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1. LUTTE CONTRE LES VECTEURS ET LES NUISIBLES EN MILIEU URBAIN 

Onzième rapport du Comité OMS drexperts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 
Genève, 15-2 {""Septembre 19871 

1•1 Généralités 

Il est vraisemblable que d'ici la fin du siècle, environ la moitié de la population 
mondiale sera concentrée dans les agglomérations urbaines et, pour une part importante, 
spécialement dans les pays en développement, souffrira du surpeuplement, du manque d'hygiène 
et d'un niveau de vie médiocre. En règle générale, les services publics sont incapables de 
suivre le rythme rapide de l'urbanisation, de sorte que, pour les citadins pauvres, les 
dures conséquences du sous-développement et de 1‘industrialisation se conjuguent, 
spécialement lorsqu'on n'a pas pris, dès le stade de la planification, les précautions qui 
s‘imposaient pour empêcher la prolifération des vecteurs. Ce problème avait été admis et 
brièvement examiné2 par le Comité OMS d'experts de la biologie des vecteurs et de la 
lutte antivectorielle qui s'est réuni en 1982. 

1•2 Le rapport 

Le rapport définit une agglomération urbaine comme consistant, pour l'essentiel, en un 
milieu artificiel avec une concentration relativement élevée de personnes dont 1‘activité 
économique est principalement de type non agricole. Il expose ensuite brièvement les 
tendances mondiales de la croissance urbaine et les conséquences néfastes de 1‘urbanisation 
accélérée sur la santé et la situation socio-économique. Les principaux vecteurs et 
nuisibles sont ensuite décrits et une analyse, par Région de l'OMS, des problèmes posés par 
la lutte contre les vecteurs et nuisibles en milieu urbain est présentée. Les différentes 
méthodes de lutte, insecticides, agents de lutte biologique, aménagement de 1‘environnement, 
etc., sont passées en revue et les obstacles à leur mise en oeuvre sont recensés. 

Le rapport évoque ensuite les types de programmes de lutte contre vecteurs et nuisibles 
en milieu urbain, qui varient sensiblement du point de vue de leur organisation et de leur 
gestion, non seulement entre pays développés et pays en développement, mais aussi à 
1'intérieur de chacun des deux groupes. Dans les pays développés, on s‘attaque 
essentiellement aux nuisibles et les différences sont en grande partie d'ordre administratif 
alors que dans les pays en développement, elles tiennent en général à la prévalence des 
maladies à transmission vectorielle et aux ressources financières et humaines disponibles. 

Le Comité préconise une stratégie de lutte globale contre plusieurs vecteurs et 
nuisibles dans la mesure où elle présente 1‘avantage évident de permettre une utilisation 
plus rationnelle des ressources. Il note que les conseils municipaux disposent de 
l'infrastructure voulue pour s'acquitter de leurs fonctions et attributions statutaires et 
possèdent légalement certains pouvoirs dont bon nombre intéressent l'hygiène du milieu et la 
lutte antivectorielle. Le Conseil municipal est donc l'organisme idéal à qui confier, dans 
le territoire de son ressort, la responsabilité des activités de gestion et de génie civil 
en matière d'environnement ainsi que celle des interventions biologiques et chimiques 
nécessaires pour lutter efficacement contre les vecteurs et les nuisibles en milieu urbain. 
Le Comité préconise cependant la participation d'autres organismes tels que les autorités 
locales, des organisations non gouvernementales, le secteur privé, des universités et des 
organisations régionales et autres organismes internationaux. 

La prolifération des vecteurs dans les zones urbaines est souvent associée à des 
activités humaines qui, selon le comportement de la population, peuvent aggraver la 
détérioration de 1‘environnement et accroître en conséquence le risque de maladies à 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 767, 1988. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 688, 1983. 



transmission vectorielle. L'éducation sanitaire du grand public est donc essentielle pour 
sensibiliser 1‘opinion aux problèmes qui se posent, lui fournir des renseignements valables 
sur les solutions possibles et la motiver. Les soins de santé primaires, en zone urbaine 
comme en zone rurale, représentent une formule appropriée pour obtenir une couverture 
universelle sur une base équitable,1 et visent essentiellement les groupes de 
population urbaine insuffisamment desservis ou entièrement laissés à 1'écart et qui vivent 
dans un environnement médiocre, particulièrement dans les pays en développement où sévissent 
de graves problèmes sanitaires, dus notamment aux maladies à transmission vectorielle. Etant 
donné la complexité de la lutte contre les vecteurs et les nuisibles en milieu urbain, en 
particulier dans le cadre de stratégies intégrées, uri groupe central de spécialistes serait 
nécessaire pour assurer la planification, la coordination et la surveillance des activités. 
Le rapport souligne aussi l'importance de la formation de personnel de trois niveaux, 
gestionnaire, professionnel et subalterne, comprenant des agents communautaires, ainsi que 
de la recherche opérationnelle pour la mise au point de stratégies intégrées appropriées et 
d'un bon rapport coût-efficacité. 

1•3 Recommandations 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

-il faudrait mettre davantage 1'accent sur le rôle essentiel que peut avoir une 
planification urbaine et démographique bien conduite, en empêchant la situation 
sanitaire de se dégrader dans les villes et à leur périphérie； 

-des mesures d'aménagement de 1‘environnement constitueraient la démarche la mieux 
appropriée et la plus rentable pour surmonter le problème des vecteurs et des nuisibles 
en milieu urbain, souvent lié à une mauvaise gestion de 1‘environnement； 

-1‘innocuité des agents de lutte biologique en font un moyen utilisable par les 
communautés elles-mêmes； 

-une approche globale de la lutte contre les vecteurs, nuisibles et maladies à 
transmission vectorielle constituerait, dans le cadre d'une stratégie des soins de 
santé primaires, une méthode rentable, permettant des économies, notamment de 
main-d'oeuvre； 

-un groupe central de spécialistes qualifiés et bien informés comportant entre autres 
des experts en matière de lutte antivectorielle serait nécessaire pour fournir des avis 
autorisés en cas de besoin, encourager des recherches et résoudre tel ou tel problème 
technique précis； 

-des programmes appropriés de formation s'imposent pour surmonter une grave pénurie de 
personnel qualifié, tant au niveau des cadres qu'au niveau subalterne； 

-la notion classique d'Etat providence, au nom de laquelle l'administration centrale 
assure tous les services publics, notamment la lutte antivectorielle, devrait céder la 
place à une conception plus moderne selon laquelle les pouvoirs publics collaborent 
avec les communautés à 1'exécution d'activités d'auto-assistance, conformément aux 
priorités fixées par les collectivités elles-mêmes, mais en se limitant à assurer des 
services de nature générale et à assumer la responsabilité des programmes de lutte de 
grande ampleur qui dépassent les capacités des communautés. 

UNICEF/WHO Interregional Consultation on Primary Health Care in Urban Areas, Manille, 
Philippines, 7-11 juillet 1986 (document OMS non publié, SHS/IHS/86.1). 



1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport met en lumière l'impact nocif qu'auront sans doute les vecteurs et les 
nuisibles sur la santé et le bien-être d'une proportion significative de la population qui 
vivra en milieu urbain d'ici l'an 2000 dans les pays en développement et les pays 
développés. Il recense plusieurs des obstacles à la mise en oeuvre de mesures de lutte 
contre les vecteurs et les nuisibles en milieu urbain, en particulier dans les pays en 
développement, et conclut qu'une stratégie de lutte globale axée sur plusieurs vecteurs et 
nuisibles permettrait d'utiliser plus rationnellement les ressources disponibles. Le 
rapport, qui fait le point des connaissances actuelles sur les aspects pratiques des 
méthodes de lutte, fournit aux autorités sanitaires nationales les bases nécessaires à la 
mise en oeuvre de programmes de lutte contre les vecteurs et les nuisibles en milieu urbain. 
Il montre aussi comment l'urbanisme peut aider à améliorer la qualité de la vie, la santé et 
le bien-être général des populations urbaines et des habitants des campagnes qui viennent 
vers les villes, et empêcher la prolifération des populations de vecteurs et de nuisibles 
déjà présentes, ainsi que des populations importées. 

Les renseignements et les principes directeurs fournis par le Comité faciliteront 
1‘assistance accordée par l'OMS à ses Etats Membres pour préserver la santé et le bien-être 
de leurs populations urbaines et en particulier la collaboration technique appliquée à la 
planification, à la mise en oeuvre et à la surveillance des opérations de lutte contre les 
vecteurs et les nuisances et à des activités essentielles de recherche et de formation. 

2. LE RENFORCEMENT DES MINISTERES DE LA SANTE POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport d'un Comité experts de 1'OMS sur le Renforcement des Ministères de la Santé 
pour les Soins de Santé primaires 
Genève, 10-16 novembre 19871~ 

2.1 Généralités 

La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, adoptée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981, précise ce qui suit : "Pour que la stratégie puisse être 
appliquée avec succès dans les pays, il faudra qu'une autorité unique assume la 
responsabilité de sa mise en oeuvre au nom des pouvoirs publics. La première réforme à 
laquelle il faudra envisager de procéder dans de nombreux pays consistera donc à renforcer 
la position du ministère de la santé, ou de l'autorité analogue, de manière qu'il devienne 
1‘autorité directrice et coordonnatrice des activités nationales dans le domaine de la 
santé".2 Dans ce contexte, les pays et l'OMS ont, ces dernières années, fourni des 
efforts pour recenser les problèmes qui se posent, rechercher des solutions et procéder à 
des échanges d'expériences pour améliorer 1‘organisation des systèmes de santé et instaurer 
la santé pour tous. 

Le Comité d'experts a été chargé de promouvoir encore ces efforts et plus 
particulièrement 1) de mettre 1'accent sur les moyens de renforcer les ministères de la 
santé, et non pas tellement sur leurs fonctions； 2) d'évaluer 1'expérience obtenue dans 
certains pays et de trouver des exemples d'approches novatrices en vue d'aider les 
administrations nationales et les organisations sanitaires internationales dans leurs 
efforts pour renforcer les ministères de la santé dans 1'optique des soins de santé 
primaires； enfin, 3) de présenter au Directeur général des recommandations sur la façon dont 
l'OMS pourrait encore coopérer avec les Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour 
renforcer leurs ministères de la santé en vue des soins de santé primaires. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 766, 1988. 
о Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3), p. 55. 



Le rapport commence par préciser ce que représente le terme "ministère de la santé" et 
définit 1'éventail des fonctions qui peuvent être observées dans 1‘infrastructure de 
n'importe quel système national de santé. Dans ce contexte, les rôles des autres 
administrations nationales, des institutions non gouvernementales ou bénévoles, de 
1'industrie et du secteur privé sont précisés. Le deuxième chapitre énumère les raisons pour 
lesquelles les ministères de la santé ne jouent pas leur rôle d'autorité directrice et 
coordonnatrice de toutes les activités sanitaires dans le système national de santé. Ces 
raisons vont de 1'insuffisance de la gestion et du leadership au manque de compétitivité des 
ministères de la santé, en concurrence avec d'autres secteurs de 1‘administration lorsqu'il 
s'agit d'obtenir une part du budget national. Le rapport présente et examine également sept 
stratégies pour surmonter ces lacunes. Des exemples concrets obtenus dans différents pays 
servent à illustrer les détails pratiques et la faisabilité de chacune de ces stratégies. Le 
rapport s‘achève sur une revue des facteurs qui doivent être pris en considération avant 
d'introduire des changements. 

2•3 Recommandations 

Le Comité souligne que le renforcement des ministères de la santé doit être considéré 
comme un moyen de parvenir à une fin, soit instaurer la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires. Il recommande que l'OMS encourage les efforts déployés par les 
autorités sanitaires nationales en vue d'apporter dans les ministères de la santé les 
changements nécessaires pour leur permettre draccepter des responsabilités de leadership 
dans le secteur de la santé. Il recommande également que l'OMS fournisse un soutien 
technique aux autorités sanitaires nationales pour surmonter les lacunes recensées, soit 
améliorer la coordination des fonctions dans le secteur de la santé； encourager la 
décentralisation des responsabilités du ministère de la santé； favoriser la restructuration 
organisâtionnelle du ministère de la santé； renforcer les capacités de gestion et de 
leadership； promouvoir la collaboration intersectorielle； faciliter la participation 
communautaire et accroître l'appui économique. Par ailleurs, l'OMS devrait encourager 
1‘organisation de séminaires et ateliers régionaux et interrégionaux regroupant des 
ministres de la santé et d'autres décideurs de haut rang dans 1'administration pour leur 
permettre d'échanger des données d'expérience sur le renforcement des ministères de la 
santé. Le Comité a noté que son rapport pourrait fournir une base utile à de tels efforts. 

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

Le concept de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires repose sur 
les principes de la justice et de 1'équité sociales. Pour développer et améliorer les 
services de santé et la santé publique, il faut une organisation sanitaire forte, capable, 
efficace et efficiente, qui coordonne les systèmes nationaux de santé, mobilise les 
ressources nécessaires et favorise 1'action de santé à l'échelle d'un pays. Le rapport du 
Comité d'experts aidera les Etats Membres à revoir 1‘organisation de leurs systèmes 
nationaux de santé sur la base des approches et des recommandations proposées et facilitera 
la réalisation des objectifs nationaux de la santé pour tous grâce au renforcement des 
ministères de la santé pour les soins de santé primaires. Les activités de l'OMS en vue du 
renforcement des ministères de la santé seront intensifiées à la lumière des recommandations 
de l'OMS exposées ci-dessus. 



3. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA LEPRE 

Sixième rapport 
Genève， 17-24 novembre 19871 

3•1 Généralités 

La lèpre reste une maladie transmissible 
d'Afrique et d'Amérique latine. Cette maladie 
chez jusqu'à un tiers des malades et, dans de 
à l'ostracisme social. 

importante dans la plupart des régions d'Asie, 
entraîne des incapacités physiques importantes 
nombreuses sociétés, elle les expose également 

Les dix dernières années ont été marquées par des changements importants tant dans la 
situation de la lèpre que dans la technologie disponible pour la combattre. Dans beaucoup de 
pays en développement, le nombre des cas est resté plus ou moins stable mais la prévalence 
des formes graves est apparemment en baisse. Toutefois, le phénomène le plus important de 
cette période tient à 1‘augmentation alarmante des cas de résistance de Mycobacterium leprae 
à la dapsone, le plus courant des antihanséniens. La généralisation de la résistance, tant 
primaire que secondaire, à ce médicament risque de remettre en question les acquis, pourtant 
modestes, de la lutte antilépreuse au cours des vingt années antérieures. Heureusement, on 
dispose depuis quelques années d'antilépreux plus actifs et l'on peut surmonter la 
résistance en associant divers médicaments, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à la 
chimiothérapie de la lèpre. En 1981, l'OMS a constitué un groupe d'étude sur la 
chimiothérapie de la lèpre en vue des programmes de lutte； les recommandations du 
groupe2 sur la chimiothérapie sont aujourd'hui considérées comme un grand pas en avant 
dans la lutte antilépreuse. 

Un autre aspect marquant de la dernière décennie a été la recherche énergique de 
nouveaux modes de prévention, notamment de vaccins. Le Groupe de travail scientifique 
immunologie de la lèpre, 1'une des composantes du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, a fait des progrès 
appréciables dans 1‘élaboration d'un vaccin antilépreux. 

Désormais, de nombreux pays accordent davantage la priorité à la lutte antilépreuse, 
particulièrement au vu des meilleures perspectives qu'offre aujourd'hui la 
polychimiothérapie. Un certain nombre d'organisations non gouvernementales et d'autres 
partenaires ont également fait de la lèpre une priorité importante, de sorte que les 
ressources disponibles sont aujourd'hui plus élevées qu'il y a quelques années. A la 
tournure que prend la situation, on peut penser que la lèpre pourra être maîtrisée dans de 
nombreux pays dans un proche avenir. 

Cette réunion de 1987 du Comité d'experts de la Lèpre avait trois objectifs : 
premièrement, faire le point des connaissances sur cette maladie, s‘agissant notamment de la 
lutte antilépreuse et de la recherche, compte tenu des progrès réalisés depuis la précédente 
réunion du Comité, en 1976； deuxièmement, évaluer les divers aspects des méthodes et 
conceptions actuelles en matière de lutte antilépreuse； troisièmement, formuler pour 
1‘avenir des recommandations appropriées concernant divers aspects de la lutte antilépreuse 
et de la recherche sur la lèpre. 

3.2 Le rapport 

Le rapport présente d'abord la situation mondiale de la lèpre. Le Comité a estimé le 
total des cas de lèpre dans le monde à 10 à 12 millions tout en reconnaissant que les 
données manquent pour obtenir des estimations exactes. Le total des cas enregistrés en 1987 
s'est élevé à 5,1 millions. Plus de 1,6 milliard de personnes vivent dans des pays où l'on 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 768, 1988. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 675, 1982. 



estime la prévalence de la lèpre à plus de 1 cas pour 1000 habitants. Pour la première fois, 
une définition précise d'un "cas de lèpre" a été donnée par le Comité : il s‘agit uniquement 
des lépreux qui ont besoin ou bénéficient d'un traitement. 

Après avoir fait le point de la situation en matière de pharmacorésistance, le Comité a 
fermement approuvé les schémas polychimiothérapeutiques recommandés par le Groupe d'étude de 
l'OMS sur la chimiothérapie de la lèpre en vue des programmes de lutte, dont le rapport est 
paru en 1987. Il a également approuvé, avec de légères modifications, la recommandation de 
ce même groupe d'étude tendant à ce que les malades soient classés, aux fins de la 
polychimiothérapie, en cas paucibacillaires et multibacillaires. 

Le Comité a examiné le problème des invalidités, y compris les cas de cécité 
consécutifs à la lèpre, et souligné la nécessité d'appliquer les stratégies disponibles pour 
les prévenir et les traiter, y compris la réadaptation au niveau de la communauté. Il a 
simplifié le système OMS de cotation des invalidités pour en faciliter 1‘application. 

Le Comité s'est déclaré impressionné par les progrès des recherches sur plusieurs 
aspects de la lèpre tels que la biologie de M. leprae, 1'immunodiagnostic, 
1‘immunoprophylaxie et la mise au point de médicaments nouveaux, réalisés dans le cadre du 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales par 
1‘intermédiaire de ses groupes de travail scientifiques sur la chimiothérapie et 
1'immunologie de la lèpre. Le vaccin à base de M. leprae dérivé du tatou, actuellement 
testé sur le terrain, et les vaccins de deuxième génération produits par génie génétique 
offrent des perspectives prometteuses pour la prévention primaire de la lèpre. Le Comité a 
également défini les recherches qui seraient nécessaires, notamment en épidémiologie, en 
recherche opérationnelle, en recherche sociale et économique, en chimiothérapie et en 
immunologie. 

Il a fait le point de la stratégie actuelle de lutte antilépreuse et de ses différentes 
composantes, notamment 1'élaboration des programmes, 1'éducation pour la santé, le dépistage 
des cas, la prise en charge des cas, 1'évaluation, la formation, la lutte antilépreuse en 
milieu urbain et 1'intégration aux soins de santé primaires. Il a également évoqué le rôle 
important que jouent les organisations non gouvernementales dans ce domaine. 

3.3 Recommandations 

Les principales conclusions et recommandations du Comité sont les suivantes : 

-approbation de la polychimiothérapie préconisée en 1981 par le Groupe d'étude OMS sur 
la chimiothérapie de la lèpre en vue des programmes de lutte, dans la mesure où ce 
traitement a jusqu'ici donné d'excellents résultats sur le plan de l'efficacité, de 
1‘acceptabilité et de la praticabilité. La pharmacorésistance continuera de poser de 
graves problèmes tant qu'on n'utilisera pas de façon systématique la 
polychimiothérapie； 

-adoption par tous les pays de la définition opérationnelle d'un "cas de lèpre"； 

-les stratégies de prévention et de prise en charge des invalidités dues à la lèpre 
devraient être conçues en fonction des techniques disponibles et applicables. Le 
système de classification des invalidités établi par l'OMS a été redéfini. Des 
problèmes comme la "paralysie nerveuse cliniquement muette" mériteraient davantage 
d'attention pour la prévention des invalidités； 

-1‘introduction de la polychimiothérapie ayant rendu plus nécessaires encore une 
planification et une évaluation correctes des programmes de lutte et 1‘intégration 
appropriée de la lutte antilépreuse dans les soins de santé primaires, le Comité a 
approuvé les principaux indicateurs opérationnels et épidémiologiques proposés en 1983 
par le Groupe d'étude sur 1‘épidémiologie de la lèpre et la lutte antilépreuse1 
en vue de 1‘évaluation de la lutte antilépreuse. 



-une formation à des tâches précises constitue la clé du succès de la lutte 
antilépreuse； 

-en vue d'améliorer les moyens et les méthodes de la lutte antilépreuse, il conviendrait 
de poursuivre les efforts dans plusieurs domaines, à savoir la chimiothérapie, 
1‘immunologie, 1‘épidémiologie et la recherche socio-économique et opérationnelle. 

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

Ce Comité a été convoqué à une époque où les nouveaux schémas polychimiothérapeutiques 
s‘avéraient extrêmement efficaces, ce qui a amélioré les chances de réduire sensiblement la 
prévalence de la maladie dans plusieurs pays. L'évaluation faite par le Comité des 
expériences de polychimiothérapie permet à 1‘Organisation d'aller de 1‘avant afin de 
promouvoir et coordonner la mise en oeuvre de la polychimiothérapie dans les pays 
d'endémieité ; maintenant qu'il est avéré que cette polychimiothérapie peut être appliquée 
dans différents contextes, on pourra en envisager l'application dans le cadre de services de 
santé intégrés. La perspective de réduire sensiblement la prévalence de la lèpre devrait 
favoriser une mobilisation accrue des ressources nécessaires de la part des organismes 
donateurs, un engagement plus ferme de la part des Etats Membres et une participation 
communautaire plus importante. Il faut que l'OMS s'emploie à affermir ces acquisitions et à 
promouvoir une approche coordonnée avec tous les organismes concernés. Si les ressources 
nécessaires étaient disponibles, on pourrait espérer réduire la prévalence mondiale de la 
lèpre d'environ 70 à 80 % au cours des cinq à dix prochaines années. Ce but apparaît en fait 
dans le programme à moyen terme de l'OMS (1990-1995). Si la polychimiothérapie permet de 
guérir les cas de lèpre, la persistance pendant encore quelque temps d'invalidités, 
notamment chez les malades guéris, exigera que l'on accorde une place plus importante à la 
prévention et à la prise en charge de ces cas. 

Les recherches axées sur la mise au point de vaccins, de médicaments et d'instruments 
diagnostiques dans le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales seront poursuivies et les méthodes de lutte devront être modifiées au 
fur et à mesure de la mise au point d'instruments nouveaux. 

4. L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Troisième rapport du Comité OMS experts de 1^Utilisation des Médicaments essentiels 
Genève, 30 novembre-4 décembre 1987 

4.1 Généralités 

Le rapport présente la cinquième version de la Liste modèle OMS des médicaments 
essentiels. Son but est de procéder à 1‘examen d'une série complète, mais néanmoins limitée, 
de médicaments de valeur éprouvée pour la prophylaxie et le traitement des troubles 
courants, et de montrer que la rationalisation des achats est avantageuse sur le double plan 
des économies et de 1‘efficacité, dans tout cadre de soins de santé. La mise à jour 
régulière de cette liste fait partie intégrante de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS, adoptée en 1986 par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.27. 

4.2 Le rapport 

Comme dans les rapports précédents, les chapitres introductifs définissent le concept 
de médicaments essentiels, sa pertinence par rapport aux politiques pharmaceutiques 
nationales, et les critères appliqués à la sélection des substances figurant dans la liste. 
L'accent est mis une fois de plus sur la nécessité d'adapter la liste aux différents cadres 
nationaux, en tenant compte des particularités de la morbidité locale et de la grande 
diversité des infrastructures sanitaires. 



Conformément à la politique établie, on n'a apporté de changement que lorsqu'il en 
découlait un avantage certain; plusieurs modifications importantes ont néanmoins été 
introduites et 21 nouvelles substances ont été ajoutées à la liste. Huit composés en ont été 
supprimés et 10 autres ont été transférés de la liste principale à la liste complémentaire, 
essentiellement parce qu'ils sont moins largement utilisés depuis l'introduction de 
nouvelles substances. Parmi les substances nouvellement admises, pas moins de six 
représentent les derniers progrès de la thérapie des maladies tropicales. D'autres 
concernent diverses options contraceptives, notamment les méthodes mécaniques； la liste 
comporte en outre deux vaccins d'introduction relativement récente, à savoir le vaccin 
antirubéolique et le vaccin anti-hépatite B. 

Le Comité a jugé inopportun d'inclure une liste des médicaments essentiels pour les 
soins de santé primaires, 1‘expérience ayant montré que les besoins en médicaments d'une 
part, et la formation des agents chargés d'administrer les soins de santé primaires, d'autre 
part, différaient à tel point d'un pays à 1‘autre qu'il était impossible de dresser une 
liste mondiale réellement valable au niveau des pays. 

4.3 Recommandations 

Le rapport énumère les mesures à prendre au niveau des pays pour amener à un degré 
avancé de réalisation le concept de politique des médicaments essentiels； il insiste sur le 
fait que le succès dépend de 1'efficacité de la gestion, de 1'acquisition, du stockage et de 
la distribution des médicaments à tous les niveaux, depuis le fabricant jusqu'à 
l'utilisateur final. 

Il souligne la nécessité d'une information impartiale et objective sur l'usage 
rationnel et efficace des médicaments, et d'une bonne diffusion de l'information concernant 
leur sécurité d'emploi et leur efficacité. Il recommande de renforcer la surveillance après 
commercialisation, en établissant des moyens spéciaux de notification. 

Le rapport réaffirme encore la nécessité d'une assurance de la qualité rigoureuse et de 
l'utilisation par les pays qui sont largement tributaires de l'importation du "système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international". 

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

Le concept de médicaments essentiels est à la base du programme OMS d'action pour les 
médicaments. Il est désormais bien intégré dans les politiques pharmaceutiques nationales 
d'un grand nombre de pays en développement, en vue d'améliorer et d'étendre les services de 
santé primaires. Il répond en outre à la définition de la technologie appropriée pour la 
santé formulée par l'OMS : être scientifiquement, socialement et économiquement correcte. 
Scientifiquement, il est d'une efficacité établie； socialement, il vise à offrir des soins 
médicaux efficaces à tous les secteurs de la société； et, économiquement, il fournit un 
modèle d'acquisition efficace de médicaments aux niveaux communautaire et national. 

5. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-huitième rapport du Comité OMS experts de la Standardisation biologique 
Genève, 1er-9 décembre 19871~ 

5.1 Généralités 

Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique se réunit une fois par an en 
vue de prendre des décisions sur des questions de réglementation concernant la fabrication 
des produits biologiques sûrs et actifs qui sont nécessaires au diagnostic, à la prophylaxie 
et au traitement des maladies, essentiellement mais non exclusivement, humaines. 



La présentation du rapport, semblable à celle des années précédentes, comprend un 
premier chapitre consacré à des problèmes d'intérêt général tels que la mise en oeuvre d'un 
programme de surveillance visant à vérifier à intervalles réguliers la qualité des vaccins 
contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rougeole et du vaccin 
antipoliomyélitique buccal, qui sont livrés au FISE. Un deuxième chapitre traite des 
décisions portant sur 1‘établissement de matériels de référence internationaux； quatorze 
nouvelles normes ont été établies et deux normes remplacées. La troisième section concerne 
l'adoption de normes internationales pour la production et le contrôle de diverses 
substances biologiques : normes OMS relatives au vaccin anti-encéphalite japonaise et aux 
interférons produits par des techniques de génie génétique； normes OMS révisées relatives au 
vaccin antirougeoleux et au vaccin anti-hépatite В (préparé à partir de plasma humain); 
modification des normes OMS relatives au vaccin antipoliomyélitique buccal, au vaccin 
antiamaril et au BCG, et normes relatives aux épreuves de sensibilité aux antimicrobiens. 

La dernière section consiste en 14 annexes présentant les normes OMS, le rapport d'une 
consultation informelle de l'OMS sur la standardisation des interférons et d'autres textes 
importants sur des questions intéressant la santé publique； par exemple, sur la procédure 
OMS pour évaluer 1‘acceptabilité de principe des vaccins BCG proposés aux organisations du 
système des Nations Unies pour leurs programmes de vaccination. 

5•3 Recommandations 

Le Comité a recommandé le maintien du système actuel de standardisation basé sur trois 
étalons de thromboplastine en attendant les résultats des études visant à déterminer la 
validité de l'emploi éventuel d'un étalon unique de thromboplastine. 

Le Comité a également recommandé de procéder à un examen des méthodes de titrage des 
composants de sérum animal présents dans les vaccins en vue d'introduire dans les normes OMS 
pertinentes des tests destinés à vérifier que certaines limites ne sont pas dépassées. 

Le Comité a approuvé une série de recommandations formulées par le Groupe consultatif 
de l'OMS sur les vaccins antipoliomyélitiques, réuni à Genève en juillet 1987. Le Groupe a 
notamment recommandé d'évaluer les effets des procédés de purification employés dans la 
production des vaccins antipoliomyélitiques buccaux préparés sur de nouveaux substrats, afin 
de déterminer 1‘incidence, sur ses caractéristiques génétiques, de passages répétés du virus 
vaccinal. Le Groupe a également recommandé d'étendre le programme de surveillance 
épidémiologique organisé et parrainé par l'OMS au cours des 15 dernières années, et, bien 
qu'on n'ait constaté aucune augmentation du nombre de cas de poliomyélite paralytique depuis 
1‘adoption en 1983 des normes OMS relatives aux épreuves de neurovirulerice, de procéder à 
1‘examen des données disponibles. Le Comité a également recommandé que l'OMS continue de 
distribuer dans le monde entier des semences virales pour la fabrication des vaccins 
antipoliomyélitiques buccaux et des matériels de référence pour 1‘épreuve de neurovirulence 
et le titrage de ces vaccins； l'Organisation devrait aussi continuer d'approuver la 
production de vaccins antipoliomyélitiques buccaux par les nouveaux fabricants qui 
sollicitent la certification, ainsi que leurs procédures de contrôle de la qualité； elle 
devrait à cette fin organiser des systèmes d'inspection et évaluer les produits； plus 
généralement, elle devrait surveiller 1‘innocuité et 1‘efficacité des vaccins 
antipoliomyélitiques buccaux et des vaccins antipoliomyélitiques inactivés utilisés dans des 
pays présentant des situations épidémiologiques différentes. 

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

Les normes OMS relatives aux substances biologiques visent à définir les conditions à 
respecter pour la préparation sûre de ces produits actifs； à cet égard, 1'adoption des 
normes OMS relatives au vaccin anti-encéphalite japonaise devrait aider à prévenir les 
grandes épidémies de cette maladie en Asie du Sud-Est; autre point important, 1'adoption des 
normes OMS relatives aux interférons, groupe d'agents antiviraux actifs, dont l'un est 
efficace contre la leucémie à tricholeucocyte. Les normes OMS relatives au vaccin 



anti-hépatite В (produit à partir de plasma) ont été mises à jour, les donneurs de sang 
devant obligatoirement être soumis à une épreuve de dépistage de 1‘infection à VIH. Les 
normes OMS relatives au vaccin antirougeoleux concernent le substrat constitué de cellules 
diploïdes humaines, couramment employé pour la production des vaccins antirougeoleux 
préparés à partir de la souche Edmonston-Zagreb, qui semblent prometteurs pour la 
vaccination des nourrissons âgés de quelques mois. 

Des limites précises ont été fixées pour le nombre minimum de particules virales 
cultivables obligatoirement présentes dans les vaccins antipoliomyélitiques buccaux pour 
chacun des trois types, et une épreuve, destinée à vérifier que la thermostabilité du vaccin 
antiamaril est adéquate, a été introduite. 

En 1986, plus de 11 000 conteneurs de matériels de référence internationaux ont été 
distribués partout dans le monde aux laboratoires de santé publique et de recherche par les 
quatre laboratoires internationaux de l'OMS pour les normes biologiques. Ces matériels 
permettent d'exprimer le titre des substances biologiques de façon mondialement comparable 
quelle que soit l'origine des produits. Parmi les normes internationales définies en 1987, 
celle relative à la protéine humaine С est importante pour la surveillance des troubles de 
la thrombose et pour les essais thérapeutiques chez des personnes carencées en protéine С； 
les normes relatives aux facteurs de la coagulation sanguine intéressent le traitement de 
1'hémophilie. Celles relatives à 1‘immunoglobuline antivaricello-zostérienne permettront de 
contrôler 1'activité des préparations d'immunoglobuline utilisées dans la prophylaxie et le 
traitement des cas graves de varicelle. La norme relative au facteur natriurétique 
auriculaire servira à surveiller un index chez les malades menacés d'une défaillance 
cardiaque et les normes relatives à 1‘interleukine-2 humaine et aux interférons permettront 
de contrôler le titre des préparations correspondantes, parfois associées à d'autres 
produits dans le traitement des cancéreux. Quant aux normes internationales relatives aux 
interférons animaux, elles seront utiles pour étalonner les préparations d'interféron animal 
dans les modèles expérimentaux. 

Enfin, les efforts de l'OMS visant à faire en sorte que les vaccins 
antipoliomyélitiques buccaux produits dans le monde entier soient sûrs et efficaces aideront 
à atteindre l'objectif de 1‘éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000, adopté par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988. 

6. APPRENDRE ENSEMBLE POUR OEUVRER ENSEMBLE AU SERVICE DE LA SANTE 

Rapport dfun groupe d'étude de 1'OMS sur la formation pluriprofessionnelle du 
personnel de santé : la formation en équipe 
Genève, 12-16 octobre 19871 

6 • 1 Généralités 

L'OMS souligne depuis de nombreuses années la nécessité du travail en équipe, formule 
la plus apte à permettre aux personnels de santé de fournir, de manière harmonieuse et 
coordonnée, un large éventail de services. Lr orientation des services dans le sens des soins 
primaires et ses conséquences sur les plans des soins intégrés, de 1‘action sanitaire 
intersectorielle et de la participation communautaire exigent l'instauration de nouvelles 
relations entre les personnels de santé possédant des compétences différentes. 

La capacité de travailler efficacement au sein d'une équipe pluriprofessionnelle ne 
s'acquiert pas par hasard. Aussi est-il essentiel de recommander aux planificateurs 
sanitaires, aux responsables de la formation des personnels de santé et aux gestionnaires de 
la santé de prendre les mesures nécessaires pour organiser 1'éducation pluriprofessionnelle 
des personnels de santé. С'est pourquoi un groupe d'étude a été réuni pour préciser la 
signification de la formation pluriprofessionnelle, en formuler les motifs et les buts, en 
déterminer les incidences, chercher comment la dispenser, et recommander des moyens de la 
promouvoir et de la mettre en oeuvre. 



Le rapport définit d'abord la formation pluriprofessionnelle comme étant le processus 
selon lequel un groupe d'étudiants appartenant à des professions de santé différentes et 
n'ayant pas la même formation de base reçoivent à certaines périodes du cycle éducatif une 
formation commune afin d'apprendre à dispenser ensemble des prestations de santé relatives à 
la promotion, à la prévention et au traitement des maladies, à la réadaptation, etc. Il 
traite de la réponse de la formation pluriprofessionnelle aux besoins de la population et de 
ses aspects qualitatifs. Le groupe a également étudié les conditions nécessaires à la mise 
en oeuvre de ce type de programme éducatif et examiné certaines difficultés et contraintes 
possibles. Il a formulé en outre des recommandations visant 1‘établissement et le lancement 
d'un programme de formation pluridisciplinaire. 

6•3 Recommandations 

Le rapport indique les mesures fondamentales à prendre pour mettre en oeuvre un 
programme de formation pluriprofessionnelle, notamment en ce qui concerne la planification 
de la formation, le bon usage des ressources et la formation des enseignants. Des 
recommandations particulières concernent 1‘élaboration et le lancement d'un programme de 
formation pluriprofessionnelle； elles indiquent : comment obtenir la décision d'entamer un 
tel programme dans un établissement donné, comment mettre en place un programme de formation 
des enseignants； améliorer 1'administration de 1‘établissement； déterminer les activités des 
services de santé qui nécessitent le recours au travail d'équipe pour résoudre les problèmes 
de santé prioritaires； choisir des activités d'apprentissage pour les équipes d'étudiants； 
et planifier 1‘apprentissage en équipes. 

6•4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1'Organisation 

On connaît depuis longtemps l'importance du travail en équipe dans le domaine de la 
santé. La très grande complexité des problèmes de santé que connaissent les individus, les 
familles et les groupes exige 1‘intervention de professionnels possédant diverses 
compétences dans les domaines de la prévention, du traitement, de la réadaptation et de la 
promotion de la santé. 

La formation pluriprofessionnelle des personnels de santé a plusieurs incidences sur 
1‘infrastructure. La décentralisation des systèmes de santé vers 1‘échelon de district rend 
absolument nécessaire 1‘organisation d'équipes pluridisciplinaires efficaces； aussi la 
formation ou le recyclage des personnels de santé sont-ils urgents. Il faut aussi tenir 
compte des effets de la formation pluriprofessionnelle sur la planification qualitative et 
quantitative des personnels de santé et sur la réforme de 1'enseignement dans les 
universités, les écoles de médecine, les écoles de soins infirmiers, de santé publique et de 
personnels apparentés. Le rapport du groupe d'étude fournira aux divers organismes concernés 
les directives qui leur permettront de préparer différents types de personnels à travailler 
ensemble pour répondre aux besoins de santé des populations. 

Comme tous les programmes techniques de l'OMS comportent un élément éducatif destiné à 
augmenter les connaissances des cadres de la santé dans certains domaines spécifiques et à 
doter les professionnels de la santé de nouvelles compétences au moyen de programmes de 
formation de base ou de recyclage, les recommandations énoncées dans le rapport seront aussi 
très utiles à 1'Organisation. Les programmes techniques de l'OMS doivent non seulement 
assurer une approche correcte et systématique de leurs activités de formation mais aussi 
avoir une vision complète des compétences que les membres d'une équipe de santé doivent, 
soit posséder en commun, soit partager de façon complémentaire. 


