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RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général présente son rapport sur sept réunions de comités 

d'experts 1 et deux réunions de groupes d'étude^ dont les rapports ont été établis 

en anglais et en français depuis la soixante-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif•3 

Les réunions des sept comités d'experts et des deux groupes d
1

é t u d e ainsi que leurs 
rapports sont examinés ci-après dans 1'ordre suivant : 

1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-sixième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

2 . SOINS DE SANTE BUCCO-DENTAIRE : DES SOLUTIONS NOUVELLES 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

3. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Trentième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Prépa-

rations pharmaceutiques 

4. HOPITAUX ET SANTE POUR TOUS 

Rapport d'un Comité d ' experts de 1'OMS sur le Role des Hôpitaux de premier Recours 

5 . LUTTE CONTRE LES PARASITOSES INTESTINALES 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 

6. PHARMACODEPENDANCE 

Vingt—troisième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

7. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Trentième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

8. LA FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE DANS LA COLLECTIVITE 

Rapport d'un groupe d‘étude de l'OMS 

9. TECHNOLOGIE DE L APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 

1 Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

(Documents fondamentaux de l'OMS, 3 6
e

 édition, 1986， p . 93). 
2 e 

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
?

é p r e u v e s , sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif 

seulement). 
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1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-sixième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

Genève, 12-18 novembre 1 985^ — — —— — - -

1•1 Introduction 

A sa trente-sixième session, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a 

passé en revue les faits nouveaux survenus en ce qui concerne les substances biologiques 

depuis sa réunion de 1984. Les échanges de vues devaient porter sur huit sujets généraux et 

40 sujets spécifiques concernant les groupes de substances ci-après : antibiotiques； anticorps； 

antigènes； produits sanguins et substances apparentées； substances endocriniennes. En outre, 

six séries de normes avaient été formulées ou révisées et le Comité d'experts a examiné les 

rapports de deux consultations informelles de l'OMS. 

1•2 Le rapport 

Des étalons internationaux et des préparations internationales de référence ont été 

établis pour un antibiotique, trois anticorps, deux antigènes, deux produits sanguins et trois 

substances endocriniennes, ainsi que pour 1'une des substances diverses. Le Comité a noté que 

des études concertées en vue de 1
1

 établissement d'autres substances de référence étaient en 

cours. Trois antibiotiques ont été supprimés en tant que préparations de référence. 

1 • 3 Recommandations 

Le Comité a noté que les sujets à examiner couvraient désormais un très large éventail 

et que les questions liées à de nombreuses disciplines entrant dans le cadre de son mandat 

avaient revêtu une complexité croissante. De ce fait, il est devenu difficile de choisir 

suffisamment de membres du Comité (dans le Tableau d'experts OMS de la Standardisation bio-

logique) possédant les connaissances appropriées pour traiter les points inscrits à 1'ordre du 

jour tout en assurant une répartition géographique équilibrée. Le Comité a donc prié le 

Secrétariat de l'OMS de prendre les mesures nécessaires afin d'élargir la composition du 

tableau d'experts, et il a invité le Directeur général à envisager d'accroître le nombre des 

experts participant aux réunions du Comité d'experts de la Standardisation biologique, grâce 

à la formation de sous-comités ou par d'autres mécanismes appropriés. 

Le Comité s'est montré préoccupé par le fait que plusieurs substances contenues dans des 

flacons obturés par des bouchons, et non dans des ampoules de verre neutre, avaient été 

offertes à l'OMS en vue d'être éventuellement constituées en étalons internationaux. Il a prié 

le Secrétariat de 1
f

0 M S de veiller à ce que soient suivies, dans la mesure du possible, les 

instructions figurant dans les Directives pour la préparation et 1'établissement de substances 

et de réactifs de référence pour les produits biologiques 

Notant que le Secrétariat de l'OMS préparait actuellement une procédure qui permettrait 

à 1'Organisation d'évaluer 1'acceptabilité des vaccins en général (notamment celle des vaccins 

destinés à servir dans les programmes de vaccination organisés par 1'OMS ou d'autres organisa-

tions du système des Nations Unies) et de contrôler la qualité de lots choisis de vaccins, le 

Comité a recommandé que 1'OMS constitue un groupe de travail chargé d
1

examiner les éléments 

techniques de ce processus. 

Le Comité a recommandé que, dès que les autorités nationales de contrôle auront approuvé 

des vaccins anti-hépatite В préparés dans des levures selon les techniques de recombinaison 

de 1'ADN (ce qui ne saurait tarder), il devra lui-même examiner les normes proposées pour ces 

vaccins dont 1
1

 élaboration est déjà bien avancée. 

Le Comité a reconnu qu'il serait utile pour les autorités de controle et les fabricants 

de disposer de directives avant 1'autorisation de mise sur le marché de nouveaux types de 

produits biologiques ou de produits existants déjà mais fabriqués par des méthodes nouvelles. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 745, 1987. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 626, 1978, annexe 4. 
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Par exemple, les directives qui ont été élaborées par une consultation OMS sur le contrôle de 

la qualité des substances biologiques produites par les techniques de recombinaison de 1'ADN 

(Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, 62: 183-199 (1984)) ont été largement uti-

lisées . I l a recommandé que des modifications soient apportées à de telles directives lorsque 

le besoin s'en fait sentir, compte tenu des derniers résultats expérimentaux et technologiques. 

Le Comité a estimé que с
 T

est aux autorités nationales de contrôle qu'incombe la charge 

d'évaluer 1'innocuité et 1'efficacité des nouveaux produits biologiques et il a recommandé 

qu'en règle générale le projet de norme OMS pour un produit biologique ne lui soit présenté 

en temps opportun qu
1

après approbation du produit par lesdites autorités. 

Le Comité est convenu qu'il faut choisir avec le plus grand soin les anticorps monoсlonaux 

pour lesquels des étalons ou des réactifs internat ionaux sont nécessaires, et il a recommandé 

que la priorité soit accordée à ceux qui seraient particulièrement utiles pour 1'étalonnage 

de produits biologiques servant au diagnostic et au traitement. 

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

Les Normes relatives aux tuberculines， adoptées pour la première fois en 1968， ont été 

mises à jour. L'une des principales modifications a été 1'introduction de la production basée 

sur le système du lot de semence, qui devrait garantir une meilleure uniformité des produits. 

Comme suite aux modifications apportées aux Normes relatives au vaccin BCG desséché, on peut 

s'attendre à un meilleur controle de ce vaccin, très largement utilisé chez les enfants. 

L'adoption de Normes relatives aux lignées cellulaires continues permettra de disposer de 

directives pour la caractérisation des lignées cellulaires continues destinées à être utilisées 

comme substrat pour la préparation des substances biologiques• 

L
1

 établissement d'un lot-mère OMS de semence de virus amar il permettra aux fabricants 

d'utiliser pour la production des vaccins un étalon bien caractérisé au lieu d'entreprendre 

cette tâche sur une base individuelle. 

L'étalon international de sérum anti-ADN à double brin sera utile pour le monitorage de 

certains malades, comme ceux qui souffrent de lupus érythémateux systémique. De même, 1
T

étalon 

international pour la microglobuline bêta2 sera utile pour le monitorage des sujets atteints 

de maladies malignes du système lymphoïde, ainsi que pour le monitorage des hémophiles 

subissant une transfusion et des malades auxquels on a greffé un rein. 

L'adoption d'un étalon international de sérum anti-Brucelia ovis devrait faciliter 

1
1

 eradication de la brucellose chez les ovins, laquelle peut se transmettre à 1
1

homme. L'eradi-

cation repose principalement sur une surveillance faisant appel aux méthodes de diagnostic 

sérologique. Au cours d'une étude concertée, la variabilité entre laboratoires était environ 

cinq fois moindre quand les résultats étaient exprimés au regard de 1'étalon international, 

en comparaison avec 1'utilisation de préparations de référence individuelles. 

L
f

 établissement de l'étalon international pour l'antigène de surface du virus de 1'hepa-

tite В facilitera la comparaison du contenu antigénique de vaccins anti-hépatite В d'origines 

diverses avant leur absorption dans les adjuvants. L'efficacité de ce vaccin important dépend 

notamment de la garantie d
1

u n e quantité suffisante d'antigène； grâce à cet étalon, il sera 

plus facile de la mesurer. 

Enfin, le premier réactif international de référence pour le titrage du vaccin anti~ 

rougeoleux (vivant) répond à la nécessité de disposer d'une substance de référence pour 1'éta-

lonnage du nombre des particules virales susceptibles d'être cultivées contenu dans les 

vaccins antirougeoleux atténués, épreuve utilisée pour évaluer l'activité de tels vaccins. 
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2. SOINS DE SANTE BUCCO-DENTAIRES : DES SOLUTIONS NOUVELLES 

Rapport d
T

u n Comité d
!

experts de 1'OMS 

Chiang M a i , Thaïlande, 28 novembre-4 décembre 1985 ̂  

2.1 Introduction 

Depuis que les informations fournies par la banque de données mondiales sur la santé 

bucco—dentaire ont indiqué, dès 1973， que 1
1

 état de santé bucco—dentaire des populations évoluait 

d
!

u n e manière très différente dans les pays industrialisés et dans les pays en développement, 

une grande attention a été accordée à l'étude et à l
f

e s s a i de solutions nouvelles dans ce 

domaine. Les résultats d'une étude concertée internat ionale (1973-1980) sur les systèmes de 

soins de santé bucco—dentaire déjà existants dans dix pays^ ont abouti à des changements impor-

tants dans plusieurs des systèmes étudiés et ont servi de directives à de nombreux pays qui 

envisageaient de développer ou de transformer leur système de soins de santé bucco-dentaire. 

La seconde phase de cette étude englobera un éventail de systèmes plus varié et comportera 

une dimension longitudinale pour plusieurs pays qui auront participé aux deux phases de 1
1

 étude. 

Au cours des 15 dernières années, des pays ont pris l'initiative, individuellement ou 

en collaboration avec 1
1

O M S , d'analyser leur situation et d
1

instaurer des services appropriés 

de santé bucco-dentaire et de format ion des personnels. Ces analyses avaient pour buts prin-

cipaux : 1 ) d
f

exploiter les améliorations fondamentales de 1
1

 état de santé bucco-dentaire en 

modifiant en conséquence les stratégies et structures dans ce domaine; 2) d
f

élaborer des stra-

tégies et structures permettant d
1

 empêcher la détérioration de l'état de santé bucco-dentaire 

q u
1

o n a observée au cours des dernières décennies dans des pays en développement. 

Le Comité d
1

experts avait été réuni principalement pour examiner 1'efficacité de solutions 

nouvelles en matière de soins de santé bucco-dentaire grâce à l'approche fondée sur les soins 

de santé primaires et pour revoir 1
1

 approche fondée sur la logique opérationnelle en vue de la 

formation d
f

u n personnel compétent et de la prestation des services préventifs et curatifs de 

santé bucco-dentaire. 

2.2 Le rapport 

Avec pour toile de fond 1'évolution des tableaux de morbidité bucco-dentaire, l'évaluation 

des soins de santé bucco-dentaire, diverses solutions nouvelles et les besoins futurs, le Comité 

d'experts a étudié en détail la logique opérationnelle et la formation par simulation à 

Chiang M a i . Ce système comporte expressément des efforts visant progressivement à accroître 

la prévention et 1
1

 initiative personnelle en matière de soins, à réduire les interventions, 

à assurer des soins complémentaires dont la qualité est contrôlée et à normaliser les méthodes 

d
1

 enregistrement et de surveillance continue. Selon la même logique, le Comité a examiné en 

détail comment concevoir de la manière la plus rationnelle les installations dans lesquelles 

sont dispensés les soins de santé bucco-dentaire et les instruments qui sont utilisés dans un 

cadre donné. De même, il a analysé la production des personnels destinés aux services de soins 

bucco—dentaires grâce à la formation par simulation, ainsi que les différents aspects de la 

recherche, du développement, de la surveillance et de 1'évaluation. 

2.3 Recommandâtions 

Le Comité d'experts a réaffirmé la stratégie collective de santé bucco-dentaire adoptée 

par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983 (résolution WHA36.14). Il a recom-

mandé à tous les Etats Membres d
1

 énoncer des buts de santé bucco-dentaire mesurables et de 

mettre sur pied des programmes adéquats intégrés aux plans nationaux de santé. La santé 

bucco-dentaire est un élément essentiel des soins de santé primaires dans le cadre d'une stra-

tégie multidisciplinaire. L
1

application de cette stratégie doit tenir compte des contacts entre 

les réseaux de santé bucco-dentaire existants et le public : ces contacts sont extrêmement 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 750， 1987. 

2 # 
Oral health care systems - Etude concertée internationale coordonnée par l'Organisation 

mondiale de la Santé (publiée sous la direction d'un comité composé de H . A . Arnljot, 

D . E . Barmes, L . K . Cohen, P . В. V . Hunter et I. I. Ship), 1985. 
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variables, tant d'un pays à l
f

autre qu'à 1
1

 intérieur de chaque pays, et ils peuvent être très 

étendus ou, au contraire, réduits au minimum. On constate donc des situations très diverses : 

à l'un des extrêmes, les personnels traditionnellement employés uniquement dans le secteur de 

la santé bucco-dentaire devront donner l
1

exemple en élargissant la gamme des services de santé 

primaires; à 1'autre extrême, les personnels de santé généraux devront acquérir, en sus de 

leurs activités habituelles, les compétences voulues en santé bucco-dentaire. 

Le Comité d
f

experts a approuvé tout particulièrement 1
1

 application de la méthode de la 

logique opérationnelle expérimentée à Chiang Mai pour la formation des personnels à tous les 

échelons, et il a souligné la nécessité de mettre en place des services d
1

orientation-recours 

pour absorber la demande suscitée par les activités de soins de santé primaires. 

Le Comité a recommandé d'utiliser, tant pour la formation que pour les prestations, des 

unités mobiles, chaque fois que cela se justifie, afin d'élargir au maximum le rayon d'action, 

en association ou non avec le système de logique opérationnelle. Il a insisté sur la nécessité 

d'une approche informatisée à l'égard de 1
1

 enregistrement des données, de la formation des 

personnels, de l'instrumentation，de la surveillance et de 1
1

 évaluation pour les soins de santé 

bucco-dentaire, le but étant d
f

 informer comme il convient les collectivités, le personnel 

soignant et les administrateurs. L
1

Indice état/intervent ion (Indice SI) a été cité comme une 

approche utile qui devrait faire l'objet de nouveaux essais à cette fin. 

I
 r 

Le Comité a jugé que la rat ionalis at ion des installations et du matériel de santé bucco-
dentaire pour tout un éventail de lieux de travail et de situations était une activité perma-
nente particulièrement importante qu'il conviendrait d'étendre aux équipements de formation. 
L'élaboration de spécifications a été confiée au groupe OMS d'experts en matériel et équipement 
pour les soins bucco-dentaires, lequel s，est donné pour tâche d

1

 indiquer aux Etats Membres des 
principes de base qui leur permettront d'éviter des achats non appropriés et inutilement coûteux 
et de réaliser simultanément en ce qui concerne les fournitures et les installations une tran-
sition sans heurt tenant compte de l'évolution constante de 1

1

 état de santé bucco-dentaire• 

En outre, le Comité a formulé plusieurs recommandât ions concernant des problèmes parti-
culiers qui ont été observés dans de nombreux Etats Membres. Il a fermement appuyé les travaux 
des centres collaborateurs de 1

1

O M S , en particulier les centres interpays de santé bucco-
dentaire pour les programmes de démonstration, de formation et de recherche qu'ils mènent sur 
le terrain. Le Comité a insisté également sur le fait qu'il convient de rappeler aux écoles 
dentaires des universités la nécessité de réorienter leurs activités de recherche vers "la 
santé pour tous". 

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

I Etant donné qu
1

on observe en matière de santé bucco-dentaire aussi bien de grandes 

réussites 一 principalement dans des pays hautement industrialisés 一 que des risques de cata-
strophe, il est nécessaire de définir de nouveaux systèmes efficaces et efficients pour les 
prestations dans ce domaine. Ce rapport offre aux Etats Membres un large éventail de directives 
pratiques qui, si elles étaient suivies, leur permettraient de réagir à temps aussi bien à une 
amélioration qu'à une aggravation de 1

1

 état de santé bucco-dentaire, en ce qui concerne non 
seulement les services de prévention et de soins curatifs et de réadaptation, mais aussi la 
formation de personnels compétents et en nombre suffisant et la gestion satisfaisante de pro-
grammes orientés vers des buts précis. 

L'accent mis sur le processus de logique opérationnelle offre une approche rationnelle 
précise en vue de mettre sur pied un service optimal de santé bucco-dentaire comportant toute 
la souplesse requise. 

Conformément aux recommandât ions du Comité, l'OMS mettra 1
1

 accent sur une approche infor-
matisée plus poussée pour le rassemblement et 1'exploitation des informations, la rationalisa-
tion des installations, équipements et fournitures de soins bucco-dentaires, la poursuite des 
recherches sur les services de santé en vue d'améliorer la planification et la prestation des 
soins, la promotion de stratégies appropriées en matière de formation des personnels et l'utili-
sation élargie et plus novatrice du vaste réseau de services de santé bucco-dentaire de façon 
qu'il soit mieux intégré dans 1'ensemble du secteur de la santé. 
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3. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Trentième rapport du Comité QMS d
T

experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques 1 

Genève， 2-6 décembre 1985 

3.1 Introduction 

L'OMS fournit continûment aux autorités nationales chargées de la réglementation pharma-

ceutique et à 1
1

 industrie pharmaceutique des avis techniques concernant différents aspects de 

1 *assurance de la qualité des médicaments. Ces avis reposent sur des rapports et documents 

établis par le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-

tiques . D e p u i s plusieurs années, le Comité veille en priorité à aider les pays en développement 

à établir ou renforcer leurs systèmes d'assurance de la qualité des médicaments. 

3•2 Le rapport 

Dans son rapport, le Comité traite de la gestion et du fonctionnement des laboratoires 

nationaux chargés de la surveillance et du controle des médicaments. Il insiste sur la néces-

sité d'appliquer de bonnes pratiques de laboratoire en ce qui concerne la structure organique, 

la dotation en personnel, les normes en matière de documentation et 1'évaluation des résultats 

des essais. 

Il passe également en revue les progrès accomplis dans la révision et la réorientation de 

la Pharmacopée internationale, et traite en particulier des spécifications relatives aux formes 

galéniques, notamment de 1'uniformité de masse et de teneur, des essais de désagrégation et de 

dissolution pour les formes pharmaceutiques solides, de la stérilité et de la stérilisation et 

des matières particulaires dans les préparations injectables. 

Il étudie le potentiel de formation collective au contrôle de la qualité des r édicaments 

et présente un modèle détaillé de programme pour des cours de formation à 1'analyse des 

médicaments. 

3.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

一 d'appliquer des "Règles de bonnes pratiques dans les laboratoires nationaux de controle 

des médicaments" (annexe 1 du rapport) pour assurer la validité de tous les essais et 

analyses menés à des fins administratives et juridiques； 

- d e mettre au point des spécifications et d
T

 épreuves de comportement pour les f orme s galé-

niques , y compris les essais de dissolution de comprimés, à titre de priorité pour la 

Pharmacopée internationale； 

- d
f

a d o p t e r , comme objectif primordial des programmes de formation au controle de la qualité 

des médicaments, le développement de la capacité d
1

identifier les priorités de 1'analyse 

afin d'utiliser au mieux des ressources limitées. 

3•4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport fournit des avis pratiques et détaillés sur le fonctionnement des laboratoires 

nationaux de controle de la qualité des médicaments et intéresse donc directement les autorités 

sanitaires, en particulier dans les pays qui souhaitent créer de tels laboratoires ou qui 

viennent d
f

e n créer. 

i 
OMS, Série de Rapports techniques, № 748, 1987. 
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4 . H O P I T A U X ET S A N T E P O U R T O U S 

Rapport d'un Comité OMS d'experts sur le role des hôpitaux de premier recours 

Genève，9-17 décembre 1 9 8 5
1

~ ~ 

4•1 Introduction 

C'est en 1959 qu'a été revu pour la dernière fois par un comité d'experts de 1
1

O M S le 

role des hôpitaux dans le contexte plus large du système de santé. Depuis, une modification 

fondamentale des stratégies en matière de soins de santé a eu lieu 一 à savoir la réorientation 

en faveur des soins de santé primaires. L'instauration de la santé pour tous grâce aux soins 

de santé primaires exige 1'utilisation coordonnée de toutes les capacités et ressources dispo-

nibles dans le cadre des systèmes de santé de district； il importe notamment de tirer pleinement 

profit des structures hospitalières au niveau du district et de la communauté en tant qu'impor-

tantes sources d'appui aux soins de santé primaires. Ainsi, avec l'expansion continue des soins 

de santé primaires, la nécessité de disposer d
f

u n appui hospitalier accru, en particulier au 

premier niveau de recours, est devenue de plus en plus évidente. 

Le Comité OMS d'experts a été réuni pour examiner le role des hôpitaux, au premier niveau 

de recours plus particulièrement, à 1
f

appui des soins de santé primaires, et pour fournir des 

avis aux gestionnaires, aux planificateurs sanitaires et aux décideurs au niveau des districts 

) et des pays ainsi qu'à l'OMS, sur la manière dont les hôpitaux pourraient jouer un rôle plus 

efficace dans la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

4.2 Le rapport 

Partout dans le monde, les hôpitaux concentrent 1'essentiel des ressources, compétences et 

équipements de santé. Comment peuvent-ils contribuer plus efficacement aux soins de santé 

primaires ？ Les hôpitaux et les autres services de santé sont souvent gérés indépendamment les 

uns des autres et leurs activités ne sont pas bien coordonnées. Le Comité d'experts, reconnais-

sant que l'on considère souvent les hôpitaux et les services de saneé communautaires comme des 

entités opposées, a déclaré que cette opinion, très répandue et depuis très longtemps, était 

injustifiée et trompeuse. A mesure que s
1

 intensifie la demande de couverture universelle par 

les soins de santé et qu
f

augmentent les contraintes concernant les ressources dans presque 

tous les systèmes de santé, il devient évident que les prestations hospitalières doivent être 

étroitement liées aux activités sanitaires assurées au sein même de la communauté. Le Comité 

s'est déclaré conscient des nombreux obstacles qui empêchent une plus grande intégration des 

structures hospitalières et d'autres systèmes de santé primaires, mais a fermement réaffirmé 

la nécessité de les surmonter. 

. Le Comité a brièvement passé en revue l'évolution des idées relatives à la mise en oeuvre des 

‘ soins de santé primaires et examiné les conséquences du rôle et des fonctions de 1'hôpital de 

premier recours. Il a estimé que 1
1

 intégration opérationnelle et fonctionnelle devait être 

centrée sur le système de santé de district englobant 1'hôpital et les autres services de santé 

locaux et comprenant a) les différents niveaux de prestations (famille et foyer, activités de 

santé communautaires, poste de santé de premier échelon et hôpital de premier recours)； b) les 

éléments essentiels des programmes de soins de santé primaires (vaccination, surveillance de 

la croissance, etc.)； et c) 1'infrastructure fonctionnelle des soins de santé primaires (système 

d
1

 information, gestion, etc.). Ces diverses composantes doivent fonctionner en étroite corréla-

tion et le role et la fonction de 1'hôpital de premier recours doivent donc être liés à ceux 

de tous les autres niveaux des services de santé, y compris les niveaux secondaire et tertiaire 

de recours. Le Comité a reconnu que cette perspective allait obliger de nombreux hôpitaux à 

assumer de nouveaux rôles pour pouvoir soutenir efficacement les soins de santé primaires. Le 

Comité a identifié une série de problèmes qui font obstacle à une meilleure intégration des 

hôpitaux dans les systèmes de santé de district basés sur les soins de santé primaires et a 

examiné diverses solutions possibles. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 744, 1987. 
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4 • 3 Recommandations 

Les hôpitaux de premier recours forment un groupe d
1

institutions assez disparates et en 

évolution. Les initiatives prises au niveau local en faveur des soins de santé primaires sont 

également très diverses, certaines relevant des pouvoirs centraux alors que d'autres sont 

parrainées par des organisations non gouvernementales. Du fait de ce pluralisme et de cette 

diversité, il est essentiel, pour agir sur les différentes composantes du service de santé, que 

tous les intérêts se liguent, 1'intervention par les seules voies traditionnelles OMS/gouver-

nements ne suffisant pas. Les contributions des divers groupes doivent être coordonnées pour 

remodeler et réorienter les systèmes de santé dans le sens voulu. Le Comité a formulé des 

recommandations en ce sens spécifiquement adressées à 1
1

O M S , aux gouvernements, aux organi-

sations non gouvernementales et aux hôpitaux. 

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

Dans son rapport, le Comité met en évidence certains problèmes historiques concernant les 

hôpitaux et les soins de santé primaires et clarifie des idées erronées sur l'orientation de 

ces deux entités. Il souligne la nécessité et les avantages de 1
1

 intégration des hôpitaux et 

d'autres établissements de santé dans des systèmes de santé de district bien coordonnés； il | 

fournit des avis aux gestionnaires et aux planificateurs sanitaires ainsi qu'aux responsables 

hospitaliers sur la manière dont les hôpitaux peuvent servir de partenaires dans le cadre du 

système de santé, notamment pour la réalisation de la couverture universelle par les soins de 

santé; et il indique des directions et des options pour le réexamen et la réorientation des 

fonctions en vue de l'instauration de la santé pour tous et de la mise en place de 1'hôpital 

de demain. 

Etant donné que les hôpitaux absorbent la plus grande partie des ressources de santé 

disponibles, il faut qu
1

ils puissent s'acquitter de leur rôle propre dans le contexte d'un 

système de santé basé sur les soins de santé primaires 一 с'est-à-dire qu
f

ils soutiennent les 

soins de santé communautaires. Une telle solution aiderait à maximiser la contribution des 

hôpitaux au développement de systèmes de santé grâce auxquels 1'objectif de la santé pour tous 

pourra être atteint. 

Un domaine, celui des technologies convenant aux hôpitaux aux divers niveaux, n'a pas été 

étudié en détail dans le rapport. Conformément aux recommandations du Comité, 1
1

O M S réunira un 

groupe d'étude sur les technologies nécessaires dans les hôpitaux de district. L'OMS a également 

entrepris d'étudier plus avant le rôle important des hôpitaux universitaires et leur influence 

sur les professionnels de santé, 1
1

 organisation des carrières et, partant, la forme des systèmes 

de santé. Comme le Comité le lui a recommandé dans le rapport, l'OMS prend actuellement des I 

mesures pour établir un réseau d'institutions collaboratrices qui encourageront et faciliteront 

1
f

 intégration des hôpitaux dans des systèmes de santé de district. 

5. LUTTE CONTRE LES PARASITOSES INTESTINALES 

Rapport d'un Comité OMS d
f

experts 

Genève, 3-7 mars 19861 — 

5•1 Introduction 

Répandues pratiquement dans le monde entier, les parasitoses intestinales présentent une 

prévalence élevée dans de nombreuses régions. L
1

 amibiase, 1
1

ascaridiase, 1
1

ankylostomiase et 

la trichocéphalose comptent parmi les dix infestations les plus fréquentes au monde. La lutte 

contre les parasitoses intestinales est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'autrefois, grâce à 

la découverte de médicaments efficaces et sans danger, à 1
1

 amélioration et à la simplification 

de certaines méthodes de diagnostic et aux progrès réalisés en biologie des populations parasi-

taires . P a r ailleurs, 1
1

 importance sans cesse grandissante de la coopération de la collectivité 

dans les systèmes périphériques de santé crée un climat favorable à la conception et à la mise 

en oeuvre des mesures destinées à combattre les parasitoses intestinales. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 749, 1987. 
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5•2 Le rapport 

Il reprend certaines des données scientifiques mises au point par le Groupe scientifique 

de 1
f

O M S sur les infections intestinales à protozoaires et à helminthes, en 1980J Toutefois, 

un effort particulier a été fait pour présenter des renseignements pratiques directement utili-

sables par les autorités qui souhaitent prendre des mesures contre cet important problème de 

santé. 

Etudiant 1
1

 importance de ces infections pour la santé publique, le Comité a insisté sur le 

caractère arbitraire de 1'expression "parasitose intestinale" qui n'est employée que par commo— 

dite. Même des espèces apparemment voisines présentent des différences sur le plan biologique 

et déterminent diverses formes de maladie, de gravité inégale. Pour chaque parasitose, il faut 

donc procéder à une évaluation régionale ou locale du point de vue de la prévalence, de la mor-

bidité et de 1
1

 importance relative par rapport aux autres problèmes de santé. 

Au sujet des méthodes d
1

évaluation de 1
1

 importance de ces infections, il a insisté sur le 

recours à des techniques quantitatives, le cout des services de traitement et de lutte pour les 

systèmes de santé et les individus, et ce que coûterait 1
1

 absence de programme de lutte aux 

pouvoirs publics. 

Le rapport résume aussi les principales séquelles biologiques, sociales, physiologiques et 

pathologiques de 1
1

ascaridiase, des ankylostomiases, de la trichocéphalose, de 1
1

anguillulose, 

de 1'oxyurose et des autres nematodes (notamment angiostrongylase, anisakiase et capillariose)• 

Les infections à cestodes et les trématodoses sont brièvement évoquées, et une attention consi-

dérable est apportée aux protozooses 一 amibiase, lambliase et cryptosporidiose. 

Le Comité a noté les pertes appréciables qui découlent de 1'absence de programme de lutte 

dans les trois grands domaines suivants : nutrition, croissance et développement； travail et 

productivité (en particulier du fait de 1
f

 anémie ferriprive due à 1
1

ankylostomiase)； et coût 

des soins médicaux. 

Il a passé en revue les bases épidémiologiques des stratégies de prévention et de lutte 

ainsi que les progrès récents des recherches sur différentes parasitoses. Les objectifs à court 

et à long terme des programmes de lutte sont enumeres, de même que les avantages de programmes 

intégrés faisant intervenir la lutte contre les parasitoses, 1'amélioration de la nutrition, la 

promotion de la planification familiale, la mise en place d
1

 installations d'assainissement et 

d
1

approvisionnement en eau et 1’éducation pour la santé. 

Le Comité a ensuite examiné les méthodes d'enquête, la gestion des données, les outils de 

diagnostic, la distribution et l'utilisation des médicaments pour la chimiothérapie, les tech-

niques d
f

assainissement, l'éducation pour la santé et 1
1

engagement communautaire, puis défini 

des stratégies de lutte dans un contexte national. 

5.3 Recommandâtions 

Le Comité a estimé le moment venu pour prendre des mesures contre les parasitoses intesti-

nales étant donné le développement des soins de santé primaires fondés sur le soutien et la 

coopération des collectivités et sur la collaboration intersectorielle. Il faudrait mettre sur 

pied des programmes nationaux de lutte en les articulant avec les programmes existants de soins 

de santé primaires (par exemple nutrition, approvisionnement en eau et assainissement, santé 

maternelle et infantile, lutte contre les maladies diarrhéiques, médecine scolaire, planifica-

tion familiale). La lutte contre les parasitoses intestinales pourrait également être articulée, 

le cas échéant, avec d*autres programmes spéciaux (lutte contre la schistosomiase par exemple). 

Il faudrait mettre en place, désigner ou renforcer des centres nationaux de référence pour 

les infestations parasitaires intestinales en vue de 1
T

élaboration de meilleures méthodes 

d'enquête et de lutte et de 1
T

identification précise des parasites intestinaux. Des programmes 

de formation du genre de ceux qui ont été mis au point par 1
1

OMS devraient être poursuivis et 

développés. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 666, 1981. 
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Le Comité a noté le role particulier qui incombe aux femmes dans la lutte contre les para-

sitoses intestinales étant donné les répercussions de ces infestations sur la santé des enfants 

et de la famille. 

Les recommandations sur la recherche et les aspects techniques portent sur la conservation 

des échantillons, les techniques quantitatives, les études de terrain et cliniques, 1
1

immuno-

diagnostic et la production de meilleurs systèmes in vitro et modèles animaux. 

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

Etant donné 1
1

 ampleur des parasitoses intestinales à 1
1

 échelle mondiale et leur importance 
pour la santé publique, leurs effets néfastes sur de vastes secteurs de la population mondiale 
et les mesures actuelles de lutte, le Comité a conclu que ce problème exigeait une action effi-
cace au niveau communautaire dans le cadre de programmes nationaux. Le rapport, qui fait le 
point des connaissances actuelles sur les méthodes pratiques de lutte, fournit aux autorités 
sanitaires nationales les bases nécessaires à la mise en oeuvre de programmes de lutte. 

En ce qui concerne le programme de l'Organisation, l'accent sera mis sur 1
1

 élaboration 

d
T

 approches intersectorielles propres à prévenir et à combattre les parasitoses intestinales 

au niveau des soins de santé primaires. 

6. PHARMACODEPENDANCE 
Vingt-troisième rapport du Comité OMS d

1

experts de la Pharmacodépendance 

Genève, 22-28 avril 1986】 ” ^ 

6.1 Introduction 

A la demande de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et en 

vertu des obligations qui incombent à 1
f

0MS au titre des conventions relatives au ‘ ntrôle 

international des stupéfiants, 1'Organisation a procédé à 1'examen de 31 barbituriques et pré-

senté ses conclusions au Comité d'experts de la Pharmacodépendance. Conformément aux Directives 

pour 1
1

 examen par l'OMS,, aux fins d，un controle international, des substances psychoactives 

engendrant une dépendance, des renseignements ont été obtenus de toutes les parties concernées, 
y compris de 1

1

 industrie pharmaceutique. 

6.2 Le rapport 

Il expose les mesures prises par le Secrétariat de l'OMS pour obtenir des renseignements 
sur les substances considérées, renseignements qui ont ensuite été examinés par le Groupe de 
travail pour la planification du programme, puis soumis au Comité d'experts. Il contient une 
brève description de chacune des 31 substances selon une présentation uniforme précédemment 
proposée par le Groupe de travail et acceptée par le Comité d'experts. 

6.3 Recommandâtions 

Le Comité a recommandé que cinq substances soient mises sous contrôle international au 
titre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (allobarbital, butalbital, buto-
barbital, secbutabarbital et vinylbital). Ces recommandât ions ont été acceptées par la Commis— 
sion des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies en février 1987. 

Le Comité a également recommandé de prendre diverses mesures pour améliorer le processus 

d
1

 examen. 

Il a noté que la mise sous controle du phénobarbital au titre du tableau IV de la Conven-
tion sur les substances psychotropes de 1971 pourrait poser des problèmes dans beaucoup de 
pays en développement, si le caractère limité des restrictions que requiert ce type de médica-
ments était mal interprété. Il a souligné la nécessité d'expliquer à tous les agents de santé 
le véritable but de la mise du phénobarbital sous controle international. On espère que de 
telles mesures permettront d'obtenir plus facilement ce médicament important. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 741, 1987. 
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6.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Bien que les barbituriques aient été pratiquement remplacés dans la plupart des pays par 

de nouvelles substances (les benzodiazepines par exemple), ils continuent d'être utilisés. 

Etant donné leur potentiel d'induction de la dépendance, ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés de façon optimale, présenter des risques qui l'emportent sur leurs avantages. Ce 

rapport fournit aux agents de santé des données récentes sur les moyens d'utiliser les barbi-

turiques de façon rationnelle. 

7. EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Trentième rapport du Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

Rome, 2-11 juin 1986^ 

7•1 Introduction 

En vertu des recommandations de la première Conférence mixte FAO/OMS sur les substances 

a j o u t é e s aux d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , t e n u e en septembre 1955，2 29 réunions du C o m i t é m i x t e F A O / O M S 

d
1

experts des Additifs alimentaires ont déjà eu lieu. La trentième réunion a été organisée 

conformément à la recommandâtion formulée par le Comité à sa vingt-neuvième réunion.^ Le Comité 

procède à l'évaluation toxicologique systématique des additifs alimentaires, établit des normes 

d
f

 identité et de pureté pour les additifs alimentaires et donne des avis aux Etats Membres de 

la FAO et de 1'OMS sur le contrôle des substances chimiques présentes dans les produits alimen-

taires et sur des questions analogues. Depuis que son mandat a été élargi aux contaminants 

a l i m e n t a i r e s l e Comité s
1

 est occasionnellement occupé de ces contaminants, notamment des 

résidus de médicaments à usage vétérinaire. 

Les membres du Comité mixte invités par l'OMS sont essentiellement chargés d
1

 examiner les 

données toxicologiques et connexes, d'évaluer, lorsque c'est possible, les doses journalières 

admissibles (DJA) et de formuler d'autres recommandations d'ordre toxicologique concernant les 

composés inscrits à 1'ordre du jour. Les membres invités par la FAO sont essentiellement chargés 

de 1
1

e x a m e n des normes d‘identité et de pureté, et des questions d'analyse. 

7•2 Le rapport 

Comme les précécents, le rapport contient des considérations générales, des observations 

relatives à certains additifs alimentaires et des recommandations concernant les travaux toxico-

logiques futurs. Le rapport comprend un tableau détaillé résumant les principales conclusions 

du Comité sur les DJA et d'autres évaluations. Il contient également des renseignements sur les 

normes d
1

identité et de pureté pour les additifs alimentaires examinés lors de la réunion. 

Le rapport fournit des évaluations toxicologiques et des normes d
1

 identité et de pureté 

pour un certain nombre d'antioxygènes, d
1

 aromatisants, de colorants, d'édulcorants, d'épaissis-

sants et d'additifs alimentaires divers et établit des DJA pour plusieurs d'entre eux. Le Comité 

a en outre établi, révisé ou supprimé certaines normes concernant les substances appartenant à 

plusieurs catégories dont des antioxygènes, des émulsifiants, des solvants d'extraction et des 

épaississants. 

i 
OMS, Série de Rapports techniques, № 751, 1987. 

? 
Série "Réunions de la FAO sur la nutrition

1

', № 11, 1956, OMS, Série de Rapports 

techniques, № 107, 1956. 
3

 OMS, Série de Rapports techniques, № 733， 1986. 
4
 #

 . . 
Rapport de la Troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les 

contaminants (documents ШО/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/6, 1974). 
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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.^ 

En outre, une dose hebdomadaire tolerable provisoire de 25 mg de plomb par kg de poids 

corporel a été fixée à la réunion pour les nourrissons et les enfants. 

Le Comité a poursuivi son examen d
1

u n projet de monographie sur les principes d'évaluation 

de l'innocuité des additifs alimentaires et contaminants utilisés dans les denrées alimentaires, 

préparé par un groupe d'experts sous les auspices du Programme international sur la sécurité 

des substances chimiques eri réponse aux recommandations réitérées du Comité.^ La monographie qui 

a été approuvée par le Comité a depuis été publiée dans la Série OMS des Critères d'hygiène de 

1
1

 environnement• 

7•3 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations concernant les travaux futurs du Comité ainsi que 

des recommandations s'adressant spécifiquement à la FAO et à l'OMS. Parmi ces dernières, la 

FAO et 1
1

O M S sont invitées à encourager les gouvernements, dans le cadre du Programme commun 

FAO/OMS de surveillance de la contamination des aliments, à prévoir des controles réguliers de 

la teneur en plomb des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, dans le cadre 

de leur programme national de surveillance de la contamination des aliments； et à prendre des 

dispositions pour fournir aux gouvernements des renseignements sur l'exposition des nourrissons 

et des jeunes enfants au plomb contenu dans les aliments, et sur les quantités de plomb ainsi 

ingérées, de façon que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires pour 

réduire cette contamination. 

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

Le trentième rapport du Comité insiste comme les précédents sur 1
1

 importance pour la santé 

publique de l'évaluation des risques associés au dégagement de substances chimiques dans 1
1

 envi-

ronnement , p l u s 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 mutagénicité, de térato-

génicité et autres； extrapoler à 1
f

homme les effets observés sur des modèles expérimentaux; et 

formuler une évaluation des risques en se fondant sur les données épidémiologiques et toxico-

logiques disponibles. Alors que tous les Etats Membres sont confrontés à ce problème, il n'existe 

qu'un petit nombre d'institutions scientifiques capables d'assumer ces tâches. С
1

 est dire 

combien il importe de fournir à tous les Etats Membres des informations valables sur toutes ces 

questions. Etant donné que son rapport est un document essentiel pour les travaux du Programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et afin d'accélérer la diffusion des renseignements 

1 
WHO Food Additive Series, № 20, 1985. Depuis 1981, les travaux préparatoires en vue de 

1'évaluation toxicologique des additifs et contaminants alimentaires par le Comité mixte FAO/OMS 

d
1

 experts des Additif s 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’Environnement, de 1
f

O I T et de l'OMS. L
1

u n de ses principaux objectifs est de procéder à des 

évaluations relatives aux effets des substances chimiques sur la santé de 1
T

honmie et sur la 

qualité de 1
1

 environnement et de diffuser les résultats de ces évaluations (voir OMS, Série de 

Rapports techniques, № 733, 1986, p. 2). A partir du № 20， la WHO Food Additive Series sera 

publiée par la Cambridge University Press pour le compte de 1
f

O M S • 

2 
FAO, Etude de la FAO : Alimentation et nutrition, № 37, 1986. 

3

 OMS, Série de Rapports techniques, № 669， 1981； № 683， 1982; № 696, 1983. 
4 ,、

 # v
 . . . 

OMS, Critères d
T

hygiène de 1‘environnement № 70， Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1987. 
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qu'il contient auprès des Etats Membres, le Comité a recommandé à la FAO et à 1
!

OMS de prendre 

les dispositions nécessaires pour assurer la publication d'un résumé du rapport le plus tôt 

possible après chaque réunion. 

L'OMS a prévu d'organiser en 1987 et en 1989 des réunions du Comité mixte d'experts FAO/OMS 

des Additifs alimentaires spécifiquement consacrées à 1'évaluation de la sécurité des résidus 

de médicaments à usage vétérinaire dans les denrées alimentaires； ces réunions s'ajouteront aux 

deux réunions du Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants pour lesquelles des 

crédits ont été prévus au budget programme pour 1988-1989. 

8. LA FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE DANS LA COLLECTIVITE 

Rapport d
1

u n groupe d
 T

étude de 1’0MS 

Genève, 4-6 novembre 19851 

8.1 Introduction 

Le présent rapport fait partie d'une série visant à aider les responsables de la planifi-

cation, de la mise en oeuvre et de 1'évaluation des programmes de formation des personnels de 

santé en les sensibilisant aux besoins des populations à desservir. Le groupe d*étude s'est 

réuni pour préciser le sens de l'expression "formation dans la collectivité
1 1

, en déterminer 

les implications, indiquer comment traduire le concept dans la pratique et recommander divers 

moyens de le promouvoir. 

8.2 Le rapport 

Le rapport expose pourquoi et comment un programme de formation peut être amélioré en 

donnant aux étudiants la possibilité d'assimiler des connaissances dans un milieu analogue à 

celui dans lequel ils seront appelés à travailler après leur diplôme. Il montre comment un 

programme de formation peut avoir une base communautaire s'il prévoit pendant toute sa durée 

un nombre approprié d'activités d'apprentissage dans un ensemble équilibré de cadres de forma-

tion (c'est-à-dire aussi bien dans la collectivité elle-même que dans divers services de soins 

communautaires à tous les niveaux). Le groupe d'étude a estimé que la répartition des acti-

vités d'apprentissage dans la collectivité pendant toute la durée du programme était une 

caractéristique essentielle d'un programme de formation dans la collectivité, 

8.3 Recommandations 

Le rapport comprend une série de 17 recommandations pour le lancement d
 f

un programme de 

formation dans la collectivité qui s'adressent aux décideurs des établissements d'enseignement 

- d i r e c t e u r s , doyens ou enseignants• Il contient également des recommandations pour faire 

comprendre le concept de formation dans la collectivité. Enfin, le groupe d'étude recommande 

à l'OMS de promouvoir le concept et d'encourager la mise en oeuvre de programmes de formation 

dans la collectivité. 

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

Le rapport ne constitue qu'un modeste élément parmi d'autres dans la difficile entreprise 

de la santé pour tous• Il s'agit d'un exemple pratique de 1'appui technique que 1'OMS peut 

apporter pour renforcer les efforts nationaux en faveur des soins de santé primaires. En 

raison des besoins complexes de 1'approche des soins de santé primaires, un effort concerté 

est nécessaire de la part des autorités sanitaires et des enseignants； la notion de formation 

dans la collectivité est l'un des nombreux moyens de parvenir à des solutions judicieuses. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 746, 1987. 
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9. TECHNOLOGIE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS EN 

D E V E L O P P E M E N T 

Rapport d
T

u n groupe d'étude de 1'QMS 

Genève, 14-19 avril 19861 

9.1 Introduction 

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977) et la déclaration 

de la Décennie internationale de 1
f

e a u potable et de 1 Assainissement qui a suivi, un effort 

plus concerté a été consenti pour étendre et améliorer les services； on a également fait 

preuve d
f

u n intérêt plus marqué pour les solutions technologiques, notamment celles jugées 

adaptées aux conditions socio-économiques au niveau communautaire. A 1•issue de ces efforts, 

qui se sont traduits par une collaboration plus étroite de beaucoup d'organismes inter-

nationaux, multilatéraux et bilatéraux， le moment a été jugé opportun de faire le point des 

progrès ou des modifications technologiques susceptibles de contribuer aux buts de la Décennie. 

Un groupe d'étude a donc été chargé i) de passer en revue les progrès techniques accomplis dans 

le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu urbain et rural; 

ii) d'apprécier ces progrès compte tenu des besoins communautaires, de la situation des Etats 

Membres et des ressources dont ils disposent; iii) de recenser les problèmes qui font obstacle 

à 1'utilisation d'une technologie appropriée； iv) de recenser les lacunes des connaissances 

et de proposer de nouvelles activités de recherche et développement； enfin, v) de formuler des 

recommandations visant à développer 1
1

 échange d'information sur les diverses techniques. 

9.2 Le rapport 

Dans le cadre de 1'objectif de la Décennie, et afin d'éviter toute confusion, le groupe 

d'étude a énoncé une définition plus précise que celle qui existait jusqu'ici de ce qu'il 

fallait entendre par une eau "saine" et un système d'approvisionnement en eau et d'assainisse-

ment "satisfaisant". Le rapport contient un tableau et une annexe soulignant les différentes 

caractéristiques des milieux urbains et ruraux qui interviennent dans le choix de la techno-

logie appropriée. 

Dans son rapport, le groupe d'étude résume les principaux progrès accomplis au cours de 

la dernière décennie qui peuvent être importants pour accélérer la mise en oeuvre des programmes 

d'approvisionnement en eau et d
1

assainissement. Il passe en revue les principaux éléments des 

réseaux d'approvisionnement en eau et d
1

 assainissement. Dans le cas de l'approvisionnement, 

il aborde les techniques de mise en valeur des ressources hydriques ainsi que le traitement, 

la distribution, la qualité et le controle de 1'eau. Dans le domaine de l'assainissement, une 

distinction très nette est opérée entre les services d'assainissement autonomes et collectifs 

et le rapport présente toute une série de techniques, en mettant surtout l'accent sur les 

meilleures solutions pour les zones rurales les plus mal desservies. Le groupe d'étude formule 

des recommandations précises sur l'application de ces techniques et identifie certaines lacunes 

de la recherche. 

Le groupe d'étude replace également dans une juste perspective les effets des facteurs 

extérieurs ou autres que techniques intervenant dans le choix de la technologie et souligne 

la nécessité de mesures ou d'interventions destinées à accroître la participation communautaire 

et à renforcer les avantages pour la santé. 

Le rapport confirme une conclusion antérieure du groupe de travail ad hoc sur 1
1

 approvi-

sionnement en eau potable et 1'assainissement en milieu rural selon laquelle les difficultés 

technologiques n'ont pas présenté une contrainte majeure pour 1'amélioration de la situation. 

Le groupe d'étude formule par conséquent des recommandations sur les mesures tendant à améliorer 

le transfert de l'information et à développer 1
1

 échange de données d'expérience sur la 

technologie existante. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 742, 1987. 
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9.3 Recommandations 

Le rapport conclut par une série de recommandations visant : i) à surmonter les difficultés 

qui entravent 1
1

 accélération de la mise en oeuvre des programmes； ii) à préserver les équipe-

ments installés en assurant une exploitation et un entretien appropriés； et iii) à réorienter 

les priorités vers les populations non desservies, surtout dans le domaine de 1
1

assainissement• 

En réponse à des préoccupations spécifiques de santé publique, le groupe d'étude met plus 

spécialement l'accent sur la conception d'un système d
1

 approvisionnement intermittent par cana-

lisation, le recours à la chloration comme désinfectant, l'utilisation de conduites en fibro-

ciment et le traitement et le recyclage des eaux usées. Une autre recommandation invite les 

universités et établissements de formation des pays en développement à jouer un role plus actif 

dans le transfert de 1'information en introduisant le recours à la technologie appropriée dans 

les programmes d'études et en concentrant les efforts de recherche et développement sur une 

technologie appropriée qui réponde aux conditions et aux besoins locaux. 

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

En mettant l'accent sur la technologie appropriée pour les pays en développement, le 

rapport donne un nouvel élan à la réalisation du but de la Décennie d'assurer à tous un appro-

visionnement en eau saine et un assainissement satisfaisants, comme élément indispensable des 

soins de santé primaires et de la santé pour tous. Le rapport constitue un guide précieux pour 

toutes les autorités nationales intéressées par l'approvisionnement en eau et l'évacuation des 

déchets dans les pays en développement. 

En ce qui concerne le programme de 1
f

OMS pour les années à venir, le rapport souscrit à 
la stratégie actuelle centrée sur des facteurs non techniques tels que 1'éducation pour la 
santé, la participation communautaire et les aspects institutionnels intervenant dans le choix 
de la technologie appropriée. Le groupe d'étude identifie certains domaines parmi lesquels la 
recherche appliquée pour le progrès technologique mérite de retenir 1'attention dans les 
travaux futurs avec les centres collaborateurs. En particulier, le rapport préconise de 
nouvelles études pour évaluer les avantages potentiels d'un assouplissement de certaines 
normes de construction qui ne mettraient pas en danger la santé publique (par exemple en ce qui 
concerne la réglementation en matière de plomberie et 1'approvisionnement intermittent), 1'uti-
lisation de galeries d'infiltration, la nécessité de mettre au point des techniques de fluora-
tion et de chloration plus simples, le recours aux égouts de faible diamètre et 1'installation 
d'égouts peu profonds dans certaines régions. 


