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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr A . GRECH 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D 

du jour (document EB80/2) (suite) 

Comité OMS d'experts des Specifications relatives aux préparations 

rapport (OMS, Série de rapports techniques, № 748) (suite) 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) dit que le commerce des contrefaçons de médica-

ments , d o n t plusieurs orateurs ont parlé, est un problème sur lequel l'Organisation a appelé 

1
1

 attention à maintes reprises et qui a d
1

áilleurs été évoqué lors de nombreuses réunions, 

comme la Conférence du Commonwealth sur les produits pharmaceutiques tenue à Nairobi et traité 

dans toutes les revues spécialisées. L'OMS a demandé aux fonctionnaires de 1
1

 information offi-

ciellement désignés dans chaque Etat Membre de lui fournir des détails sur ces contrefaçons, 

mais comme d'une part aucun pays ne souhaite sans doute attirer l'attention sur les faiblesses 

de ses mécanismes de contrôle et que d'autre part de nombreuses affaires de ce genre sont actuel-

lement entre les mains de la justice, très peu de cas ont été portés à la connaissance de 

1'Organisation; celle-ci n'est donc pas en mesure de fournir beaucoup de renseignements précis 

aux gouvernements sur la question en dépit de son importance. 

En réponse au Professeur Westerholm et au Dr Young, qui ont contesté la nécessité d'une 

pharmacopée internationale, et au Dr Hye, qui en a remis en cause le statut juridique, le 

Dr Dunne précise que le souhait de la première Assemblée mondiale de la Santé de voir 1'OMS 

produire une pharmacopée à usage universel n'a jamais été un objectif réaliste, C
1

e s t pourquoi 

ces dernières années on s*est attaché à élaborer une pharmacopée en fonction des besoins des 

pays en développement, en axant les efforts sur les médicaments essentiels et en établissant 

des monographies fondées sur une technologie appropriée pour ces pays. S'il est vrai q u
1

i l n'y 

a aucun pays où la Pharmacopée internationale soit la seule à être utilisée, elle est parmi 

celles qui sont largement acceptées et officiellement reconnues dans un grand nombre d'Etats 

Membres• Les plans concernant la Pharmacopée internationale prévoient entre autres 1
1

 inclusion 

de monographies sur les formes galéniques aussi bien que sur les substances pharmaceutiques. La 

Pharmacopée se distinguera des autres à cette occasion dans la mesure où ces monographies seront 

établies à partir d
1

informations sur les préparations actuellement sur le marché tant dans les 

pays en développement que dans les pays développés, tandis que les pharmacopées nationales ne 

traitent que des produits homologués dans le pays intéressé. 

Le Dr de Souza a demandé si l'on n
1

embrouillait pas les choses en introduisant de nouveaux 

concepts et en révisant les méthodes décrites dans certaines pharmacopées nationales. Dans ce 

contexte, il convient de renvoyer les membres du Conseil à la liste des membres du Comité 

d'experts, qui représentent de nombreuses grandes pharmacopées nationales. Les réunions que le 

Comité d'experts tient tous les deux ans se sont avérées en fait être une occasion unique d
1

exa-

miner la nécessité et la possibilité de s
1

écarter des pratiques établies lorsqu'on le juge 

souhaitable. Dans le cas précis cité par le Dr de Souza, celui de l'utilisation de disques en 

matière plastique dans les essais de désagrégation pour les comprimés et capsules, les membres 

du Comité d'experts ont assuré à l'Organisation que les responsables de leurs propres pharma-

copées nationales seraient instamment priés de suivre l'exemple de la Pharmacopée internationale. 

En outre, tous les projets de textes pour la Pharmacopée internationale sont diffusés à tous 

les comités chargés des pharmacopées nationales à travers le monde avant d
1

 être entérinés. La 

procédure de consultation est extrêmement ardue, longue et complète. 

Enfin, à propos du controle de la qualité des substances pharmaceutiques, le Dr Maruping 

a insisté sur la nécessité de la simplicité et d'une approche directe pour 1'élaboration d'une 

information conçue pour les pays qui en ont le plus besoin; à cet égard, le Dr Dunne explique 

que la Pharmacopée internationale n'est qu'un élément de la stratégie plus large de 1'assurance 

de la qualité des médicaments, qui met en jeu toute une gamme d'activités interdépendantes. Par 

exemple, dans son précédent rapport, le Comité d'experts a décrit les critères auxquels doit 

répondre un petit laboratoire de contrôle de la qualité; il y a un lien étroit entre cette 

ETUDE : Point 5 de l'ordre 

pharmaceutiques : Trentième 
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démarche et la Pharmacopée internationale dans la mesure où l'on a indiqué tout 1'appareillage 

nécessaire pour entreprendre les analyses requises par la Pharmacopée. Ce rapport a également 

servi de base pour une nouvelle publication sur les textes fondamentaux visant la vérification 

de 1
1

 identité des subtances pharmaceutiques. L'Organisation est consciente du fait que des 

informations pertinentes sont actuellement largement disséminées à travers toute la littérature. 

On a essayé de les réunir pour la Conférence d
f

experts sur l'utilisation rationnelle des médi-

caments qui s’est tenue à Nairobi en 1985. On redoublera d
f

e f f o r t s afin d'avoir une compilation 

définitive à temps pour la Consultation sur les principes directeurs à 1'intention des autorités 

nationales de réglementation pharmaceutique, qui doit avoir lieu fin 1987. 

Le Professeur MENCHACA attire l'attention du Conseil sur le problème de l'utilisation 

dans d'autres p a y s , en particulier les pays en développement, de médicaments interdits dans 

leur pays d
1

o r i g i n e . Dans de nombreux pays développés, les nouveaux produits pharmaceutiques 

à administrer chez 1
1

h o m m e font 1'objet de règles extrêmement strictes et de très longues 

procédures d'homologation. O r , ces médicaments sont souvent mis sur le marché à 1'étranger 

avant d
1

ê t r e autorisés sur le marché national. Ces pratiques sont déplorables, car elles 

reviennent à utiliser les populations des pays en développement comme cobayes, aussi 1'Organi-

sation devrait-elle faire tout ce qui est en son pouvoir pour s
 f

y opposer. 

Le Dr DE SOUZA remercie le Dr Dunne de ses explications et dit qu'il saisit parfaitement 

ce qu'ont voulu faire les membres du Comité d'experts. Ce qui le préoccupe plus particulière-

ment , c ' e s t que la Pharmacopée internationale soit harmonisée avec la Pharmacopée des Etats-

Unis et la Pharmacopée britannique, lesquelles, bien que nationales, sont très largement uti-

lisées au niveau international. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) répond au Professeur Menchaca que l'OMS 

comprend tout à fait les préoccupations que suscite 1'utilisation dans d'autres pays de médi-

caments réglementés ou interdits sur les marchés nationaux. Ces dernières années, un réseau de 

responsables nationaux de l'information choisis dans chaque organe de réglementation pharma-

ceutique a été établi. L'Organisation envoie chaque mois à toutes les autorités de réglementa-

tion pharmaceutique les informations reçues de ces sources et concernant les retraits de médi-

caments ou les restrictions aux médicaments actuellement sur les marchés. 

Hôpitaux et santé pour tous : rapport d'un Comité d
T

e x p e r t s de l'OMS sur le role des hôpitaux 

de premier recours (OMS, Série de Rapports techniques, № 744) 

Le Dr MARKIDES se déclare satisfait du rapport et fait remarquer q u
1

à Chypre les hôpitaux, 

bien que fonctionnant dans un système de district, connaissent encore la plupart des problèmes 

qui y sont mentionnés. Le système de district n'est donc pas une solution magique en soi; la 

réussite exige également d'autres composantes, comme de bons systèmes d
1

 orientation/recours, 

des changements de mentalité, de bonnes statistiques et une répartition équilibrée des 

ressources. С
1

 est pourquoi le Dr Markides approuve pleinement les recommandât ions du Comité 

d'experts, en particulier celles adressées à l'OMS, et surtout l'organisation d'un réseau 

d
f

institutions collaboratrices, éventuellement sur une base régionale, et la large diffusion 

du rapport aux hôpitaux et aux autres parties intéressées. 

Il faudrait faire un effort pour encourager les relations entre les généralistes et les 

hôpitaux, éventuellement en leur allouant des lits, car cela aiderait à surmonter certains des 

problèmes que pose 1‘intégration des hôpitaux dans la santé pour tous. Il faudrait également 

encourager davantage les spécialistes hospitaliers à devenir membres des équipes de soins de 

santé primaires, ce qui leur permettrait de se rendre dans les centres de santé ruraux et 

d'être mieux avertis des problèmes locaux. 

Le Professeur SCEPIN estime que le rapport traite d'une question très importante, en 

maturation depuis longtemps， puisque le role des hôpitaux a été examiné pour la dernière fois 

en 1959. Naturellement, de nombreux changements sont intervenus depuis, notamment la réorien-

tation des soins de santé vers les soins de santé primaires. Il faut reconnaître que dans de 

nombreux pays les hôpitaux continuent de recevoir l'essentiel des ressources et de bénéficier 

du personnel le plus qualifié et de l'équipement le plus onéreux, mais que toutes ces ressources 

sont loin d'être activement utilisées au profit des soins de santé primaires. Le Comité d'experts 

a donc raison de souligner le fait et l'on ne peut qu'être d'accord avec lui quand il considère 
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qu'au vu du manque de ressources dans la presque totalité des systèmes de soins de santé pri-

maires , l e s activités des hôpitaux de premier recours et autres doivent être étroitement liées 

à celles des établissements sanitaires locaux, et plus particulièrement au niveau des soins de 

santé primaires. C'est d'ailleurs là la base du système de prestation de soins à l'échelle du 

district. Le Comité d'experts a fait un travail utile et nécessaire en cernant un certain nombre 

de problèmes qui empêchent l'intégration des hôpitaux dans un système de prestation des soins 

de santé de district fondé sur les soins de santé primaires. 

Les recommandations faites à 1’0MS， aux gouvernements, aux organisations non gouvernemen-

tales et aux hôpitaux eux-mêmes, qui tiennent compte des différences dans les systèmes de 

soins de santé primaires suivant les pays et suivant les structures sanitaires, sont à la fois 

utiles et réalisables. Il convient cependant de noter qu'il existe actuellement différentes 

formes d
1

 intégration des hôpitaux et autres services de santé, y compris des soins de santé 

primaires. En Union soviétique, par exemple, la plupart des polycliniques et des services de 

soins ambulatoires font partie de 1'hôpital proprement dit. Dans les zones rurales, ces éta-

blissements médicaux assurent des fonctions techniques et consultatives auprès de tous les 

services préventifs et curatifs du district intéressé et aident à améliorer les qualifications 

de leur personnel. On est ainsi parvenu à une complète intégration dans le cadre de programmes 

à long terme reposant sur la coopération intersectorielle. De plus amples renseignements sur 

ce sujet peuvent être fournis sur demande. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'il apporte son plein soutien au travail du Secrétariat 

sur la constitution, le renouvellement et la mise à jour des tableaux d'experts, en notant 

que plus les techniques évoluent vite, plus le besoin de renouvellement et d'adaptation est 

grand. L'excellent rapport sur les hôpitaux et la santé pour tous, en particulier, fournit 

amplement matière à réflexion. Peut-être est—il regrettable que dans ce rapport on se soit 

contenté d'exprimer des souhaits. Pour des raisons sur lesquelles nous n'avons pas toujours 

prise, l'hôpital devient de plus en plus technique. L'hôpital de premier recours est pris lui 

aussi dans cette dynamique et le fossé entre les hôpitaux et les soins de santé primaires se 

creuse. Par ailleurs, 1
1

 évaluation évoquée dans les conclusions du rapport doit porter aussi 

bien sur les coûts que sur la qualité des soins, faute de quoi elle ne serait qu'une demi-

mesure. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport. Selon le dernier paragraphe de la section 7.3, il 

est aisé de concevoir des systèmes de recours mais extrêmement difficile de les mettre en 

pratique. Il s'interroge sur le temps que peut durer cette situation. S'agissant de la recomman-

dation 4 aux gouvernements (section 8.1), il demande si l'on peut s'attendre à un changement 

d'attitude des différents spécialistes cliniques et si on parviendra à les persuader d'appuyer 

réellement des systèmes de recours plus appropriés à la santé pour tous. 

Le Dr BA accueille avec satisfaction le rapport dont les recommandations sont très perti-

nentes . S i le concept de soins de santé primaires a fait des progrès et est mis en oeuvre dans 

plusieurs pays, il y a encore des malentendus quant au role de 1'hôpital, dont certains consi-

dèrent qu'il va à 1'encontre des soins de santé primaires. Plusieurs organisations non gouver-

nementales refusent de s
1

 intéresser à l
f

aspect soins de santé primaires des hôpitaux. Le 

rapport fait des recommandations utiles à ces organisations, destinées à encourager le finan— 

cement de 1
1

 intégration et à améliorer la gestion et le contrôle financiers. Le Dr Ba propose 

que des dispositions soient prises non seulement pour diffuser ce rapport, mais aussi pour 

instaurer une vraie communication entre l'OMS, les gouvernements, les organisations non gouver-

nementales et les hôpitaux. A cet égard, les représentants de 1
T

OMS au niveau national 

pourraient jouer un role décisif. 

Le Dr MARUPING déclare que le Lesotho a reconnu que les hôpitaux formaient partie inté-

grante des soins de santé primaires depuis que son système de prestations sanitaires a été 

réorienté dans cette direction. Les dix-huit hôpitaux généraux du pays desservent chacun une 

population totale de 1,5 million appartenant à une circonscription sanitaire； les dispensaires 

adressent les malades à ces hôpitaux. Chaque hôpital fournit un encadrement et un appui aux 

personnels des dispensaires et tous les dispensaires de la circonscription reçoivent une fois 

par mois la visite d'un médecin de 1'hôpital. L'équipe qui gère 1'hôpital est responsable de 

l'établissement de son propre budget et de celui des dispensaires de la circonscription qu
f

il 

dessert, ainsi que de la formation, des activités à assise communautaire et de l'achat, du 

stockage et de la distribution des médicaments aux dispensaires. Moyennant une formation 
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élargie, cette approche a permis au personnel hospitalier de prendre la mesure de ses respon-

sabilités vis-à-vis des soins communautaires dispensés en dehors de l'hôpital. Dans certaines 

circonscriptions sanitaires, 1'hôpital assure les services supplémentaires nécessaires. La 

formation des accoucheuses traditionnelles et d'autres agents communautaires est prise en charge 

par 1'hôpital de la circonscription. Après des premières difficultés, des progrès encourageants 

ont été réalisés. Actuellement, on s'efforce de rapprocher les équipes de santé publique des 

équipes de gestion des hôpitaux de circonscription pour qu'elles procèdent ensemble à la plani-

fication et à 1'exécution des programmes. Cette expérience s'est avérée positive. 

Le rapport du Comité d'experts, et plus particulièrement la liste de questions figurant 

en annexe I， seront très utiles au Lesotho à mesure qu
1

il progressera dans son approche 

intégrée des soins de santé primaires. 

Le Dr QUIJANO se fait 1
T

écho des remarques élogieuses du Professeur Girard. Néanmoins, 

comme l'indiquent les recommandations 4 et 5 à l'OMS et la recommandation 7 aux gouvernements, 

le rapport examiné semble corriger l'attitude plus critique que l'on avait vis-à-vis des 

services hospitaliers il y a quelques années. Il est vrai que ces changements d'opinion sont 

humains et que le moment est clairement venu d'avoir un regard plus favorable sur le dévelop-

pement des hôpitaux pour les intégrer aux soins de santé primaires et aux systèmes de presta-

tions sanitaires de district. 

Le Professeur MENCHACA déclare que tous les pays reconnaissent que la solution de leurs 

problèmes de santé dépend fondamentalement des soins de santé primaires, mais que le concept 

d'hôpital n'en reste pas moins viable. Néanmoins, 1'image de l'hôpital comme bastion des soins 

curatifs dispensés par une élite bien au-dessus des êtres inférieurs qui assurent les soins de 

santé primaires pose encore un problème fondamental qu
1

il ne faut pas se dissimuler. Tous les 

hôpitaux, même ceux dont la technologie est la plus sophistiquée, doivent être intégrés au sys-

tème d
1

 orientation-recours afin d
1

 appuyer les soins de santé primaires. Les pays doivent uti-

liser rationnellement et équitablement ces ressources de pointe. Néanmoins, une telle approche 

est difficile, sinon impossible, dans les pays qui ne possèdent pas un système de santé unifié. 

Par ailleurs, le concept d'hôpital universitaire recèle un danger si les étudiants ne sont pas 

familiarisés avec la réalité des soins de santé primaires et les possibilités qu
1

ils ont d
f

agir 

dans ce cadre. Le système hospitalier intégré décrit dans le rapport existe déjà à Cuba; les 

experts de l'OMS devraient mettre à profit cette expérience et la faire connaître à d'autres 

pays. 

Le Dr AASHI déclare que les pays qui ont procédé à 1
1

 intégration des hôpitaux aux soins 

de santé primaires ont découvert que 1'hôpital était indispensable et que ses coûts de fonction-

nement étaient sensiblement réduits. Le changement proposé est en fait une évolution qui prendra 

du temps. Cependant, ce sont les gouvernements qui, en dernière analyse, contrôlent les hôpitaux 

d'un pays; ils sont donc en position de formuler une législation obligeant ceux-ci à appliquer 

les recommandât ions du rapport. Il n'y a , par conséquent, aucune raison de craindre que les 

hôpitaux ne soient pas capables de jouer un role dans les soins de santé primaires. Le rapport 

a établi des fondations sur lesquelles les pays peuvent s
1

 appuyer pour instaurer un système 

conforme à leurs besoins et à leur situâtion. 

Le Dr DIETERICH, évoquant la section 6.1.2 du rapport consacrée à 1
T

"absence d'une coordi-

nation fonctionnelle entre 1
1

 hôpital et les autres services", aurait aimé que le rapport donne 

davantage d
1

 informations et formule plus de recommandations concernant les mesures à prendre 

dans les hôpitaux. Ces derniers pourraient être d
f

u n e grande aide à d'autres services dans des 

domaines tels que 1
1

 éducation et la nutrition, les deux premiers éléments des soins de santé 

primaires; inversement ils pourraient bénéficier de 1'appui d'autres secteurs en matière, notam-

ment , d e recherche sur les systèmes de santé et d
f

 activités du même ordre encouragées par 1
f

O M S • 

Le Professeur RAKOTOMANGA se déclare satisfait du rapport. En ce qui concerne 1'intégra-

tion des hôpitaux au système de soins de santé primaires, il attire l'attention sur deux mesures 

qui devraient être encouragées au niveau des pays. Premièrement, il conviendrait que le budget 

des hôpitaux fasse partie de celui du secteur où ils se trouvent; le fait qu'un hôpital dépende 

directement du ministère de la santé signifie qu'il a tendance à se concentrer sur l'action 

curative et, paradoxalement, à négliger les politiques sanitaires plus larges de ce ministère. 

Deuxièmement, il faudrait s'efforcer dans les universités de dispenser au personnel hospitalier 

une formation systématique en matière de soins de santé primaires destinés à la communauté. 
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Le PRESIDENT, s
1

 exprimant à titre personnel, estime que ce rapport important arrive à 
point nommé. С

1

 est la première fois depuis 1959 que l'on procède à un examen du role des hôpi-
taux dans le contexte plus large du système de santé. Le rapport met à juste titre 1，accent sur 
le type de changement nécessaire pour réaliser 1

1

 intégration étroite des hôpitaux et d'autres 
services de soins de santé primaires, et plus particulièrement 1

1

 interaction organique et fonc-
tionnelle axée sur le système de santé de district, la restructuration des programmes d

f

éduca-
tion dans le but de modifier les attitudes et les capacités des personnels de santé, ainsi que 
le développement de nouvelles possibilités de carrière. Le Comité d

1

 experts est le premier à 
admettre que, compte tenu des traditions bien ancrées et de la rigidité du secteur de la santé, 
toute tentative d

f

 intégration exigera un ferme engagement et des efforts intenses. Néanmoins, 
il faut s'atteler à cette tâche, ne serait-ce que pour maximiser les ressources de 1'hôpital. 
Comme l'indique le rapport, le problème de la surcharge des hôpitaux peut être partiellement 
résolu par les soins de santé primaires. Les recommandations formulées dans le rapport méritent 
d

1

ê t r e étudiées par l'OMS, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les 
hôpitaux. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que dans la Région de 
1'Afrique il existe deux scénarios au niveau du district : on trouve 1'hôpital ou le bureau 
sanitaire de district à la tête de la pyramide des services de santé soit séparément, soit 
parallèlement. Néanmoins, aucune de ces deux formules n'a jusqu'à présent donné de bons résul-
tats ,particulièrement quand les contacts avec d

T

autres secteurs deviennent importants pour le 
développement. Le personnel hospitalier a tellement de travail qu'il n

T

a guère le temps de dia-
loguer avec d'autres secteurs. Le problème fondamental est de définir les services hospitaliers 
et leurs objectifs, le travail des bureaux sanitaires et leurs objectifs et les tâches et les 
objectifs d'autres secteurs. On a proposé une définition de 1'hôpital selon laquelle sa finalité 
était d

1

 empêcher la mort de cellules, de tissus et d'organes chez les individus. D
1

 un autre 
coté, le personnel des bureaux sanitaires est généralement formé à promouvoir la santé dans le 
sens où 1

T

entend généralement 1
1

O M S , c
1

est-à-dire le bien-être physique, mental et social. 
D'autres secteurs ont pour but de promouvoir la richesse sociale, culturelle et économique pour 
payer les services de santé. Dans la pratique, les administrateurs sanitaires doivent déter-
miner qui des hôpitaux, des bureaux sanitaires ou d

1

autres secteurs a pris la tête. 

Il faut aussi réfléchir à la gestion de 1'hôpital, car la majeure partie des ressources 
sanitaires est généralement investie dans les hôpitaux et ce n

T

e s t que par une gestion rigou-
reuse qu'il en restera suffisamment à allouer aux soins de santé primaires. Dans la Région de 
l'Afrique, la structure de la gestion est relativement uniforme, avec un administrateur respon-
sable des questions matérielles et financières qui peut aussi se charger du recouvrement des 
coûts, un directeur du personnel de santé (généralement 1

1

 infirmière en chef), et des médecins 
qui ont la responsabilité des aspects technologiques et de la qualité des soins aux malades 
hospitalisés. Des liens horizontaux entre les personnels ayant des responsabilités semblables 
sont nécessaires; par exemple, les pédiatres qui exercent dans les hôpitaux, les agents de santé 
infantile des centres de santé et les personnels chargés de la protection de 1'enfance apparte-
nant à d

1

autres secteurs peuvent collaborer "horizontalement". Une telle approche semble plus 
efficace quand les personnels sont au même niveau technique que quand on s'efforce de les inté-
grer administrâtivement en partant du haut de la pyramide. 

Ce rapport sera des plus utiles aux pays de la Région de l'Afrique dans 1
1

 avenir immédiat 
s'ils adaptent les recommandations à leur situation spécifique. 

Le Dr SIEM TJAM (Systèmes de santé de district) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations. Evoquant les questions relatives au role des généralistes dans les hôpitaux et 
des spécialistes dans la communauté ainsi qu

1

 aux moyens de mieux utiliser la technologie des 
hôpitaux, il déclare qu'un groupe d'étude sur la technologie des hôpitaux de district doit ana-
lyser les principaux aspects de la question et réunir des informations qui permettront aux Etats 
Membres d

1

 établir leurs propres priorités. 

En réponse à la question du Dr Hapsara sur la constitution d'un système de recours, il 
évoque une visite récente dans un pays dont le Gouvernement avait convoqué une réunion pour 
essayer de mettre sur pied un tel réseau formé d'hôpitaux généraux et spécialisés : le principal 
problème s

1

 était avéré être le controlé des ressources. En règle générale, l'allocation des 
ressources a tendance à déterminer le schéma général de 1'orientation-recours. Le groupe 
d

1

 étude a donc étudié le système de financement du secteur de la santé et plus spécifiquement 
des hôpitaux; on espère qu

1

il pourra indiquer comment procéder à une meilleure répartition des 
ressources pour instaurer un meilleur équilibre et de meilleures liaisons d'orientation-recours； 
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il examinera aussi les possibilités de modifier des attitudes souvent tenaces en formant un 
réseau d'institutions qui pourraient étudier les obstacles au niveau local et appuyer les 
conseils d'administration des hôpitaux dans la mise en oeuvre du changement. Les Bureaux régio-
naux de 1'Europe, du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale prennent déjà de 
telles mesures• 

En réponse aux observations du Professeur Menchaca, le Dr Siem Tjam déclare que la Fédéra-
tion internationale des Hôpitaux organisera une visite d

1

 étude à Cuba courant 1987 pour examiner 
le role de 1'hôpital de district dans le système de santé. En ce qui concerne la formation des 
professionnels et 1

1

 influence à long terme sur le système de santé, on a entrepris d'étudier 
ce que faisaient les hôpitaux universitaires en matière d'enseignement et les modèles qu'ils 
proposaient. Il est paradoxal que le médecin qui doit montrer la voie en matière de soins de 
santé primaires soit généralement formé dans une institution de niveau tertiaire, familiarisé 
avec une technologie de pointe et donc souvent mal préparé à exercer à la périphérie. Pour 
remédier à cette situation, différents pays ont pris des initiatives sur lesquelles on espère 
pouvoir fournir des informations prochainement. 

Lutte contre les parasitoses intestinales : Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de 

Rapports techniques № 749) 

Le Dr DE SOUZA se félicite de ce rapport qui n'est ni technique ni sujet à controverse et 
dresse un bilan utile de la situation mondiale, des facteurs fondamentaux de 1

f

élaboration de 
stratégies de prévention et de lutte, du contenu des stratégies et des besoins en matière de 
recherche sur le terrain, épidémiologique, opérationnelle et de laboratoire. Si le rapport est 
en général optimiste quant aux mesures prises pour lutter contre les parasitoses intestinales, 
il ne faut pas oublier que l'application de ses recommandations se fera non pas dans un monde 
idéal mais dans des conditions où la lutte contre les parasitoses intestinales doit rivaliser 
avec des problèmes de santé plus visibles, tels que le paludisme, le SIDA, la schistosomiase 
et la mortalité maternelle et infantile, pour obtenir des ressources； la lutte contre les para-
sitoses risque ainsi d'être négligée, car celles-ci sont très bien tolérées dans les popula-
tions mêmes qui sont les plus frappées. C'est pourquoi la promotion d'études sur le terrain 
accompagnées de recherches économiques est ultra-prioritaire : si ces études confirment la mor-
bidité que l'on attribue de manière partiellement hypothétique aux parasitoses intestinales et 
établissent que celles-ci constituent un lourd fardeau économique, tout en démontrant claire-
ment que la prévention et la lutte sont rentables et en déployant des argument s persuasifs pour 
que les communautés s

1

 engagent à long terme dans ces activités, les obstacles politiques ou 
économiques à 1'identification des ressources nécessaires à 1

1

 application des autres recomman-
dations ne seront pas insurmontables. 

Comité QMS d'experts de la Pharmacodépendance : Vingt-troisième rapport (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 741) 

M. BOYER félicite le Secrétariat de ses récents efforts visant à modifier les procédures 

d
1

examen des substances psychoactives et il note que le rapport présentement étudié est le 

second qui s'inspire de ces nouvelles directives. Il est indiqué dans ce rapport que l'OMS a 

recommandé la mise sous controle de cinq barbituriques, sur la base d'une évaluation de 

31 substances； le fait que ces recommandations aient été adoptées en février 1987, sans opposi-

tion, par la Commission des Stupéfiants de 1
f

O N U , témoigne de 1'intérêt des recommandations de 

l'OMS. Les recommandât ions contenues dans le rapport sont très intéressantes et M. Boyer se 

rallie tout particulièrement à la quatrième d'entre elles, où il est dit que la présélection 

des substances à examiner est une pratique qui doit continuer d'être coordonnée par le groupe 

de travail pour la planification du Programme. Il admet également, comme le précise la 

cinquième recommandation, que la lutte contre l'abus des drogues est un problème qui peut être 

traité plus efficacement au niveau national qu'au niveau international. En outre, il fait 

siennes les préoccupations exprimées à la fin des recommandations, faisant valoir que la 

disponibilité de certains médicaments utiles dans les pays en développement pourrait être 

restreinte par suite de leur mise sous controle international； M . Boyer se réfère notamment au 

cas du phénobarbital. Des problèmes analogues pourraient très bien surgir à propos de la mise 

sous controle, avec les meilleures intentions qui soient, d'autres drogues et il serait inté-

ressant que le Comité d'experts étudie les incidences des recommandations qu'il formule dans 

ce sens. 
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Le Dr DE SOUZA voudrait savoir, à propos de 1'utilisation du phénobarbital, dans le trai-

tement de 1'épilepsie, comme vient de le mentionner le précédent intervenant, si le Secrétariat 

ne pourrait pas donner un avis sur 1'ampleur du problème. Les autorités nationales de la santé 

doivent être en mesure de faire savoir que l'inscription de cette substance au tableau IV de la 

Convention sur les substances psychotropes de 1971 ne signifie pas que cette substance ne peut 

être prescrite dans le traitement de 1'épilepsie. Cette situation provient d'une confusion qui 

pourrait être facilement éclaircie au niveau national, et il ne faut aucunement y voir un 

argument contre la mise sous contrôle de cette substance. 

Le PRESIDENT, qui intervient en son nom personnel, indique que le Comité d'experts s'est 

trouvé confronté à la tache délicate de décider si une substance déterminée doit être inscrite 

ou non dans un tableau; il existe probablement des "zones d'ombre" au sujet desquelles il a 

été décidé qu'il ri
f

y aurait pas de controle pour le moment. Cependant, le Président se demande 

pourquoi le Comité d'experts a recommandé de ne pas placer sous controle le métharbital (para-

graphe 3.15.7), alors qu'il a été confirmé (dans le paragraphe 3.15.2) que cette substance est 

métabolisée en barbital, produit qui est placé sous controle et au sujet duquel il existe 

quelques rapports isolés faisant état d'abus et de trafic illicite. Bien que cette substance 

exerce des effets thérapeutiques considérables et que, jusqu'ici, son utilisation n'ait donné 

lieu à aucun problème sur le plan social ou sur celui de la santé publique
9
 il conviendrait 

peut-être de recommander le maintien d'une surveillance, comme с'est le cas pour le fébarmate 

(paragraphe 3.10.7). Une recommandation identique doit également s'appliquer aux préparations 

dont 1'abus, bien que sporadique, a déjà été signalé, par exemple dans le cas de 1
1

aprobar-

bital, de 1'hexobarbital et du vinbarbital. Les recommandations contenues dans le chapitre 4 

du rapport sont parfaitement justifiées； il semblerait que la deuxième recommandation aille 

dans le sens des propos du Président, malgré une certaine imprécision. Celui-ci note avec 

satisfaction la recommandation 5 , qui vise à aider les autorités nationales dans leurs efforts 

pour mettre en oeuvre et interpréter les conventions, ce qui est particulièrement utile dans 

les pays qui ne possèdent ni les compétences ni les moyens nécessaires. Il reconnaît, ainsi 

que 1
1

 indique le dernier paragraphe du rapport, que la meilleure manière de résoudre le 

problème du phénobarbital consiste à établir une collaboration entre l'OMS et les pays en déve-

loppement concernés. Enfin, il ne faut pas minimiser 1'importance des médicaments inscrits au 

tableau IV， réservé aux substances pour lesquelles il existe une large probabilité d'abus. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse aux remarques 

du Dr De Souza relatives au phénobarbital, précise que, ces dernières armées, il n'a été fait 

état d'aucun abus concernant cette substance dans la Région du Pacifique occidental. Elle 

continue d'être largement utilisée dans les pays en développement de la Région pour le 

traitement de l'épilepsie. C'est pourquoi il ne serait peut-être pas très opportun de 

l'inscrire au tableau IV. Les cas d'abus signalés sont très variables, non seulement d'une 

région à l'autre, mais aussi d
 f

un pays à l'autre, en sorte qu'il est préférable d'instituer un 

controle national, plutôt qu'un controle international. Seuls six pays de la Région -Australie, 

Chine, Papouasie—Nouvelle—Guinée， Philippines, République de Corée et Tonga 一 sont parties à 

la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) indique que le phénobarbitone a été placé sous 

contrôle et inscrit au tableau IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes• 

Depuis lors， la Division de la Santé mentale a reçu des bureaux régionaux des informations 

faisant état de restrictions dans la disponibilité de ce médicament. Le Comité d'experts de 

la Pharmacodépendance a été informé de la situation, mais a décidé de ne pas modifier le 

régime auquel est soumis ce produit. Le Comité a souligné qu
?

il importait de mieux faire 

connaître, au niveau national, les incidences de 1'inscription d
1

u n médicament au tableau IV, 

- i n s c r i p t i o n qui implique la nécessité d'obtenir une ordonnance médicale o u , si le Ministère 

de la Santé en donne 1'autorisation, de faire prescrire le médicament par une infirmière ou un 

pharmacien. Une autre solution, actuellement à l'étude, serait de retirer cette substance du 

tableau. 

Le Dr Khan se rallie aux observations du Président relatives au métharbital； le Comité 

d'experts a procédé à un examen des substances en fonction de leur potentiel dependogène, et 

en tenant compte de divers autres problèmes, avant de formuler ses recommandations. Il convient 

de placer sous surveillance le métharbital et quelques autres substances et d
1

 en faire 1
1

 évalua-

tion, en collaboration avec la Fédération internationale de 1
1

Industrie du Médicament. 
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Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : Trentième Rapport du Comité 

mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 751) 

M . BOYER félicite le Comité d'experts de son travail et note que les travaux ont été 

soigneusement préparés, de manière à écarter toute pression extérieure. Le Comité d'experts n'a 

jamais été accusé d'agir sous 1'influence de considérations industrielles ou gouvernementales, 

et ses conclusions scientifiques ont une très grande valeur internationale； dans les pays 

développés, les évaluations du Comité ont permis de fixer des normes internationales, suscep-

tibles de servir de base à une évaluation nationale. Dans les pays en développement, ces normes 

constituent une source précieuse d
1

 informations et d'avis d'experts et, pour la Commission du 

Codex Alimentarius, elles représentent autant d'avis d'experts sur la sécurité des additifs 

alimentaires et sur une teneur des aliments en contaminants qui soit exempte de dangers. Les 

recommandations contenues dans le rapport à 1
1

examen témoignent des remarquables prestations 

du Comité d'experts. 

Le Dr DE SOUZA se félicite des recommandations 6 et 7, qui concernent les contrôles régu-

liers de la teneur en plomb des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants； il y a 

longtemps que 1'on attendait que soit fixée à cet égard une dose hebdomadaire tolerable. La 

dose quotidienne moyenne ainsi que la dose hebdomadaire tolerable provisoire, indiquées à la 

section 3.7.1, pourraient être utilisées pour évaluer les incidences sur la santé de 1'absorp-

tion de plomb par ce groupe cible. 

Le Professeur WESTERHOLM est d'avis que, d'une manière générale, les rapports des Comités 

d'experts sont d
1

u n niveau très élevé et qu'il convient donc de faire en sorte qu'ils soient 

largement diffusés et utilisés. Il serait utile qu'à une prochaine session le Secrétariat 

dorme au Conseil des renseignements sur la manière dont il s'y emploie. 

La formation du personnel de santé dans la collectivité : Rapport d
 f

un groupe d
T

étude de l'OMS 

(OMS, Série de Rapports techniques, № 746) 

V V 
Le Professeur SCEPIN se félicite du rapport qui souligne la nécessité d'améliorer la for-

mation des élèves des établissements de santé et de leur donner une formation théorique et 

pratique qu'ils puissent mettre à profit dans le cadre des soins de santé primaires. Le rapport 

insiste sur le fait qu
f

une formation axée sur la collectivité doit sensibiliser l'élève aux 

problèmes réels, tant de la communauté que de 1'individu. L'intégration de la formation des 

personnels de santé constitue en fait l'un des plus importants aspects de tout programme de 

formation en santé destiné à répondre aux besoins concrets et réels de la population, notamment 

dans les pays où 1'enseignement médical ne procède pas d'un plan d'ensemble, ou dans lesquels 

les liens sont tenus entre les besoins de la population et la pratique adoptée pour la plani-

fication du développement des personnels de santé. 

Malgré 1'intérêt théorique du rapport, il ne fait pas de doute que 1'application des 

recommandations se heurtera à l'obstacle des traditions et des conditions locales qui caracté-

risent certains pays sur le plan des différentes catégories de personnels de santé. La valeur 

pratique d'une formation du personnel de santé dans la collectivité, au regard de l'engagement 

communautaire, variera d'un pays à l'autre. Il ne sera pas possible, dans tous les cas, de 

mettre immédiatement à exécution les recommandations du groupe d'étude. Son rapport est 

néanmoins utile et il intéressera les spécialistes chargés de la planification et de la forma-

tion des personnels de santé, ainsi que de l'évaluation des programmes correspondants de forma-

tion professionnelle. 

Le Dr HAPSARA, qui accueille favorablement le rapport, souligne que, dans 1'approche soins 

de santé primaires, 1'accent est mis sur 1'importance du développement des ressources humaines 

et du développement communautaire, pour lesquels l'esprit de créativité et l'engagement commu-

nautaire à 1'égard de la santé pour tous jouent un rôle extrêmement significatif et doivent 

donc être encouragés, afin qu'un plein appui soit donné à la stratégie de la santé pour tous. 

En se référant à la section 5.6 relative à 1‘établissement d'un programme continu de 

formation des enseignants - qui est à son avis une démarche extrêmement difficile - le 

Dr Hapsara demande quels sont les obstacles majeurs déjà rencontrés lors de 1'exécution d'acti-

vités pilotes dans un certain nombre de pays. Ces informations pourraient servir de base à des 

prévisions réalistes susceptibles de favoriser certaines améliorations. 
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Il convient d
f

établir une comparaison entre la définition des soins de santé primaires 

donnée à la page 7 du rapport et d'autres définitions, telle celle des principes des soins de 

santé primaires mentiormée dans le document sur la promotion de la santé, dans la série "Santé 

pour tous" ainsi que dans d'autres documents de même nature - afin que 1
f

application des 

recommandations puisse être clarifiée et facilitée. 

Le Professeur MENCHACA se rallie aux observations du Dr Scepin. Depuis la Conference 

d'Alma-Ata, il a été admis q u
f

i l fallait refondre les programmes de formation des personnels 

de santé m a i s , dix ans plus tard, il existe encore quelques pays où cette opération n'est pas 

terminée. Cette nouvelle orientation devrait constituer une véritable révolution dans le 

domaine de l'enseignement médical. Aucune révolution il
1

est facile et la médecine ne fait pas 

exception à la règle. Il conviendra, dans ce b u t , de mettre en relief les divers aspects de 

la réorientation des systèmes de santé, de la répartition équitable des ressources, de la 

coordination intersectorielle et d'un engagement communautaire actif. 

Lui aussi admet les difficultés de la mise sur pied d'un programme de formation continue. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est susciter la détermination politique indispensable. Faute d'un 

engagement semblable dans le pays concerné, 1'exécution d'un tel programme devient impossible. 

Il arrive que la situation socio-économique entrave son exécution. Bien que la science soit 

universelle, son application se heurte à des restrictions du fait de situations de ce genre 

et du degré de détermination politique en cause. Autrement, la poliomyélite, par exemple, 

aurait disparu de tous les pays. Il convient d'analyser de manière approfondie la vaste 

somme d
1

 expériences déjà acquise. 

Un contenu social doit être ajouté aux définitions de la "collectivité" qui figurent au 

début du chapitre 2 du rapport. Il faut répondre aux besoins de 1
1

 ensemble de la population, 

de manière à rie négliger aucun secteur et afin que tous les groupes de la société aient une 

chance égale de participer aux prises de décisions. 

Le Dr CAMANOR se félicite du rapport, qui arrive en temps opportun, ainsi que des recom-

mandations claires et utiles q u
1

i l contient sur la manière de lancer un programme de formation 

dans la collectivité et il affirme qu'un tel programme sera très précieux pour la formation des 

agents de santé communautaires. Ce rapport devra être diffusé plus particulièrement auprès des 

pays et dans leurs établissements de formation de personnel de santé, et il appartiendra à 

l'OMS de suivre la mise en application des recommandations et directives du Comité d'experts. 

Le Dr Camanor rend compte que l'introduction d'un programme de formation dans la collec
4

-

tivité risque d'être une tache longue et ardue, mais il pense que cela permettra d'ouvrir la 

voie au développement des soins de santé primaires, notamment à mesure que d'autres programmes 

du même genre seront élaborés. 

Le Professeur GIRARD déclare que les observations qu'il a formulées au sujet du rapport 

du Comité d'experts sur les hôpitaux et la santé pour tous s
1

 appliquent, mutatis mutandis, au 

rapport présentement à 1’examen， qui a le remarquable mérite de démontrer que 1'OMS est un 

"laboratoire d
1

idées" sur la conduite à tenir. Il faut rester lucide, admettre que la route 

est difficile et bien comprendre que la formation orientée sur la collectivité est encore loin 

d'être une réalité, notamment dans le cas des hôpitaux. С'est dire que des entreprises telles 

que 1
1

 implantation d'un réseau universitaire, qui a commencé dans certaines régions, constituent 

une étape dans la bonne direction, mais il reste beaucoup à faire. Il vaut beaucoup mieux être 

lucide que visionnaire. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la question a 

fait 1'objet d'un large débat au moment où il a lui-même lancé 1'idée de la "Déclaration de 

Tokyo sur les personnels de santé pour le vingt et unième siècle". Les recommandations du 

groupe d'étude s'appliquent particulièrement bien à la politique éducative dans la Région du 

Pacifique occidental, notamment si 1'on tient compte de 1'évolution qui s'est manifestée après 

la Déclaration de Tokyo. Le Dr Nakaj ima admet cependant, avec le Professeur Girard et d'autres 

intervenants, que bien des années s'écouleront avant que ne soit apaisé le conflit entre les 

éducateurs, les administrateurs et les politiciens attachés aux soins de santé primaires, et 

ceux qui se sont orientés vers la médecine traditionnelle et curative. Les travaux du groupe 

d'étude contribueront à ouvrir la voie à la santé pour tous. L'un des membres du groupe, qui 

a depuis lors rejoint le Secrétariat du Bureau régional du Pacifique occidental, a reconnu la 

gravité de la situation, mais tout ce qu
f

 il est possible de faire sera tenté pour le résoudre, 

dans le cadre des efforts déployés afin d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur regional pour 1'Afrique) se déclare que peu surpris de la posi-

tion utopique que le Conseil semble adopter sur la question. Un grand nombre d'écoles de méde-

cine, surtout dans le tiers monde, se sont efforcées de suivre la méthode en cause, qui est en 

elle-même relativement simple à appliquer dans des petits pays en développement qui n'ont pas 

de grande tradition d'excellence médicale ni d'associations professionnelles puissantes. Le 

problème est dû toutefois à ce que les pays développés n'offrent que peu de modèles de ce type 

et les gouvernement s du tiers monde, qui sont prêts à suivre leur exemple, finissent par penser 

que cette méthode est inférieure. Les groupes professionnels d
 f

un pays particulier, qui ont 

reçu une formation dans les écoles de médecine solidement établies dans les pays les plus 

avancés, font naturellement opposition au système parce qu'il ne correspond pas à leur manière 

de voir les choses. Même quand les activités en question ont reçu l'appui politique nécessaire 

et ont été menée s à bien, des difficultés subsistent, à moins que l'ensemble du système de 

santé ne se soit adapté à 1'approche soins de santé primaires. La formation dans la collecti-

vité devrait être partie intégrante de 1'effort d'organisation des soins de santé primaires qui 

appelle 1
1

engagement de tous. 

Certaines institutions ont envisagé la formation dans la collectivité dans un contexte 

trop restreint; les meilleurs modèles qui sont exposés dans le rapport sont ceux dans lesquels 

les établissements de formation sont implantés dans une région relativement vaste. En outre, 

lorsqu'on s'efforce d'adopter une approche communautaire visant des catégories très diverses 

de personnels de santé, on oublie souvent que, même si tous les personnels partagent le besoin 

d'une expérience dans la collectivité, 1'approche communautaire ne doit pas être poussée 

jusqu'au point où des médecins sont empêchés de travailler dans des hôpitaux et d'acquérir les 

compétences cliniques que la société attend d'eux. 

L
1

 initiative prise par la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, qui doit 

aboutir à la réunion d'une conférence internationale en 1988， est particulièrement opportune. 

Si cette conférence aboutit, pour 1'enseignement de la médecine, à des résultats analogues à 

ceux qu'a eus la Conférence d'Alma-Ata, il sera plus facile pour beaucoup de pays, pays en 

développement et pays développés, de promouvoir l'approche dont il est question. Si les pays 

développés se conforment à cette approche, il y aura de plus grandes chances que les pays en 

développement non seulement la mettent en oeuvre, mais continuent à l'appliquer； d'après 

1'expérience de 1'orateur, après un "succès" initial, la société reprend progressivement ses 

vieilles habitudes. 

Le Professeur GIRARD affirme qu'il ne pratique pas l'utopie. L'objectif est ambitieux et 

ce dont on manque, с'est de définir les moyens de 1'atteindre. Il souscrit à l'initiative de 

la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. Le problème est de savoir comment 

arriver à cet objectif le plus vite possible dans des structures, dans des pays, dans des Etats, 

où les écoles, où les universités ne sont pas typiquement ouvertes sur la collectivité. 

Le Dr GUILBERT (Planification, Méthodologie et Evaluation de 1'Education) remercie les 

membres du Conseil de leurs observations. Les contraintes et les difficultés de mise en appli-

cation des progrannnes de formation pédagogique des enseignants, auxquelles s'est référé le 

Dr Hapsara, et qui sont liées aux problèmes de la résistance aux changements et aux habitudes 

académiques, ont été dépassées par le programme de formation pédagogique des enseignants mis 

en place par des Etats Membres en collaboration avec l'OMS au cours des 20 dernières années. 

Même si, à la surface du globe, la grande majorité des institutions de formation des personnels 

de santé ne met pas en application les principes décrits dans le rapport, on a 1'évidence que 

ces principes peuvent être mis en application et il existe un certain nombre d'institutions qui 

luttent dans ce sens. Le Dr Monekosso, qui a travaillé lui-même sur le terrain et qui a pu 

surmonter certaines difficultés, a répondu en partie aux questions qui ont été posées et qui 

concernent aussi les suites à donner au rapport, qui n'a pas d'intérêt s'il n 'est pas utilisé. 

L'OMS a aidé à la création d
T

u n réseau d'institutions de formation orientées vers les 

besoins des collectivités dans le cadre d'une organisation non gouvernementale avec laquelle 

1
f

0MS a maintenant établi des relations officielles.^ Ce réseau groupe actuellement quelque 

22 institutions plus une soixantaine de membres associés qui servent de lieux de travail pour 

apprendre à mettre en oeuvre les principes en question et qui servent aussi à ceux qui ne sont 

pas membres du réseau. Un groupe de travail de ce réseau est en train de préparer un manuel 

Le réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les 

besoins de la communauté, avec lequel le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-dix-neuvième 

session, par la résolution EB79.R23, d'établir des relations officielles. 
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pour la mise en oeuvre pratique des principes formulés dans le rapport, dont la globalité lui 

dorme peut-être un aspect trop théorique. Le groupe d'étude rassemble actuellement des rensei-

gnements sur tous les mécanismes utilisés dans les centres de formation novateurs pour aider 

ceux qui veulent essayer de mettre en oeuvre ces principes. 

Parmi les mécanismes existants qui ont été mis en application, on peut citer ce que 1
1

 on 

appelle la "filière séparée" qui consiste à prendre un échantillon d
f

étudiants dans une faculté 

qui, avec 1
1

 aide d'un groupe correspondant d'enseignants, seront capables de mettre en oeuvre 

un programme expérimental parallèle au programme traditionnel existant. Les facultés qui ont 

mis en oeuvre ces programmes séparés ont tenu une réunion dans 1'Etat du Nouveau-Mexique (Etats-

Unis d'Amérique), organisée par le réseau déjà cité par 1
1

 orateur, avec l'aide de 1
1

 OMS. L'hôte 

de cette réunion était la Faculté du Nouveau— Mexique， qui est 1
1

 une des facultés qui ont mis 

en oeuvre la "filière séparée". On a pu comparer les différents éléments constitutifs de cette 

approche au travers de huit institutions. Le rapport de l'OMS sur les filières novatrices dans 

les établissements existants pour la formation du personnel de santé sera publié en septembre 

1987 afin d
1

être discuté par 1
1

 assemblée générale du réseau susmentionné. 

Technologie de 1
T

approvisionnement en eau et de 1
T

assainissement dans les pays en développe-

ment :rapport d'un groupe d'étude de 1
T

OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 742) 

Le Dr HYE dit que 1
!

o n n'a guère entendu parler récemment de la Décennie internationale 

de 1'Eau potable et de 1
f

Assainissement et que les gouvernements de certains pays en développe-

ment ne semblent pas prêter une attention suffisante à la question. Il serait peut-être souhai-

table que l'OMS relance les activités de la Décennie, compte tenu de son importance pour 

certains pays. 

Il se demande pourquoi la densité de la population ne figure pas parmi les critères 

techniques de 1
1

 assainissement dans les zones urbaines et les zones rurales. 

M. SULEIMAN (Approvisionnement public en eau et assainissement) déclare, en réponse au 
Dr Hye, que le groupe d'étude s

1

 est efforcé de faire une distinction entre les besoins des 
projets d

T

assainissement dans les zones rurales et dans les zones urbaines et que les caracté-
ristiques des projets en milieu rural sont exposées à 1

f

annexe 1 du rapport. Il est implicite-
ment tenu compte, dans cette même annexe, de la densité de la population. 

Décision : Le Conseil exécutif procède à l'examen et prend note du rapport du Directeur 

général sur les réunions des comités d
1

 experts et des groupes d*étude suivants : Comité 

OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-sixième rapport； Comité d
f

experts 

de l'OMS sur les soins de santé bucco-dentaire (Soins de santé bucco-dentaire : des solu-

tions nouvelles)； Comité OMS d
f

experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques, trentième rapport； Comité d
f

 experts de l'OMS sur le Role des Hôpitaux 

de Premier Recours (Hôpitaux et Santé pour Tous)； Comité OMS d'experts de la Lutte contre 

les Parasitoses intestinales； Comité OMS d
f

experts de la Pharmacodépendance, vingt-

troisième rapport; Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires, trentième 

rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)； groupe d'étude 

de 1
1

OMS sur la formation du personnel de santé dans la collectivité; et groupe d'étude 

de l'OMS sur la technologie de 1
1

 approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les 

pays en développement. Le Conseil remercie les experts qui ont participé à ces réunions 

et prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il 

conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1
1

O M S , en tenant compte de la discussion 

au Conseil. 

* 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-SIXIEME SESSION : 

Point 6 de l'ordre du jour (document EB80/3) 

Le PRESIDENT dit que le Conseil notera que, comme 1
1

 indique 1
f

introduction du rapport, 
le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires est passé de 1

1

 examen détaillé de la mise 
en oeuvre des politiques sanitaires techniques dans tous les programmes de pays du FISE à un 
examen d

f

ensemble de la façon dont les nouvelles politiques de santé sont intégrées aux travaux 
entrepris dans des domaines auxquels s

1

 intéressent à la fois 1
?

OMS et le FISE. Le Président 
appelle tout particulièrement l'attention sur les conclusions et recommandât ions qui figurent 
aux paragraphes 28 à 34 du rapport. 
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Le Dr MARUPING (Rapporteur du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) rappelle 

que la vingt—sixième session du Comité s'est tenue à Genève les 27, 28 et 29 janvier 1987 sous 

la présidence du Dr R . Hapsara. Le Comité mixte, qui se compose de six membres du Conseil 

d'Administration du FISE et de six membres du Conseil exécutif de l'OMS, est un organe unique 

en son genre dans le système des Nations Unies. 

Les travaux de la vingt-sixième session se sont déroulés dans un climat productif de 

coopération et de compréhension du role complémentaire des deux organisations. Le Comité a 

apprécié le fait que ses travaux commencent par un examen des politiques de santé telles 

qu
1

elles sont définies dans certaines résolutions adoptées récemment par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé et dans des recommandations s'y rapportant, adoptées par le Conseil d'Administra-

tion du FISE. 

Il est ressorti de 1
1

 examen des politiques de santé que les deux organisations avaient en 

commun d
f

importants objectifs et qu
1

il était nécessaire qu'elles se mettent d'accord sur les 

grandes orientations internationales en matière de santé de manière à les appliquer dans leur 

intégralité en appuyant les stratégies nationales de la santé. Par ailleurs, le Comité mixte 

a évoqué la crise actuelle de 1'économie mondiale et s'est déclaré préoccupé par les répercus-

sions de cette crise sur les populations et sur les activités de 1'OMS et du FISE. Le rapport 

renferme des recommandations bien précises relatives aux résolutions examinées par le Comité. 

Un autre sujet très important dont le Comité a débattu est la complémentarité du FISE et 

de 1
1

 OMS dans 1
1

 appui aux soins de santé primaires au niveau des pays. Des exemples spécifiques 

provenant de deux pays ont montré comment il était possible d'appliquer de manière constructive 

des politiques de la santé, lorsqu'il existait une bonne coordination et une bonne collabora-

tion entre le gouvernement et ses partenaires internationaux ainsi qu'un dialogue ouvert. Le 

document de base préparé par les deux secrétariats a exposé les mandats, les structures et les 

procédures opérationnelles des deux organisations et a fourni une analyse de leurs fonctions 

complémentaires au niveau des pays et des facteurs pouvant faciliter cette collaboration. Il a 

mis en évidence le role primordial des gouvernements et 1
1

 importance des programmes nationaux 

de développement en tant que cadre des activités d'appui aux pays entreprises par 1'OMS et le 

FISE. 

Le Comité a considéré que le document de base devrait être porté à 1'attention des organes 

directeurs des deux organisations； il est donc joint en annexe au document EB80/3. 

Le troisième grand sujet de discussion générale a été 1'examen de la stratégie conjointe 

des deux organisations sur le thème inforaation/communication/éducation pour la santé. Au cours 

des dernières années, les deux organisations ont acquis de plus en plus d'expérience dans le 

domaine de la mobilisation sociale pour la santé; le role spécial du FISE au niveau local et 

la capacité de 1
f

O M S en matière d
1

 information technique font des deux organisations des parte-

naires parfaitement complémentaires vis-à-vis des gouvernements. La collaboration dans ce 

secteur a été extrêmement fructueuse et, comme le Comité 1
1

 a recommandé, les deux secrétariats 

ont entrepris d'établir un groupe de travail mixte et d'élaborer un plan d
f

action commun. 

Le rapport du Comité mixte a aussi été examiné par le Conseil d'Administration du FISE à 

sa session d
1

avril 1987, à laquelle le Dr Maruping a participé. Ce rapport a suscité un vif 

intérêt et des réactions constructives； 1
1

 examen des politiques en matière d'action internatio-

nale de santé a été évoqué à maintes reprises par des orateurs qui ont considéré qu
1

il consti-

tuait une précieuse contribution et un cadre utile. On a estimé que le mécanisme du Comité 

mixte des Directives sanitaires était un instrument efficace de collaboration interinstitutions 

et on a suggéré qu
1

un mécanisme de cette nature pourrait aussi être profitable dans d'autres 

secteurs du système des Nations Unies pour inciter à une action complémentaire et à une colla-

boration positive. • 

Le Dr HAPSARA (Président du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) souhaite 

mettre en évidence, pour examen par le Conseil, trois grands points dont il voudrait accélérer 

encore davantage la mise en oeuvre. 

Le premier de ces points concerne les directives données au Comité mixte par le Directeur 

général du FISE et le Directeur général de 1
f

O M S en vue d'améliorer les activités des deux 

organisations, telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 7 à 17 du rapport. Des efforts ont 

été faits pour concrétiser les grandes orientations définies. 

Le deuxième point a trait à la complémentarité de 1
1

 OMS et du FISE dans 1
1

 appui aux soins 

de santé primaires, question qui fait 1'objet de la section III du rapport (paragraphes 35 à 

41). Le Comité mixte a étudié les principaux facteurs considérés comme étant d
f

une importance 

particulière et propres à faciliter une coopération fructueuse entre les gouvernements et les 

fonctionnaires des deux organisations travaillant sur le terrain, tels qu'ils sont énoncés au 
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paragraphe 39. Le facteur visé à l'alinéa 39.1 (role de direction fermement assumé par le 

gouvernement pour la coordination et la promotion d'un processus effectif de planification 

sanitaire) est spécialement important. 

Il conviendrait de porter une attention particulière à 1
1

 information, la communication et 

l'éducation pour la santé (section IV du rapport), secteur qui doit encore faire face à de 

nombreux défis (alinéa 45.1) afin d
f

aboutir à des améliorations et à un développement accéléré. 

Le Professeur MENCHACA rappelle qu'à la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires, les Directeurs généraux des deux organisations, le Dr Mahler et 

M . Grant, ont tous deux reconnu que le système des Nations Unies connaissait une crise. Le 

Dr Mahler a souligné qu'il importait d'agir pour redresser la situation. Les rapports entre le 

FISE et l'OMS peuvent servir d'exemple à cet égard. Ces rapports existent aussi entre d'autres 

institutions et sont très importants. En fait, la "famille des Nations Unies
1 1

 doit continuer à 

vivre car elle a un rôle croissant à jouer dans la solution des problèmes qu'affronte 1'huma-

nité. Le Comité mixte a examiné la complémentarité de 1
f

O M S et du FISE à l'appui des soins de 

santé primaires. Malgré certains problèmes d
1

 interaction entre les deux organisations, des 

mesures résolues sont prises actuellement pour tirer pleinement parti de cette complémentarité. 

Quant au rapport entre le tabac et la santé, M . Grant a appelé 1'attention sur la situa-

tion particulière des femmes enceintes et des mères, qui demande à être soigneusement examinée. 

Le problème du SIDA a également fait 1'objet de discussions et les représentants du FISE ont 

pris connaissance des renseignements que possède 1'OMS sur cette maladie. Il faut se féliciter 

de constater que le FISE a décidé d'ajouter la lutte contre les infections aiguës des voies 

respiratoires aux secteurs dont il s'occupe déjà, comme la nutrition, la réhydratation orale et 

les médicaments essentiels. 

Le Professeur SCEPIN pense que le rapport reflète bien la complémentarité des deux organi-

sations ,caractéristique spécifique de leur action de coopération. Il est encourageant de noter 

que le FISE s'intéresse au programme OMS de lutte contre le SIDA, sur lequel de nombreux détails 

ont été donnés durant la récente Assemblée mondiale de la Santé. Une attention spéciale doit 

être accordée aux parties du rapport qui ont trait à l'information, la communication et 1 é d u c a -

tion pour la santé ainsi q u
!

à la mobilisation sociale, qui doit faire partie intégrante de tous 

les programmes de santé et des activités de développement social d'une façon générale. Le 

Comité mixte a recommandé que les anniversaires soient commémorés et des cérémonies spéciales 

organisées de façon à promouvoir l'action de santé. Le quarantième anniversaire de l'OMS et le 

dixième anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata devraient être de bonnes occasions d'agir. 

Le rapport est tout à fait satisfaisant, et la coopération entre l'OMS et le FISE ne peut 

que se développer sur la base de la complémentarité indéniable des objectifs humanitaires que 

visent les deux organisations. 

Le Dr DIETERICH remercie les auteurs du rapport ainsi que les membres du Conseil exécutif 

de 1'OMS et du Conseil d'administration du FISE pour le travail accompli. Certains problèmes 

ont malgré tout été oubliés dans le rapport, dont 1
1

 annexe III ne donne pas un tableau très 

clair de la complémentarité dans plusieurs domaines importants tels que la santé maternelle et 

infantile, la lutte contre les maladies diarrhéiques ainsi que 1
1

 information, l'éducation et 

la communication pour la santé. Il serait intéressant de savoir pourquoi la complémentarité 

semble faire défaut dans ces domaines importants, bien que des programmes aient été entrepris 

séparément par les deux organisations dans le cadre des soins de santé primaires. 

Il convient d'élaborer des politiques et stratégies communes étant donné les programmes 

que mènent déjà les deux organisations. Peut-être pourrait-on progresser à un rythme plus rapide 

dans ce domaine, en procédant directement à une planification conjointe au niveau national, sans 

attendre que des plans d'action soient dressés. Quant à la façon d'aborder les discussions au 

Comité mixte, il ne semble pas très utile d'examiner les projets individuels dans les pays; il 

faudrait s'efforcer à 1'avenir de mieux équilibrer les débats afin d
1

examiner les questions de 

gestion sans pour autant négliger les politiques et stratégies générales. En fait, il est 

indispensable de se pencher sur ces questions pour donner à la coopération entre les deux 

organisations l'efficacité voulue. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit, à propos des 

problèmes mentionnés par le Dr Dieterich, qu'il y a d
1

 importantes différences de structure 

entre l'OMS et le FISE, lequel ne possède pas de bureaux régionaux solidement implantés. С
f

est 

pourquoi la coopération dépend en grande partie des relations personnelles au niveau national. 
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Sur ce point, 1'approche du FISE a évolué ces dernières années. Le role des gouvernements est 

cependant très important et le succès dépend de leur aptitude à bien utiliser l'aide fournie par 

l'OMS et le FISE. Ce fait est parfaitement illustré par l'exemple du programme mixte de soutien 

pour la nutrition, qui se déroule de façon très harmonieuse dans les pays où le gouvernement a 

clairement défini les besoins que doit satisfaire chaque organisation. Toutefois, pour certaines 

campagnes de vaccination, la mobilisation sociale a été trop loin, car on a négligé les véri-

tables groupes cibles et l'on a surestimé la capacité du pays de maîtriser la situation. Dans un 

pays par exemple, tous les vaccins prévus pour la campagne de vaccination ont servi à admi-

nistrer la première dose et il a été très difficile de s
 f

en procurer d'autres pour les deuxième 

et troisième doses. Des problèmes se sont également posés à propos de la rémunération, lorsque 

le personnel local a refusé de reprendre le travail à un niveau normal de rémunération après 

avoir perçu des salaires élevés, des augmentât ions ou des suppléments de salaire. Le recrute-

ment a aussi posé des problèmes car des candidats ont dit avoir touché ailleurs des salaires 

plus élevés. Toutefois, les bonnes relations personnelles entre le personnel de 1'OMS et celui 

du FISE aux niveaux régional et national permettent de surmonter peu à peu ces difficultés. 

Le Dr FERNANDO partage les vues du Dr Gezairy et rappelle que la collaboration au niveau 

national est imperative si 1'on veut obtenir des résultats concrets. Les gouvernements ont donc 

un rôle déterminant à jouer pour assurer la complémentarité entre les deux organisations, et 

1'OMS est instamment invitée à le leur rappeler. 

Le Dr AASHI pense qu'il subiste parfois des doubles emplois lorsque les deux organisations 

travaillent dans le même domaine, puisque les tâches que doit exécuter chacune ne sont pas 

clairement délimitées. C'est ce qui s'est passé avec la vaccination, la lutte contre les 

maladies diarrhéiques ainsi que l'information et 1'éducation. Le rapport dont est saisi le 

Conseil n'est pas assez précis. Bien q u
1

i l énonce les priorités de la coopération entre les 

deux organisations, il ne définit pas leur role respectif. L'OMS et le FISE doivent coordonner 

leurs activités lorsqu
1

elles travaillent dans un même pays et ce, dès le début des programmes, 

au moment même où ils sont formulés. Leurs programmes ne doivent pas être élaborés séparément. 

C'est donc à ce stade qu'il faut renforcer la coopération aux niveaux national et régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) pense qu'étant donné la volonté des 

deux organisations de collaborer à 1'échelle mondiale, il faudrait accorder une attention parti-

culière au rôle des gouvernement s dans cette collaboration. Chaque organisation doit bénéficier 

des contacts de l'autre avec les pouvoirs publics. Ainsi, l'OMS est généralement en contact 

avec le Ministère de la Santé tandis que le FISE a parfois d'étroits contacts avec le Ministère 

des Finances, de la Planification économique ou du Développement. Des efforts ont été faits 

dans ce sens pour pallier les insuffisances de 1'autre organisation, et 1'on a déjà beaucoup 

progressé ces dernières années dans le domaine des soins de santé primaires. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure) souligne, pour répondre 

au Dr Dieterich, que le rapport ne saurait traiter de tous les domaines et programmes dans 

lesquels sont engagés le FISE et 1'OMS. Il faut rappeler à cet égard que les deux organisations 

tiennent aussi des réunions intersecrétariats, à des intervalles plus fréquents que les sessions 

du Comité mixte, pour examiner plus en détail la question de la coopération. Quant à 1
1

examen 

des problèmes de gestion, il est apparu que la priorité devait d'abord aller à l'instauration 

d'une compréhension commune des politiques sanitaires, laquelle servirait ensuite de base à une 

meilleure organisation gestionnaire. Peut-être le Dr Edstrôm, qui est chargée de la liaison avec 

le FISE et assure le secrétariat du Comité mixte, pourrait-elle répondre à la question précise 

soulevée à propos de la santé maternelle et infantile. 

Le Dr EDSTRÔM (Secrétaire, Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) fait observer 

que 1'étude sur la complémentarité annexée au rapport se fonde sur deux études de cas qui ne 

reflètent pas nécessairement la situation dans tous les pays. Certes, les domaines en question 

font plus 1'objet de doubles emplois que certains autres, et il est peut-être plus difficile de 

distinguer les différentes tâches de chaque organisation dans ces domaines au niveau national. 

C'est pourquoi les deux secrétariats ont rédigé ensemble des exposés sur les secteurs program-

matiques , n o n seulement santé maternelle et infantile mais aussi PEV, lutte contre les maladies 

diarrhéiques, paludisme et infections aiguës des voies respiratoires. Ces exposés analysent le 

problème et montrent comment sont mises en oeuvre les politiques sanitaires pertinentes et 

comment les deux organisations assument leur rôle respectif. Toutefois, au niveau national, 
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beaucoup depend de la coordination au niveau du gouvernement, en termes de partage ou de division 

de la responsabilité des diverses tâches. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Conférence d'Alma-Ata s'est tenue sous la double 

égide de 1'OMS et du FISE; с'est là un point fondamental car le FISE a de ce fait souscrit à 

la politique des soins de santé primaires et, indirectement, à celle de la santé pour tous. Le 

débat a ainsi gagné en cohérence car il porte sur toutes les questions liées aux politiques des 

soins de santé primaires et de la santé pour tous； les progrès ont donc été très réels. Le 

programme élargi de vaccination, le programme d'action pour les médicaments essentiels, le pro-

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres posent en effet des problèmes de 

collaboration entre les deux organisations, mais il faut se féliciter de la manière dont elles 

dépassent leurs différences. Les perspectives de développement de leur complémentarité et de 

leur coopération sont excellentes. 

Le Conseil prend note du rapport sur la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires. 

3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT, rappelant la teneur des résolutions EB59.R7 et EB59.R8, propose que les per-

sonnes ci-après soient nommées pour représenter le Conseil : Dr Hapsara, Dr Maruping et 

Professeur Menchaca. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif 

nomme son Président, le Dr A . Grech, membre de droit, ainsi que le Dr R . Hapsara, le 

Dr Arabang P . Maruping et le Professeur J . R . Menchaca pour représenter le Conseil à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

4 . NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour 

(document EB80/4) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé la teneur du paragraphe 4 de la résolution EB61.R8 et 

appelé 1
1

 attention des membres du Conseil sur le document EB80/4 soumis par le Directeur 

général, propose que les sièges soient pourvus suivant 1'ordre dans lequel les comités sont 

enumeres dans le document. 

Il en est ainsi convenu. 

Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT propose que soit porté à onze le nombre des membres du Comité du Programme 

étant donné les responsabilités supplémentaires qui lui ont été confiées par le Conseil exé-

cutif à sa soixante—dix—neuvième session. 

Décision : Le Conseil exécutif décide, étant donné les responsabilités supplémentaires 

confiées à son Comité du Programme lors de la soixante—dix—neuvième session du Conseil, de 

porter à onze le nombre des membres du Comité du Programme, en plus du Président, membre 

de droit. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr J. M . Aashi, le Dr I. F . Camanor, le Dr S. D . 

M . Fernando, le Professeur S. Rakotomanga et le Dr R . Figueira Santos membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.R11， en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Professeur 

J.-F. Girard, du Dr M . M . Law, de M . В. V . McKay, du Professeur 0 . P . Scepin, de 

M . Song Yunfu et du Dr F . E . Young, qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que 

si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son succes-

seur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 

à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 

Comité. 
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Le PRESIDENT annonce que le Comité du Programme va tenir une brève réunion préliminaire 

immédiatement après la quatre—vingtième session du Conseil exécutif• 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M . H . Hadj ipanayiotou, le Dr H . K . M . A . Hye, le 

Dr J, C. Mohith et le Dr T. Shimao membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exé-

cutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr M . Quijano 

qui fait déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1
f

u n des membres du Comité n'était 

pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr H . Oweis et le Dr El Hadj 0 . Tall membres, pour 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires , e n plus du Professeur J.-F. Girard, du Dr R . Hapsara, du Professeur J . R . Menchaca 

et du Professeur M . Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme également 

le Dr N. Blackmail, le Dr H. M . Ntaba et le Dr T . Shimao membres suppléants du Comité mixte, 

en plus du Dr J. M . Aashi, du Dr Arabang P . Maruping et du Professeur W . J . Rudowski, déjà 

membres suppléants du Comité. 

Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, 

nomme le Professeur F . Pocchiari membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 

du Comité de la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du 

Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Professeur Pocchiari n'était 

pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par son gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation 

Jacques Parisot, nomme le Professeur J . R. Menchaca membre, pour la durée de son mandat 

au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et 

des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le 

Professeur Menchaca n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 

membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à 1
1

 article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Arabang P . Maruping et le Professeur 

Barbro Westerholm membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du 

Dr R . Hapsara, de M . В. V . McKay, du Dr A. A . A . Nasher, du Dr M . Quijano, du Professeur 

M . Steinbach et du Dr F . E . Young qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que 

si l
f

u n des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son succes-

seur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformé-

ment à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 

du Comité ad hoc. 

La séance est levée à 17 h 30. 


