécurité des substances 

chimiques. Le premier de ces ateliers a été organisé par la Région de 1'Asie du Sud—Est, à 

New D e l h i , du 29 au 31 octobre 1984, et quatre autres sont en cours de préparation dans les 

Régions du Pacifique occidental, de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale. A la suite de 

1 1 atelier de New Delhi, des consultants ont été envoyés en Birmanie, en Inde, en Indonésie et 

en Thaïlande à la demande de ces pays pour les aider à mettre sur pied des mécanismes gestion-

naires et à déceler les nouveaux besoins en matière de sécurité des substances chimiques. En 

outre, le PNUD a accepté de financer une activité régionale sur la sécurité des substances 

chimiques. 

Comité consultatif du Programme 

27. A la suite de 1 1examen du Programme par le Conseil, en janvier 1984， il a été demandé au 

Comité consultatif du Programme d 1 indiquer quels étaient les moyens les mieux appropriés pour 

établir les directives fondamentales du Programme. Le Comité a noté que les objectifs fixés par 

le Conseil en 1978 (document EB63/20 et résolution EB63.R19) étaient toujours d'actualité. Il 

a souligné le role unique dévolu à 1'IPCS, qui est le seul programme international accessible 

à tous les pays du monde se préoccupant des aspects sanitaires et environnementaux des substances 

chimiques, quel que soit le mode d'exposition à celles-ci ou l'utilisation que l'on se propose 

d'en faire. 



28. Dans son étude des moyens qui permettraient à 1
f
I P C S d'apporter une contribution impor-

tante à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, le Comité a retenu les éléments 

suivants : 

a) améliorations du potentiel national de gestion et de 1
1
 infrastructure dont l'absence 

fait obstacle à une utilisation efficace, dans de nombreux pays, des documents de 1'IPCS 

sur 1'évaluation des risques ainsi que des avis contenus dans ces documents, de même que 

dans d'autres documents du Programme； 

b) formation d'effectifs suffisants de personnel, leur pénurie demeurant un obstacle 

majeur à 1'exécution du Programme dans certains pays； le Programme doit concentrer ses 

efforts sur les moyens propres à assurer un maximum d'avantages aux pays en développement； 

c) utilisation des structures régionales des organisations collaboratrices, qu'il 

s'agirait de renforcer en raison de leur interdépendance； il convient également de mettre 

l'accent sur les encouragements à une participation communautaire. 

Développement de programmes régionaux 

29. A la suite de 1 Texamen du Programme par le Conseil à sa soixante-treizième session, le 

Directeur général a invité les Directeurs régionaux à participer à 1'élaboration pour le Pro-

gramme de directives fondamentales susceptibles de recueillir 1'adhésion générale, tout en 

étant compatibles avec les stratégies de la santé pour tous et conformes aux priorités natio-

nales immédiates ou à moyen et long terme. 

30. Deux Régions 一 1'Europe et les Amériques 一 ont déjà entrepris des travaux sur la sécurité 

des substances chimiques. Le programme européen, dans ce domaine, a été lancé en 1979, et il 

comprenait les éléments suivants : développement des personnels de santé； mesures d'urgence en 

cas d'accidents dus à des substances chimiques； surveillance permanente de l'exposition et 

évaluation des effets sur la santé； modèles de prise de décision et instruments de contrôle 

des substances chimiques； collaboration et échange d 1 informations concernant les mesures et 

les méthodes de lutte. En outre, à partir de 1980, il y a eu un projet régional du PNUD, qui 

est destiné à aider les pays les moins développés de la Région à participer pleinement aux 

travaux de l'OMS relatifs à la sécurité des substances chimiques. 

31. Après que le Comité exécutif de 1 f 0 P S se soit penché sur la question de la sécurité des 

substances chimiques à sa 9 2 e session de juin 1984 (document СЕ92/19 et résolution V)， 1'IPCS 

a fait 1'objet d'un débat à la X X X e réunion du Conseil directeur/trente-sixième session du 

Comité régional OMS des Amériques, qui a eu lieu en septembre et octobre 1984 (résolution XIV). 

Suite à ces réunions, des politiques et des stratégies régionales font actuellement 1'objet 

d'une mise au point, sur la base de travaux en cours sur la sécurité des substances chimiques. 

Une enquête evaluative sur la situation dans la Région à cet égard, qui a été coordonnée par 

le Centre panaméricain d'écologie et de santé humaines (ECO), a été lancée à titre de mesures 

préparatoires en vue de l'exécution d f u n programme à moyen terme de sécurité des substances 

chimiques dans les Amériques. 

32. Dans les autres Régions, les travaux sont parvenus à des stades divers. Dans la Région 

africaine, il est prévu d'introduire une composante "sécurité des substances chimiques 1 1 dans 

le projet de budget programme pour 1988-1989. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le 

Conseil des Ministres de la Santé des Etats du.Golfe arabe a décidé d'entreprendre des études 

de synthèse sur les programmes nationaux et sur les besoins en matière de sécurité des substances 

chimiques en vue d'obtenir, si possible, une participation plus active de 1 1 I P C S . Une réunion 

régionale de décideurs de premier rang, qui se tiendra en février 1986, afin d'examiner les 

moyens de contrôler les risques pour la santé liés à 1 1 environnement, devrait également mettre 

au point des directives relatives à la sécurité des substances chimiques. 

33. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est, à sa trente—huitième session, en septembre 1985， 

a souligné 1 1 importance des travaux actuellement engagés pour venir à bout des problèmes que 

pose la sécurité des substances chimiques et il a recommandé que les Etats Membres créent chez 

eux des organes centralisateurs pour 1'IPCS, et aussi qu 1ils recensent les institutions natio-

nales aptes à coopérer et envisagent de renforcer leurs programmes prioritaires de sécurité des 



substances chimiques, notamment en ce qui concerne le développement des personnels de santé, 

les études épidémiologiques, la diffusion de 1 1 information et la sécurité d'emploi des produits 

chimiques dans l'agriculture et 1 1 industrie. Le PNUD a récemment accepté de financer un projet 

régional sur la sécurité des substances chimiques. 

34. La Région du Pacifique occidental a entrepris diverses activités sur la sécurité des 

substances chimiques par l'intermédiaire du Centre du Pacifique occidental pour la promotion 

de la planification de 1'environnement et les études appliquées (PEPAS). 

IV. REALISATIONS DU PROGRAMME 

35. L'IPCS fonctionne depuis cinq ans. Sous la guidance du Comité consultatif du Programme, 

les activités se sont développées dans quatre directions principales - le but étant d'atteindre 

les objectifs fixés et de satisfaire les besoins nationaux indiqués à la section II : évaluation 

des risques dus aux substances chimiques prioritaires； élaboration d'une méthodologie d'évalua-

tion des risques pour la santé； mesures d'urgence à prendre en cas d'accidents provoqués par 

des substances chimiques； et développement des personnels de santé. Cette structure du Programme 

trouve son illustration dans le plan à moyen terme. Alors que les activités mondiales peuvent 

être identifiées séparément, celles des Régions sont souvent englobées dans 1'action générale 

de maîtrise des risques pour la santé liés à l'environnement et aucune ventilation il 'est faite 

entre les quatre principaux domaines d'activités mentionnés plus haut. Dans la présente section, 

une certaine distinction arbitraire a donc dû être établie à propos de diverses activités régio-

nales pour faire état des réalisations du Programme et mettre en relief les progrès accomplis 

pendant la période biennale 1984-1985. On trouvera à 1 1annexe 1 une liste des documents et 

publications qui ont paru pendant cette période. 

Evaluation des risques dus aux substances chimiques prioritaires 

Documents sur les critères d'hygiène de 1 1 environnement 

36. Comme indiqué à 1 1 annexe 1, 27 volumes ont paru, pendant la période biennale, dans la 

série des Critères d Thygiène de l'environnement sur les substances chimiques prioritaires； ils 

ont été préparés avec le concours d'experts de toutes les Régions et en collaboration avec le 

CIRC, le RISCPT et les programmes OMS concernés. Ces publications contiennent une évaluation 

des risques pour la santé et 1'environnement consécutifs à une exposition à des substances 

chimiques ou groupes des substances d'usage très répandu et fournissent aux Etats Membres les 

informations contrôlées essentielles qui peuvent servir de base à des activités nationales de 

prévention et de lutte, ainsi q u f à la fixation de seuils d'exposition compatibles avec la pro-

tection de la santé. De brefs résumés d'orientation et des suppléments à cette série de docu-

ments , q u i ont pour but d'offrir des conseils pratiques aux décideurs, sont actuellement en 

préparation et pourront être rapidement traduits dans d'autres langues en vue d'une large diffu-

sion. Une nouvelle série de 60 documents et suppléments sur les substances chimiques prioritaires 

en sont actuellement à divers stades de leur préparation. 

37. Les critères choisis pour la fixation de priorités en matière d évaluation des risques 

sont les suivants : gravité des effets indésirables, présumés ou observés； persistance de la 

substance chimique dans 1 1environnement； sa présence universelle et massive dans 1'environnement 

humain; la dimension, le type et les caractéristiques démographiques des populations exposées； 

les priorités nationales et 1'ampleur de la production. Une attention toujours plus grande est 

accordée aux substances chimiques largement exportées vers les pays en développement et uti-

lisées par ceux-ci. 

38. Les priorités concernant les substances chimiques qui doivent actuellement faire l'objet 

d'une évaluation ont été fixées grâce à un système permettant d 1 interroger par correspondance 

les pays et diverses organisations sur ces priorités； les réponses sont ensuite étudiées lors 

d'une consultation entre des représentants des institutions participantes de 1 1 I P C S . 



39. A la suite de 1 1 examen par le Comité consultatif du Programme, à sa quatrième réunion, 

des résultats de cette consultation, une enquête a été faite sur les usagers de la série de 

documents sur les Critères d'hygiène de l'environnement. Des avis ont été recueillis sur la 

valeur, l'utilité et l'impact de ces documents auprès de responsables des services de 1 1 envi-

ronnement , d e la santé et du travail, et auprès d'organismes scientifiques de 30 pays déve-

loppés et 70 pays en développement. Il ressortait des réponses reçues que la valeur de ces 

documents, sur le plan des applications pratiques, était très appréciée, notamment par les 

décideurs, qui les utilisent pour élaborer des normes nationales ainsi que diverses mesures de 

lutte, ou d'autres dispositions de caractère législatif. 

Comité mixte FAQ/OMS d fexperts des Additifs alimentaires et réunions mixtes FAQ/OMS 

sur les résidus de pesticides 

40. Deux réunions mixtes FAO/OMS du Comité d'experts des Additifs alimentaires ont été orga-

nisées pendant la période biennale； 83 additifs et 5 contaminants alimentaires ont fait 

l'objet d'une évaluation ou d f u n e réévaluation et des doses journalières admissibles (DJA) ont 

été fixées pour 49 de ces substances. 

41. Deux réunions mixtes FAO/OMS sur les résidus de pesticides ont été organisées, au cours 
desquelles il a été procédé à une évaluation toxicologique de 83 pesticides d'usage très 
courant en agriculture et en santé publique; des DJA et des limites de résidus ont été fixées 
pour 23 de ces pesticides. 

42. Ces évaluations offrent aux Etats Membres une estimation du niveau auquel ces substances 
chimiques peuvent être tolérées sans danger par 1'organisme humain. Les limites recommandées 
sont celles utilisées par les institutions nationales chargées de légiférer dans ce domaine, 
ainsi que par la Commission du Codex Alimentarius, qui établissent des seuils de sécurité pour 
la concentration de ces substances dans les produits alimentaires. 

Etablissement de listes informatisées de substances faisant actuellement 1 1objet 

d'épreuves de toxicité 

43. Avec l'escalade de 1 1 inflation et la demande croissante d 1 épreuves de toxicité pour un 

grand nombre de substances chimiques, il est impératif d'utiliser les installations et les 

ressources dont disposent les Etats Membres aussi efficacement que possible afin d'éviter au 

maximum que ces épreuves ne fassent double emploi. Des travaux ont commencé pour 1'établisse-

ment de listes informatisées des substances chimiques actuellement soumises à des épreuves de 

toxicité. Une phase pilote a pris fin et la phase opérationnelle commencera en 1986. 

Bureau régional de l'Europe 

44. С
1
est dans la Région de l'Europe que sont exécutées les seules activités régionales ayant 

une composante "évaluation des risques 1 1 • I/Institut médical pour l'Hygiène de l'Environnement, 
de l'Université de Dusseldorf, qui fait fonction de centre collaborateur OMS sur les effets 
pour la santé de l'exposition au plomb, poursuit en collaboration avec plusieurs pays d'Europe 
une enquête épidémiologique relative à la neurotoxicité de cette substance chez 1'enfant. Des 
critères de diagnostic applicables a la surveillance de 1'exposition des travailleurs à certains 
solvants ont fait l'objet d 1 u n examen lors d'une réunion commune du Conseil nordique et du 
Bureau régional OMS, qui a eu lieu à Copenhague du 10 au 14 juin 1985. On a commencé à évaluer 
les risques pour la santé dus à certaines substances chimiques organohalogénées découvertes dans 
le lait humain. Lors d'une consultation organisée en 1985, des experts de la Région ont révisé 
les données relatives au lait humain, pour tenir compte de la présence de ces substances. 

Développement dтипе méthodologie d'évaluation des risques pour la santé 

45. Un autre secteur prioritaire, pour 1 1 I P C S , est la mise au point, sur la base d'une 

entente internationale, d
1
une méthodologie équilibrée applicable à la prédiction et à 1

1
 évalua-

tion des effets des substances chimiques sur la santé de l'homme et 1 1 environnement. Les points 

d 1 intérêt particuliers sont les épreuves de toxicité, les enquêtes épidémiologiques et la 



surveillance de 1'exposition. L'harmonisation d'un choix de méthodes appropriées d'usage uni-

versel favorisera la comparabilité et 1 Acceptation des données provenant de différents pays 

e t , espère-t-on, encouragera la normalisation des mesures de contrôle. Comme indiqué dans la 

section 2 de 1'annexe 1， neuf monographies ont été préparées, qui donnent une analyse critique 

de 1'efficacité des méthodes actuelles de prédiction et d'évaluation des risques pour la santé 

dus aux substances chimiques, dans certains secteurs particulièrement sensibles, et contiennent 

également des recommandâtions sur la manière d*améliorer ces méthodes pour obtenir des résul-

tats fiables et comparables. Deux phases d'une étude collective sur les épreuves rapides uti-

lisées pour déterminer les effets mutagènes et cancérogènes potentiels des substances chimiques, 

dont le but était de connaître la validité, 1'applicabilité et la productibilité de ces 

épreuves, ont pris fin. Des travaux ont commencé sur le choix des critères devant servir à 

identifier 1
1
étiologie de maladies que l'on suppose être spécifiquement liées à 1'exposition 

à certaines substances chimiques présentes dans l'environnement； l
1
objectif est d

1
 établir une 

base pour des mesures préventives. L'IPCS et le Bureau régional du Pacifique occidental ont 

organisé conjointement, en 1985， une réunion en Chine afin d'établir des critères de 1
1
étio-

logie chimique de maladies endémiques et de formuler des avis sur les moyens permettant de 

mieux connaître 1'étiologie de la maladie de Kashin-Beck. Plusieurs autres questions impor-

tantes de méthodologie, en relation avec 1'évaluation des risques, ont été examinées en colla-

boration avec le CIRC et le groupe scientifique sur les méthodes d'évaluation de la sécurité 

des substances chimiques (SGOMSEC)； les documents issus de ces travaux ont été publiés. 

Mesures d'urgence en cas d'accidents dus à des substances chimiques 

46. Dans la Région européenne, les activités ont commencé dans ce domaine avant la période 

biennale 1984-1985. Le Bureau régional a préparé des directives pour la planification des 

secours d'urgence et le traitement des personnes et des lieux touchés par la libération acci-

dentelle de substances chimiques toxiques. Lors de réunions qui ont eu lieu à Lodz (Pologne) 

en juin 1984 et à Munich (République fédérale d fAllemagne) en décembre 1985, les participants 

se sont penchés sur la réaction des systèmes de la santé publique face à des intoxications 

aiguës. 

47. Une réunion pour la Région des Amériques sur les effets sanitaires de situations 

d'urgence liées à des accidents d'origine chimique a été organisée à Mexico, en juillet 1984, 

par le Bureau régional et le Centre panaméricain d 1 écologie et de santé humaines； ultérieu-

rement , o n a publié une évaluation des risques qu'entraînent pour la santé publique les acci-

dents d'origine chimique. L'IPCS a prêté le concours de consultants spécialisés, par 1'inter-

médiaire du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, afin d'aider le Gouvernement indien à évaluer 

et atténuer au maximum les effets de la fuite d 1isocyanate de méthyle à Bhopal. 

48. En collaboration avec la Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie 

clinique et des Centres anti-poisons, l'iPCS a entrepris d'aider les Etats Membres à mettre sur 

pied des programmes de prévention et de prise en charge des urgences médicales liées à une 

intoxication aiguë par des substances chimiques. La Commission des Communautés européennes, 

la Fédération et le Bureau régional de 1 fEurope ont entrepris ensemble une enquête sur les 

centres anti-poisons et autres services de toxicologie. On a commencé à préparer des directives 

pour l'organisation d'un programme anti-poisons. Afin d'aider les pays en développement à faire 

face aux risques qu'impliquent les substances chimiques, on est en train de préparer (au 

rythme de 100 à 200 par an) des fiches internationales de sécurité pour touf:e une gamme de 

substances chimiques. Ces fiches résument les renseignements disponibles, tels que identité 

et composition du produit, principales propriétés physiques et chimiques, propriétés toxicolo— 

giques, précautions à prendre, premiers secours, avis médicaux, mesures de protection de 1'en-

vironnement , r i s q u e d'explosion et d 1 incendie, mesures de sécurité à prendre pour le stockage 

et le transport, procédures à suivre en cas de déversement et d，élimination, classification et 

étiquetage. Il est également prévu de donner des avis sur les substances intermédiaires réac-

tives utilisées dans 1 1 industrie, notamment sur leur évaluation, de revoir les systèmes de 

notification des accidents d forigine chimique pour donner des conseils sur la prévention de ce 

genre d'accidents, de créer des équipes pluridisciplinaires d'experts qui puissent conseiller 

les Etats Membres en cas de situations d'urgence liées au dégagement de substances chimiques, 

de mettre au point des techniques permettant d'atténuer au maximum les effets aigus et à long 

terme des accidents d'origine chimique pour la santé de 1 1homme et pour les systèmes écolo-

giques , e t enfin, d'appliquer 1 1épidémiologie à la mise en place d'une action de toxico-

vigilance et de programmes de prévention des intoxications par des substances chimiques. 



Développement des personnels 

49. Des activités de formation à certains aspects de la sécurité des substances chimiques 

avaient été entreprises par d'autres programmes de l'OMS et par la Région européenne avant 

1984-1985. 

50. Conformément aux directives du Conseil exécutif et du Comité consultatif du Programme et 

en collaboration avec les bureaux régionaux, 1'IPCS a organisé des activités de développement 

des personnels visant, d'une part, à sensibiliser les décideurs et mieux les informer des 

risques que comportent les substances chimiques et de la façon dont certains aspects du 

Programme peuvent aider à atténuer ces risques au maximum e t , de l'autre, à préparer des pro-

fessionnels soigneusement sélectionnés à assumer des responsabilités dans le domaine de la 

sécurité des substances chimiques. On met actuellement au point des manuels et du matériel 

visuel qui puissent s'adapter facilement à diverses situations locales afin d'aider les régions 

ou les pays à organiser leurs propres programmes de formation en collaboration avec 1'IPCS. 

5 1 . On a publié le rapport d
f
u n atelier sur le développement des personnels en toxicologie 

et sécurité des substances chimiques, organisé à Luxembourg du 28 novembre au 2 décembre 1983 

par le Bureau régional de 1'Europe, 1'IPCS et la Commission des Communautés européennes (voir 

annexe 1, paragraphe 4 ) . Plusieurs cours de formation en toxicologie et en sécurité des sub-

stances chimiques ont été organisés par 1'IPCS ou avec son aide (voir annexe 2). 

52. Aux Amériques, le Bureau régional et le Centre panaméricain d'écologie et de santé 

humaines ont préparé des matériels de formation qui ont été utilisés pour plusieurs séminaires 

et ateliers nationaux et régionaux sur la bonne utilisation des pesticides, les études épidé-

miologiques sur 1 1 environnement et les inventaires des sources de pollution. 

53. Le cinquième cours international de formation en toxicologie, organisé à Belgrade en 

mai 1984 par le Bureau régional de 1'Europe, a essentiellement porté sur les pesticides• 

V . RESSOURCES ET FINANCEMENT 

54. A u Siège de 1 1 O M S , 1'unité centrale qui est 1'instrument opérationnel de 1 1 I P C S , est 

chargée de certains. aspects techniques et de la coordination générale du Programme. Son 

effectif est actuellement de 21 personnes : 10 professionnels et 11 agents des services 

généraux. Une unité de recherche interrégionale, qui fait partie de 1'unité centrale et est 

placée sous la responsabilité de 1'administrateur de l f I P C S , se trouve au National Institute of 

Environmental Sciences (Caroline du Nord) aux Etats-Unis d'Amérique. Elle comprend quatre fonc-

tionnaires de 1'OMS (deux de la catégorie professionnelle et deux de la catégorie des services 

généraux). Les ressources des bureaux régionaux pour la sécurité des substances chimiques sont 

celles dont ils disposent d'une façon générale pour la lutte contre les risques sanitaires liés 

à 1 1 environnement et n fapparaissent pas séparément. On n'a donc pas fait d'analyse de ces 

ressources. 

55• Le tableau 1 fait apparaître 1'ensemble des ressources mises à la disposition du Pro-

gramme de 1982 à 1985. Elles proviennent du budget ordinaire de 1 1 O M S , du PNUE, du budget ordi-

naire de 1'OIT ainsi que d'autres contributions volontaires faites par 21 Etats Membres et 

institutions. Les ressources allouées par les Etats Membres se subdivisent en plusieurs caté-

gories : m o y e n s financiers mis directement à la disposition de l'unité centrale； appui financier 

à des activités techniques dans des institutions nationales； détachement de personnel pour cer-

tains projets et services de 1'IPCS； enfin, contributions en nature, par exemple, organisation 

de réunions ou prise en charge partielle des frais de réunions ou impression et traduction de 

documents. 

56. Les ressources étant engagées relativement à court terme (généralement une année) par les 

donateurs, qui représentent environ 80 % des sources de fonds, il est difficile d'assurer la 

continuité en matière de personnel et de planifier dans le long terme les activités, dont beau-

coup 一 par exemple la préparation d'un document de la série des Critères d'hygiène de 1'environ-

nement , l a mise au point d'une directive méthodologique ou la validation de méthodes d'essai -

demandent au moins deux à trois ans. Le manque de souplesse dans l'utilisation des ressources, 

lesquelles sont souvent versées par les donateurs à des fins précises, empêche le Programme de 



répondre pleinement aux besoins et aux demandes des Etats Membres, notamment ceux d'entre eux 

qui sont en développement, par exemple dans les domaines du développement des personnels et de 

la coopération technique. 

V I . PROPOSITIONS POUR L'AVENIR (1986-1989) 

57. Ce paragraphe, à propos duquel 1'avis du Conseil est sollicité, concerne les inflexions 

qu'il est prévu de donner au Programme, compte tenu de son mandat actuel, durant les deux pro-

chaines périodes biennales qui conduiront au huitième programme général de travail, suivant 

l fesquisse figurant dans le programme à moyen terme pour la promotion de la salubrité de 

1 1 environnement.1 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques prioritaires 

58. L févaluation des risques que comportent pour la santé et 1 1 environnement 30 substances 

chimiques prioritaires importantes pour la santé dans le monde, sélectionnées par le mécanisme 

décrit dans les paragraphes 36 à 39, sera publiée dans la série "Critères d'hygiène de 1'envi-

ronnement 11 et dans des documents connexes. On s'efforcera de mieux intégrer les résultats des 

études épidémiologiques dans ces évaluations des risques. 

59. Devant 1 1 inquiétude croissante suscitée par 1 1 accident de Bhopal face aux risques que 

comportent les substances intermédiaires réactives utilisées dans 1'industrie, 1'IPCS va entre-

prendre la préparation de documents d'évaluation de ces substances chimiques dans lesquels il 

donnera des avis sur leur sécurité d'utilisation ainsi que sur les mesures d'urgence à prendre 

en cas d'exposition accidentelle. 

60. Grâce à 1'action du Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs alimentaires et aux 

réunions conjointes FAO/OMS d'experts des résidus de pesticides, des directives sur les limites 

d'exposition continueront d'être mises au point pour les additifs alimentaires, les contaminants 

alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides dans les aliments. 

61. Les principes et méthodes applicables au contrôle et à 1'évaluation des résidus de 

pesticides dans les denrées alimentaires seront mis à jour et des directives établies pour 

1'évaluation des agents biologiques utilisés comme pesticides. 

62. La façon dont 1 1opinion publique perçoit les résultats obtenus par l'OMS et la FAO dans 

leur action commune sur les résidus de pesticides dans les aliments est une question qui demande 

à être clarifiée. Les réunions conjointes sur les résidus de pesticides sont 1'occasion de 

formuler deux types d'avis dans ce domaine. Les experts de 1'OMS fixent des doses journalières 

admissibles (DJA) exprimées en mg par kg de poids corporel sur la base d 1 une évaluation toxico-

logique du pesticide en question. Les DJA constituent ce que 1 1 o n juge être des concentrations 

sûres de ces substances pour la santé. Les experts de la FAO fixent des limites maximales de 

résidus (LMR) exprimées en mg par kg de denrée alimentaire à partir des concentrations du 

pesticide trouvées dans diverses récoltes et produits alimentaires compte tenu d'une "bonne 

pratique agricole". Cette pratique est définie essentiellement en fonction de la dose appropriée 

du pesticide et de la date d'application pour chaque récolte. 

63. Les LMR traduisent les schémas d'utilisation du pesticide compte tenu des nécessités 

économiques du moment. Il n'y a pas fondamentalement de corrélation directe entre les DJA et 

les LMR - un fait qu'il faut bien faire comprendre à 1'opinion publique. Les tentatives pour 

évaluer 1'exposition des populations à partir des schémas alimentaires et des LMR doivent être 

encouragées et faire partie intégrante des travaux des réunions communes, ce qui demandera un 

accord entre l'OMS et la FAO et aura une incidence sur les activités de 1'IPCS. 

64. Les progrès de la biotechnologie donnent lieu à une situation analogue à celle qui se 

produit pour les substances chimiques nouvelles. Le génie génétique permet de mettre au point 

1 Voir le document OMS EHE/MTP/83.1. 



de nouveaux micro-organismes qui, comme les substances chimiques nouvelles, peuvent être soit 

largement utilisés dans l'environnement, par exemple pour lutter contre les ravageurs, pour 

1'extraction de minéraux et pour les opérations de nettoyage après déversement de substances 

polluantes, soit être destinés à une utilisation confinée en vue de produire des substances 

commerciales, thérapeutiques ou industrielles. Le sort et le confinement des premiers tout comme 

la libération accidentelle des seconds sont des sujets de préoccupation car il peut y avoir des 

effets nuisibles sur les organismes non visés, et les Etats Membres songent à réglementer 

1 1 emploi de ces substances. L 1impact de la biotechnologie sur la santé a fait l'objet d'un 

atelier organisé dans la Région européenne en 1982. Il faudra évaluer les risques que comporte 

pour la santé humaine et l'environnement 1 1 emploi de ces matériels nouveaux; on n'a pas encore 

vraiment défini la méthodologie à suivre. Les bases scientifiques doivent maintenant être mises 

en place et faire 1'objet d'un accord international, ce pour quoi on pourra utiliser le 

Programme de façon à promulger des législations nationales en la matière. 

65. Des cours de formation continueront d f ê t r e organisés et des matériels d‘enseignement 

préparés en vue d'aider les pays à utiliser concrètement les données d'évaluation fournies par 

l fIPCS ainsi que les documents connexes pour 1 1 application de mesures de contrôle et de 

réglementation. 

Mise au point d'une méthodologie applicable à 1'évaluation des risques pour la santé 

66. On sait que 1 1étiologie d'un certain nombre de maladies endémiques bien connues est liée 

à la présence de substances chimiques dans 1 1 environnement et l'on pense qu'il en est de même 

pour bien d 1autres maladies. Un exemple classique est celui de la poussée épidémique de thrombose 

veineuse qui s*est avérée être associée à des alcaloïdes à noyau pyrrolizidine d'origine 

végétale naturelle et a causé la mort de plus de 7000 personnes en Afghanistan en 1977. L f I P C S 

est une tribune où peuvent être échangées à 1 féchelle mondiale des données d'expérience sur le 

diagnostic, le traitement et la prévention des maladies dont 1'étiologie est liée à certaines 

substances chimiques présentes dans 1 1 environnement； il sera établi une monographie sur les 

critères permettant d'établir 1'étiologie chimique de certaines maladies en vue de leur 

prévention. 

67. Parallèlement, le Programme continuera à déployer d 1 importants efforts aux niveaux aussi 

bien mondial que régional pour promouvoir une méthodologie améliorée et compatible permettant 

de prévoir et d'évaluer les effets des substances chimiques sur la santé et 1‘environnement. 

Les activités comprendront la mise au point de méthodes pour la détermination de la toxicité, 

des études épidémiologiques, la surveillance de 1'exposition et 1'appréciation des risques pour 

la santé. Une méthodologie mondialement acceptable de mise à 1'épreuve des substances chimiques 

reposant sur des systèmes in vivo continuera d'être diffusée pendant la période couverte par 

le septième programme général de travail (1984-1989). La mise au point et la validation de 

méthodes fondées sur des systèmes in vitro utilisant des lignées cellulaires, des tissus ou 

des organes se poursuivra pendant la période du huitième programme général de travail afin 

d'élargir les données prévisionnelles sur lesquelles reposent les épreuves et d'améliorer les 

moyens d'analyse et la compréhension du mécanisme des effets ； Chaque pays appliquera des 

systèmes de mise à l'épreuve des substances chimiques conformes à ses besoins et à ses ressources. 

Tandis que de nouveaux moyens seront mis en place, les travaux sur l'harmonisation des méthodes 

d 1 appréciation des risques présentés par les substances chimiques pour la santé de 1 1homme et 

l'environnement et de lutte contre ceux-ci se poursuivront en coopération avec le Conseil 

d'Assistance économique mutuelle et 1'OCDE pendant le huitième programme général de travail. 

68. La composante épidémiologique du Programme sera renforcée dans le but de fournir une 

orientation aux Etats Membres concernant 1 1 intégration des études et des évaluations épidémio-

logiques aux programmes sur la sécurité des substances chimiques； la collecte de données sur 

la morbidité et la mortalité liées aux substances chimiques, y compris des protocoles appropriés 

qui permettraient d'organiser les données de sorte qu'une comparaison internationale soit 

possible; et l'analyse des données épidémiologiques dans le but d 1 intensifier les rapports 

entre l'exposition à des substances chimiques et la maladie. 



Conduite à tenir dans les situations d'urgence mettant en jeu des substances chimiques 

69. Les accidents récemment survenus dans 1 1 industrie ou dans le transport ainsi que le nombre 

croissant d 7 emp ois onnemen t s accidentels, notamment dans les pays en développement, ont amené 

les gouvernements à devenir plus conscients de la nécessité de mettre sur pied des programmes 

anti-poisons. 

70. En collaboration avec les bureaux régionaux de 1 f O M S , le BIT, le groupe scientifique sur 

les méthodes d*évaluation de la sécurité des substances chimiques (SGOMSEC) et la Fédération 

mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres anti-poisons, le 

Programme posera les fondements de 1 1 aide aux pays en développement pour la définition des 

instruments de prise en charge et de l'action préventive qui permettent de faire face aux 

accidents et aux empoisonnements mettant en jeu des substances chimiques. Les activités à cet 

effet sont celles que décrivent les paragraphes 46-48. 

Développement des personnels 

71. La formation des décideurs, c'est-à-dire des administrateurs et des gestionnaires de haut 

rang, est la plus haute priorité actuellement formulée par les pays de toutes les Régions en 

ce qui concerne le développement des personnels dans le domaine de la sécurité des substances 

chimiques. Si les priorités de la formation des spécialistes de la sécurité des substances 

chimiques ont été établies, ceux-ci ne peuvent être efficaces que dans des conditions de travail 

structurées supposant 1 1 appui de tous les échelons de l'administration, jusqu 1au plus élevé. 

En conséquence, le Programme continuera de mettre 1 1 accent sur les deux axes du développement 

des personnels définis jusqu'à présent, à savoir la sensibilisation et l'amélioration des 

connaissances des décideurs et la formation spécialisée de certains professionnels. 

72. La formation des agents de santé primaires sera un troisième axe qui s 1 ajoutera désormais 

aux deux précédents. Les conséquences aiguës et à long terne pour la santé de l'utilisation 

croissante de substances chimiques dans 1'agriculture et au foyer ont amené la plupart des 

pays en développement à se préoccuper vivement des risques pour la santé au niveau de la collec-

tivité. Ces pays souhaitent la coopération du Programme pour former des agents de santé béné-

voles de village aux méthodes permettant de minimiser les risques pour la santé et d'intervenir 

en cas d'empoisonnement par des substances chimiques. La principale approche consistera à 

élargir l factuelle formation des agents de santé primaires de sorte qu'elle englobe une forma-

tion de base en matière de sécurité des substances chimiques. 

73. En 1986 et 1987, un programme plus systématique de développement des personnels sera mis 

en oeuvre avec la collaboration des bureaux régionaux et en coordination avec d'autres unités 

de 1'OMS intéressées, du CIRC et du Registre international des Substances chimiques potentiel-

lement toxiques. Le Programme assurera le suivi des activités de formation et fournira à ceux 

qui en auront bénéficié l'appui qui leur permettra de devenir des formateurs à leur tour et de 

transmettre leurs connaissances dans leurs propres pays. A intervalles réguliers, il sera 

procédé à une évaluation de l fefficacité des activités de formation et de leur contribution à 

1 1 amélioration de la situation concernant la sécurité des substances chimiques dans les pays. 

Comme il a été dit au paragraphe 26， 4 ateliers de sensibilisation interpays seront organisés 

dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental au cours 

de la prochaine période biennale pour aider les Etats Membres à identifier les problèmes 

techniques, gestionnaires et législatifs entravant le déroulement des programmes sur la sécurité 

des substances chimiques. Des matériels didactiques, y compris des matériels audiovisuels et 

autres dans diverses langues, seront préparés. Par ailleurs, les éléments des cours de formation 

destinés aux agents de santé primaires seront définis. L'aspect épidémiologique sera introduit 

dans chaque cours ainsi qu'il conviendra. 

Coopération technique à 1'appui des programmes nationaux sur la sécurité des substances 

chimiques 

74. Comme il a été observé dans la section II， la plupart des pays en développement qui 

connaissent une industrialisation rapide ou modérée n'ont que des moyens très limités de faire 

face à leurs problèmes d'hygiène du milieu, dont les substances chimiques font partie. Le 



Programme met actuellement 1
1
 accent sur les fondements scientifiques de 1

1
 évaluation des 

problèmes posés par la sécurité des substances chimiques； il favorise également la mise au point 

d'instruments et de mécanismes d
1
 intervention en cas d'émission accidentelle de substances 

chimiques et assure une partie de la formation des personnels. Il est maintenant nécessaire de 

promouvoir d'autres domaines à 1‘appui de la sécurité des substances chimiques dans les Etats 

Membres. A sa cinquième réunion en 1986， le Comité consultatif du Programme examinera des 

projets en vue de 1
1
 élaboration de directives pour la gestion de la sécurité des substances 

chimiques dans les Etats Membres, en s
1
 attachant spécialement aux conditions des pays en 

développement. Des conseils seraient donnés sur 1'application de ces directives dans le contexte 

spécifique des pays. Les activités seraient mises en oeuvre par les programmes de coopération 

technique des bureaux régionaux avec 1'appui de 1‘IPCS. 

75. Le projet de directives, qui serait préparé par 1
f
I P C S en coopération avec les Régions, 

définirait le cadre d'un programme national sur la sécurité des substances chimiques englobant 

tous les principaux éléments, tels que 1
1
 identification des problèmes majeurs qui se posent 

localement en matière d'utilisation des substances chimiques； la définition d'une base pour la 

quantification des risques potentiels associés a leur utilisation dans les conditions locales； 

la mise au point d'une législation ou d'une réglementation concernant la sécurité des substances 

chimiques en fonction des conditions locales； l'utilisation de 1 1 information sur l'évaluation 

des risques pour instaurer des méthodes de controle en matière d 1 importation, de fabrication, 

de stockage, de transport, d'utilisation et d'évacuation définitive des substances chimiques； 

1 1 élaboration d'un programme de prévention pour réduire les risques d'exposition accidentelle 

aux substances chimiques et d'empoisonnement； le renforcement du personnel nécessaire à la mise 

en oeuvre des activités ayant trait à la sécurité des substances chimiques； et le renforcement 

de 1 1 éducation des législateurs, des gestionnaires, des travailleurs et du public. 

76. Ces directives résumeraient l'expérience actuelle et les bonnes pratiques de gestion 

largement acceptées en matière d'instauration et de mise en oeuvre de la sécurité des substances 

chimiques, de telle sorte qu'elles puissent être adaptées et appliquées en fonction des 

conditions locales. A l féchelon régional, ces directives pourraient être adaptées à la situation 

socio-économique et culturelle de groupes de pays. Non seulement elles donneraient une orien-

tation aux pays pour développer la sécurité des substances chimiques, mais elles faciliteraient 

aussi 1 f identification des besoins de coopération technique dans des domaines spécifiques. 
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TABLEAU 1. RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE L'IPCS 

237 7 0 5 2 

268 566 
65 ООО 
32 48 0 2 

15 908^ 

71 600 

684 000^ 

b 

b 

503 200^ 

120 ООО 

b 

4 307 462 

6 343 837 

Période biennale 
1984-1985 

US $ 

959 400 

31 ООО 

41 600 

51 600 

50 ООО 

1 133 600 

887 1 1Ф 

15 ООО 

481 384
s 

67 052 

Budget ordinaire de l'OMS 

Dépenses de personnel 

Dépenses de fonctionnement 

Réunions conjointes FAo/oMS sur les résidus de pesticides 

Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires 

Programme du Directeur général pour le développement 

TOTAL 

PNUE 

BIT 

Contributions volontaires 

Allemagne, République fédérale d' 

Belgique 

Bulgarie 

Commission Communautés européennes 

Etats-Unis d'Amérique - National Institute 
Environmental Health Sciences 

Etats-Unis d'Amérique - National Institute 
Occupational Safety and Health 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis d'Amérique 

of 

of 

Food and Drug Administration 

Environmental Protection Agency 

Office of Toxic Substances 
Office of Research and Development 
Office of Pesticides arid Toxic Substances 
Office of Health Research 

Finlande 

France 

Italie 

Japon 

Norvège 

Pays-Bas 

République démocratique allemande 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Suède 

Tchécoslovaquie 

Union des Républiques soviétiques socialistes 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Période biennale 

1982-1983 

US $ ~ 

762 400 

30 000 

40 400 

48 400 

50 000 

931 200 

1 167 7 9 ^ 

22 500 

75 542^ 

20 000 

b 

252 llQr-

240 093 

50 

100 

000^ 

000 

250 ООО2 

28 808 

40 ООО 

672 150^ 

276 944^ 

120 ООО 

b 

•â»互 

3 205 475 

5 326 969 

- Y compris une composante en roubles non convertibles (égale à US $452 794 en 1982-1983 et US $296 275 en 1984-1985). 

—Contributions en nature n 1 ayant pas été quantifiées. 

— Y compris la rémunération d'un expert détaché auprès de 1'IPCS pendant un an et, pour la période 1984-1985, la somme de 

US $37 000 au titre des activités menées au Canada. 

—Ressources à 1'appui des réunions organisées conjointement non comprises. 

—Sans la contribution attendue pour 1985. 

—Contribution du Gouvernement aux deux institutions du pays participant à 1'IPCS non comprise. 

Y compris la somme de US $384 600 mise a la disposition des activités de 1'IPCS en République fédérale d'Allemagne. 

—Contribution partiellement consacrée à 1'appui des activités des institutions participant à 1'IPCS au Japon 

(US $320 000 en 1982-1983 et US $314 000 en 1984-1985). 

—• Contributions en nature, plus six mois-homme par an pour le personnel détaché. 

丄 Y compris la somme de US $135 344 mise à la disposition des activités de l fIPCS au Royaume-Uni en 1982—1983 et de 

US $315 000 en 1984-1985. 

- C o n t r i b u t i o n annoncée en 1982—1983 et mise à la disposition de l'iPCS en 1984-1985. 

—Rémunération d'un expert détaché de la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique pendant neuf mois en 1985 

non comprise. 

—Partie de la contribution de US $500 000 effectuée par 1'Environmental Protection Agency des Etats-Unis d'Amérique 

pour une période de sept ans. 

—Partie de la contribution de US $129 914 effectuée par 1'Environmental Protection Agency des Etats-Unis d'Amérique 

pour une période de 20 mois. 

b 

111 916 s 

15 141-

425 920 

50 ООО 

122 590^ 



QUELQUES PUBLICATIONS DE L'IPCS, 1984-1985 

Appréciation des risques présentés par les substances chimiques prioritaires 

Critères d'hygiène de 1’environnement Sériel 

Publié : № 29 -- 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,A-D) 

N° 31 -- T e t r a c h o l o e t h y l e n e 

N° 32 -- M e t h y l e n e chloride 

N° 33 -- E p i c h l o r o h y d r i n 

№ 34 -- Chlordane 

№ 35 -- E x t r e m e l y low frequency (ELF) fields 

N° 36 -- F l u o r i n e and fluorides 

№ 37 -- A q u a t i c (marine and freshwater) biotoxins 

№ 38 -- H e p t a c h l o r 

N° 39 -- P a r a q u a t and diquat 

N° 40 -- E n d o s u l f a n 

№ 41 -- Quintozene 

№ 42 -- T e c n a z e n e 

№ 43 -- Chlordecone 

№ 44 -- M i r e x 

№ 45 -- Camphchlor 

№ 48 -- D i m e t h y l sulfate 

№ 49 -- Acrylamide 

№ 50 -- T r i c h l o r o e t h y l e n e 

N° 52 -- T o l u e n e 

№ 54 -- Ammonia 

№ 55 --.Ethylene oxide 

№ 56 -- Propylene oxide 

En préparation 
- A s b e s t o s and other natural mineral fibres pour 1985 : № 53 -- A s b e s t o s and other natural mineral fibres 

№ 58 -- Selenium 

№ 63 -- Organophosphorous insecticides 

Critères d'hygiène de l'environnement - Résumés d'orientation 1 

№ 20 -- Quelques dérivés du pétrole 

№ 21 -- C h l o r i n e and hydrogen chloride 

№ 22 • - Les ultrasons 

№ 24 • - T i t a n e 

№ 26 • - Styrene 

Critères d'hygiène de 1
1 environnement - Supplément 1 

En préparation 

pour 1985 : № 28 • - Acrylonitrile 

N° 29 • - 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D) 

N° 31 • - T e t r a c h l o r o e t h y l e n e 

N° 32 • - Methylene chloride 

N° 33 • - Epichlorohydrin 

1 Publiés par 1 1 O M S , Genève. 



Comité mixte FAQ/QMS d'experts des Additifs alimentaires et réunions conjointes FAQ/QMS 

d'experts des résidus de pesticides 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants. Vingt-huitième rapport du 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 710, 1984) 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants. Vingt-neuvième rapport du 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (1985) (OMS, Série de Rapports 

techniques • sous presse) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (OMS, Série "Additifs alimentaires", 

№ 19, 1984) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives (OMS, Série "Additifs alimentaires", 

№ 2Q 一 en préparation) 

Pesticide Residues in Food. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 

Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide 

Residues (Etude FAO - Production végétale et protection des plantes, № 62, 1984) 

Pesticide Residues in Food. Evaluations. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel 

of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on 

Pesticide Residues (1984) (Etude FAO - Production végétale et protection des plantes 

- e n préparation) 

Pesticide Residues in Food. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 

Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide 

Residues (1985) (Etude FAO - Production végétale et protection des plantes - en 

préparation) 

Pesticide Residues in Food. Evaluations. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel 

of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on 

Pesticide Residues (1985) (Etude FAO - Production végétale et protection des plantes 

- e n préparation) 

2. Mise au point d'une méthodologie applicable à l'évaluation des risques pour la santé 

Publie : Principles for evaluating health risks to progeny associated with 

exposure to chemicals during pregnancy. Critères d'hygiène de 

l'environnement, № 30， 1984 

Monitoring of human exposure to carcinogenic and mutagenic agents, 

IPCS Joint Symposia 7, IARC Scientific Publications, № 59, 1985 

Evaluation of short-term tests for carcinogens. Report of the IPCS 

collaborative study of in vitro assays for genotoxicity. Progress in 

Mutation Research, Vol. 5, 1985 

Guidelines for the study of genetic effects in human populations. 

Critères d'hygiène de l'environnement, № 46, 1985 

Sunmiary report on Part I of the collaborative study of the 

assessment and validation of short-term tests for genotoxicity and 

carcinogenicity (CSSTT)• Critères d'hygiène de l'environnement, 

N° 47, 1985 

Guide to short-term tests for detecting mutagenic and carcinogenic 

chemicals. Critères d'hygiène de 1 1 environnement, № 51 , 1985. 



En préparation 

pour 1985 : Principles of toxicokinetic studies, Critères d'hygiène de 1'envi-

ronnement , № 57, 1985 

Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy 

and childhood, Critères d'hygiène de 1'environnement, № 59, 1985 

Principles of the assessment of neurobehavioural toxicology, 

Critères d'hygiène de 1 1environnement, № 60, 1985 

3. Autres publications sur des activités menées avec l'appui de 1'IPCS 

Metha11оthionein and cadmium nephrotoxicity, IPCS Joint Symposia 4, 

Environmental Health Perspectives, Vol. 54， 1984 

Nickel in the human environment, IARC Scientific Publications, 

№ 53, 1984 

Mutation, cancer and malformation, Environmental Science Research, 

Vol. 31, 1984 

Methods for assessing the effects of chemicals on reproductive 

functions, IPCS Joint Symposia 1, SCOPE 20/SGOMSEC 1, 1984 

Methods for estimating risk of chemical injury: human and non-

human biota and ecosystems, IPCS Joint Symposia 3, SCOPE 26/ 

SGOMSEC 2, 1985 

Methods for the assessment of the toxicity evaluation of mixtures 

of chemicals, IPCS Joint Symposia 6 , SGOMSEC 3, 1985 

Predictive value of short-term tests for non-genotoxic effects from 

exposure to chemicals, IPCS Joint Symposia 8, SGOMSEC 4 , 1985 

4 . Publications et documents régionaux 

EURO Interim Reports 14. Pesticide Residue Analysis (1984) 

15. Studies in Epidemiology, Part I (1984) 

16. Health Impact of Biotechnology (1984) 

EURO Interim Document 

IPCS Joint Seminar 9 

ECE/EUR 9619 

18. Workshop on Manpower Development and Training (1984) 

EURO Environmental Health 

Series 

Centre panaméricain 

d'Ecologie et de Santé 

humaines 

2. 
Health Hazards from Nitrates in Drinking Water (1985) 

Effects of Occupational Factors on Reproduction (1985) 

Curso básico de toxicología ambiental (1985) 

Cursos de toxicología a nivel de grado y de posgrado en 

América Latina (1985) 2 

Evaluación de riesgos para la Salud pública asociados con 

accidentes causados por agentes químicos (1985)3 

Cours de base sur la toxicologie de l'environnement (1985) - espagnol seulement. 
2 . • 

Cours de toxicologie de niveau universitaire et postuniversitaire en Amérique latine 
(1985) - espagnol seulement. 

3 . . 
Evaluation des risques que comportent pour la santé publique les accidents dus à des 

substances chimiques (1985) - espagnol seulement. 
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ANNEXE 2 

COURS DE FORMATION ORGANISES PAR L'IPCS OU AVEC SON CONCOURS 

Atelier interpays sur la sécurité des substances chimiques dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

New Delhi, Inde, 29-31 octobre 1984 

Cours de brève durée sur la sécurité des substances chimiques 

Lucknow, Inde, mars 1985 (une semaine) 

Cours postuniversitaire intensif sur 1'écotoxicologie humaine et la sécurité des substances 

chimiques 

Campinas, Sâo Paulo, Brésil, août 1985 (4 semaines) 

Cours international sur 1'environnement et 1'écotoxicologie à 1'intention de pays en 

développement 

Edimbourg, Ecosse, septembre 1985 (2 semaines) 

Cours de formation à la toxicologie préventive 

Moscou/Kiev/Kishinev, URSS, septembre-octobre 1985 (3 semaines) 

Cours postuniversitaire sur les pesticides et 

pays en développement francophones 

Perpignan, France, décembre 1985-juillet 1986 

pratique) 

la phytopharmacie, notamment à l'intention de 

(3 mois de cours théoriques et 4 mois de stage 

Conférence internationale sur les pesticides et l'évaluation des risques 

Lucknow, Inde, novembre 1985 (1 semaine) 

Cours sur la toxicologie et la sécurité des substances chimiques (aspects théoriques et 

pratiques) à l 1intention de pays en développement 

Londres, Angleterre, novembre-décembre 1985 (4 semaines) 


