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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général présente son rapport sur quatre réunions de 
comités d'experts^ et trois réunions de groupes d'étude,2 dont les 
rapports ont été établis en anglais et en français depuis la soixante-
dix-septième session du Conseil exécutif 

Les réunions des quatre comités d'experts et des trois groupes d'étude ainsi que leurs 
rapports sont examinés ci-après dans 1'ordre suivant : 

1. LUTTE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE 
Rapport d'un Comité OMS dfexperts 

2. LA LUTTE COMMUNAUTAIRE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 
Rapport d/un Comité d'experts de l'OMS 

3. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-deuxième rapport 

4. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 
Vingt-neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

5- EXPOSITION A CERTAINES POUSSIERES MINERALES (SILICE, CHARBON) : LIMITES RECOMMANDEES 
D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A VISEE SANITAIRE 
Rapport d'un groupe d1 étude de l'OMS 

6. LES JEUNES ET LA SANTE : DEFI POUR LA SOCIETE 
Rapport d'un groupe dfétude de 1'OMS sur les jeunes et la santé pour tous dfici 
l'an 2000 

7. LE DIABETE SUCRE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(Documents fondamentaux de l'OMS, 35e édition, 1985, p. 99). 

2 # Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 
3 . ^ 

Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme définitive ou 
sous la forme d'épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif 
seulement). 
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LUTTE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Genève，8-13 novembre 19841 ~ 

Introduction 

Elle arrive au second rang, 
et urbaines, en raison de 1 
Jusqu'à une époque récente, 

après 
impact 
les 

La schistosomiase est désormais endémique dans 74 pays. 
le paludisme, des maladies tropicales dans les zones rurales 
socio-économique et de la morbidité qui lui sont imputables. 
Comités OMS d'experts s'étaient fixé comme objectif premier la réduction de la transmission en 
diminuant la population de mollusques. Mais en 1978, le Comité OMS d'experts de 1'Epidémiologie 
de la Schistosomiase et la Lutte antischistosomiase a approuvé une approche de lutte intégrée, 
moins tributaire de 11épandage de m o l l u s c i c i d e s D e p u i s sept ans, la mise au point de nouveaux 
agent s antischistosomiens sûrs et efficaces a eu une incidence beaucoup plus grande et beaucoup 
plus profonde sur les stratégies de lutte que 1 fon aurait pu le penser. L'importance des études 
écologiques des communautés humaines et de la distribution de la maladie, de la biologie des 
mollusques hôtes intermédiaires et des caractéristiques physiques et géographiques de 1'envi-
ronnement n fen a pas diminué pour autant. Mais les techniques nécessaires à la mise en oeuvre 
de programmes de lutte intégrée nécessitent généralement des moyens humains et financiers 
supérieurs à ceux dont peuvent disposer la plupart des pays d'endémie. 

Au vu des modifications intervenues dans le choix des priorités et des méthodes opération-
nelles, le Comité d'experts s'est réuni pour étudier puis adopter une stratégie de réduction 
de la morbidité. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a commencé par passer en revue 1'épidémiologie de la maladie et a noté que la 
schistosomiase urinaire ou intestinale avait été signalée dans trois pays pour la première fois 
depuis 1978. La schistosomiase peut être introduite, propagée ou aggravée par les projets de 
mise en valeur des ressources hydriques, notamment les systèmes d'irrigation et les petites 
retenues d'eau, de plus en plus nombreux en raison d'impératifs agricoles et économiques. 

La schistosomiase est à 1'origine d'une morbidité incapacitante étendue bien que la majo-
rité des personnes infectées dans la plupart des zones d1endémie ne présentent que peu de 
symptômes ou pas du tout. La lutte antischistosomienne permet d'éviter des maladies graves dues 
à de fortes infestations telles que 1'hypertension pórtale due à S. mansoni et S. japonicum et 
le cancer de la vessie dû à S. haematobium. Parmi les méthodes de lutte examinées, le Comité a 
mis 1'accent sur l'éducation pour la santé, la chimiothérapie, 1'approvisionnement en eau et 
1'assainissement et les activités intersectorielles. Il a reconnu que le succès des interven-
tions fondées sur les méthodes de lutte contre les mollusques et sur 11aménagement et la trans-
formation de 1'environnement risquait d'être limité dans certains pays d'endémie du fait de la 
pénurie de ressources. La gestion des données aux fins de la surveillance épidémiologique et de 
1'appréciation des tendances est de plus en plus importante si l'on veut pouvoir surveiller de 
près les opérations de lutte et les adapter aux ressources dont on dispose. 

Le Comité a passé en revue les progrès accomplis par dix programmes de lutte nationaux et 
noté qu'une réduction de la prevalence, de 1'intensité de 1'infection et de la morbidité avait 
été ou était actuellement observée dans 1'ensemble des programmes de lutte reposant sur la 
chimiothérapie. 

Le Comité a ensuite passé en revue une stratégie visant à réduire la morbidité et enumeré 
un certain nombre de méthodes opérationnelles pouvant être adaptées à différentes situations 
épidémiologiques, aux ressources nationales ainsi qu'aux systèmes de prestation de soins de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 728, 1985. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 643, 1980. 
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santé.. Le rapport énonce une stratégie de soins de santé primaires visant à réduire la morbi-
dité imputable à la schistosomiase. La réduction rapide, parfois spectaculaire, de la préva-
lence et de 1’intensité de 1'infection lors de la phase dTintervention peut être maintenue 
moyennant une phase dfentretien bien conçue qui incombe au système de prestation de soins de 
santé. 

1 • 3 Recommandations 

Le Comité d'experts a prié 1fOMS de prendre des mesures pour encourager et appuyer les 
programmes nationaux de lutte en faisant ressortir 1Tintérêt de ces programmes pour le renforce-
ment des services de santé nationaux auprès des organismes nationaux et internationaux d 1aide 
et de prêt. Il a noté qu1il était essentiel de maintenir le niveau de compétence administrative 
et gestionnaire des projets de lutte ant i s ch i s to somi enne en favorisant la formation sur le tas, 
la sécurité de 1'emploi et une rémunération convenable, afin de garantir la réalisation des 
objectifs opérationnels. L'établissement d'un plan d'action global constitue une condition 
essentielle en vue de la mise en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre la schistoso-
miase. С'est à 1fOMS qu1 il incombe d1 encourager la coopération technique entre les programmes 
déjà en place et les programmes qui viennent de démarrer ou sont encore à 1'état de projets. 
Compte tenu du prix de revient de la lutte, il conviendrait que l'OMS s'emploie à obtenir une 
diminution du prix des médicaments, des fournitures et du matériel destinés aux programmes 
nationaux. 

Conformément à la résolution WHA29.58 (mai 1976), il importe de promouvoir la coopération 
intersectorielle et la collaboration aux projets de mise en valeur des ressources hydriques 
dans le cadre de la lutte antischistosomienne. 

Le Comité a noté que 1'on était désormais optimiste en ce qui concerne la réduction de la 
morbidité au moyen de la chimiothérapie et a recommandé de poursuivre la recherche fondamentale, 
qui vise à mettre au point de nouveaux antischistosomi ens et à mieux comprendre les mécanismes 
d'une pharmacorésistance éventuelle. La recherche sur le terrain doit également être encouragée 
afin d'améliorer la distribution des médicaments existants et autres moyens de lutte. 

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

Le Comité a approuvé une stratégie de réduction de la morbidité schistosomienne, qu'il a 
jugée applicable sur le plan épidemiologique en tenant compte des différentes situations et 
contraintes rencontrées dans les pays d'endémie. Les autorités nationales trouveront dans le 
rapport des principes directeurs qui leur permettront de fixer des buts et objectifs opération-
nels précis et d'élaborer des plans d'action. On y explique comment mettre en oeuvre des acti-
vités de lutte antischistosomienne dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources 
hydriques grâce à un soutien intersectoriel et au renforcement de 11 infrastructure de presta-
tion de soins de santé. L‘intégration de la lutte antischistosomienne dans les programmes de 
soins de santé primaires est une réalité dans plusieurs pays et il faudra tenir compte des 
incidences de cette intégration lors de la planification sanitaire et du développement des 
personnels de santé. Dans les campagnes d'éducation pour la santé, il faudra avant tout sou-
ligner le role de 1'homme dans la propagation de la maladie, surtout au niveau communautaire. 
L fOMS continuera à solliciter le concours d'organismes nationaux et internationaux de prêt afin 
de réduire le coût de la lutte pour les pays d'endémie. 

On peut désormais envisager de faire figurer les antischistosomiens surs administrés par 
voie orale (métrifonate, oxamniquine et praziquantel, qui figurent également dans la Liste 
modèle des médicaments essentiels établie par le Comité OMS d'experts de 1'Utilisation des 
Médicaments essentiels)^ dans les politiques pharmaceutiques nationales des pays d'endémie. 

L 1 intégration de la lutte antischistosomienne est une réalité dans plusieurs pays. Leur 
expérience, partagée par le biais de la coopération technique, pourra être utile à d'autres 
pays d'endémie. ^ 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985. 
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2. LA LUTTE COMMUNAUTAIRE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Rapport d fun Comité QMS d'experts 
Genève, 10-17 décembre 19841 

2.1 Introduction 

Les maladies cardio-vasculaires sont 1'une des principales causes de morbidité evitable et 
de mortalité prématurée et leur coût humain et économique est extrêmement élevé. Dans les pays 
développés, les cardiopathies coronariennes et les maladies cérébrovasculaires (surtout les 
accidents vasculaires cérébraux) sont à 1'origine de 40 à 50 % des décès. L'hypertension, 1'une 
des principales causes des accidents vasculaires cérébraux, qui contribue également beaucoup 
aux cardiopathies coronariennes, est fréquente dans tous les pays industrialisés et dans 
beaucoup de pays en développement. Le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhuma-
tismale demeurent des causes importantes de mortalité et de morbidité, surtout chez les jeunes 
des pays en développement. 

La réunion du Comité d'experts a été organisée dans le cadre du programme à long terme de 
1f0MS pour la prévention des maladies cardio-vasculaires lancé en 1976 en application de la 
résolution WHA29.49. En 1981, le Comité OMS d'experts de la Prévention des Cardiopathies coro-
nariennes a identifié un certain nombre de facteurs liés au mode de vie et à 1'environnement • • • ( • о 
comme étant des causes initiales de cardiopathies coronariennes, fixé des objectifs scienti-
fiques et souligné la nécessité d'une approche communautaire. 

Le présent rapport porte sur 1'application de stratégies de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires dans la communauté et notamment de lutte contre 1'hypertension, les accidents 
vasculaires cérébraux, le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale• Il 
contient des principes dont chaque pays peut s'inspirer pour mettre au point son propre plan 
d'action. 

2.2 Le rapport 

Le rapport comprend dix chapitres. Il commence par définir le problème puis énumère des 
principes de prévention. Le troisième chapitre passe en revue systématiquement les interventions 
spécialement axées sur les cardiopathies coronariennes et 1'hypertension, sous les rubriques 
suivantes (entre autres) : nutrition, tabagisme, tension artérielle, obésité et activité 
physique. Si le rapport met particulièrement l'accent sur la nutrition, c'est qu'il s'agit du 
déterminant le plus important du niveau des cardiopathies coronariennes et des accidents 
vasculaires cérébraux dans la population et que les modifications recommandées sont susceptibles 
d'avoir des effets étendus. Les objectifs diététiques, 1'évaluation des habitudes alimentaires, 
1‘intégration de la politique sanitaire à 1'agriculture et à la production vivrière, 1'étique-
tage des produits alimentaires et les incidences économiques de la nouvelle politique nutri-
tionnelle y sont abordés dans le détail. 

La lutte contre le tabagisme est 1fun des principaux objectifs de la médecine préventive 
et 1'on peut en attendre des résultats bénéfiques à divers égards. Pour atteindre 1'objectif 
d'une société sans tabac, il faudrait un programme complet comprenant des activités soutenues, 
novatrices et efficaces d1 information et d'éducation, des restrictions législatives, des 
mesures fiscales et des programmes destinés à aider les gens à arrêter de fumer. Le présent 
Comité appuie vivement les recommandations fondées sur ces principes énoncées dans deux précé-
dents rapports de comités d'experts de 11OMS.^»^ 

La prévention primaire de 1'hypertension artérielle a fait 1'objet d'un récent rapport de 
l ' O M S L e s objectifs de la prévention de l'hypertension artérielle sont de réduire la tension 

OMS, Série de Rapports techniques, № 732’ 1986 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 678， 1982 

OMS, Série de Rapports techniques, № 636, 1979 

OMS, Série de Rapports techniques, № 695, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques， N° 626， 1983 
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moyenne dans la population et de dépister et de traiter l'hypertension chez les personnes qui 
en souffrent. Le Comité a conclu que 11 idéal serait de fonder une stratégie de prévention de 
Hypertension dans la communauté sur une correction des facteurs alimentaires ou autres qui 
entraînent une augmentation de la tension moyenne de la population. 

L'obésité, le manque d'activité physique, 1'alcool, le stress et les contraceptifs oraux, 
qui sont également des facteurs de risque potentiels, ont été brièvement passés en revue par le 
Comité. 

Le quatrième chapitre traite du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhuma-
tismale. Des stratégies de prévention et de lutte ont été mises au point et expérimentées lors 
d'une étude collective internationale coordonnée par 1'OMS dans plusieurs pays en dévelop-
pement .̂  Par ailleurs, l'Organisation panaméricaine de la Santé a publié un manuel sur les 
méthodes opérationnelles visant à étendre la couverture des programmes de prévention du rhuma-
tisme articulaire aigu aux différents niveaux de soins.^ Le Comité met l'accent sur la préven-
tion secondaire, сfest-à-dire sur la prévention des récidives, et considère qu'elle doit être 
à la base des efforts déployés pour étendre la couverture des programmes de prévention du 
rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale à l'ensemble d'un pays. 

Le cinquième chapitre porte sur les éléments nécessaires à la mise en oeuvre des pro-
grammes de prévention des maladies cardio-vasculaires dans la communauté, qui sont : i) des 
plans d1action nationaux; ii) 1'organisation de la communauté en faveur de 1'éducation pour la 
santé； iii) 1'engagement des jeunes et 1'éducation； iv) l1utilisation des médias dans les 
programmes d'éducation pour la santé axés sur la communauté； v) le rôle des médecins ； vi) le 
rôle des autres personnels de santé； vii) le rôle des organisations médicales et bénévoles； 

viii) les projets de démons t ra t ion ; et ix) le lancement de l'action nationale. 

Enfin, le comité aborde le rôle des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
1'évaluation des progrès et les incidences économiques des maladies cardio-vasculaires et de 
la prévention et formule des recommandations. 

2•3 Recommandations 

Le Comité recommande aux gouvernement s de formuler un plan national pour maîtriser les 
principaux problèmes dus aux maladies cardio-vasculaires, qui soit chiffré, réalisable et fixe 
des objectifs clairement définis dans le temps. Des objectifs pour la prévention de 1'hyperten-
sion artérielle, des accidents vasculaires cérébraux, du rhumatisme articulaire aigu et de la 
cardiopathie rhumatismale devront également être définis sur le plan national. Les progrès 
devront être surveillés et les plans régulièrement passés en revue. Le rapport contient des 
recommandations détaillées visant à aider les gouvernement s à formuler des plans de action 
nationaux de prévention des maladies cardio-vasculaires et des recommandations précises en ce 
qui concerne la nutrition, le tabagisme, la tension artérielle, 1'alcool et la cardiopathie 
rhumatismale. 

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

Le coût des maladies cardio-vasculaires est énorme partout dans le monde. Il se chiffre 
aussi bien sur le plan humain (deuil et incapacités) que sur le plan économique (effets des 
décès prématurés et des incapacités et demande de services médicaux). Le rapport souligne que 
la prévention est le meilleur moyen de réduire le fardeau des maladies cardio-vasculaires pour 
la collectivité et de lutter contre 1'escalade des frais médicaux. Le comité d'experts reconnaît 
le rôle déterminant des facteurs liés au comportement et au mode de vie ainsi que des facteurs 
économiques et environnementaux dans 1'étiologie des maladies cardio-vasculaires. Pour lutter 

Lutte communautaire contre le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhuma-
tismale :rapport sur un projet collectif international de l'OMS. Bulletin de l'Organisation 
mondiale de la Santé, 59 : 285-294 (1981) (en anglais avec résumé en français). - — 

OPS, Publication scientifique № 399, 1980 (en espagnol). Egalement disponible en anglais 
sous le titre : Prevention and Control of rheumatic fever in the community. Manual of opera-
tional standards for a programme to extend coverage at different levels of care. (Document OMS 
non publié WHO/CVD/83.4.) 
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contre ces causes, la prévention doit avoir une base large et fa ire intervenir toute une série 
d'intérêts communautaires et un grand nombre de décideurs； la contribution de la médecine 
s'inscrit dans un cadre plus large. Les mesures nécessaires sont autant d'ordre politique et 
social que d'ordre médical. 

Dans de nombreux pays, les efforts doivent être dirigés contre plusieurs maladies cardio-
vasculaires en raison de l'ampleur du problème, des préoccupations que ces maladies suscitent 
dans le corps médical et dans le public et de la nature spécifique de certaines des principales 
mesures de prévention. Mais encore faut-il coordonner les efforts avec les programmes de pré-
vention dirigés contre d1autres maladies, moyennant quoi on peut espérer une réduction non 
seulement des maladies cardio-vasculaires mais aussi d'autres grandes maladies non transmis-
sibles et entraîner une amélioration générale de la santé et de 1'espérance de vie. 

Le Comité estime que les connaissances médicales en matière de maladies cardio-vasculaires 
sont sous-utilisées si 1'on considère les progrès faits en matière de prévention. Le rapport 
devrait encourager les pays développés et les pays en développement qui sont prêts à mettre en 
oeuvre des programmes de prévention primaire globale des maladies cardio-vasculaires à formuler 
des plans d'action concrets, et les y aider. 

3 • PHARMACODEPENDANCE 

Vingt-deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 
Genève, 22-27 avril 19851 

3•1 Introduction 
2 

Lors de sa soixante-treizième session (janvier 1984), le Conseil exécutif a approuvé les 
nouvelles procédures d'examen des substances devant faire l'objet d1 une recommandation à des 
fins de contrôle international， conformément aux responsabilités qui incombent à 1'OMS en vertu 
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972， et de 
la Convention sur les substances psychotropes de 1971. A sa vingt-deuxième réunion, le Comité 
d* experts a utilisé pour la première fois ces procédures révisées pour examiner 28 substances 
apparentées à la phénéthylamine. Les nouvelles procédures comprennent un ensemble de direc-
tives, une chronologie et un calendrier du processus d'examen. En outre, elles stipulent que 
le processus d1 examen devra réunir pour chaque substance des renseignements détaillés prove-
nant d'une grande variété de sources : chercheurs individuels, groupes de recherche, industrie 
pharmaceutique et publications pertinentes. 

3.2 Le rapport 

Le rapport décrit brièvement les mesures prises par 1'OMS pour obtenir des renseignements 
sur les substances à l'étude. Elle s1est adressée à une grande variété de sources, notamment 
la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe international de 
Contrôle des Stupéfiants, 1'Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL), le 
Committee on Problems of Drug Dependence, Inc. (Etats-Unis d'Amérique), les centres collabora-
teurs OMS, les membres des tableaux d'experts de 1'OMS et les bureaux régionaux de l'OMS. Des 
renseignements lui ont également été fournis par deux organisations non gouvernementales, la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) et 1'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs. 

L'essentiel du rapport est consacré à 1'examen de 28 substances apparentées à la 
phénéthylamine. 

Le troisième chapitre formule des recommandations concernant les préparations exemptées 
aux termes de 1Tarticle 3, paragraphe 2, de la Convention sur les substances psychotropes, qui 
stipule que, dans certaines conditions, une partie peut décider d'exempter une préparation 
contenant une substance psychotrope inscrite aux Tableaux II, III ou IV de certaines mesures 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 729， 1985. 
2 Voir document ЕВ73/1984/REC/I, résolution EB73.R11 et annexe 5. 
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de contrôle prévues dans cette Convention. En pareil cas, le Secrétaire général des Nations 
Unies demande 1'opinion de 1fOMS avant de transmettre la question pour décision à la Commission 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Comité a formulé des recommandations concernant les notifications émanant du Chili, de 
la Finlande, de la France, de la Hongrie et des Etats-Unis d'Amérique. 

3.3 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations sur la nécessité de soumettre à un controle les 
28 substances étudiées et sur le degré de ce contrôle, ainsi que deux recommandât ions concer-
nant les préparations exemptées. 

Le Comité a également formulé quatre recommandât ions particulières. Les deux premières ont 
trait aux procédures que l'OMS peut déclencher pour faciliter le processus d'examen dans son 
ensemble. Les deux autres s'adressent au groupe de travail pour la planification du programme 
一 nouvel élément organique du processus d'examen 一 et visent à améliorer 1'organisation des 
donnée s destinées à être présentées au Comité d'experts. 

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

Des substances psycho-actives engendrant la dépendance figurent dans la L i s t e modèle OMS 
des médicaments essentiels.1 Ces substances et de nombreux autres médicaments sont indispen-
sables aux services de santé et à la communauté pour soulager la douleur, apaiser 11 angoisse et 
aider au traitement de nombreux états pathologiques. Les traités internationaux pour le 
contrôle des drogues mentionnés au paragraphe 3.1 ont été établis par le système des Nations 
Unies pour permettre 1'utilisation de ces substances dans les cas appropriés tout en prévenant 
leur usage à des fins non médicales et évitant les problèmes de santé publique et les problèmes 
sociaux qui sont associés à cet usage. Les recommandations de 1'OMS concernant la nécessité de 
soumettre un stupéfiant ou une substance psycho-active au controle international constituent 
une mesure importante dans 11 application de ces traités, puisqu'elles montrent quelles 
substances sont susceptibles d'engendrer des problèmes de santé publique et des problèmes 
sociaux. Le rapport sera donc utile à de nombreux pays auxquels il permettra de protéger la popu-
lation contre les risques pour la santé de 1'usage de ces substances à des fins non médicales. 

4. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 3-12 juin 19852 

4.1 Introduction 

En vertu des recommandations de la première Conférence mixte FAO/OMS sur les substances 
ajoutées aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955,^ 28 réunions du Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires ont déjà eu lieu. La vingt-neuvième réunion a été 
organisée conformément à la recommandât ion formulée par le Comité à sa vingt-huitième réunion.4 
Le Comité a pour mandat de procéder à 1'évaluation toxicologique systématique des additifs 
alimentaires et d'établir des normes d1 identité et de pureté pour ces substances, afin de 
donner des avis aux Etats Membres de la FAO et de 1'OMS en matière de controle des substances 
chimiques présentes dans les denrées alimentaires et sur des questions analogues. Depuis que 
son mandat a été élargi de manière à inclure les contaminants alimentaires,5 le Comité s'est 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, № 733, 1985. 
3 Série "Réunions de la FAO sur la nutrition11, № 11， 1956; OMS, Série de Rapports tech-

niques, № 107, 1956. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 710, 1984. 

5 Rapport de la Troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les 
contaminants (documents WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/6, 1974). 
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occasionnellement occupé de ces contaminants, notamment des résidus de médicaments à usage 
vétérinaire. 

Les membres du Comité mixte invités par 1TOMS sont essentiellement chargés d1 examiner les 
données toxicologiques et connexes et d1 évaluer, lorsque c'est possible, les doses journalières 
admissibles (DJA) et de formuler d'autres recommandations d'ordre toxicologique concernant les 
composés inscrits à l'ordre du jour. Les membres invités par la FAO sont essentiellement chargés 
de 11 examen des normes df identité et de pureté, et des questions d1 analyse. 

4•2 Le rapport 

La présentation du rapport est la même que pour les rapports précédents : après des consi-
dérations générales, viennent des observations relatives à certains additifs alimentaires puis 
des recommandations concernant les travaux toxicologiques futurs. Le rapport comprend un 
tableau détaillé résumant les principales conclusions du Comité sur les DJA et d'autres 
résultats des évaluations. Il contient également des renseignements sur les normes d1 identité 
et de pureté pour les additifs alimentaires examinés lors de la réunion. 

Le rapport fournit des évaluations toxicologiques et des normes d1 identité et de pureté 
pour un certain nombre d'additifs alimentaires appartenant aux catégories suivantes : prépara-
tions enzymatiques et agents immobilisants des enzymes, aromatisants, agents de traitement des 
farines, acides et sels, colorants alimentaires, édulcorants, épaississants et additifs alimen-
taires divers, et établit des DJA pour certains d'entre eux. Le Comité a en outre établi, révisé 
ou supprimé certaines normes concernant des substances appartenant à un certain nombre de caté-
gories ,dont des antioxygènes, des émulsifiants, des solvants d'extraction et des épaississants. 

De plus amples détails sur les évaluations toxicologiques, notamment des résumés des 
données toxicologiques et autres examinées par le Comité, figurent dans les monographies toxico-
logiques publiées par le Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
(IPCS)；^ les normes d?identité et de pureté sont publiées par la FAO.^ 

Outre les composés susmentionnés, le Comité a étudié et évalué la polyéthylène-imine et 
11 ethylene-imiiie, dont la première est utilisée comme agent immobilisant pour la fabrication de 
préparations enzymatiques employées dans le traitement des denrées alimentaires； comme elle est 
produite par homopolymérisation de 1'ethylene-imirie en présence d'acide, elle risque de contenir 
des résidus d1éthylène-imine susceptibles de pénétrer dans 1Taliment au cours du traitement• 

Le rapport analyse en détail le problème de l'évaluation de 11 innocuité et des préparations 
enzymatiques et les normes relatives aux essais concernant les enzymes alimentaires dérivées de 
sources naturelles, ou produites par manipulation biotechnologique des sources naturelles. 
L1 évaluation de préparations contenant des enzymes produites par des gènes modifiés pourrait 
nécessiter une extension de certains des principes énoncés par le Comité dans ses rapports pré-
cédents. En outre, le Comité a discuté brièvement de 1'utilisation de différentes substances 
chimiques dans le cadre de procédés visant à immobiliser les enzymes. Ces procédés comprennent 
la micro-encapsulation (inclusion dans la gélatine), 11 addition de glutaraldéhyde, l'inclusion 
dans un support en céramique poreuse, et la formation de complexes avec des agents tels que la 
diéthylaminoéthylcellulose ou la polyéthylène-imine. Des substances dérivées de 11 agent immobi-
lisant peuvent se trouver dans le produit alimentaire fini si cet agent contient des impuretés 
ou si le système constitué par 1Tenzyme immobilisée se décompose. Le Comité a donné des avis 
sur les données toxicologiques et biologiques exigées pour établir 11 innocuité de ces substances. 

1 WHO Food Additives Series, № 20, 1985. Depuis 1981, les travaux préparatoires en vue de 
l'évaluation toxicologique des additifs et contaminants alimentaires par le Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires bénéficient du soutien actif de certains des Etats Membres 
participant aux activités du Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
(IPCS). L'IPCS est un organisme qui relève à la fois du Programme des Nations Unies pour 1'Envi-
ronnement , d e l'OIT et de 11OMS. L'un de ses principaux objectifs est de procéder à des éva-
luations relatives aux effets des substances chimiques sur la santé de l'homme et sur la qualité 
de 1'environnement et de diffuser les résultats de ces évaluations (voir OMS, Série de Rapports 
techniques, № 733， 1985, page 2). 

2 FAO, Etude de la FAO : Alimentation et nutrition, № 34, 1985. 
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Le Comité a étudié un projet de monographie sur les principes d'évaluation de 11 innocuité 
des produits chimiques utilisés dans les denrées alimentaires ̂  préparé par un groupe d'experts 
sous les auspices du Programme international sur la sécurité des substances chimiques en réponse 
aux recommandât ions réitérées du Comité.2,3,4 Le Comité a noté qu1il serait tenu compte de ses 
recommandations et avis lors de la préparation du document définitif quTil examinera lors de sa 
prochaine réunion. 

4.3 Recommandât ions 

Le rapport contient des recommandations concernant les travaux futurs du Comité. Ces 
recommandâtions sont détaillées et reflètent 11 avis des experts sur les questions à étudier en 
priorité lors des réunions futures. Il s'agit notamment d'établir pour le plomb une dose hebdo-
madaire tolerable provisoire s'appliquant aux nourrissons et aux enfants； d'examiner le problème 
des taux d'aluminium dans les aliments et de la toxicité de ce métal, notamment sur le système 
nerveux; et d1 examiner de façon plus approfondie les conséquences que peuvent avoir sur la santé 
les nouvelles techniques de génie génétique appliquées à la fabrication des additifs alimen-
taires ,notamment à celle des préparations enzymatiques de qualité alimentaire. En outre, le 
Comité a réaffirmé la nécessité d'établir des priorités pour 1fessai et 11 évaluation des addi-
tifs alimentaires et pour 11 examen des impératifs auxquels doivent répondre les données néces-
saires à 11 évaluation des différentes catégories d'additifs alimentaires, en particulier notam-
ment les aromatisants, conformément aux recommandations figurant dans ses vingt-deuxième, vingt-
troisième et vingt-septième rapports. 

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

Le vingt-neuvième rapport du Comité d'experts insiste comme les précédents sur 1Timpor-
tance pour la santé publique de 11 évaluation des risques associés au dégagement de substances 
chimiques dans 11 environnement, plus particulièrement dans les denrées alimentaires, et donne 
une idée de la complexité du processus qui comprend les tâches suivantes : rassembler et 
analyser toutes les données pertinentes ； interpréter les études de cancérogénicité, de muta— 
génicité, de tératogénicité et autres； extrapoler à 1'homme les effets observés sur des 
modèles expérimentaux； et formuler une évaluation des risques en se fondant sur les données 
épidémiologiques et toxicologiques disponibles. Alors que tous les Etats Membres sont confrontés 
à ce problème, il n'existe qu'un petit nombre d1 institutions scientifiques capables d'assumer 
ces tâches. C'est dire combien il importe de fournir à tous les Etats Membres des informations 
valables sur toutes ces questions. Des crédits ont été prévus dans le budget programme de 1'OMS 
pour 1986-1987 pour la tenue de deux autres réunions du Comité mixte d'experts FAO/OMS sur les 
additifs alimentaires. 

La Commission du Codex Alimentarius du Programe mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, 
lors de sa seizième session (Genève, 1 e r-12 juillet 1985) , estimant que la question de la 
présence de résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les denrées d'origine alimentaire 
et de leur innocuité est importante pour la santé publique, préoccupe les consommateurs et 
pose des problèmes potentiels pour le commerce international, a décidé d'établir un comité du 
Codex sur les résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les denrées alimentaires. La 
commission a également prié les directeurs g é n é r a u x de la FAO et de 1TOMS de s 'occuper au plus 

tôt de réunir un organisme approprié pour fournir des avis scientifiques indépendants aussi à 
ce comité. En application de cette recommandation, il est prévu d'organiser en 1987 une troi-
sième réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires qui traitera exclusi-
vement de 11 évaluation de l'innocuité des résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les 
denrées alimentaires• Le financement en sera assuré au titre du Programme du Directeur général 
pour le développement. 

1 # # Principles for the safety assessment of food additives and contaminants in food (draft 
WHO document IPCS/85). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 669, 1981. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 683， 1982. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 696， 1983. 
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5. EXPOSITION A CERTAINES POUSSIERES MINERALES (SILICE, CHARBON) : LIMITES RECOMMANDEES 
D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A VISEE SANITAIRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève，6-12 mars 1984 1” 

5.1 Introduction 

Le présent rapport fait partie d'une série de rapports établis en application de la réso-
lution EB60.R2 (1977) du Conseil exécutif, qui priait le Directeur général de mettre à exécu-
tion un programme d'élaboration de limites admissibles internationalement recommandées, basées 
sur des critères sanitaires, d'exposition professionnelle à des agents nocifs. Il traite de 
1'exposition à certaines poussières minérales, à savoir le dioxyde de silicium et les poussières 
de charbon. L'exposition aux poussières de silice, dans l'industrie minière, les opérations 
de fonderie et autres, peut entraîner une maladie pulmonaire fibrotique， la silicose. L'expo-
sition à des poussières minérales dans 1'industrie de charbon est responsable d'une affection 
connue sous le nom de pneumoconiose du bouilleur. 

5.2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les conditions d'exposition professionnelle à ces poussières 
ainsi que les études épidémiologiques des effets sur la santé de l'exposition aux poussières 
de silice et de charbon en suspension dans l'air. Il presente ensuite une appréciation critique 
de la relation entre 11 exposition professionnelle aux poussières présentes à différents niveaux 
dans 1'atmosphère sur le lieu de travail et le degré d'incapacité qui en résulte, ce qui 
11 amène à tirer des conclusions concernant les limites d'exposition professionnelle à visée 
sanitaire. 

5 .3 Recommandât ions 

Le groupe d'étude conclut qu'en ce qui concerne la poussière de silice cristalline libre, 
on dispose de suffisamment d1 éléments pour fixer la limite recommandée à 40 尸g de silice par 
щЗ d'air, valeur moyenne pondérée par rapport au temps (poste de 8 heures, semaine de travail 
de 40 heures, vie professionnelle de 35 ans). En ce qui concerne la poussière de charbon, il 
propose une limite d'exposition comprise entre 0,5 et 4，0 mg de poussière par щЗ， à condition 
que la proportion de silice libre de la fraction respirable de la poussière ne dépasse pas 
7 %. Cette fourchette tient compte du fait que, dans certaines mines de charbon, le risque de 
pneumoconiose est faible, comme en témoignent les résultats d'examens de santé périodiques. 
Des recommandations soulignant 1'importance d'une surveillance médicale régulière et systé-
matique des mineurs afin de leur garantir une protection totale ont donc été faites. Des 
recherches plus poussées sur les effets de 1'exposition et la réaction à 1'exposition aux 
poussières de silice et de charbon sont également recommandées. 

5 Л Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport a pour but de faciliter le controle de l'exposition à des poussières minérales 
fibrogènes, en se fondant sur une évaluation de 1'exposition professionnelle à ces poussières 
et sur des recommandations concernant la mise en place de mesures de surveillance satisfai-
santes . I l sera particulièrement utile aux pays en développement, qui ne disposent généralement 
pas de ressources suffisantes pour fixer leurs propres limites d'exposition et sont donc 
obligés d'adopter les différentes limites fixées dans les pays industrialisés. Les recomman-
dations permettront aux planificateurs sanitaires, aux travailleurs et à toutes les personnes 
s'occupant de programmes nationaux de médecine du travail de fixer des limites opérationnelles 
pour protéger la santé des travailleurs• Le rapport recense par ailleurs les lacunes dans les 
connaissances existantes et les recherches ultérieures nécessaires, fournissant ainsi des 
indications utiles aux institutions de recherche sur les besoins en matière de recherche. 

La contribution de 1f0MS consistera à indiquer des principes directeurs pour 1'évaluation 
et la surveillance de 1'exposition aux poussières minérales dans différentes professions. Le 
programme d1 élaboration de limites admissibles internationalement recommandées, basées sur 
des critères sanitaires, d'exposition professionnelle à des agents nocifs sera poursuivi. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 734, 1985. 
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LES JEUNES ET LA SANTE 2 DEFI POUR LA SOCIETE 

Rapport d'un groupe d'etude de l'OMS 
Genève， 4-8 juin 19841 

6.1 Introduction 

Un groupe d'étude de l'OMS sur les jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'est réuni 
en prévision de la célébration de 1'Année internationale de la jeunesse par l'Organisation des 
Nations Unies en 1985. Si cette réunion était la première réunion de 1'OMS consacrée à la jeu-
nesse, définie comme couvrant le groupe d'âge 15—24 ans, elle s1 inscrivait dans une série de 
réunions sur 1'adolescence et les problèmes qui s'y rattachent, qui avait déjà donné lieu à la 
publication de trois rapports techniques : La grossesse et 1'avortement pendant l'adolescence 
(1975)2; Formation des professionnels de la santé aux actions d'education et de traitement en 
sexualité humaine (1975P; et Besoins sanitaires des adolescents ( 1 9 7 7 X Ces dernières années. 
11 augmentât ion rapide du nombre de jeunes dans les pays en développement, l'abaissement général 
de 1fâge au moment des premières règles et 1'évolution des moeurs, qui a modifié les schémas 
de comportement chez les jeunes, ont fait que l'on s'est intéressé de plus en plus à eux. Bien 
que certains problèmes semblent en augmentation, notamment les problèmes liés à 1'activité 
sexuelle hors mariage et les conséquences des grossesses non désirées chez des célibataires, 
ainsi que les problèmes liés à un comportement téméraire générateur d'accidents et à 1'abus 
de l'alcool et des drogues, les jeunes n'en sont pas moins considérés et, de plus en plus, 
utilisés, comme une ressource humaine de première importance. 

Depuis une dizaine d'années, une série d'activités de recherche sur les problèmes de santé 
liés à la reproduction chez les adolescents ont porté sur la maturation, 11 issue de la grossesse 
chez les adolescentes, 11 interaction entre jeunes et dispensateurs de services de santé et la 
participation des jeunes à la promotion de la santé. 

Les objectifs du groupe d'étude étaient les suivants : i) passer en revue les problèmes 
de santé de l'adolescence et de la jeunesse ainsi que les autres problèmes en rapport avec la 
santé, dans le contexte des conditions socio-économiques actuelles et en voie d'émergence; 
ii) analyser les systèmes de santé existants du point de vue des besoins des jeunes dans le 
cadre des soins de santé primaires; iii) recommander des stratégies en vue de la participation 
active des jeunes aux soins de santé primaires; et iv) examiner des recommandations de politique 
générale relatives à la santé des jeunes et suggérer des directives et des priorités. 

6.2 Le rapport 

Le rapport passe en revue les caractéristiques actuelles de la population de jeunes et 
prend note des différences marquées qui existent entre les pays en développement, où le nombre 
de jeunes et la proportion de jeunes par rapport au reste de la population ont augmenté très 
rapidement, et les pays industrialisés, où tel n'est pas le cas. En fait, plus des trois quarts 
de la population mondiale de jeunes vit dans des pays en développement, et leur nombre est 
encore appelé à croître dans les générations à venir. En matière de santé, les jeunes sont rela-
tivement épargnés par les maladies; la mortalité et la morbidité sont imputables à une maternité 
trop précoce chez les j eunes feroroes et a une forte proportion d'accidents et de traumatisines 
liés à un comportement téméraire et à la modification des conditions environnementales. On 
observe cependant que 1'adolescence est une période de développement continu et qu'à mesure que 
le jeune en franchit les étapes, il est de plus en plus capable de jouer un rôle décisif dans la 
protection de sa propre santé. 

La santé des jeunes est étroitement liée aux conditions sociales dans lesquelles ils vivent, 
qui ne cessent de se modifier. L'urbanisation vient modifier des sociétés jusque-là tradition-
nelles ,exposant les jeunes à des risques nouveaux alors qu'ils sont justement moins protégés 

OMS, Série de Rapports techniques， N° 731, 1986. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 583， 1975. 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 572， 1975. 
OMS, Série de Rapports techniques， N° 609, 1977. 
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par leur famille que par le passé et peu protégés par les sources traditionnelles de soins de 
santé, lesquelles ne sont pas toujours en mesure de répondre à leurs besoins et sont souvent 
sous—utilisées• Certains problèmes sont de plus en plus préoccupants, ainsi les rapports sexuels 
non protégés, les grossesses non désirées, 1favortement provoqué, la maternité et la paternité 
trop précoces, les maladies sexuellement transmissibles, le tabac, 1'abus de 1'alcool et des 
drogues, les accidents et traumatismes associés à un comportement téméraire. Néanmoins, on a le 
sentiment q u e , lorsque 1 1 on aide les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, beaucoup de ces 
problèmes peuvent être évités. 

Le groupe d'étude a noté q u e , pour r é p o n d r e aux besoins particuliers des jeunes, il fallait 
disposer d'une législation adaptée, de politiques, de services de s a n t é , de personnels de santé 
qualifiés et de chercheurs. Mais il souligne aussi la nécessité de faire participer les jeunes 
à la fois à la prise de décisions et aux aspects opérationnels de la promotion de la santé et 
recense de nombreux exemples d'activités de ce type. L1engagement des jeunes est particulièrement 
important dans la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé 
primaires. 

6•3 Recommandations 

Le groupe d’étude a notamment formulé les recommandât ions générales suivantes : 

a) accorder la priorité, aux niveaux international, national et local, à une action des-
tinée à sensibiliser ceux qui ont une influence sur la sari té des jeunes, aux besoins 
spéciaux et aux qualités particulières de ces jeunes； 

b) faire participer les jeunes, en tant que coresponsables, à 1 élaboration des politi-
ques et à la planification de stratégies en vue de la promotion de leur propre santé; 
c) préparer et faire participer activement les jeunes à la mise en oeuvre de ces politi-
ques par la fourniture de prestations, d'informations, de conseils et d'une information 
aux jeunes de leur âge et à d'autres couches de la communauté qui en ont besoin; 

d) donner aux jeunes la possibilité de renforcer les aspects positifs de leur mode de vie 
et les aider à se préparer aux responsabilités qu1ils seront appelés à assumer en tant que 
conjoints et que parents; 

e) adopter une approche intersectorielle de la promotion de la santé des jeunes, qui seule 
permettra de tenir compte des conditions sociales, économiques, politiques et culturelles 
dans lesquelles vivent les jeunes; 

f) accorder un soutien supplémentaire aux programmes qui sont déjà axés sur les besoins 
des jeunes, par exemple les programmes portant sur les problèmes associés à 1'usage du 
tabac, de 1'alcool et des drogues, à la sexualité et à la reproduction et à la tendance à 
prendre des risques excessifs; 

g) élaborer, étant donné 1'actuelle pénurie des données dont on a besoin pour la planifi-
cation et la mise en oeuvre de services de santé répondant aux besoins des jeunes, des 
méthodes en vue de la collecte et de la diffusion de telles données； 

h) entreprendre des recherches pour établir des normes de développement sanitaire pour les 
jeunes et identifier leurs besoins et problèmes particuliers, faire participer les jeunes 
eux-mêmes à ces recherches et mener des études comparatives sur les adolescents et les 
jeunes qui se sont bien adaptés aux changements ainsi que sur ceux qui ont éprouvé des diffi-
cultés, à 11 intérieur de chaque culture et entre cultures. 

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

L 1 augmentation massive de la population de jeunes dans le monde en développement est un 
défi que la société devra relever en faisant participer la ressource considérable qu'ils repré-
sentent au mouvement de la santé pour tous par les soins de santé primaires, faute de quoi elle 
devra faire face à un accroissement inexorable du nombre de jeunes et des problèmes associés à 
u ne sexualité non protégée, à 1'absence de responsabilité parentale qui se répercutera sur la 
génération suivante et aux comportements téméraires dans un environnement peu sûr. Pour pouvoir 
utiliser cette ressource que constituent les jeunes, il faut les faire participer à la formula-
tion des politiques et à la mise en oeuvre des programmes de santé. Pour cela, il est important 
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que l'OMS aide à sensibiliser les décideurs, dans tous les secteurs de la société et au sein des 
organisations internationales, gouvernementale s et non gouvernementales, aux besoins et aux 
capacités propres des jeunes d1aujourd'hui. Cela demandera encore des recherches, une formation 
et une meilleure diffusion de 1'information. Il importe donc d'appuyer techniquement la mise au 
point de programmes nationaux dans ces domaines, notamment au niveau des s oins de santé 
primaires. La protection des valeurs sociales n'est pas incompatible avec 1'utilisation de 
nouvelles technologies si les jeunes sont appelés à participer à la promotion de la santé pour 
tous. 

7. LE DIABETE SUCRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 11-16 février 19851 — 

7 • 1 Introduction 

Le diabète sucré est une cause majeure de mauvaise santé prolongée et de décès prématurés 
qui touche des dizaines de millions de personnes de par le monde, et cela quel que soit le 
niveau de développement des pays. Le problème, tant sur le plan individuel que sur celui de la 
santé publique, déjà d'une ampleur considérable， ne fait que s'accentuer malgré les progrès 
remarquables accomplis ces dernières années dans pratiquement tous les domaines de recherche 
sur le diabète et dans les soins aux malades. 

Les principaux objectifs du groupe d'étude étaient les suivants : faire le point des 
connaissances actuelles en ce qui concerne le diabète sucré et son traitement, trouver les 
moyens d'utiliser les connaissances scientifiques et techniques accrues dont on dispose au 
profit des diabétiques et mettre à jour le second rapport du Comité OMS d'experts du Diabète 
sucré publié en 1980.2 

7 .2 Le rapport 

Le rapport passe en revue systématiquement les différents aspects du diabète : définition, 
diagnostic et classification; diabète lié à la malnutrition; épidémiologie; causes et méca-
nismes; prévention; traitement du diabète; complications; services de soins; le diabétique dans 
la société; éducation et recherche et développements futurs. 

La mise à jour des critères de diagnostic et de la classification favorisera la normalisa-
tion internationale des données recueillies dans le monde entier et permettra de comparer les 
résultats de différentes études de population et de dresser un tableau plus exact de l'histoire 
naturelle de la maladie. Le changement le plus important par rapport à la classification précé-
dente est 1'apparition du diabète lié à la malnutrition comme sous-groupe clinique important, 
au même titre que le diabète sucré insulino-dépendant (DSID) et le diabète sucré non insulino-
dépendant (DSNID). Pour la première fois, une carte du diabète illustre la répartition géogra-
phique des différents types de diabète. 

Le rapport souligne que le terme diabète sucré ne couvre pas une seule entité clinique, 
mais plutôt un groupe hétérogène de maladies ayant des causes différentes. Les stratégies 
existantes visant à améliorer la qualité de la vie et 1'espérance de vie des diabétiques sont 
passées en revue dans les chapitres portant sur les causes et mécanismes, la prévention, le 
traitement, 1'éducation et les soins de santé. Un pas important a été franchi en matière de 
prévention du diabète sucré insulino—dépendant avec le dépistage des sujets génétiquement pré-
disposés . E n ce qui concerne le diabète sucré non insulino—dépendant, la modification du régime 
alimentaire pour lutter contre 1'obésité et 1'activité physique sont considérées comme les 
deux interventions les plus importantes à faire figurer dans les programmes de prévention 
destinés à réduire 11 incidence dans les communautés cibles. Dans le traitement du diabète, 
la tâche essentielle consiste à faire participer totalement le patient, la famille et la commu-
nauté à toute activité de lutte. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 727， 1985. 
о 
OMS, Série de Rapports techniques, № 646, 1980. 
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Pour atteindre les objectifs du traitement, des soins de santé complets doivent être orga-
nisés et dispensés aux diabétiques, en tenant compte de tous les éléments du système de soins 
de santé. La lutte antidiabétique doit reposer sur l'éducation des patients et sur la formation. 

7•3 Recommandations 

Les recommandât ions du groupe d'étude s'adressent aux autorités sanitaires nationales et 
à l'OMS. 

Les domaines d'action suivants sont du ressort des autorités sanitaires nationales : 

- L a planification des systèmes de santé et la recherche en matière de diabète doivent 
pouvoir s'adapter à des situations et structures sociales, économiques et médicales très 
variées； pour améliorer au maximum la qualité des soins, les systèmes de soins de santé 
primaires, à base communautaire, doivent pouvoir recourir à des services spécialisés. 

- L e s départements de la santé nationaux doivent considérer comme prioritaire 1 approvision-
nement en insuline et en matériel permettant de l'administrer de façon efficace. 

一 Des centres spéciaux doivent être créés dans les pays en développement qui se sont fixé 
comme objectifs la promotion des soins de santé et 1'éducation du diabétique et des 
personnes qui s'en occupent； ils devraient également entreprendre des recherches sur 
1 *épidémiologie et la prévention du diabète adaptées aux conditions locales. 

- D e s crédits suffisants devront être alloués aux activités systématiques et organisées 
d'éducation sur le diabète. 

- A f i n de réduire la charge que constituent les complications à long terme du diabète, il 
faudrait instituer une meilleure surveillance du diabète reposant sur les nouvelles 
méthodes de traitement et sur 1'autovigilance du malade. Des examens réguliers devraient 
être effectués pour détecter les indices précoces de complications. 

一 Les méthodes traditionnelles de traitement et de prise en charge du diabète demandent à 
etre étudiées plus avant. 

一 Des registres nationaux et locaux du diabète doivent être établis. 

Conformément aux recommandations ci一dessus， il a été recommandé à 1fOMS d 
activités suivantes : 

一 Examen des stratégies possibles de planification des services de santé et 
du diabète aux services de santé nationaux• 

-Soutien du réseau international de centres collaborateurs OMS aux centres 
lutte contre le diabète. 

一 Examen de la question de 1'éducation en matière de diabète et élaboration 
puissent être adaptées aux besoins locaux. 

-Effort de normalisation internationale dans le domaine du diabète (méthodes et critères de 
diagnostic, classification révisée, méthodes cliniques et épidémiologiques pour l'enregis-
trement des complications du diabète). 

-Production d1 informations et de matériels d'enseignement pour l'éducation des diabétiques. 
- R e v u e de 1'ensemble des méthodes de prévention primordiale et primaire du diabète. 

一 Organisation d'études de population sur 1'épidémiologie du diabète, particulièrement impor-
tantes dans le cas du diabète lié à la malnutrition. 

一 Utilisation d'une classification révisée du diabète dans la Dixième Révision de la Classi-
fication internationale des Maladies. 

一 Poursuite des activités conjointes de 1'OMS et de la Fédération internationale du Diabète. 

一 Les activités de recherche des centres collaborateurs OMS, les réunions nationales et inter-
nationales et les cours et séminaires organisés par 1TOMS devront être poursuivis et 
intensifiés. 

'entreprendre les 

d'intégration 

nationaux de 

de stratégies qui 
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7.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Depuis une vingtaine d'années, on considère que le diabète sucré, au meme titre que 
d'autres maladies non transmissibles, pose un problème de santé publique de plus en plus impor-
tant dans le monde. L'apparition du diabète sucré lié à la malnutrition souligne 1'importance du 
problème dans les pays en développement. 

Le rapport présente un examen complet de cette maladie en rapide évolution. Il fournit aux 
autorités de la santé publique, aux chercheurs, aux planificateurs sanitaires, aux cliniciens, 
aux agent s de santé communautaire, aux infirmières, aux techniciens de laboratoire, aux 
étudiants et à toutes les personnes qui s'occupent des diabétiques, une mise au point et une 
mise à jour dans pratiquement tous les domaines de la maladie. Le rapport servira de base pour 
la normalisation des critères de diagnostic, la classification et l'enregistrement, et la compa-
raison au plan international des données relatives au diabète. Les recommandations du groupe 
d'étude aux autorités de la santé publique faciliteront 1 élaboration de programmes nationaux 
de lutte contre le diabète à l'échelon communautaire. Les recommandât ions qui s'adressent à 
1'OMS sont ou seront mises en oeuvre dès que possible et serviront à actualiser et à mettre 
au point le programme conjoint OMS/FID sur le diabète. 


