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Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

Questions générales 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution EB91 .R19 qui demande "un rapport 
annuel sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies" et à la résolution 
EB59.R8 qui précise que le rapport au Conseil sur la coordination à l'intérieur du système des 
Nations Unies "ne traitera que des questions qui exigent expressément un rapport au Conseil 
ou une action immédiate de celui-ci". Il rend également compte des progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des résolutions WHA49.19 et WHA49.20 sur la collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

NATIONS UNIES 

1. Conseil économique et social : Le Directeur général a conduit la délégation de l'OMS à la session de fond 
du Conseil économique et social en 1996. Lors du débat de haut niveau, le Directeur général a insisté sur la 
nécessité de se montrer solidaires dans la lutte contre les maladies qui font obstacle au développement 
économique et social, de redoubler d'efforts pour réduire la demande de drogues illicites, l'OMS jouant dans 
ce domaine un rôle crucial, et de rendre les soins abordables pour ceux qui en ont besoin en renforçant les 
actions au niveau de la communauté et les soins de santé primaires. Il a remis aux membres du Conseil Le 
rapport sur la santé dans le monde, 1996, ainsi que des documents de l'OMS sur la lutte contre l'abus des 
drogues. Lors du débat consacré aux questions de coordination, le Conseil a axé sa réflexion sur I Eradication 
de la pauvreté et conclu qu'il appartenait à chaque pays de préciser les stratégies à mettre en oeuvre, le rôle du 
système des Nations Unies étant complémentaire. La délégation de l'OMS a noté que les rapports sur la santé 
dans le monde de ces dernières années indiquent clairement que la pauvreté est la principale cause de mortalité, 
de morbidité et de souffrances partout dans le monde. 

2. Lors du débat sur les activités opérationnelles pour le développement, la délégation de l'OMS, qui 
comprenait les représentants de l'OMS en Egypte et au Malawi, a participé au dialogue informel sur les 
mécanismes interinstitutions destinés à renforcer la coordination au niveau des pays. Elle a également collaboré 
à la préparation de la déclaration des Nations Unies sur le rôle et les fonctions du réseau de coordonnateurs 
résidents puis à l'élaboration, en consultation avec les bureaux régionaux de l'OMS, des principes directeurs à 
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l'intention des représentants de l'OMS. Le Conseil a également évoqué la participation plus structurée des 
institutions de Bretton Woods à ses travaux et aux activités du reste du système des Nations Unies. 

3. Quatre des questions évoquées à cette session du Conseil économique et social revêtent une importance 
particulière pour l'OMS : la participation à l'étude des relations entre le Conseil et les institutions spécialisées 
conformément à la résolution 50/227 de l'Assemblée générale des Nations Unies; la préparation, avec le 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID), de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale qui sera consacrée en 1998 à la lutte contre l'abus des drogues 
(résolution E/1996/17), et notamment d'une déclaration sur les lignes directrices de l'action à entreprendre pour 
réduire la demande; la mise au point，au sein du système des Nations Unies, d'une approche commune de la 
santé et de sa relation avec la pauvreté de manière à réduire la fragmentation des activités de financement et de 
collaboration technique; et l'occasion, pour l'OMS, de faire bénéficier d'autres organisations de son expérience 
positive d'une collaboration structurée avec la Banque mondiale, évoquée plus loin. 

4. Lors de sa session extraordinaire (Genève，15-16 mai 1996)，le Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires a fait le point des progrès accomplis à la mi-décennie pour atteindre les buts du Sommet 
mondial pour les enfants (New York, 1990).1 

5. Un groupe d'étude OMS/FNUAP/UNICEF sur la programmation pour la santé des adolescents s'est réuni 
à la fin de 1995 afin de définir une base technique commune devant permettre aux trois organisations de 
renforcer leur appui concerté aux pays soucieux d'élaborer des programmes en faveur de la santé des 
adolescents. Il a établi un cadre de programmation qui consiste en un résumé graphique des éléments (buts, 
principes et interventions) à prendre en considération lors de l'élaboration des programmes en faveur de la santé 
des adolescents. Il a également proposé un plan commun d'action exposant les mesures qui pourraient être prises 
aux niveaux national, régional et mondial pour accélérer l'établissement de programmes dans les pays. Un 
rapport technique OMS/FNUAP/UNICEF, qui paraîtra prochainement, fournit de nombreuses données 
scientifiques et empiriques qui attestent le bien-fondé des concepts, des interventions et des enseignements sur 
lesquels reposent les programmes conçus pour promouvoir et protéger la santé des adolescents et leur dispenser 
des soins en fonction des risques auxquels ils sont exposés. 

6. Commissions régionales : L'OMS a continué en 1996 de renforcer sa collaboration avec les commissions 
régionales. Ainsi, en tant que membre actif du Comité régional interinstitutions de la Commission économique 
et sociale pour l'Asie et le Pacifique, l'OMS a participé à plusieurs activités sur la lutte contre la pauvreté, 
l'environnement, l'urbanisation, l'eau, les soins aux personnes âgées, la lutte contre l'abus des drogues et les 
incapacités. Elle renforce sa collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique dans le cadre de ses 
nouvelles orientations stratégiques et de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de 
l'Afrique. Au sujet de la "gestion du développement", qui correspond à l'un des cinq nouveaux secteurs de 
programmes de la Commission, la Commission et l'OMS préparent un projet commun sur le rôle des 
collectivités locales dans l'action de santé. 

INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

7. Banque mondiale : L'OMS a resserré ses liens avec la Banque mondiale qui mène actuellement une 
politique de partenariat étroit avec les Nations Unies et l'ensemble du système. Avec US $2,3 milliards 
d'engagements nouveaux, le montant des prêts accordés par la Banque au secteur de la santé a atteint en 1996 
un record historique. La politique de focalisation sur les pays, exposée par le Président de la Banque lors de la 
réunion annuelle d'octobre 1996, signifie que le client participe plus étroitement aux activités et que l'on accorde 
une attention accrue à la qualité et aux résultats obtenus à la base. Cette focalisation cadre bien avec la politique 
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de renforcement de la coopération entre les bureaux de l'OMS dans les pays et les ministères de la santé que 
conduit l'Organisation à tous les niveaux pour garantir un développement sanitaire national durable. 

8. Grâce à leur étroite collaboration pour la mise en oeuvre dans les pays de la Déclaration et du plan 
d'action mondiaux adoptés à la Conférence internationale sur la nutrition (Rome, 1992), l'OMS et la F AO ont 
permis l'établissement de plus de 140 plans d'action nationaux. Les mesures prises pour donner suite au Sommet 
mondial de l'alimentation (Rome, 1996) seront l'occasion de faire fond sur les efforts et les ressources déjà 
investis dans ce domaine. 

9. La FAO souhaite attirer l'attention sur le Plan mondial de conservation et d'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture adopté par la Quatrième Conférence technique 
internationale sur les ressources phytogénétiques (Leipzig, Allemagne, 1996). Il s'agit essentiellement 
d'améliorer la sécurité alimentaire dans le monde par la conservation et l'utilisation durable des ressources 
phytogénétiques et d'utiliser ces ressources pour favoriser le développement et combattre la faim et la pauvreté. 
Ce plan d'action sera soumis au prochain Sommet mondial de l'alimentation. 

10. L'OIT a apporté son plein appui à la résolution WHA49.12 sur la stratégie mondiale de l'OMS pour la 
santé au travail pour tous et continue de collaborer avec l'OMS au sein des Comités mixtes OIT/OMS de la 
Médecine du Travail et de la Santé des Gens de Mer. En collaboration avec l'UNESCO, l'OMS a célébré en 
1996 l'Année de la culture et de la santé dans le cadre de la Décennie mondiale du développement culturel 
(1988-1997). La collaboration entre les deux Organisations concerne également la promotion de la santé des 
enfants d'âge scolaire et des jeunes et des activités physiques et sportives. 

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

11. Banques régionales de développement : En coopération avec l'OMS, la Banque africaine de 
Développement a mené à bien son examen du document directif du secteur de la santé pour son programme de 
prêts. L'OMS a apporté sa contribution technique à deux études de la Banque asiatique de Développement sur 
ses priorités dans le domaine de la santé et l，“Asie émergente". Elle a également participé à l'exécution de 
projets d'action sanitaire financés par la Banque asiatique de Développement dans des pays comme le 
Cambodge, la Mongolie, le Pakistan, la Thaïlande et Vanuatu. Un plan complet de partenariat avec la Banque 
est en cours d'élaboration. L'OMS et la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement ont 
procédé à un échange de lettres confirmant les grands principes de la coopération entre elles, notamment la 
promotion d'un développement écologiquement rationnel et durable. Des réunions de haut niveau ont été 
organisées avec la Banque interaméricaine de Développement et la Banque islamique de Développement pour 
déterminer des questions d'intérêt commun et développer la collaboration au niveau des pays au sein des 
mécanismes existants. 

12. Groupes régionaux : Lors d'une réunion tenue en juin 1996，l'OMS et le Secrétariat de l'Association des 
Nations de l'Asie du Sud-Est ont fixé un cadre plus vaste à leur coopération à l'appui du développement 
socio-économique national. L'OMS a établi un premier contact avec le Secrétariat du Conseil de Coopération 
économique Asie-Pacifique afin de dégager des domaines d'intérêt commun pouvant faire l'objet d'une 
collaboration. Elle a poursuivi sa collaboration avec la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence 
islamique dont l'Organisation islamique pour l'Education, la Science et la Culture. 

13. Union européenne : En 1996，l'Office humanitaire de la Communauté européenne et l'OMS ont signé 
un accord de partenariat. Il y a également eu une collaboration étroite sur des questions scientifiques comme 
l'encéphalopathie spongiforme bovine et pour la mise en place de projets de lutte antipaludique au Cambodge, 
en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 
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APPUI AU REDRESSEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 

14. Les énergies sont actuellement mobilisées pour mettre en oeuvre l'initiative spéciale du système des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique. La réforme du secteur de la santé figure parmi les priorités, de même 
que l'éducation, l'eau (dont le projet Afrique 2000), la sécurité alimentaire et la gestion. Une stratégie pour la 
mise en oeuvre de la réforme du secteur de la santé a été élaborée avec la participation d'organisations régionales 
au cours de toute une série de consultations interinstitutions et techniques organisées par l'OMS. L'initiative en 
faveur de l'Afrique a été examinée par le Comité régional de l'Afrique à sa quarante-septième session et par le 
Comité régional de la Méditerranée orientale à sa quarante-troisième session. 

15. A sa cinquième réunion, le comité directeur du CAC pour l'initiative (New York, 1996) a approuvé le 
principe selon lequel tous les pays africains devront pouvoir bénéficier de l'initiative qui servira d'instrument 
d'exécution du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90. 
C'est la Banque mondiale qui assurera l'essentiel de l'appui à apporter aux pays en matière de mobilisation des 
ressources, mais l'OMS aidera aussi à mobiliser des ressources pour des activités interpays et des programmes 
nationaux d'action sanitaire. 

16. Lors d'une réunion entre l'OMS et l'Université Emory tenue à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) en 1996， 
des représentants des gouvernements de 11 pays africains, de deux universités africaines, d'autres universités, 
de la Banque mondiale, d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes ont examiné les actions 
collectives de soutien, et notamment de renforcement des capacités, à prévoir pour le développement sanitaire 
en Afrique. Ils ont recommandé que soit défini, d'ici la fin de 1996，un cadre pour une alliance entre l'OMS et 
l'Université Emory. De la même manière, des accords de partenariat à l'appui de programmes de développement 
sanitaire dans des pays d'Afrique et de la région Asie-Pacifique ont été envisagés avec l'Université de Californie 
à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique). Tout cela montre qu'à une période où l'aide financière en faveur du 
développement accuse une certaine "fatigue", les capacités intellectuelles pourraient être mises davantage à 
contribution avec le concours de l'OMS qui offre une base d'échanges susceptible de faciliter ce processus entre 
les pays et les continents. 

17. Conformément aux objectifs du Traité instituant la Communauté économique africaine, l'OMS a continué 
de collaborer avec des institutions multilatérales africaines. La coopération avec Г OU A a porté sur la stratégie 
régionale africaine pour la nutrition, les Déclarations de Dakar et Tunis sur le VIH/SIDA, la gestion des urgences 
sanitaires, le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales africaines et la participation 
de personnels supérieurs de l'OUA à plusieurs séminaires et réunions traitant de questions de santé. Le Directeur 
général a conduit une délégation de l'OMS à la soixante-quatrième session ordinaire du Conseil des Ministres 
de Г OU A et au trente-deuxième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement (Yaoundé，1996). 

18. En collaboration avec la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC), l'OMS a préparé 
un projet selon lequel l'un de ses pays Membres serait considéré comme un "secteur sanitaire". Ce projet a été 
soumis au Conseil des Ministres de la SADC et à son Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement. Des mesures 
ont été prises pour reprendre la collaboration avec le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe dans le domaine des préparations pharmaceutiques. Les groupements des Etats d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, ainsi que l'Union européenne, ont été consultés sur les implications techniques et financières, 
pour le développement sanitaire, de la révision de la Convention de Lomé. 

SUIVI ET MISE EN OEUVRE COORDONNES DES RECOMMANDATIONS DE CONFERENCES 
INTERNATIONALES 

19. L'OMS fait partie de trois groupes spéciaux interinstitutions créés par le CAC pour coordonner les 
mesures prises dans les pays en application de conférences internationales. Avec Г UNICEF, elle dirige le groupe 
de travail sur les soins de santé primaires du groupe spécial sur les services sociaux de base qui a préparé des 
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projets de l ignes directrices pour le réseau de coordonnateurs résidents des Nat ions Unies. L'équipe spéciale 
chargée de l'emploi et des moyens de subsistance durables, conduite par l'OIT, exécute dans les pays des 
études portant notamment sur les liens entre la création d 'emplo is , les m o y e n s d 'ex is tence durables et la santé. 
Le groupe spécial sur un environnement propice au développement économique et social, conduit par la 
Banque mondia le , a créé un sous-groupe sur la macroéconomie et le cadre social chargé en particulier des 
questions de santé et d'éducation. Avec les services d'appui du système des Nations Unies, l'OMS a organisé 
à l'intention de ses représentants dans la Région de l 'Asie du Sud-Est des séances d'information sur les mesures 
à prendre pour assurer le suivi des conférences internationales. Des activités de ce type auront lieu dans d'autres 
Régions de l'OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 
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Le présent rapport apporte des informations supplémentaires sur les activités entreprises en 
collaboration avec des organisations faisant partie du système des Nations Unies. 

1. A la deuxième session ordinaire du Comité administratif de Coordination, tenue en octobre 1996，les 
organisations se sont engagées à travailler plus étroitement ensemble pour faire progresser le processus de 
réforme dans l'ensemble du système des Nations Unies. Les débats étaient axés sur les moyens de favoriser une 
répartition plus rationnelle des responsabilités et une division plus efficace du travail dans le cadre du système, 
afin d'en accroître l'efficacité et d'en renforcer l'impact au maximum au niveau des pays. 

2. La Commission des Stupéfiants de Г ONU, dans sa résolution 1 (XXXVIII) intitulée "Interdiction de 
l'utilisation de l'héroïne" (avril 1995), a prié le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour le 
Contrôle international des Drogues (PNUCID) de demander à l'OMS un avis sur le développement de la 
campagne en faveur de l'usage non médical de l'héroïne et sa délivrance sous contrôle aux toxicomanes. Dans 
la demande qu'il a officiellement adressée à l'OMS, le PNUCID précisait qu'il était également nécessaire que 
l'OMS donne un avis sur la question de savoir “si la délivrance sous contrôle d'héroïne aux toxicomanes pouvait 
être considérée comme un usage médical de cette substance". Le Directeur général a soumis cette demande au 
Comité d'experts de la Pharmacodépendance à sa trentième session, tenue du 14 au 18 octobre 1996，le priant 
de lui faire connaître son point de vue. Le Comité a recommandé que, dans sa réponse, l'OMS fasse état du 
rapport qui rend compte du débat qu'il a eu à ce sujet et dont un projet figure en annexe au présent document. 
Le Directeur général se propose de suivre la recommandation du Comité et de faire parvenir sa réponse en temps 
voulu pour la quarantième session de la Commission, qui aura lieu en avril 1997. 

3. A f i n de renforcer les m o y e n s d'act ion des pays en déve loppement , en particulier c e u x d 'As i e et du 
Paci f ique , en matière de recherche et déve loppement dans le domaine des vaccins , il est prévu de créer un 
nouvel institut international de la vaccination qui aura son siège à Séoul. Cet institut sera créé en tant 
qu'organisme régional de recherche et déve loppement à l ' initiative du P N U D et dans l'esprit de l ' in i t ia t ive 
pour les vaccins de l'enfance copatronnée par l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la Banque mondiale et la 
Fondation Rockefeller. Un accord portant création de l'institut a été s igné le 28 octobre 1996 au S i ège de 
l'ONU à New York par les représentants de l'OMS et des 12 pays suivants : Bangladesh, Bhoutan, Cameroun, 
Kazakstan, Mongolie, Myanmar, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, Roumanie, Thaïlande et Viet Nam. 
Cet accord entrera en vigueur dès que trois instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
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d'accession auront été déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU. S'agissant de l'OMS, l'article 18 l) de 
la Constitution dispose que c'est l'Assemblée de la Santé qui est habilitée à créer des instituts. En conséquence, 
toute nouvelle initiative prise par l'OMS à cet égard devra normalement être approuvée par l'Assemblée de la 
Santé. 

4. L'institut international de la vaccination sera financé par des contributions volontaires. En l'an 2000， 
lorsqu'il sera totalement opérationnel, il emploiera 150 personnes environ. Le Gouvernement coréen fournit les 
bureaux et le matériel ainsi que 30 % du budget de fonctionnement de l'institut. Le reste des fonds devrait en 
principe provenir du secteur public et du secteur privé. 

5. Afin que les activités de l'institut et celles de l'OMS soient complémentaires, la constitution de l'institut 
prévoit que l'OMS désignera deux membres du Conseil d'administration pour la représenter. Sous réserve de 
l'accord du Conseil exécutif, le Directeur général se propose de désigner deux membres de l'OMS une fois que 
l'institut aura été officiellement créé. 

6. Une col laboration plus systématique est en train de se mettre en place entre l'OMS et la Banque 
mondiale. Par exemple , des représentants de la Banque et des fonctionnaires de l'OMS ont engagé aux niveaux 
mondial et régional un certain nombre de consultations auxquelles les représentants de pays de l'OMS ont été 
étroitement associés , en s'inspirant des “Procédures à suivre pour la mise en oeuvre des recommandations en 
faveur du développement sanitaire"1 qui font suite aux mesures recommandées2 publiées par l'OMS et la Banque 
mondia le . Grâce à ce s échanges d' informations et au réseau de contacts ainsi établis, les efforts déployés à 
l 'appui du déve loppement sanitaire des pays peuvent être plus fructueux. 

7. L'OMS procède actuellement à des échanges de vues avec des représentants d'autres organisations et 
institutions faisant partie du système des Nations Unies en vue d'une coopération dans le cadre d'un parrainage 
éventuel d'un programme spécial pour la santé mentale des populations déshéritées : "Les nations au 
service de la santé mentale，，. En mai 1995，un rapport sur la santé mentale dans le monde, établi par une équipe 
de l'Ecole de Médecine de Harvard, a été solennellement publié au Siège de l'ONU à New York en présence 
du Secrétaire général qui a souligné à cette occasion que l'un des principaux objectifs des organismes des 
Nations Unies devait être de promouvoir “la santé mentale et le bien-être de tous les habitants de la planète’’. 
C'est pourquoi l'OMS a commencé à organiser ce programme spécial destiné à favoriser la collaboration entre 
les gouvernements, les organismes du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, 
afin d'améliorer la santé mentale et le bien-être psychologique des populations les plus démunies du monde. 
Ce programme devrait en principe compléter et renforcer les programmes actuels de l'OMS relatifs à la santé 
mentale et à la lutte contre les toxicomanies, en faisant une large place aux populations déshéritées au moyen 
d'activités entreprises au niveau des pays. Des donateurs sont actuellement sollicités et des engagements 
substantiels ont déjà été obtenus pour les prochaines années. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

8. Le Conseil est invité à prendre note du rapport et à exprimer son point de vue sur la proposition exposée 
dans le paragraphe 5. 

Document WHO/INA/96.1. 

Document WHO/INA/95.1. 
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ANNEXE 

EXTRAIT DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE OMS D'EXPERTS 
DE LA PHARMACODEPENDANCE SUR SA TRENTIEME REUNION 

(OCTOBRE 1996) 

7. AVIS SUR LA RESOLUTION DE LA COMMISSION DES STUPEFIANTS 

Le Comité a été saisi des questions suivantes posées par le PNUCID au Directeur général de l'OMS, en 
application de la résolution prise par la Commission des Stupéfiants à sa trente-huitième session concernant 
l'avis de l'OMS sur le “développement d'une campagne en faveur de l'usage non médical de [l'héroïne] et de 
sa délivrance sous contrôle aux toxicomanes" ainsi que sur la "question de savoir si la délivrance sous contrôle 
de l'héroïne aux toxicomanes pouvait être considérée comme un usage médical de cette substance". Les débats 
du Comité se sont fondés sur des notes d'information, y compris un rapport, à la suite d'une visite sur place, 
sur les essais scientifiques suisses de prescription médicale de stupéfiants à des héroïnomanes, et un exposé du 
Professeur Uchtenhagen, qui a pris part, uniquement à titre de conseiller, aux débats du Comité sur ce point. 

Le Comité est facilement parvenu à un consensus sur le fait que la campagne en faveur de l'usage non médical 
de l'héroïne et de sa délivrance sous contrôle, sans surveillance médicale, n'était fondée sur aucune expérience 
scientifique ou pratique et risquait de se révéler dangereuse pour tout pays qui instaurerait un tel usage. 

La deuxième question faisait davantage problème, en partie à cause de sa phraséologie particulière. Le Comité 
estimait que l'expression "délivrance sous contrôle，，prêtait à confusion et partait du principe que la question 
visait à solliciter un avis sur l'utilité éventuelle d'une prescription étroitement contrôlée d'héroïne à certains 
héroïnomanes dans le cadre d'un traitement faisant l'objet d'une surveillance rigoureuse. Il considérait qu'il 
n'était pas possible, en l'état actuel des connaissances scientifiques, de donner un avis solidement étayé, mais 
signalait qu'un certain nombre d'essais en cours ou envisagés apporteraient des informations supplémentaires 
sans pour autant, selon toute probabilité, fournir de réponse définitive à cette question complexe. 

Le Comité était d'avis que, si des études devaient être réalisées à l'avenir, celles-ci devraient avoir pour but de 
répondre à des questions qui ne pouvaient être abordées dans le cadre des essais suisses en cours. Il pourrait 
s'agir de la mesure dans laquelle l'administration d'opioïdes de substitution à action rapide, à la place de 
l'héroïne, pourrait amener les toxicomanes (par voie intraveineuse) marginaux et refusant tout traitement, visés 
par les essais suisses, en contact avec les services de traitement. Ces études supplémentaires pourraient aussi 
en priorité établir une comparaison entre les opioïdes de substitution selon qu'ils sont administrés par voie 
intraveineuse ou oralement, en choisissant de façon aléatoire les candidats au traitement, et porter sur les 
dépistages fréquents de la présence de stupéfiants qui, dans l'idéal, pourraient établir une distinction entre les 
opioïdes prescrits et ceux qui ne l'ont pas été. Le Comité ne s'est toutefois pas prononcé sur la nécessité ou non 
de réaliser ces études supplémentaires. 

Le Comité a déclaré en conclusion, sur la base des éléments scientifiques disponibles, que les possibilités 
d'application d'un traitement comportant la prescription d'héroïne à des fins thérapeutiques précisées seraient 
probablement très limitées. Il était d'avis qu'il faudrait notamment, pour que cette application soit possible, 
mettre en place un système multiforme bien développé qui offrirait la possibilité de traitements de substitution 
vastes et accessibles ne comportant pas l'administration d'opiacés par voie intraveineuse. Ce système devrait 
procurer un accès facile à l'administration par voie orale de méthadone ou d'opioïdes similaires à action 
prolongée dans le cadre d'un système très développé de contrôle des stupéfiants. Le Comité a fait valoir qu'il 
serait difficile, voire impossible, pour la plupart des pays de satisfaire à ces conditions. 


