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Le présent document porte sur huit réunions de comité d'experts
1

 et 
trois réunions de groupes d'étude

2

 dont les rapports ont été établis en 
anglais et en français depuis la quatre-vingt-sixième session du Conseil 
exécutif.

3

 Pour chacun de ces rapports, il donne des informations d'ordre 
général ainsi qu'une description du contenu et des recommandations. Il 
montre aussi comment la mise en oeuvre des recommandations améliore la 
santé publique dans les Etats Membres et ce qui en résulterait pour les 
programmes de l'OMS. 

Les réunions des huit comités d'experts et des trois groupes d'étude ainsi que leurs 
rapports sont examinés ci-dessous dans l'ordre suivant : 

1. LUTTE CONTRE LES LEISHMANIOSES 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

2. TRAITEMENT DE LA DOULEUR CANCEREUSE ET SOINS PALLIATIFS 
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

3. PESTICIDES : CHIMIE ET NORMES 

Treizième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 
Lutte antivectorielle 

DE FORMATION CONTINUE : PRIORITE AU PERSONNEL DE SANTE DE DISTRICT 
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Quarantième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts (Documents fondamentaux de l'OMS, 3 7

e

 éd., 1988, p . 101). 
2 

Conformément à la résolution EB17.R13, paragraphe 4 du dispositif. 
3 

Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous la forme définitive ou 
sous la forme d'épreuve, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif 
seulement). 
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6 . L E S I M P E R A T I F S D E L ' E N S E I G N E M E N T EN S A N T E B U C C O - D E N T A I R E : P R O G R E S S E R O U R E G R E S S E R 

R a p p o r t d ' u n C o m i t é O M S d ' e x p e r t s 

7 . L ' U T I L I S A T I O N DES M E D I C A M E N T S E S S E N T I E L S 

Q u a t r i è m e r a p p o r t du. Comité ci‘experts de l'OMS sux l ' U t i l i s a t i o n des Médicemerits 

e s s e n t i e l s 
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R a p p o r t d ' u n g r o u p e d ' é t u d e de l'OMS 

1 0 . L E D E V E L O P P E M E N T C O O R D O N N E DES R E S S O U R C E S H U M A I N E S ET S A N I T A I R E S 

R a p p o r t d ' u n g r o u p e d ' é t u d e de l'OMS 
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R a p p o r t d ' u n g r o u p e d ' é t u d e de l'OMS 
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1. LUTTE CONTRE LES LEISHMANIOSES 

Rapport d
y

u n Comité OMS d'experts 
Genève

t
 6-10 février 1989

1 

Généralités 

En 1982, un premier Comité OMS d'experts sur les Leishmanioses avait fait un rapport
2 

sur les notions de base relatives aux leishmanioses, la distribution géographique et les 
conséquences de ces maladies sur la santé, la biologie et la taxonomie des parasites, les 
vecteurs et les hôtes réservoirs. Il avait effectué une étude approfondie des principes de 
base et des méthodes de lutte. 

Les recommandations formulées par le Comité d'experts qui s'est réuni en 1982 ont 
ensuite été réexaminées en fonction de leur applicabilité et efficacité dans différents 
contextes régionaux caractéristiques lors de réunions qui se sont tenues dans la Région 
européenne en 1984 et dans la Région de la Méditerranée orientale en 1985. Les problèmes 
spécifiques aux Amériques ont été traités lors d'une réunion organisée conjointement par 
Centre de Recherche pour le Développement international (Canada) et le programme spécial 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

le 
de 

Les rapports du Comité d'experts qui s'est réuni en 1982 et les réunions régionales ont 
permis à quatre experts et au Secrétariat de l'OMS de fixer des principes directeurs précis 
pour chacune des grandes variétés épidémiologiques de la maladie. Etant donné leur extrême 
diversité et la complexité de la question, les formes de leishmaniose ont été réparties, pour 
des raisons de commodité, en 11 entités nosogéographiques et des méthodes de lutte ont été 
recommandées pour chacune d'entre elles. Le présent Comité d'experts a étudié ces nouvelles 
méthodes et a fait part de ses observations. 

1.2 Le rapport 

Le rapport se compose de trois grandes parties. La première constitue une mise à jour 
des données de base sur les formes de leishmaniose, les techniques de lutte et leur 
répartition géographique. La deuxième décrit les méthodes de lutte spécifiquement 
recommandées pour chaque entité no s o gé о graph i que et la troisième est consacrée aux divers 
aspects de la planification et la gestion des programmes de lutte ant i1e i shmanienne et en 
particulier aux programmes de nutrition, à la coordination internationale ainsi qu'à 
1'éducation pour la santé et à la formation. La recherche et les recommandations sont 
brièvement exposées dans les derniers chapitres du rapport. 

1•3 Recommandations 

Parmi les 11 recommandations formulées par le Comité, 6 s‘adressent aux autorités 
sanitaires des Etats Membres où les leishmanioses sont endémiques. Il faut assurer 
1‘approvisionnement local en médicaments pour traiter les leishmanioses et analyser les 
données de manière à définir les besoins en matière de lutte et à évaluer les progrès. 
L'attention est aussi appelée sur la nécessité de choisir des méthodes intégrées et 
intersectorielles afin de pouvoir intervenir dans les cycles de transmission complexe. 

Le Comité recommande aussi de mener des travaux de recherche appliquée sur les facteurs 
de risque locaux et de mettre en place des projets pilotes à long terme qui serviront de 
modèle pour l'élaboration de stratégies de lutte et permettront d'évaluer sur le terrain des 
nouveaux moyens dans des situations épidémiologiques solidement établies. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 
1990 (anglais)； 12 octobre 1990 (français). 

2 
OMS, S é r i e de Rapports t e c h n i q u e s , № 

793, 1990. Date de publication : 12 septembre 

701, 1984. 
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1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

Ce rapport doit servir d‘ouvrage de référence pratique. Il énonce des principes 
directeurs rigoureux et relativement simples pour permettre aux administrateurs de la santé 
publique de décider quelles mesures de lutte sont nécessaires et applicables dans le contexte 
local. Il décrit les mesures concrètes qui doivent être prises au niveau de la planification, 
du financement et de la gestion des programmes nationaux de lutte. Il formule des normes et 
des techniques à l'usage du personnel médical et des personnels chargés de la lutte contre 
les vecteurs et les autres réservoirs. 

Le rôle de l'OMS dans l'application des stratégies de lutte recommandées consiste en 
premier lieu à coopérer directement à la définition des besoins en matière de lutte et à 
répertorier les ressources. L'Organisation doit ensuite promouvoir le transfert de 
technologies grâce à des cours de formation et à la distribution de manuels aux centres de 
formation nationaux. Une coopération technique spéciale peut être apportée lorsque des 
problèmes techniques surgissent sur le terrain pendant la mise en oeuvre des stratégies. 
A cet égard, l'OMS doit aussi coordonner, aux niveaux interpays, régional et mondial, les 
activités de lutte et la recherche. Enfin, comme on l'a v u ces dernières années, l'OMS peut 
établir des relations avec des institutions de financement et des organisations non 
gouvernementales afin de coordonner, si nécessaire, le soutien aux programmes nationaux. Un 
aspect important du rôle de l'Organisation en matière de soutien bilatéral et multilatéral 
consiste à veiller à ce qu'une évaluation technique des résultats des programmes bénéficiant 
du soutien soit faite, à ce que les stratégies appropriées soient choisies et les techniques 
correctes appliquées. 

2. TRAITEMENT DE LA DOULEUR CANCEREUSE ET SOINS PALLIATIFS 

Rapport d
r

u n Comité à'experts de l'OMS 
Genève

t
 3-10 juillet 1989

1

 — ' — 

2•1 Généralités 

Le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les accidents sont les trois causes 
principales de décès, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, 
pour les sujets âgés de 15 à 64 ans. Dans les pays en développement, la prévalence des 
maladies transmissibles occulte fréquemment le fait que le cancer commence également à poser 
un sérieux problème. Chaque année, environ 7 millions de nouveaux cas de cancer sont 
diagnostiqués, dont la moitié dans les pays en développement, et environ 5 millions de 
cancéreux perdent la v i e . Les données de prévalence montrent qu'il existe actuellement 
14 millions de cancéreux. Dans les pays développés, 67 % des hommes porteurs d'un cancer et 
60 X des femmes mourront de cette maladie； dans les pays eri développement, les chiffres sont 
beaucoup plus élevés. Des huit formes les plus fréquentes de cancer, cinq dominent dans les 
pays en développement. Même si le diagnostic est posé à u n stade précoce, le traitement n'est 
curatif que dans trois types de cancer； les soins palliatifs sont nécessaires dans l'ensemble 
des huit formes. 

Le programme de lutte contre le cancer de l'OMS a été approuvé à la fois par le Conseil 
exécutif et par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions EB69.R17 et 
WHA35.30). Les quatre priorités essentielles du programme sont : 1) la prévention, 2) la 
détection précoce associée à une thérapie efficace, 3) les soins palliatifs et 4) la mise en 
oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Selon les estimations actuelles, 
un tiers environ des cancers peuvent être considérés comme évitables. U n autre tiers au moins 
est susceptible de guérison, à la condition que le diagnostic intervienne plus tôt. Chez la 
plupart des patients présentant un cancer incurable, la souffrance inutile peut être évitée 
grâce à un traitement médicamenteux approprié. Toutefois, pour que cet objectif puisse être 
atteint à l'échelle mondiale, il faut d'urgence modifier les priorités de la lutte contre le 
cancer et redistribuer les ressources disponibles. 

1 OMS, S é r i e de Rapport s t e c h n i q u e s , № 804 , 1990 . Date de p u b l i c a t i o n : 9 novembre 1990 
( a n g l a i s e t f r a n ç a i s ) . 
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En 1986, l'OMS a publié une monographie intitulée Traitement de la douleur cancéreuse
1 

préconisant comme arme principale le recours aux analgésiques. Cette monographie était le 
fruit des travaux de deux réunions consultatives tenues par l'OMS en 1982 et en 1984. Les 
essais sur le terrain de la méthode des "trois paliers d'analgésiques" ont permis d'établir 
que cette approche était scientifiquement valable, d'une application relativement simple, et 
adaptable à des environnements de soins très divers. Dans ce contexte, l'objectif du Comité 
d'experts était d'examiner la situation actuelle des soins palliatifs - traitement de la 
douleur et lutte contre d'autres symptômes - et d'établir des recommandations et des 
directives pour l'amélioration de la qualité de la vie des cancéreux. 

2•2 Le rapport 

Le rapport traite successivement des progrès réalisés récemment dans le traitement de la 
douleur cancéreuse, des besoins futurs, de 1‘ampleur du problème posé par le cancer dans le 
monde et de 1‘urgence d'organiser les soins palliatifs, de la mise à disposition de 
morphiniques, des autres symptômes habituels chez les cancéreux, des aspects psychosociaux et 
spirituels des soins aux cancéreux, de considérations éthiques, de 1'éducation et de la 
formation du personnel sanitaire, de l'éducation des patients, de leurs familles et du 
public, et de la mise en application des soins palliatifs au niveau national. Le rapport 
s‘achève par des recommandations. 

2•3 Recommandations 

Le rapport recommande que l'OMS devrait soutenir la notion de soins palliatifs, qui 
intègre le soulagement de la douleur dans une approche globale des soins à tous les stades du 
cancer, et prendre en considération le traitement de l'ensemble des problèmes affectant les 
cancéreux mourants et leurs familles. Il note que la compétence que l'OMS acquiert par son 
activité dans le domaine du traitement de la douleur cancéreuse et des soins palliatifs 
devrait finalement bénéficier à des programmes plus vastes destinés à tous les malades 
mourants. Sur un plan plus technique, il recommande que l'OMS se penche sur u n certain nombre 
de problèmes spécifiques dont la solution détermine la mise en oeuvre effective des 
programmes concernant le traitement de la douleur cancéreuse et les soins palliatifs. 

Le Comité a recommandé en outre que les Etats Membres fassent en sorte que des 
programmes de traitement de la douleur cancéreuse et de soins palliatifs soient incorporés 
dans leurs systèmes de soins de santé

 f
 soulignant que des systèmes distincts de soins ne sont 

ni nécessaires n i souhaitables. Le Comité a insisté sur la nécessité d'instaurer des 
politiques nationales pour le traitement de la douleur cancéreuse et les soins palliatifs, la 
formation du personnel sanitaire et la mise à disposition d'analgésiques morphiniques aussi 
bien que non morphiniques en faveur des patients souffrant de douleur cancéreuse. 

2.4 Importance pour la santé publique et Incidences sur le programme de 1
f

Organisation 

Le nombre des cancéreux dans le monde est en augmentation. Si les tendances actuelles 
persistent, il faut s‘attendre à ce que la mortalité due au cancer augmente dans presque 
toutes les régions. Les principales raisons en sont une augmentation générale de la moyenne 
d'âge de la population mondiale, les succès remportés dans la lutte contre les autres grands 
problèmes de santé et un usage accru du tabac. La consommation de tabac est en augmentation 
de plus de 2 % par an dans les pays en développement. En l'an 2000, il est vraisemblable 
qu'il y aura 1,5 million de cas supplémentaires de cancer du poumon chaque année, par suite 
de l'augmentation de l'usage du tabac, et 90 X de ces malades seront incurables. 

A l'échelon mondial, cependant, les soins palliatifs sont encore un domaine négligé et, 
de ce fait, plusieurs millions de cancéreux souffrent inutilement. A l'heure actuelle, les 
soins palliatifs ne reçoivent qu'une faible part des ressources disponibles pour la lutte 
contre le cancer. La plus grande partie est destinée au traitement curatif, d'un coût 
relativement élevé pour des effets limités. L'adoption des recommandations du Comité devrait 

1 Traitement de la douleur cancéreuse. Genève, OMS, 1986. 
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permettre une redistribution des ressources mondiales limitées dont on dispose pour la lutte 
contre le cancer et une réorientation des programmes nationaux de lutte contre le cancer, en 
particulier dans les pays en développement. Pour de nombreuses années encore, en l'absence de 
mesures totalement efficaces dans le domaine de la prévention, du diagnostic précoce et du 
traitement curatif du cancer, et faute de disposer en suffisance d'établissements de soins et 
d'agents de santé qualifiés

 t
 les soins palliatifs resteront la seule approche humaine 

réaliste pour de nombreux patients. Aucune mesure ne saurait avoir u n impact plus 
considérable sur la qualité de la vie de ces patients que la dissémination et la mise en 
application des connaissances dont on dispose déjà sur le traitement de la douleur et 
d'autres symptômes. 

Une deuxième édition de la publication Le traitement de la douleur cancéreuse paraîtra 
en 1991, en même temps que des directives sur le traitement d'autres symptômes du cancer et 
sur la mise à disposition de morphiniques à des fins médicales. Ces directives seront 
examinées et approuvées par le Comité d'experts. Plus de 200 000 exemplaires du Traitement 
de la douleur cancéreuse ont déjà été distribués dans 15 langues, preuve de 1'importance, de 
l'urgence et de la permanence du besoin auquel répond cet ouvrage. 

3. PESTICIDES : CHIMIE ET NORMES 

Treizième rapport du Comité OMS experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 
Genève, 19-25 octobre 1989

1 

3.1 Généralités 

Les normes relatives aux pesticides utilisés en santé publique continuent de présenter 
un grand intérêt pour les Etats Membres auxquels elles servent de référence pour 1‘achat et 
le contrôle de qualité de ces produits, en particulier ceux qui sont tombés dans le domaine 
public et peuvent donc être fabriqués par n'importe quelle société dans n'importe quel pays. 
Pour que ces produits soient à la fois efficaces et acceptables sur le plan de la sécurité, 
il est essentiel que les normes publiées par l'OMS soient respectées. Il est également 
important que des spécifications soient formulées pour les composés nouveaux qui font leur 
apparition sur le marché de la santé publique. Le Comité a consacré une attention 
particulière à 1‘introduction de nouvelles méthodes d'analyse permettant de détectér des 
impuretés dangereuses, et de prescriptions limitant les quantités présentes dans les produits 
commerciaux avant et après entreposage. 

3•2 Le rapport 

Le rapport contient une section d'information destinée aux chimistes auxquels les 
procédures et les tendances de la lutte antivectorielle ne sont pas suffisamment familières, 
ainsi qu'une section traitant des impuretés et du rôle des isomères dans l'activité et la 
toxicité des pesticides. La plus grande partie du texte, toutefois, est consacrée à un examen 
critique des méthodes d'essai relatives à diverses caractéristiques chimiques et physiques 
des pesticides et de leurs formulations. En annexe, on trouve des recommandations pour la 
modification des spécifications et des méthodes existantes, ainsi que les normes recommandées 
pour les nouveaux pesticides et leurs formulations. D'autres problèmes sont également 
examinés brièvement, par exemple les agents de lutte biologique et la décontamination des 
récipients de pesticides. 

3.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé la publication 

les pesticides utilisés en santé publique,
2 

'une septième édition révisée des normes pour 
.'élaboration de recommandations pour les 

OMS, Série de Rapports techniques, № 798, 1990. Date de publication : 27 septembre 

1990 (anglais)； 8 novembre 1990 (français). 
2 

Normes pour les pesticides utilisés en santé publique
t
 sixième édition, Genève, OMS, 

1985. — 
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spécifications concernant les pesticides à usage domestique et la révision et la mise à jour 
du manuel sur les rondenticides élaboré conjointement par la FAO et l'OMS

1

. Il a également 
recommandé 1‘organisation de consultations informelles sur la réutilisation des récipients de 
pesticides et les précautions à prendre pour l'élimination des pesticides inutilisés. 

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

Les normes OMS concernant les pesticides utilisés en santé publique ont été adoptées par 
un certain nombre d'Etats Membres et servent de référence en matière d'achats et de contrôle 
de qualité de ces produits. Il est essentiel que l'OMS mette à la disposition des autorités 
nationales responsables de ces activités et, éventuellement, de l'homologation des 
pesticides, un outil actualisé qui leur permette de s'acquitter correctement de leurs 
responsabilités. 

Le Comité d'experts, qui rassemble les connaissances les plus récentes dans le domaine 
des pesticides et de la chimie, a pour but d'améliorer la qualité des normes. Des normes sont 
également définies pour des formulations qui ne figurent pas encore dans le manuel de l'OMS 
(voir paragraphe 4.3 ci-dessus) mais qui prennent de l'importance dans la lutte 
antivectorielle, par exemple les liquides pour pulvérisation à très bas volume (TBV). 

L'importance accordée par le Comité aux questions d'innocuité, aux formulations TBV 
ainsi qu'aux pesticides à usage domestique, notamment les rodenticides, est conforme à la 
politique de l'OMS qui recommande que les populations soient de plus en plus activement 
présentes dans la lutte contre les vecteurs et les nuisibles. 

4. SYSTEMES DE FORMATION CONTINUE : PRIORITE AU PERSONNEL DE SANTE DE DISTRICT 

Rapport d'un Comité d'experts de l
r

O M S 
Genève

t
 2-6 octobre 1 9 8 9 ^ ~ ^ 

4.1 Généralités 

Les changements importants qu'il est nécessaire d'introduire dans les systèmes de soins 
de santé en suivant 1‘approche des soins de santé primaires ne seront possibles que si l'on 
peut compter sur la participation active d'un personnel de santé compétent et motivé que 1'on 
aura doté des connaissances et des compétences nouvelles allant de pair avec le développement 
des sciences et des techniques. 

De nombreuses activités de formation ont été organisées par les Etats Membres afin 
d'actualiser les connaissances et les compétences de toutes les catégories des professions de 
la santé dans des domaines techniques divers ainsi qu'en matière de gestion. La formation 
continue présente cependant des faiblesses fondamentales, au nombre desquelles l'absence de 
politique, l'imprécision des structures sur lesquelles elle s'appuie et l'insuffisance des 
ressources, toutes ces faiblesses se traduisant par un manque de cohérence et d'esprit de 
suite. 

La question du soutien nécessaire à la conception et à la mise en oeuvre d'un système de 
formation continue qui donne satisfaction retiendrait davantage 1'attention si les 
responsables politiques du secteur de la santé étaient suffisamment avertis de la nécessité 
d'améliorer les performances de personnels qui, au demeurant, Absorbent la plus large part 
des budgets de la santé. 

Rodenticides: analysis, specifications, formulations. Rome, Organisation des Nations 
Unies pour 1‘Alimentation et 1'Agriculture, 1979 (Collection FAO : Production végétale et 
protection des plantes, № 16). 

2 
OMS, S é r i e de Rapports t e c h n i q u e s , № 803 , 1990 . Date de p u b l i c a t i o n : 9 novembre 1990 

( a n g l a i s )； 8 novembre 1990 ( f r a n ç a i s ) . 
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Priorité est donnée à la formation continue du personnel de santé de district en raison 
du fait que l'Assemblée mondiale de la Santé a reconnu à de multiples reprises que l'obstacle 
principal à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous est, en particulier, la 
faiblesse de 1‘organisation et de la gestion, des services de santé du niveau intermédiaire 
et du district. 

4.2 Le rapport 

La première partie du rapport traite de 1‘importance de la formation continue considérée 
comme instrument de gestion, en considérant, tour à tour, les principaux aspects du 
f one t i oralement du système de santé de district, à savoir 1‘organisation, la planification et 
la gestion, l'action intersectorielle et 1‘engagement communautaire, le financement et 
1'allocation des ressources, et enfin le développement des ressources humaines. La deuxième 
partie identifie les principaux facteurs qui affectent la formation continue au niveau du 
district. Il s‘agit de la volonté politique, de l'organisation, de la planification de la 
formation, des méthodes de formation, de l'allocation des ressources, de l'encadrement des 
agents de santé et de 1‘harmonisation des méthodes de formation avec les besoins des services 
de santé. Une troisième partie offre des conseils pratiques pour 1‘établissement d'un système 
de formation continue au niveau des services de santé de district, en définissant les 
responsabilités aux différents étages des soins de santé en vue d'en assurer le développement 
continu. 

4•3 Reсommandations 

Le Comité a recommandé que les Etats Membres donnent priorité à l'élaboration de 
programmes nationaux de formation continue pour les agents de santé du niveau du district, en 
vue d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies de soins de santé primaires. Il a appelé 
l'attention sur la nécessité de mettre sur pied un organe national de coordination chargé de 
planifier et d'appuyer la formation continue et de conduire une recherche opérationnelle et 
une recherche-action afin d'optimiser les effets de la formation continue sur la gestion des 
services de santé de district. 

Le Comité recommande en outre à l'OMS d'encourager et d'aider les Etats Membres à 
expérimenter diverses approches pour la constitution de systèmes de formation continue. Il 
souligne le rôle de l'OMS, à qui il appartient de former les autorités nationales à la 
conception et à la gestion d'activités de formation continue. Il insiste sur la nécessité 
d'utiliser correctement les méthodes d'apprentissage existantes et d'en promouvoir de 
nouvelles permettant l'acquisition rapide et efficace des compétences essentielles. 

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

Des efforts accrus s'imposent encore pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
dans plusieurs pays et la formation continue des professionnels de la santé est l'un des 
moyens de soutenir ces efforts. Il est certain que le succès des soins de santé primaires 
suppose que les professionnels de la santé à tous les niveaux du système de santé acquièrent 
des connaissances, des compétences et des attitudes nouvelles. 

S'il est urgent de réorienter 1‘enseignement de base et supérieur pour mieux 1‘adapter 
aux besoins de la société, il faut aussi fournir un effort considérable pour mettre à jour 
les connaissances des personnels déjà en poste, et mettre au point des méthodes efficientes 
et efficaces de formation continue adaptables aux différents contextes nationaux. 

Si l'on considère que le coût des prestations de santé augmente et que les dépenses de 
santé sont par contre réduites dans beaucoup des pays les moins développés, il est de la plus 
haute importance de tirer le meilleur parti possible des ressources humaines pour la santé. 
La mise en place de systèmes viables de formation continue exige 1‘engagement concerté des 
organismes de protection sanitaire, des associations professionnelles, des établissements 
d'enseignement et des professionnels de la santé eux-mêmes. 

Le programme de développement des ressources humaines pour la santé mis en oeuvre par 

l'OMS fera une place à la formation continue des agents de santé de district du point de vue 
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des stratégies éducatives et du lancement d'une initiative coordonnée au développement des 
services de santé. 

5. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Quarantième rapport du Comité OMS experts de la Standardisation biologique 
Genève

t
 24-31 octobre 1989

1

 — ™ 一― - ^ — 

5.1 Généralités 

Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique se réunit tous les ans pour 
donner des conseils sur les questions de réglementation concernant la fabrication et 
l'assurance de la qualité des produits biologiques utilisés pour la prophylaxie, le 
diagnostic et le traitement des maladies et pour soutenir les efforts fournis par les 
autorités nationales pour garantir la pureté et l'activité de ces produits. Le Comité 
d'experts établit aussi des substances internationales de référence qui sont essentielles 
pour déterminer l'activité et 1'identité des substances qui ne se prêtent pas à des épreuves 
chimiques et physiques. 

5•2 Le rapport 

Le rapport comprend comme d'habitude trois grandes parties et des annexes. Il commence 
par une partie générale où sont évoquées les mesures prises par l'OMS pour élaborer des 
directives propres à garantir la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques obtenus 
par génie génétique, les méthodes conçues pour simplifier le titrage de 1'activité des 
vaccins DTC et les études entreprises pour améliorer la fiabilité des estimations en 
laboratoire de l'activité du vaccin antipoliomyélitique buccal. La deuxième partie passe en 
revue les rapports de plusieurs études collectives internationales et définit des normes 
internationales nouvelles ou de substitution pour huit substances de référence concernant les 
produits sanguins, les cytokines, les substances endocriniennes et les antibiotiques. La 
troisième partie traite des directives et des conditions requises pour la production et le 
contrôle de la qualité des vaccins DTC et antipoliomyélitique buccal, ainsi que des 
directives à appliquer pour 1‘établissement de normes internationales et autres et de 
réactifs de référence pour les substances biologiques. Le Comité a passé en revue des projets 
de textes à ce sujet et, après y avoir apporté quelques modifications, est convenu de les 
annexer au rapport. 

5•3 Reсommandations 

Le Comité a souligné combien il était important que les autorités nationales adoptent 
les normes internationales et les substanceè de référence pour la standardisation de la 
qualité, activité comprise, des produits biologiques, facilitant ainsi la libre circulation 
de produits de qualité dans 1‘intérêt de tous les peuples. 

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

Le rapport du Comité contient des directives révisées pour la production et le contrôle 
de la qualité des vaccins DTC et antipoliomyélitique buccal. Il est essentiel que les 
fabricants et les autorités nationales appliquent ces normes internationales pour garantir la 
sécurité et 1‘efficacité de ces vaccins et assurer ainsi le succès du programme élargi de 
vaccination. 

L'augmentation de la production de tous les types de produits biologiques fait qu'il est 
de plus en plus important que les pays mettent en place des systèmes nationaux d'assurance de 
la qualité dont un élément important doit être l'existence de substances nationales de 
référence. A cet égard, les directives exposant les éléments essentiels de la détermination 
et de 1'établissement de réactifs internationaux et autres de référence pour les substances 
biologiques sont une source importante de renseignements pour les pays. 

1 OMS, S é r i e de r a p p o r t s t e c h n i q u e s , № 800 , 1990 . Date de p u b l i c a t i o n : 9 novembre 1990 
( a n g l a i s e t f r a n ç a i s ) . 
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6. LES IMPERATIFS DE L'ENSEIGNEMENT EN SANTE BUCCO-DENTAIRE : PROGRESSER OU REGRESSER 

Rapport d'un Comité OMS experts 
Genève

t
 6-13 novembre 1989

1 

6.1 Généralités 

La prévalence des affections dentaires courantes - caries et parodontopathies - a 
diminué dans les pays hautement industrialisés. La fréquence des caries diminue régulièrement 
depuis une trentaine d'années et cette tendance devrait se poursuivre, ainsi que pour les 
parodontopathies. Bien qu'une augmentation de la prévalence des caries ait été relevée dans 
des pays en développement, les moyens dont on dispose en matière de prévention ont déjà 
permis d'arrêter ou d'inverser cette tendance dans certains pays et il est vraisemblable 
qu'elle sera transitoire ou ne sera peut-être jamais observée dans les autres. 

La diminution des besoins en traitements classiques qui s'ensuit est compensée par le 
vieillissement de la population presque partout, 1‘importance croissante donnée à l'hygiène 
bucco-dentaire dans le cadre de 1‘amélioration des modes de vie et 1'émergence d'une vaste 
gamme de manifestations buccales de maladies systémiques, notamment de 1'infection à V I H . Il 
existe aussi une période de "latence" entre la diminution de la prévalence des maladies 
dentaires courantes et celle des besoins en traitement, puisqu'il faut continuer à soigner 
les séquelles de ces affections. 

Dans ce maelstrom de tendances et de besoins conflictuels, il est manifestement 
nécessaire de prévoir une modification des effectifs et des catégories de personnels de santé 
bucco-dentaire et, d'une manière générale, d'assurer la production de ressources humaines 
pour la santé bucco-dentaire dans tous les Etats Membres. 

6•2 Le rapport 

Après un rappel historique sur le développement de 1‘enseignement en santé 
bucco-dentaire, le rapport traite de 1‘influence de 1'évolution des schémas nosologiques sur 
les besoins et la demande de soins bucco-dentaires puis des effets que devrait avoir et aura 
cette évolution sur les types et la composition des effectifs dont auront besoin les services 
de santé bucco-dentaire. L'ampleur et le moment des changements à apporter sont évoqués selon 
qu'il s‘agit de pays hautement industrialisés, de pays nouvellement industrialisés et de pays 
en développement. La polarisation des besoins conduira à privilégier deux pôles opposés, 
d'une part des techniques sophistiquées et d'autre part des activités non cliniques de 
prévention, de promotion de la santé, d'élaboration de stratégies et de planification. Malgré 
les différences actuellement observées, des schémas analogues devraient se dessiner dans tous 
les pays dans un avenir prévisible. Il faudrait que chaque pays procède à u n examen critique 
de la structure, de 1‘étendue et des catégories de personnels de son système de santé 
bucco-dentaire et planifie, selon des buts précis, les changements importants nécessaires. 
L'application de politiques nouvelles en éducation, en sciences et en technologie est 
également évoquée, de même que les structures qui devront être mises en place pour la 
formation des personnels de santé bucco-dentaire, 1'élaboration de programmes de formation 
appropriés ainsi que la définition et le maintien de normes adéquates. Des conseils sont 
donnés pour faciliter et planifier les changements nécessaires. L'accent est mis sur la 
création d'écoles des sciences de la santé susceptibles d'assurer 1'intégration optimale des 
programmes d'enseignement et le maximum de souplesse dans le choix, la modification et le 
développement des carrières des personnels de santé bucco-dentaire dans le sécteur de la 
santé. 

6•3 Reсommandations 

Le Comité a formulé plusieurs recommandations demandant que des mesures soient prises 
d'urgence à différents niveaux des secteurs de la santé et de l'éducation pour : développer 
des systèmes d'information à l'appui de politiques et d'approches nouvelles de la formation 

1 OMS, S é r i e de Rapport s t e c h n i q u e s , N° 794 , 1990 . Date de p u b l i c a t i o n : 16 a o û t 1990 
( a n g l a i s e t f r a n ç a i s ) . 



EB87/25 
Page 11 

des personnels de santé bucco-dentaire ; adopter une approche pluridisciplinaire du 
développement des professionnels de la santé bucco-dentaire et soutenir la formation de 
personnels compte tenu des besoins des pays； incorporer des connaissances scientifiques et 
techniques nouvelles et utiles dans les programmes d'enseignement en tirant pleinement parti 
des méthodes nouvelles d'enseignement et d'apprentissage； assurer les activités nécessaires 
de recyclage, de formation continue et de renouvellement des autorisations d'exercer; 
surveiller étroitement la création de nouvelles écoles dentaires pour éviter ce qui est 
considéré dans certains pays comme la prolifération désordonnée de ces établissements； enfin, 
examiner le concept d'une école unique des sciences de la santé et créer un groupe 
multidisciplinaire d'experts qui donnerait des avis sur les façons dont ces changements 
pourraient être apportés. 

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

Le rapport du comité d'experts revêt une importance considérable pour la santé publique. 
On a pu constater à plusieurs reprises que les écoles dentaires étaient créées un peu 
n'importe comment, admettaient des effectifs inadéquats d'élèves et ne formaient pas les 
diplômés voulus. Outre ce gaspillage de ressources précieuses, 1‘infrastructure mise en place 
pour appuyer le travail attendu des personnels de santé bucco-dentaire est souvent 
inadéquate. Le rapport énumère ces lacunes et demande que l'OMS fournisse des efforts pour 
encourager les Etats Membres à prendre, avant qu'il ne soit trop tard, les mesures qui 
s'imposent en matière de production de ressources humaines pour la santé bucco-dentaire. 

Conformément à la stratégie commune de santé bucco-dentaire approuvée en 1983 par 
l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA36.14), le rapport fournit 1'impulsion 
nécessaire à une planification en fonction d'objectifs mesurables à tous les niveaux et à la 
mise en place de programmes de formation de personnels bucco-dentaires adaptés à des 
stratégies préventives et curatives conçues pour atteindre ces objectifs. Le rapport montre 
clairement combien il est urgent de mettre en oeuvre ces approches dans les pays et que des 
mesures soient prises par le Secrétariat de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation. 

Ses^ auteurs approuvent 1’importance qui a toujours été donnée, par le programme OMS de 
santé bucco-dentaire, aux systèmes d'information, aux activités de recherche et développe-
ment , à la création d'un partenariat avec la profession dentaire, à la collaboration avec 
1'industrie et à 1‘élaboration de méthodologies et de principes directeurs. Ils demandent 
également que soit créée une structure multidisciplinaire spéciale chargée de déterminer 
comment pourraient être apportés les changements fondamentaux envisagés dans le domaine de la 
santé bucco-dentaire, en collaboration avec tous les autres éléments du secteur de la santé. 
Ce rapport énonce un défi d'une importance considérable pour le succès des mesures prises par 
les pays et l'OMS pour assurer un niveau de santé bucco-dentaire compatible avec les 
exigences actuelles en matière de qualité de la v i e . 

7. L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Quatrième rapport du Comité d
r

experts de 1
r

O M S sur 1^Utilisation des Médicaments 
essentiels 

Genève, 27-30 novembre 1989
1 

7.1 Généralités 

Ce rapport, qui comprend la sixième version de la Liste modèle OMS des médicaments 
essentiels, a été établi dans le contexte de la Stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 
WHA39.27 en 1986. Il a pour but de fournir des indications aux pays qui souhaitent établir un 
programme national pour les médicaments essentiels et maintenir à 1'étude un éventail 
restreint et pourtant complet de médicaments qui ont fait leurs preuves pour la prophylaxie 
et le traitement des infections courantes. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 796, 1990. Date de publication : 17 septembre 

1990 (anglais)； 27 septembre 1990 (français). 
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7 • 2 Le rapport 

Comme dans les versions antérieures, les sections du rapport constituant l'introduction 
définissent la notion de médicaments essentiels et sa pertinence au regard des politiques 
pharmaceutiques nationales et elles énumèrent les critères qui président au choix des 
substances énumérées et de leurs formes pharmaceutiques. L'accent est mis de nouveau sur la 
nécessité d'adapter la liste au niveau national, eu égard au tableau des maladies endémiques, 
à 1‘infrastructure des soins de santé et aux systèmes de médecine existants. Le rapport 
présente une notion nouvelle dite d'"antibiotiques de réserve", à savoir des substances qui 
sont utiles pour soigner une large gamme d'infections mais qui ne sauraient faire l'objet 
d'un usage sans restriction vu la nécessité de réduire le risque de voir se développer une 
résistance à ces substances et compte tenu aussi de leur coût relativement élevé. 

Les sections du rapport qui viennent ensuite contiennent la liste modèle révisée ainsi 
que des précisions sur les modifications apportées sous les différentes rubriques. 
Conformément à la politique suivie jusqu'ici, des médicaments n'ont été ajoutés à la liste 
que dans les cas où l'on a jugé qu'il en résulterait de très nets avantages. Dans le cas 
présent, 18 substances nouvelles ont en fait été ajoutées, tandis que six étaient supprimées. 
Cinq des composés nouvellement admis ont été inclus par suite des changements récemment 
apportés au traitement de maladies parasitaires et bactériennes. On a ajouté à la liste un 
inhibiteur de l'enzyme de conversion de 1'angiotensine ainsi qu'une sous-section nouvelle sur 
les antithrombotiques pour tenir compte des progrès continus de la cardiologie. Les sections 
consacrées aux médicaments utilisés en dermatologie et aux préparations utilisées en 
ophtalmologie ont également subi des révisions non négligeables. Les précisions concernant 
les amendements indiquent notamment qu'on avait envisagé d'introduire une nouvelle 
sous-section consacrée aux médicaments antiviraux. Toutefois, le Comité d'experts n'en a 
inclus aucun dans la liste pour 1'instant, étant donné leur efficacité limitée, leur toxicité 
et leur coût élevé. 

7•3 Reсommandations 

Le rapport énumère les points qui doivent être observés pour que le concept d'une 
politique pour les médicaments essentiels parvienne à un stade de réalisation avancé et il 
souligne que la réussite du programme dépend d'une gestion efficace de la fourniture, du 
stockage et de la distribution des médicaments à chaque stade

}
 du fabricant à 1‘utilisateur. 

Etant donné qu'il importe de bien connaître la situation actuelle au niveau local en ce qui 
concerne les spectres de sensibilité des bactéries pathogènes, le rapport souligne la 
nécessité urgente pour les gouvernements de créer des laboratoires de référence pour 
surveiller la résistance des agents pathogènes les plus importants. Il appelle 1'attention 
sur la nécessité de disposer d'informations impartiales et objectives sur l'utilisation 
rationnelle et efficace des médicaments et il demande instamment que l'OMS accorde une haute 
priorité à la communication d'informations servant de modèles pour les prescriptions. Le 
rapport réaffirme la nécessité d'une grande rigueur en matière d'assurance de la qualité et 
souligne que les pays qui sont en grande partie tributaires d'importations devraient utiliser 
le Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international. 

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

La notion de médicaments essentiels constitue le fondement du programme d'action de 
l'OMS pour les médicaments essentiels et elle a maintenant été intégrée avec succès dans la 
politique pharmaceutique nationale d'un grand nombre de pays en développement afin 
d'améliorer et d'étendre les soins de santé primaires. Elle offre à la fois une démarche 
rationnelle pour le choix des médicaments et une incitation pour tous les pays à prendre en 
considération les options qui existent pour instituer dans le secteur public une politique 
pharmaceutique satisfaisante sur le plan coût/efficacité. 

La mise à jour biennale de la Liste modèle OMS des médicaments essentiels est un élément 

important pour la collaboration technique entre pays développés et pays en développement. 

Elle a encouragé à la fois le monde des chercheurs et 1'industrie pharmaceutique à s‘attaquer 
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aux problèmes de la santé dans le monde par le biais d'une réévaluation des pratiques 
thérapeutiques actuelles et d'une recherche novatrice. 

8. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS LES ALIMENTS 

Trente-sixième rapport du Comité mixte FAO/OMS d
y

e x p e r t s des Additifs alimentaires 

Rome, 4-14 février 1 9 9 0
1

~ ^ — — ^ ” “ — 

8.1 Généralités 

Cette réunion était la trente-sixième dans la série des réunions qu'a tenues le Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires depuis la première conférence mixte FAO/OMS 
sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires (Genève, 1955)

2

 et elle a été convoquée 
en réponse à une r e с ommanda t i on faite lors de la trente-quatrième réunion.

3

 Le Comité procède 
à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs alimentaires et des contaminants 
de produits alimentaires, y compris les résidus de médicaments vétérinaires. 

Les tâches précises du Comité étaient les suivantes : a) poursuivre 1‘élaboration des 
principes à suivre pour évaluer 1'innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les 
aliments et pour déterminer des limites admissibles et sans danger pour ces résidus lorsque 
les médicaments en question sont administrés aux animaux dont la chair ou les produits sont 
destinés à 1‘alimentation humaine conformément aux bonnes pratiques d'utilisation des 
médicaments vétérinaires； b) évaluer 1'innocuité des résidus de certains médicaments 
vétérinaires； с) examiner les questions soulevées par le rapport de la quatrième session du 
Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

8•2 Le rapport 

Le rapport contient des sections traitant de considérations générales et comportant des 
observations sur certains médicaments vétérinaires qui laissent des résidus dans les aliments 
d'origine animale, ainsi que des recommandations en vue de la poursuite des travaux 
toxicologiques et analytiques. Les annexes au rapport récapitulent les conclusions du Comité 
et fournissent des précisions sur les informations complémentaires qui sont nécessaires ou 
souhaitées. 

Les questions générales qui ont été abordées comprennent un examen du processus 
décisionnel appliqué à la définition des limites maximales de résidus, un examen des résidus 
liés, une évaluation du risque microbiologique imputable aux résidus des antimicrobiens 
présents dans les aliments et des considérations sur le pouvoir allergénique des résidus de 
médicaments vétérinaires présents dans les aliments. 

Des observations sont formulées sur 1‘évaluation de trois anthe1minthiques (le 
closantel, 1'ivermectine et le lévamisole), deux antimicrobiens (la benzylpénicilline et 
1‘oxytétracyc1ine) et deux anabolisants (le carbadoxe et 1‘olaquindox). Tous ces médicaments 
ont été évalués par le Comité pour la première fois. Des doses journalières admissibles (DJA) 
ont été établies pour le closantel, 1'ivermectine, le lévamisole (DJA provisoire), la 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 799, 1990. Date de publication : 8 octobre 1990 
(anglais)； 9 novembre 1990 (français). 

2 
Collection FAO "Réunions sur la nutrition", № 11, 1956; OMS, Série de Rapports 

techniques, № 107, 1956. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 788, 1989. 
4 

Commission du Codex Alimentarius. Rapport de la quatrième session du Comité du 

Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Washington, D.C., 

24-27 octobre 1989. Rome, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

1‘Agriculture, 1989 (document inédit de la FAO, ALINORM 91/31; peut être obtenu auprès 

de la FAO ou de l'OMS). 
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benzylpénicilline et 1‘oxytétracycline. Faute d'informations suffisantes
t
 le Comité n'a pas 

été en mesure d'établir une DJA pour l'olaquindox; toutefois, il a conclu que les résidus 
résultant de son emploi dans des conditions de bonnes pratiques en ce qui concerne 
l'utilisation des médicaments vétérinaires étaient provisoirement acceptables. Des limites 
maximales de résidus (LMR) ont été établies pour tous les médicaments examinés à l'exception 
de l'olaquindox. 

8.3 Recommandations 

Le rapport contient des recommandations en vue des travaux ultérieurs du Comité. En 
outre, il appelle 1'attention sur les risques potentiels pour la santé résultant d'une 
exposition des travailleurs agricoles à certains médicaments et sur les conséquences 
écologiques de l'utilisation de quelques médicaments. 

8.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de Inorganisation 

De même que les rapports antérieurs du Comité, celui-ci insiste sur 1‘importance pour la 
santé publique de 1'évaluation des risques découlant de la libération de subtances chimiques 
dans 1‘environnement, et plus particulièrement dans les produits alimentaires, et il donne 
une indication de la complexité du processus : celui-ci consiste à rassembler et analyser 
toutes les données pertinentes, à interpréter les études sur la cancérogénicité, la 
mutagénicité, la tératogénicité et d'autres effets, à extrapoler à 1‘homme les effets 
observés chez les animaux d'expérience, enfin à déterminer le risque pour les êtres humains 
en se fondant sur les données épidémiologiques et toxicologiques disponibles. 

Bien que tous les Etats Membres doivent faire face au problème de la détermination de 
ces risques, seules quelques institutions scientifiques peuvent entreprendre de telles 
évaluations au stade actuel, d'où la nécessité de communiquer à tous les Etats Membres des 
informations valables sur ces questions. Ces informations sont également d'une grande 
importance pour le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires pour son activité de 
fixation de normes. 

Le budget programme de l'OMS pour 1990-1991 comportait des ouvertures de crédits pour 
trois réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires afin qu'il puisse 
continuer à élargir le champ de ses activités dans le domaine des résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments. La présente réunion était la première des trois, les deux 
suivantes devant être consacrées respectivement aux médicaments vétérinaires et aux additifs 
et contaminants alimentaires. 

9. REGIME ALIMENTAIRE, NUTRITION ET PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES 

Rapport d'un groupe étude de l
r

0 M S 
Genève

t
 6-13 mars 1 9 8 9

1

~ — 

9.1 Généralités 

Les programmes relatifs aux maladies chroniques non transmissibles utilisent une 
stratégie de prévention primaire axée sur la population pour lutter contre ces maladies. 
Etant donné le lien reconnu entre les facteurs d'ordre diététique et 1'apparition d'une vaste 
gamme de maladies chroniques, la nécessité de formuler des recommandations qui pourraient 
aider à prévenir les maladies chroniques liées à l'évolution du régime alimentaire qui se 
dessine dans les pays en développement et à réduire l'impact de ces maladies dans les pays 
développés s'est fait sentir. C'est pourquoi le groupe d'étude avait pour tâche principale de 
fixer des intervalles de sécurité en ce qui concerne les objectifs nutritionnels p o u r la 
population en tenant compte des apports nutritifs minimaux nécessaires pour prévenir les 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 797, 1990. Date de publication : 1
e r

 octobre 

1990 (anglais)； 9 novembre 1990 (français). 
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maladies carentielles et des apports maximaux qui ne devraient pas être dépassés pour 
prévenir plusieurs maladies chroniques. 

9•2 Le rapport 

Le rapport commence par évaluer les données épidémiologiques relatives à l'évolution 
parallèle des tableaux de morbidité et du régime alimentaire et fait le point des 
c o n n a i s s a n c e s s u r l e r ô l e que j o u e n t c e r t a i n s a l i m e n t s e t l e s f a c t e u r s d ' o r d r e d i é t é t i q u e 
dans l'étiologie des maladies chroniques. Il confirme les données qui ont mis en évidence une 
relation entre les facteurs d'ordre diététique et les maladies chroniques comme par exemple 
l e s c a r d i o p a t h i e s c o r o n a r i e n n e s , 1 ' h y p e r t e n s i o n , l e s a c c i d e n t s v a s c u l a i r e s c é r é b r a u x , 
l'obésité, le diabète sucré et divers cancers； il évalue 1'évolution des régimes alimentaires 
à l'échelle mondiale et étudie les liens qui e x i s t e n t entre 1‘alimentation et certaines 
maladies chroniques； il sonne 1'alarme en ce qui concerne les conséquences de 1'évolution du 
régime alimentaire dans les pays en développement q u i ont désormais tous tendance à adopter 
spontanément le régime "d'opulence". Dans les chapitres suivants, il traite des problèmes 
difficiles de la prévention, en donnant des informations sur le calcul et 1‘interprétation 
des objectifs nutritiorinels, la mise en oeuvre d'une stratégie de prévention primaire au 
n i v e a u de l a p o p u l a t i o n f o n d é e s u r d e s o b j e c t i f s n u t r i t i o n n e l s n a t i o n a u x e t l e s t y p e s de 
contribution que doivent apporter les politiques alimentaires, nutritionnelles et agricoles. 
Il se termine par une série d'annexes comprenant un examen des recommandations alimentaires 
dans les pays développés et en développement, des conseils diététiques pour le diabète sucré, 
des règles d'or pour la préparation d'aliments sains, des considérations techniques sur la 
réalisation et les répercussions des objectifs nutritiorinels pour la population et un aperçu 
d'une approche nutritionnelle à l'étiquetage des produits alimentaires. 

9.3 Reсommandations 

Le groupe d'étude a recommandé que l'OMS envisage notamment d'élaborer une politique 
plus cohérente en matière de nutrition et de santé et renforce la coordination avec d'autres 
organismes internationaux compétents dans des secteurs connexes comme l'agriculture et le 
commerce. Il recommande en particulier aux pouvoirs publics d'améliorer leurs moyens en 
matière d'élaboration de la politique en se fondant sur des informations valables scienti-
fiquement et de prendre des mesures pour renforcer leur infrastructure professionnelle, en 
lançant notamment des programmes éducatifs appropriés. 

9.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1 * Organisation 

On sait désormais que les facteurs alimentaires jouent u n rôle dans l'apparition de 
nombreuses maladies chroniques. Ces maladies représentent les causes les plus fréquentes de 
décès prématurés dans les pays développés et elles imposent u n lourd fardeau à la société. 
D'après les projections actuelles, les maladies cardio-vasculaires et le cancer vont devenir, 
s'ils ne le sont déjà, d'importants problèmes de santé dans pratiquement tous les pays du 
monde d'ici l'an 2000. 

Les régimes alimentaires "riches" qui accompagnent souvent le développement économique 
sont hautement énergétiques. Ils se caractérisent par un apport élevé en graisses (en 
particulier en graisses saturées) et en sucres raffinés simples et par un apport relativement 
faible en glucides complexes (fournis par des aliments contenant des amidons et des fibres). 
Ces régimes sont communs dans les pays développés et deviennent de plus en plus fréquents 
dans la plupart des pays en développement, où ils sont en général adoptés d'abord par les 
couches supérieures et moyennes de la population urbaine. Ce changement de régime alimentaire 
peut désormais être lié à 1‘incidence croissante des maladies chroniques et des décès 
prématurés. Les données disponibles montrent que bon nombre de ces décès et infirmités 
prématurés pourraient être évités par des modifications du régime alimentaire et d'autres 
aspects du mode de vie. Les pouvoirs publics et les communautés, dans les pays en 
développement comme dans les pays développés, devraient prendre maintenant les mesures 
nécessaires pour réduire le fardeau futur des maladies chroniques. La prévention ou la 
réduction de ces maladies est à la fois une responsabilité sociale et une nécessité 
économique. 
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10. LE DEVELOPPEMENT COORDONNE DES RESSOURCES HUMAINES ET SANITAIRES 

Rapport d^un groupe étude de l'OMS 
Genève

 t
 6-10 novembre 1989

1 

10.1 Généralités 

Depuis 1976, la politique officielle de 1‘Organisation mondiale de la Santé consiste à 
promouvoir le développement intégré des systèmes et des personnels de santé. La politique et 
le principe sur lequel elle repose étaient désignés à l'origine par l'expression "Dévelop-
pement des systèmes et des personnels de santé". On a jugé par la suite que le "développement 
coordonné des ressources humaines et sanitaires" (DCRHS) exprimait mieux ce concept. Le DCRHS 
recouvre trois fonctions générales : la planification, la production et la gestion des 
ressources humaines, lesquelles doivent être assurées en étroite coordination avec le 
développement du système de santé dans son ensemble. En pratique, la notion de développement 
coordonné des ressources humaines et sanitaires n'a pas été facile à appliquer et il arrive 
qu'un pays y parvienne dans une région géographique ou un ensemble d'institutions mais échoue 
ailleurs. 

Le groupe d'étude avait pour objectif d'étudier la façon dont est comprise aujourd'hui 
la notion de DCRHS et d'examiner comment elle est appliquée au niveau national, notamment en 
ce qui concerne l'élaboration, la coordination, la diffusion, la mise en oeuvre et 
1'évaluation de politiques de ressources humaines liées au développement des systèmes de 
santé. 

10.2 Le rapport 

Le rapport comporte quatre parties. La première replace le DCRHS dans la perspective des 
problèmes actuels de santé et définit certains termes clés. Dans la deuxième, l'évolution du 
DCRHS est évoquée dans sa perspective historique et les moyens utilisés par les Etats Membres 
et l'OMS pour en promouvoir 1‘application sont décrits. La troisième contient une étude 
critique du DCRHS dans la pratique, en grande partie sur la base des résultats de plusieurs 
études effectuées dans 17 pays représentant les six Régions de l'OMS et une large gamme de 
situations sociales, économiques et politiques. La quatrième partie résume les conclusions du 
groupe d'étude et contient des recommandations sur les mesures que pourraient prendre les 
Etats Membres et l'OMS. 

Le rapport traite essentiellement du processus du DCRHS, évoquant la définition qui en 
est donnée, sa mise en oeuvre, les problèmes rencontrés et son adéquation aux besoins des 
services de santé et, dans une moindre mesure, de problèmes précis tels que la formation, les 
priorités et les méthodes. 

10.3 Reсommandations 

Les recommandations adressées à l'OMS et à ses Etats Membres soulignent la nécessité de 
resserrer les liens entre ceux qui forment les agents de santé et ceux qui sont chargés de 
planifier et de gérer les services de santé. Une coopération technique devrait être assurée 
et des mesures devraient être prises pour résoudre certains problèmes prioritaires concernant 
le développement des ressources humaines. Il faudrait élaborer des mécanismes plus efficaces 
pour la mise en oeuvre des politiques et la planification, renforcer le leadership et 
encourager la participation des professions et du grand public au développement des 
ressources humaines. 

10.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de 1 * Organisation 

Le groupe d'étude a estimé pour conclure que le degré d'adéquation des ressources 

humaines d'un pays aux besoins de sa population dépendait de l'aptitude de ce pays à 

appliquer le concept de DCRHS. Cette aptitude reflète aussi la rentabilité et l'efficacité de 

l'action engagée. 

1 OMS, S é r i e de r a p p o r t s t e c h n i q u e s , № 801 , 1990 . Date de p u b l i c a t i o n : 8 novembre 1990 
( a n g l a i s )； 9 novembre 1990 ( f r a n ç a i s ) . 
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L'application du DCRHS dans certains pays et la sensibilisation à cette notion dans 
d ' a u t r e s o n t marqué d e s p r o g r è s n o t a b l e s . C e l a é t a n t , i l e s t é g a l e m e n t m a n i f e s t e que pour de 
nombreux pays et établissements, la coordination entre les deux systèmes reste très 
i n s u f f i s a n t e . L e s nombreux o b s t a c l e s au DCRHS s o n t d é c r i t s en d é t a i l dans l e r a p p o r t . L e s 
principales garanties de son succès sont les suivantes : accord sur les principaux problèmes 
à combattre et sur leurs causes； v o l o n t é p o l i t i q u e d ' i n t r o d u i r e des changements； 
participation active des personnes et organes concernés et; enfin, possibilité d'utiliser des 
ressources humaines qualifiées et bien orientées, des personnels pour le développement et, en 
fin de compte, les moyens financiers nécessaires au changement. 

L'OMS a joué dès le début le rôle de catalyseur pour favoriser le développement des 
ressources humaines pour la santé. Plusieurs Assemblées mondiales de la Santé et d'autres 
conférences ont réaffirmé que le développement coordonné des ressources humaines était un 
élément décisif nécessaire au succès de la stratégie de la santé pour tous. Bien que 1'impact 
de la contribution de l'OMS sur les expériences faites dans les pays soit difficile à évaluer 
en raison des nombreux facteurs qui interviennent

f
 l'Organisation continuera de promouvoir'le 

DCHRS comme moyen de combler le fossé entre les besoins en matière de formation et de 
services et de garantir la bonne rentabilité des ressources humaines pour la santé. 

11. LE ROLE DE LA RECHERCHE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION DANS LA PRISE DE DECISIONS 
RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

Rapport d^un groupe d*étude de l'OMS 
Genève, 13-17 novembre 1989

1 

11.1 Généralités 

Les ressources humaines pour la santé sont à la base de tout système de santé. Leur 
développement pose pourtant de nombreux problèmes. Ainsi, on constate souvent l'absence de 
politiques et de plans permettant de connaître les effectifs et les catégories de personnels 
de santé nécessaires, de les soutenir financièrement et de les gérer efficacement. De même, 
la coordination qui devrait exister entre les établissements d'enseignement et les services 
pour que la formation soit adaptée aux besoins des services de santé laisse souvent à 
désirer. Il importe de résoudre rapidement et efficacement ces problèmes pour éviter qu'ils 
n'influent défavorablement sur les systèmes de santé. A cette fin, des recherches et des 
informations précises et à jour permettant d'orienter la prise de décisions en vue du 
développement des ressources humaines pour la santé sont essentielles mais font souvent 
défaut. 

Consciente de cette carence, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 
mai 1987 la résolution WHA40.14 sur la promotion du "développement équilibré des personnels 
de santé". En application de cette résolution, 1'OMS a aidé différents pays à renforcer leurs 
capacités d'élaboration et d'exécution de systèmes d'information et de recherche en rapport 
avec le processus de développement des ressources humaines pour la santé et de définition de 
stratégies pour une meilleure utilisation des informations et des résultats de la recherche 
pour la prise des décisions. 

11.2 Le rapport 

Le rapport commence par une définition du cadre théorique qui allie trois composantes : 
la prise de décisions, des systèmes d'information et la recherche. La prise des décisions aux 
fins du développement des ressources humaines pour la santé dépend de 1‘existence 
d'informations fournies soit par un système d'information, soit par la recherche. Les trois 
grands éléments du processus de développement des ressources humaines

 9
 à savoir 1‘élaboration 

de politiques et la planification, l'éducation et la formation, et la gestion, sont définis 
dans le chapitre suivant, de même que le concept de développement coordonné des ressources 
humaines et sanitaires (DCRHS), qui réunit ces trois éléments. Les principaux obstacles au 
développement des ressources humaines pour la santé sont ensuite analysés. Les six chapitres 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 802, 1990. Date de publication 
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suivants sont ensuite regroupés en trois paires, chacune traitant de l'un des éléments du 
processus, prise de décisions, systèmes d'information et recherche. Dans chacune de ces 
paires de chapitres, le premier traite de la définition de 1'élément considéré, de sa 
contribution possible et de ses aspects positifs/négatifs tandis que le deuxième évoque les 
mesures susceptibles de renforcer cet élément. Les trois derniers chapitres du rapport sont 
consacrés à une étude des approches et stratégies susceptibles de renforcer les systèmes 
d'information et la recherche, puis aux conclusions et aux r e с ommanda tions du groupe d'étude. 

11•3 Reсommandations 

Le groupe d'étude a réaffirmé qu'il était important, pour le développement des 
ressources humaines pour la santé, que soient prises des décisions au moment opportun, sur la 
base de données fournies soit par un système d'information, soit par les résultats de 
recherches. Les Etats Membres en particulier ont été invités à renforcer leurs systèmes 
d'information et la recherche sur les ressources humaines pour la santé et à tirer profit des 
résultats obtenus； l'OMS pour sa part devrait étendre son action de plaidoyer aux activités 
prioritaires et renforcer la coopération technique dans ce domaine. Chacune des 
re с ommanda tions formulées par le groupe d'étude est suivie d'exemples illustrant les mesures 
qui pourraient être prises. 

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

Le rapport fournit un cadre théorique pour le développement des ressources humaines pour 
la santé et décrit des mesures pratiques susceptibles de renforcer les systèmes d'information 
et la recherche afin de fournir les données nécessaires à la prise de décisions opportunes 
dans ce domaine. Les exemples pratiques qui illustrent les principales recommandations du 
groupe d'étude définissent les solutions que pourraient choisir les Etats Membres et l'OMS 
pour commencer à renforcer les systèmes d'information et la recherche à 1‘appui du 
développement des ressources humaines pour la santé. 


