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Le présent document, soumis par le Directeur général, porte sur quatre réunions de comités 
d'experts1 et sur deux réunions de groupes d'étude.2 Pour chaque comité d'experts ou groupe 
d'étude, il donne une description des recommandations contenues dans le rapport, notamment 
du point de vue de leur contribution à la santé publique dans les Etats Membres et de leurs 
incidences sur les programmes de l'OMS. 

Le Conseil exécutif est invité à formuler des observations sur le rapport du Directeur général. 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 41e éd., 1996, p. 104). 

2 Conformément au paragraphe 4 de la résolution EB17.R13. 
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AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DES CENTRES DE SANTE DANS LES SYSTEMES 
SANITAIRES DE DISTRICT 

Groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 13-21 novembre 19951 

Résumé des conclusions et recommandations 

1. Le centre de santé joue un rôle essentiel dans la fourniture d'une information pour la planification de la 
base vers le sommet et la prise de décision. Il facilite la participation à la définition des besoins et priorités 
sanitaires, en permettant une approche globaliste de la définition des besoins sanitaires, du développement 
d'interventions sanitaires et de la garantie de la qualité des soins. Un centre de santé fonctionnant comme une 
unité santé et développement représente un progrès conceptuel, organisationnel et opérationnel majeur. Le 
groupe d'étude est convaincu que cette approche représente l'une des meilleures stratégies propices au 
développement social dans le cadre des initiatives prises par le secteur de la santé. 

2. Le groupe d'étude s'est efforcé de mieux faire comprendre le rôle du centre de santé dans le système de 
santé de district et sa propre zone de desserte, les relations entre les centres de santé et l'hôpital de district, 
l'interface entre le centre de santé et la communauté, les aspects économiques et gestionnaires tels que les coûts 
et le financement, les systèmes d'information, la dotation en personnel et les questions y relatives, à la lumière 
de la santé pour tous dans le cadre des soins de santé primaires, et d'instaurer un consensus sur ces sujets. 

3. La pertinence des soins de santé primaires, en tant que philosophie et approche, demeure constante. 
Toutefois, ceux-ci doivent être développés et adaptés à l'aide des instruments les plus efficaces en vue de suivre 
l'évolution des circonstances. Les systèmes sanitaires de district répondent mieux aux besoins locaux et offrent 
un cadre organisationnel et gestionnaire propice à un développement sanitaire local et axé sur la communauté. 
Toutefois, à mesure que s'accroît l'expérience relative au district, la nécessité d'investir dans le centre de santé 
et de lui imprimer un nouvel élan devient de plus en plus évidente. 

Le centre de santé communautaire en tant qu'unité santé et développement 

4. Les centres de santé, et les communautés qu'ils servent, sont au premier plan de la lutte en faveur de vies 
saines, productives et satisfaisantes. Les points forts des centres de santé sont constitués par cinq éléments 
interdépendants : 

Implantation communautaire avec responsabilité d'une zone de desserte et d'une population 
définies. Cela rend les centres de santé accessibles, aptes à résoudre de façon souple et dynamique les 
problèmes et priorités sanitaires locaux et à promouvoir le dialogue et la communication avec les 
communautés et les autres secteurs. 

Equipe multidisciplinaire. Les compétences complémentaires de l'équipe du centre de santé 
permettent une approche globaliste qui associe les soins de santé individuels et familiaux avec le 
développement sanitaire dans une optique plus générale. 

Conception propice à la promotion et au développement sanitaires. Il faut de plus en plus admettre 
la nécessité de cette approche, basée sur des soins préventifs et curatifs bien conçus, si l'on veut que les 
services de santé s'adaptent efficacement à l'évolution rapide de l'environnement sanitaire. Ce type 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 869 (version anglaise sous presse). 
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d'approche permet également d'offrir une réponse plus globale aux problèmes existant depuis longtemps 
et contribue à assurer la dignité et Г autosuffisance des communautés locales. 

Accès aux réseaux cliniques et sociaux. Lorsqu'ils sont intégrés de manière judicieuse dans un réseau 
d'installations communautaires, les centres de santé peuvent fournir un accès rapide au système 
d'orientation clinique ainsi qu'aux systèmes d'aide sociale disponibles. 

Accessibilité financière et bon rapport coût/efficacité. Des soins de grande qualité mis à la 
disposition des gens tout près de chez eux de manière efficace et culturellement acceptable sont rentables 
pour le système de santé et abordables financièrement. 

Faiblesses du système des centres de santé 

5. On a pu observer les faiblesses suivantes : 

a) La qualité des services est souvent médiocre, ce qui sape la crédibilité du centre de santé en tant 
qu'institution. 

b) Les problèmes gestionnaires existent à deux niveaux : au centre de santé, à cause d'une absence 
de travail en équipe et de graves faiblesses liées à l'élaboration et à l'exécution de plans d'action; aux 
niveaux national et du district, à cause d'un soutien technique et gestionnaire inadéquat, ce qui est 
courant. 

c) Un financement inadéquat et un manque d'autorité sont en partie le résultat d'une 
compréhension limitée du rôle du centre de santé; des ressources financières et matérielles médiocres 
peuvent coexister avec un personnel insuffisant en nombre. 

d) Un personnel insuffisamment formé et démoralisé se sent isolé et, en général, n'a pas la capacité 
voulue pour résoudre les problèmes et nouer des contacts efficaces. 

6. Les centres de santé doivent répondre avec dynamisme à la diversité des problèmes de santé survenant 
dans leur environnement immédiat, fournir des services médicaux valables et toute une gamme d'activités 
préventives telles que la vaccination, les soins prénatals et la planification familiale. Toutefois, ces activités, 
même si elles sont exécutées avec compétence, sont insuffisantes pour remédier aux problèmes émergents liés 
au mode de vie et aux autres conditions sociales. 

Faire face à l'avenir 

7. Un intérêt renouvelé pour les économies de marché et la privatisation débouchera sur une variété de 
modèles destinés aux centres de santé et reflétant l'effort constant qui est déployé pour réduire les coûts et 
rechercher une coopération productive entre les secteurs public et privé et les organisations non 
gouvernementales. 

8. On a besoin d'une nouvelle palette de talents et de capacités pour relever les défis comme il se doit, de 
façon à mettre en place un programme énergique tant au niveau national qu'au niveau international. Parmi les 
recommandations concernant les stratégies primaires au niveau national figurent celles qui sont énoncées 
ci-après : 

1 ) Rôle central du gouvernement dans la création d'un ‘‘environnement propice，，aux centres de 
santé. Il faut une politique claire, soutenue par un engagement ferme au niveau gouvernemental, afin 
d'approuver et de faire reconnaître le rôle des centres de santé dans la politique et la planification 
sanitaires nationales. Pour renforcer ce rôle, il est nécessaire d'adopter une législation accompagnée des 
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changements indispensables en matière de réglementation afin de promouvoir une gestion de 
l'administration, des finances et des ressources humaines souples au niveau local. 

2) Action gouvernementale soutenant directement l'amélioration du fonctionnement des centres 
d e santé . Les compétences et la formation du personnel des centres de santé doivent radicalement 
changer dans le cadre d'un effort concerté consenti par les institutions de formation et d'un programme 
bien conçu de "formation des formateurs". La supervision du personnel des centres de santé est souvent 
routinière et parfois rigide et autoritaire. Les gestionnaires au niveau du district et au-delà, qui sont 
chargés de soutenir les équipes des centres de santé, doivent avoir des compétences techniques et des 
approches gestionnaires qui correspondent plus étroitement au rôle du centre de santé en matière de santé 
et de développement, d'où le besoin de clarifier le rôle des centres de santé et des hôpitaux de district et 
les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. 

3) R e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t . Les capacités qu'ont les centres de santé d'entreprendre la 
recherche-développement et de tirer parti de leurs expériences (apprentissage par la pratique, voir 
paragraphe 12.2) ci-après) devraient être élargies. Une meilleure connaissance de leurs problèmes et de 
leurs besoins en matière de recherche permettra aux centres de santé de s'engager beaucoup plus 
efficacement dans les activités entreprises avec d'autres et leur fournira l'autorité voulue en matière de 
santé dans leurs zone et district de desserte. 

9. Parmi les recommandations relatives aux stratégies primaires au n iveau internat ional figurent les 
recommandations ci-après : 

4) Rôle de l'OMS. L'OMS a un rôle actif et directeur à jouer à plusieurs niveaux : a) au niveau 
régional et à celui des pays, en encourageant l'échange de données d'expérience en matière de 
recherche-développement entre pays, et en renforçant et en soutenant le mouvement des centres de santé 
dans toutes les instances appropriées; b) au niveau international, en reliant de manière judicieuse et 
stratégique les initiatives des centres de santé et de district et les actions complémentaires internationales. 
Le programme de développement durable du PNUD et le réseau croissant d'activités éducatives en 
sciences de la santé axées sur la communauté et les problèmes en sont deux illustrations. 

5) Financement du développement sanitaire. La nécessité urgente et importante qu'il y a à 
renforcer les centres de santé au sein des systèmes de santé de district devrait se refléter dans les politiques 
de financement actuelles et futures. 

6) Initiatives spéciales en matière de recherche-développement. En m ê m e temps que le soutien 
international aux activités générales apporté au niveau des pays, il est nécessaire de définir et 
d'entreprendre des initiatives spéc ia les sur les questions d'importance majeure : par exemple , la 
démonstration efficace du rôle des centres de santé en matière de santé et de développement; la 
collaboration entre les secteurs public et privé et les organisations non gouvernementales; la 
communication de pointe et la technologie de l'information; et les contributions originales aux partenariats 
en faveur des services de santé, de l'éducation communautaire et de la recherche. 

Importance pour 丨es politiques de santé publique 

10. Les centres de santé ont eu tendance à être négligés et laissés de côté par les programmes verticaux malgré 
leur position essentielle en tant qu'institutions reliant les services de santé avec la population qu'ils desservent. 
Les centres de santé traitent 80 % des problèmes de santé nationaux, mais ne bénéficient que de 20 % de 
l'attention dans les politiques sanitaires nationales et des ressources nationales consacrées à la santé. Le groupe 
d'étude, en identifiant les questions et principes essentiels relatifs à la mise en place de centres de santé comme 
il a été indiqué précédemment, a fait observer qu'il serait peut-être bon d'accorder l'attention la plus urgente 
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aux politiques visant à redresser ce déséquil ibre. Il faut élaborer des politiques novatrices afin de s'assurer que 
les centres de santé reçoivent des ressources en rapport avec leur rôle, de la part de toutes les sources possibles. 

Incidences pour les programmes de l'Organisation 

11. Les travaux de l'OMS concernant le développement des systèmes de santé sont ancrés dans le 
renforcement des systèmes de santé locaux sur les principes des soins de santé primaires. Concrètement, cela 
signifie, pour le secteur de la santé, améliorer le fonctionnement des centres de santé dans les systèmes de santé 
de district. Presque tous les autres programmes de l'OMS (lutte contre la maladie, santé de la famille, santé de 
l'enfant, santé reproductive, activités pharmaceutiques, etc.) sont implicitement ou explicitement axés sur le 
centre de santé; certaines interventions, activités de formation, lignes directrices, etc. sont mises au point en 
pensant au personnel des centres de santé. De plus en plus, et avec l'abandon progressif de l'approche verticale, 
les programmes de l'OMS collaborent au renforcement des centres de santé. Toutefois, beaucoup reste à faire 
et sera fait en ce sens. 

12. On peut classer les activités de l'OMS concernant les centres de santé dans trois domaines : 

1) Analyse critique et suivi du rôle et des fonctions des centres de santé : beaucoup de choses ont 
été accomplies dans les dix années qui ont précédé la réunion du groupe d'étude en 1995. On s'efforce 
actuellement de canaliser l'information afin de mettre en évidence les signes de déséquilibre dont il est 
fait mention dans la section précédente et de préconiser un changement de politique et le transfert des 
ressources. 

2) Recherche sur les mesures essentielles visant à améliorer le fonctionnement des centres de 
santé : un projet de recherche-développement multipays signif ie faire participer les centres de santé 
collaborateurs à l'introduction de nouveaux moyens d'organisation et de gestion, à un "mélange des 
services" et à d'autres façons d'améliorer le fonctionnement. "L'apprentissage sur le tas" est l'approche 
principale; des plans et activités sont mis au point par les centres de santé pour résoudre les problèmes et 
introduire des changements; les meilleures pratiques sont retenues afin d'être appliquées dans d'autres 
centres. 

3) Renforcer le mouvement des centres de santé : une série d'études de cas, menées dans des 
conditions réelles, sur les stratégies importantes pour le développement des centres de santé est 
actuellement en cours de réalisation. Il a été décidé de recueillir les progrès réalisés et les indicateurs de 
résultats et d'en faire un ensemble détaillé et fonctionnel utile à la fois à la prestation des soins de santé 
et au développement intersectoriel, en tant que contribution à la préparation de lignes directrices ou de 
normes en vue d'évaluer le fonctionnement. On s'attache tout particulièrement à fournir des instruments 
propices à un diagnostic communautaire et à un recueil des données axé sur la communauté. L'inventaire 
et l'analyse au niveau des pays sont actuellement soutenus en tant qu'instruments permettant de faire le 
point sur l'état actuel, d'évaluer les progrès et de soutenir les changements de politique et le transfert des 
ressources. En 1995，l'OMS a coparrainé avec l'OCDE et la Banque mondiale la première Conférence 
internationale sur les centres de santé communautaires : centres de réforme de la santé à Montréal 
(Canada). Des représentants de plus de quarante pays développés et en développement ont participé à cette 
Conférence et ont exprimé leur appui au rôle central et consolidé des centres de santé au sein de leurs 
systèmes de santé nationaux. Des contacts entre les associations nationales et les organismes 
internationaux ont révélé un vif intérêt pour la mise en place de relations plus suivies. Une deuxième 
conférence internationale est prévue pour 1998. 
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SURVEILLANCE DE LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE ET LUTTE CONTRE CETTE 
MALADIE 

Comité OMS d'experts1 

21-27 novembre 1995 

Résumé des conclusions et recommandations 

13. Le Comité d'experts sur la trypanosomiase africaine a examiné tous les aspects de l'épidémiologie et de 
la prise en charge de la maladie ainsi que les activités de surveillance et de lutte. Des recommandations ont été 
formulées à l'intention des autorités sanitaires des pays où la maladie est endémique et du Directeur général de 
l'OMS. 

Importance pour les politiques de santé publique 

14. Comme il est spécifié dans la première recommandation du Comité d'experts, la trypanosomiase africaine 
humaine constitue toujours un problème de santé publique majeur dans les pays d'endémie. L'impact social et 
le poids de la maladie au niveau de l'individu, de la famille et de la communauté représentent une très grave 
menace pour le développement économique des pays d'Afrique. Le Comité d'experts a examiné les données 
fondamentales sur la maladie à la lumière des connaissances les plus actuelles sur le parasite, l'épidémiologie, 
le diagnostic, le traitement, les vecteurs et les méthodes de lutte antivectorielle. Le rapport décrit en détail les 
outils dont on dispose pour évaluer l'impact de la maladie sur la population touchée, élaborer des stratégies 
efficaces de surveillance et de lutte et améliorer les méthodes de gestion des programmes. Les points suivants y 
sont développés : description des systèmes d'information géographique; méthodes d'analyse décisionnelle; 
indicateurs pour le suivi des activités de lutte et de surveillance et leur utilisation dans l'évaluation des 
programmes; méthodes de calcul des coûts pour analyser le rapport coût/efficacité de différentes stratégies de 
dépistage et de traitement; stratégies d'échantillonnage pour évaluer les situations épidémiologiques. Les 
décideurs à l'échelon national disposent ainsi des données de base pour prendre les décisions appropriées en 
matière de politique de santé et planifier les programmes nationaux de lutte contre la maladie, ou pour établir 
des systèmes efficaces de surveillance afin d'empêcher sa résurgence dans leur pays. 

Incidences sur les programmes de l'Organisation 

15. Les vues exprimées par les membres du Comité d'experts, et en particulier leurs recommandations, sont 
fondamentales pour la lutte contre la trypanosomiase africaine, notamment pour le développement des 
politiques, l'identification des priorités et la préparation du plan d'activités. A la lumière de l'avis des membres 
du Comité d'experts sur la surveillance et la lutte, l'OMS a élaboré un certain nombre d'objectifs spécifiques 
adaptés à la situation épidémiologique actuelle et aux besoins des pays où la maladie du sommeil est endémique. 
L'action de l'OMS dans six grands secteurs a été jugée indispensable pour maîtriser la maladie : 1) appui 
technique à l'ensemble des pays touchés afin de les aider à lutter contre l'augmentation du poids de la maladie; 
2) processus de surveillance dans tous les pays à risque, utilisant si possible une approche conduisant à un 
système de surveillance intégrée contre diverses maladies; 3) formation du personnel de santé national afin 
d'améliorer et de développer les ressources humaines nécessaires pour combattre la maladie; 4) maintien d'un 
système efficient d'approvisionnement pour que soient disponibles en tout temps l'équipement, le matériel, les 
réactifs et les médicaments, assurant ainsi la fourniture des éléments nécessaires pour combattre des flambées 
mineures qui, sinon, évolueraient en épidémies majeures; 5) recueil, analyse et diffusion des informations 
pertinentes à l'intention du personnel de santé de tous niveaux; 6) promotion et participation aux programmes 
régionaux afin de renforcer la cohésion entre le personnel de santé national et international. 

1 Voir texte des recommandations à l'annexe 1. 
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L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Comité OMS d'experts 
Genève, 4-8 décembre 19951 

Résumé des conclusions et recommandations 

16. Le Comité d'experts a insisté à nouveau sur la nécessité d'adapter la liste modèle des médicaments 
essentiels au niveau national en tenant compte du tableau local d'endémicité, de l'infrastructure sanitaire et des 
systèmes de soins existants. Face aux problèmes de plus en plus graves que pose l'émergence de la 
pharmacorésistance, il a mis l'accent sur la révision de la liste des agents anti-infectieux. La section consacrée 
aux médicaments de réserve a été révisée pour tenir compte des résultats des essais menés en laboratoire sur la 
sensibilité aux anti-infectieux. Le rapport rappelle que des laboratoires de référence doivent être établis, tant 
dans les pays en développement que dans les pays développés, pour surveiller la résistance aux principales 
bactéries pathogènes. Une bonne connaissance de la situation actuelle en ce qui concerne les spectres de 
sensibilité est essentielle pour bien choisir et utiliser les antimicrobiens et pour élaborer des politiques de 
prescription appropriées. Cette connaissance ne peut être obtenue que par des examens de laboratoire bien 
conduits. 

17. Le Comité a souligné la nécessité d'un système rigoureux d'assurance de la qualité, ainsi que l'importance 
du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international, notamment pour les pays qui ne disposent pas de laboratoires d'analyse adéquats pour effectuer 
eux-mêmes les contrôles de qualité nécessaires. Il a insisté sur l'importance de la détection des réactions 
indésirables aux médicaments et il a fourni des renseignements sur le centre collaborateur OMS pour la 
pharmacovigilance, qui rassemble les rapports reçus dans le cadre des systèmes nationaux de pharmacovigilance 
fondés sur la notification spontanée par les professionnels de la santé. Il a donné de nouvelles informations sur 
le programme OMS chargé du choix des dénominations communes internationales (DCI) et a cité la résolution 
WHA46.19 adoptée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1993. 

18. Le Comité a souligné la nécessité de disposer d'une information indépendante et actualisée sur tous les 
médicaments essentiels. Il a proposé l'élaboration d'un modèle de formulaire OMS qui compléterait la liste 
modèle OMS des médicaments essentiels et pourrait être mis à jour périodiquement. 

19. La seconde moitié du rapport est consacrée à la liste modèle révisée et explique les modifications qui lui 
ont été apportées. Conformément à la politique établie, des médicaments n'ont été ajoutés à la liste que lorsqu'ils 
présentaient des avantages certains. Lors de la dernière révision, 13 produits ont été ajoutés à la liste, dont sept 
anti-infectieux. Parmi ceux-ci figurent deux céphalosporines de troisième génération, la vancomycine et 
l'artéméther, placés dans une nouvelle catégorie de produits à “indications limitées". D'autre part, sept produits 
ont été retirés de la liste. 

Importance pour les politiques de santé publique 

20. Le travail du Comité d'experts est fondamental pour aider les pays à élaborer des politiques 
pharmaceutiques nationales adaptées à leurs propres besoins. La mise à jour régulière de la liste modèle OMS 
des médicaments essentiels est notamment indispensable à la poursuite de la stratégie pharmaceutique révisée 
et constitue un élément d'information fondamental dont la plupart des Etats Membres de l'OMS ont besoin pour 
rationaliser leurs systèmes d'achat et de distribution des médicaments. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 867 (sous presse). 
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21. Le concept des médicaments essentiels est largement reconnu à travers le monde et plus de 120 pays ont 
établi leur propre liste de médicaments essentiels. Ces listes sont utilisées notamment pour l'acquisition des 
médicaments nécessaires, pour la formation des agents de santé, pour l'élaboration de guides de traitement 
normalisés, pour encourager la production de produits pharmaceutiques de bonne qualité et pour le 
remboursement des médicaments dans le cadre des systèmes d'assurance-maladie. Le choix de ces médicaments 
dépend des besoins ainsi que de la structure et de l'état de développement des services de santé de chaque pays. 
Les listes de médicaments essentiels doivent être établies localement avec le concours d'experts en santé 
publique, en médecine, en pharmacologie, en pharmacie et en gestion des médicaments. La mise à jour biennale 
du rapport de l'OMS sur l'utilisation des médicaments essentiels et la publication de fiches modèles 
d'information à l'usage des prescripteurs offrent une possibilité de collaboration technique entre pays développés 
et pays en développement. Ces activités continuent à inciter le milieu universitaire et l'industrie pharmaceutique 
à réévaluer les pratiques thérapeutiques en vigueur et à mener des recherches innovantes en vue de résoudre les 
problèmes de santé qui se posent dans le monde. 

22. L'importance accordée à la résistance aux anti-infectieux contribue à faire prendre conscience de la gravité 
de ce problème au niveau mondial et encourage les pays à élaborer leur propre politique à cet égard. Elle 
favorise aussi la prise de conscience d'autres problèmes importants concernant la qualité des médicaments, 
notamment des problèmes de contrefaçon. 

Incidences sur 丨es programmes de l'Organisation 

23. Le concept des médicaments essentiels a fait l'objet d'une promotion active au niveau des pays de la part 
du programme d'action OMS pour les médicaments essentiels, mais aussi de l'OMS dans son ensemble, des 
organisations internationales et non gouvernementales et des organismes bilatéraux. Le rapport reste d'une 
grande utilité pour la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. La liste modèle constitue un 
instrument précieux pour les programmes techniques de l'Organisation qui s'efforcent de promouvoir les 
traitements présentant le meilleur rapport coût/efficacité. Elle a été adoptée par de nombreuses organisations 
internationales et bilatérales dont les programmes de soins de santé englobent maintenant Г acquisition des 
médicaments et la rationalisation de leur utilisation. L'adoption de la liste a permis une meilleure coordination 
internationale du développement des soins de santé. La section consacrée à la résistance aux anti-infectieux a 
stimulé la mise en oeuvre d'un programme visant à lier directement le choix des médicaments à la détection de 
la sensibilité aux antimicrobiens. 

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 6-15 février 19961 

Résumé des conclusions et recommandations 

24. Le Comité a formulé des recommandations sur plusieurs additifs alimentaires, un grand nombre 
d'aromatisants et un contaminant. Une méthode d'évaluation de l'innocuité des aromatisants, qui avait été 
examinée lors de la quarante-quatrième réunion, a été utilisée pour la première fois après avoir fait l'objet de 
nouveaux ajustements. La signification toxicologique des lésions prolifératives de la médulosurrénale chez des 
rats ayant reçu des polyols et autres glucides peu digestibles dans leur alimentation a également été analysée. 
Sur la base des informations examinées, le Comité a conclu que l'apparition de lésions prolifératives de la 
médulosurrénale chez des rats ayant reçu du lactose ou des polyols, dont Г isomalt, le lactitol, le maltitol, le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 868 (sous presse). 
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mannitol, le sorbitol et le xylitol, dans leur alimentation, est un phénomène spécifique d'espèce et n'est pas 
applicable à l'évaluation toxicologique de ces substances chez l'homme. 

25. Le Comité a évalué les additifs alimentaires suivants : trois antioxygènes (gallates de dodécyle, d'octyle 
et de propyle), un émulsifiant (ester glycérique de colophane), un édulcorant (alitame), un épaississant (farine 
de konjac), un groupe comprenant l'acétate de benzyle, l'alcool benzylique, le benzaldéhyde, l'acide benzoïque 
et les benzoates, et 1 acétate-isobutyrate de saccharose. Une dose journalière admissible (DJA) a été établie pour 
la plupart de ces substances. Le Comité a préparé ou révisé des normes d'identité et de pureté pour les additifs 
alimentaires ayant fait l'objet d'une évaluation toxicologique et pour 34 autres substances. 

26. Le Comité a examiné des données toxicologiques et épidémiologiques sur les aflatoxines B, G et M, mais 
n'a pu en achever l'évaluation. Il a recommandé que l'évaluation du potentiel cancérogène des aflatoxines et 
des risques potentiels associés à leur absorption soit poursuivie lors de la prochaine réunion consacrée aux 
additifs alimentaires et contaminants. Cette évaluation devrait avoir lieu lors de la quarante-neuvième réunion 
du Comité, en juin 1997. 

27. Quarante-sept aromatisants appartenant à trois classes chimiques (esters éthyliques, alcool isoamylique 
et esters apparentés, esters allyliques) ont été examinés selon la méthode d'évaluation de l'innocuité exposée 
lors de la quarante-quatrième réunion et modifiée lors de la présente réunion. Sur la base des données 
toxicologiques, des données métaboliques, des apports et des caractéristiques de structure de ces substances, le 
Comité a conclu qu'elles ne posaient pas de problème d'innocuité aux taux actuels estimés d'apport. 
L'évaluation d'une substance a été reportée, l'une des étapes de la méthode originale d'évaluation de l'innocuité 
des aromatisants devant encore être examinée. 

28. Des résumés des informations toxicologiques et autres, qui ont été examinées et ont servi à évaluer 
l'innocuité des additifs alimentaires et contaminants considérés, ont été publiés séparément par l'OMS.1 Les 
normes ont été publiées par la F AO.2 

Importance pour les politiques de santé publique 

29. Le Comité souligne l'importance, du point de vue de la santé publique, de l'évaluation des risques associés 
aux substances chimiques utilisées dans l'alimentation, et notamment la complexité du processus d'évaluation, 
qui consiste à rassembler et analyser toutes les données pertinentes, à interpréter les études de cancérogénicité, 
de mutagénicité, de toxicité pour la reproduction, de tératogénicité et autres, à extrapoler à l'homme les effets 
observés chez les animaux d'expérience, et à évaluer les risques pour l'homme d'après les données 
toxicologiques et épidémiologiques disponibles. 

30. Bien que tous les Etats Membres soient confrontés au problème de l'évaluation de ces risques, seuls 
quelques établissements peuvent entreprendre de telles évaluations à ce stade, d'où la nécessité de donner à tous 
les Etats Membres des informations valides concernant à la fois les aspects généraux de l'évaluation des risques 
et les divers additifs alimentaires et contaminants examinés. 

31. Les recommandations du Comité sont utilisées par la Commission du Codex Alimentarius lors de 
l'établissement de normes internationales pour les denrées alimentaires, y compris les additifs alimentaires et 
les contaminants. Ces normes ne sont établies que pour les substances qui ont été évaluées par le Comité et pour 
lesquelles une DJA (additifs alimentaires) ou un apport tolérable (contaminants) ont été établis. Elles permettent 
d'assurer que les denrées alimentaires faisant l'objet d'un commerce international satisfont à des nonnes strictes 
en matière de salubrité. 

1 Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants. W H O Food Addit ives Series, N o . 37, 1996. 

2 Compendium of food additive specifications, addendum 4. F A O and Nutrition Paper, N o . 52, Add. 4，1996. 
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Incidences sur 丨es programmes de l'Organisation 

32. Le Comité procède en permanence à l'évaluation des substances chimiques présentes dans les denrées 
alimentaires. Il a été proposé d'organiser quatre réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires au cours du prochain exercice 一 deux sur les additifs alimentaires et contaminants et deux sur les 
résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

33. L'OMS coopère et contribue au programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, qui administre 
la Commission du Codex Alimentarius. Comme le Comité procède à l'estimation des niveaux auxquels l'apport 
de substances de pureté spécifiée est sans danger, ses évaluations conditionnent la réussite du travail de la 
Commission du Codex Alimentarius. 

34. Les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS dans les pays utilisent les évaluations du Comité pour 
conseiller les Etats Membres sur les programmes de réglementation portant sur la salubrité des aliments. 

FORMATION A L'ECHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE : ELEMENTS FONDAMENTAUX, 
PRINCIPES ET NORMES 

Groupe d'étude de l'OMS sur l'échographie diagnostique1 

Philadelphie, 22-26 mars 1996 

Résumé des conclusions et recommandations 

35. L'échographie diagnostique est une technique d'imagerie en développement rapide, largement utilisée 
dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Depuis son introduction dans les années 60， 
l'échographie a trouvé de vastes applications dans l'imagerie anatomique, les mesures de la circulation sanguine 
et les explorations physiologiques, dans presque tous les domaines de la médecine. Cette technique remplace 
ou complète un grand nombre de techniques de radiographie et de médecine nucléaire et a ouvert de nouveaux 
champs d'investigations diagnostiques. En obstétrique, où l'usage de la radiographie n'est plus systématique, 
elle constitue un outil important d'estimation de la viabilité et de l'âge du foetus, d'évaluation du développement 
foetal et de diagnostic d'anomalies foetales, utérines et placentaires. On considère maintenant l'échographie 
comme le principal outil d'imagerie pour dépister la plupart des maladies gynécologiques, hépatiques, biliaires, 
pancréatiques, spléniques et rénales et pour examiner le contenu du scrotum, la vessie et la prostate. Dans de 
nombreux pays en développement, l'échographie peut trouver d'importantes applications dans le dépistage aux 
fins d'épidémiologie et dans le diagnostic de diverses maladies parasitaires comme l'amibiase, la schistosomiase 
et Féchinococcose. 

36. Avec l'introduction, dans la pratique médicale, des techniques d'examen endovaginal, endorectal, 
transoesophagien, échocardiographique, intraopératoire, du Doppler puisé, du Doppler couleur et d'autres 
techniques spécialisées, l'exécution et Г interprétation des examens échographiques sont devenues plus difficiles. 
L'utilisation de l'échographie par des personnes n'ayant qu'une formation et qu'une expérience limitées risque 
de conduire à des erreurs de diagnostic et à des examens superflus. L'éducation et la formation à l'emploi de 
l'échographie diagnostique sont nécessaires aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en 
développement. 

37. Il n'existe de programmes correctement conçus pour la formation des médecins et des techniciens à 
l'échographie diagnostique que dans quelques pays industrialisés où l'échographie fait partie du programme 
d'études de plusieurs spécialités comme la radiologie, la cardiologie, l'obstétrique et la chirurgie. Il n'existe 

1 Voir texte des recommandations à l'annexe 2. 
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cependant pas de normes en matière de formation des médecins. En général, les besoins en formation, dans les 
pays développés, concernent surtout l'entretien et l'amélioration des compétences. 

38. Dans la plupart des pays en développement la situation est différente. L'échographie diagnostique y est 
soit inexistante soit rudimentaire. Il peut s'agir d'échographie à usage général, destinée à des besoins spécifiques 
(par exemple en obstétrique), ou axée sur des problèmes particuliers comme les parasitoses hépatiques, les 
maladies urinaires ou les maladies infectieuses et parasitaires gastro-intestinales. Le matériel est souvent ancien, 
provient de dons, ou est insuffisant en raison du manque de fonds pour les achats. Il est souvent techniquement 
dépassé, n'est pas entretenu et il n'y a pas de pièces de rechange. Il existe très peu de programmes officiels de 
formation à l'échographie, sauf dans quelques centres hospitaliers universitaires où sont formés les radiologues. 

39. Il n'existe pas de recommandations internationales ni de lignes directrices détaillées sur la formation du 
personnel médical et technique utilisant ou désirant utiliser cette technique d'imagerie. Il n'est en fait pas rare 
que des échographes soient achetés et utilisés par des médecins n'ayant reçu qu'une formation insuffisante dans 
ce domaine, voire aucune formation. 

Importance pour 丨es politiques de santé publique 

40. Il est à prévoir que la mise en oeuvre des recommandations du groupe d'étude et des programmes d'études 
proposés pour la formation de base et avancée des médecins, des échographistes et autres personnels de santé, 
avec des critères applicables aux enseignants et aux établissements où la formation doit avoir lieu, constituera 
un important mécanisme d'amélioration de la situation en matière de formation à l'échographie diagnostique 
dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. 

41. Il est également admis que certains principes et approches utilisés dans la formation à l'échographie 
diagnostique doivent encore être éclaircis, et qu'il peut être difficile dans certains pays d'appliquer intégralement 
les principes recommandés. Le groupe d'étude considère ces principes comme le minimum qui devrait être 
requis dans tous les cas : cependant, même une mise en oeuvre partielle de ces recommandations représenterait 
un progrès sur la voie de la formation et améliorerait l'utilisation de cette technique. 

42. La mise en oeuvre des recommandations et principes susmentionnés peut avoir des incidences 
significatives sur les politiques nationales de santé publique en ce qui concerne l'amélioration de la formation 
destinée aux professionnels de santé, et l'élaboration d'une réglementation plus stricte des achats de matériel 
d'échographie et de l'utilisation incontrôlée de ce matériel par un personnel médical n'ayant pas reçu une 
formation suffisante. 

Incidences sur les programmes de l'Organisation 

43. La mise en oeuvre des recommandations du groupe d'étude et des programmes proposés nécessiterait une 
collaboration plus intensive de l'OMS avec les autorités nationales et les organisations professionnelles 
nationales et internationales en vue d'une évaluation réaliste des besoins locaux en formation à l'échographie 
diagnostique et d'une assistance aux pays en matière d'application des normes et programmes de formation 
élaborés par le groupe. 

44. La proposition de création de centres régionaux (internationaux) de formation à l'échographie 
diagnostique pourrait avoir des répercussions financières sur les programmes mondiaux et régionaux de l'OMS. 
Il incomberait principalement aux centres régionaux : 

- d e rassembler et diffuser les informations sur tous les aspects de l'échographie, y compris sur les nouvelles 
techniques et les progrès du matériel afin d'assurer une échographie de qualité; 
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-d 'élaborer des programmes de formation pour tous les opérateurs qui utilisent l'échographie en clinique 
pour les soins aux malades; 

- d e former les enseignants en échographie; 

- d e maintenir la qualité de l'enseignement dans les centres nationaux relevant de la région; 

- d e définir et de maintenir la norme des examens de qualification. Dans certaines régions, l'examen 
lui-même incombera au centre régional et devra être reconnu et accepté dans l'ensemble des pays de la 
région. 

PHARMACODEPENDANCE 

Comité OMS d'experts1 

14-18 octobre 1996 

Résumé des conclusions et recommandations 

45. A sa trentième session, du 14 au 18 octobre 1996，le Comité d'experts de la Pharmacodépendance a fait 
le point sur les connaissances actuelles concernant le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances 
psychoactives et a examiné la résolution 1 (XXXVIII) de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies relative à l'interdiction de l'héroïne. Le Comité avait également été chargé d'entreprendre 
l'examen préliminaire de sept substances psychoactives (alprazolam, diazépam, dihydroétorphine, nicotine, 
éphédrine，rémifentanil et sumatriptan). 

46. Depuis 1970，le Comité ne s'était pas penché sur les questions de traitement. Le large examen auquel il 
s'est livré à sa trentième session montre que des progrès substantiels ont été faits au cours des 26 dernières 
années et qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste sur les possibilités de traitement des troubles dus à 
l'utilisation des substances psychoactives. 

47. Il subsiste toutefois un écart considérable entre les moyens qui se sont révélés efficaces et ceux qui sont 
effectivement mis en oeuvre à l'échelle mondiale. Le défi réside dans l'application des connaissances et dans 
l'instauration d'une collaboration à l'échelon international, national et local pour réduire les incidences de 
l'utilisation des substances psychoactives, tant sur les individus que du point de vue de la santé publique. 

Importance pour les politiques de santé publique 

48. L'utilisation de toute substance psychoactive, indépendamment de son statut juridique, présente un risque 
pour la santé; elle peut conduire à toute une série d'états et de conditions pathologiques qui retentissent sur la 
santé physique et mentale de l'utilisateur ou sur sa situation sociale. 

49. Le traitement est un processus qui débute au moment où la personne présentant un trouble ou un état dû 
à l'utilisation d'une substance psychoactive entre en contact avec un agent de santé ou un autre service 
communautaire, et qui se poursuit par des interventions appropriées jusqu'à ce que soit atteint le niveau de santé 
le plus satisfaisant possible. 

50. Le Comité s'est intéressé à l'alcool, au tabac et aux autres substances psychoactives énumérées dans la 
CIM-10; il a reconnu que ces substances faisaient l'objet de mesures juridiques et réglementaires différentes, 

1 Voir texte des recommandations à l'annexe 3. 
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et il a recommandé d'envisager, le cas échéant, un traitement similaire pour les troubles dus à différentes 
substances. L'accent devrait être mis sur les traitements visant à réduire la demande de ces substances; les 
autorités sanitaires devraient jouer un rôle moteur dans la formulation de politiques thérapeutiques ayant pour 
objectif, d'une part de réduire la consommation de ces substances et la morbidité, l'incapacité et la mortalité qui 
lui sont associées, d'autre part de faciliter au maximum l'accès des utilisateurs aux services et aux moyens de 
réadaptation. A cela s'ajoutent, dans certains pays, d'autres objectifs comme la réduction de la criminalité ou 
le développement de productions légitimes. La priorité accordée à ces différents objectifs varie selon les pays, 
certains faisant porter leurs efforts exclusivement sur la réduction de la consommation, d'autres accordant plus 
d'importance à l'amélioration de la santé. 

51. Les stratégies d'intervention visant à atteindre ces objectifs comportent essentiellement des formes de 
traitements professionnels nécessitant une formation spécifique, qui sont assurés dans le cadre des soins de santé 
primaires ou par des spécialistes. La motivation des patients et l'observance du traitement peuvent être 
améliorées par des structures de soutien non professionnel et par des activités informelles d'auto-assistance et 
d'entraide. Les traitements professionnels et les interventions ou les activités de soutien non professionnel 
peuvent se compléter efficacement. L'efficacité peut être améliorée par une planification et une surveillance 
communes de tous les aspects des interventions. 

52. Etant donné la diversité des approches du traitement, on risque de constater des écarts considérables d'un 
service ou d'un milieu socioculturel à l'autre en ce qui concerne l'élaboration d'un système thérapeutique 
complet et approprié, d'où la nécessité de définir ces caractéristiques lorsqu'on cherche à évaluer un traitement 
dans des conditions contrôlées. Les systèmes thérapeutiques devraient être considérés comme un complément 
des stratégies d'autorenoncement et présentent une grande importance pour les nombreux sujets dépendants qui 
ne peuvent s'arrêter par eux-mêmes d'utiliser ces substances. 

53. Il est important de déterminer la nécessité d'un traitement. Une évaluation des besoins de la population 
devrait être pratiquée pour identifier les sujets qui pourraient bénéficier d'un traitement mais qui ne le 
recherchent pas de façon active, pour des raisons d'accessibilité ou d'ignorance du problème. Les groupes de 
population pour lesquels l'accès aux services existants est difficile sont mentionnés dans les recommandations 
du Comité. La confidentialité des services facilite le contact avec ceux qui recherchent un traitement. 

54. Les programmes thérapeutiques, qu'ils soient à base communautaire ou en institution, font intervenir de 
nombreux secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de la police, des affaires sociales et de la formation professionnelle. La mise au point de 
programmes thérapeutiques répondant à l'ensemble des besoins des intéressés et de leurs familles devrait être 
encouragée et coordonnée. 

55. Il faudrait accorder davantage d'attention aux traitements visant à réduire le risque de récidive chez les 
personnes condamnées pour conduite sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances. 

56. Des enquêtes transversales et longitudinales, ainsi que d'autres types d'études, devraient être entreprises 
auprès des utilisateurs de substances psychoactives pour déterminer les facteurs personnels et sociaux qui 
facilitent l'arrêt de la consommation de ces substances et la fin de la dépendance. Ces études devraient aussi 
examiner l'influence des industries de l'alcool, du tabac et d'autres produits légitimes sur la guérison naturelle, 
la recherche d'un traitement et le succès de celui-ci. 

Incidences sur les programmes de l'Organisation 

57. Compte tenu de l'augmentation spectaculaire de la dépendance et des autres conséquences sanitaires et 
sociales négatives de l'utilisation des substances psychoactives, le Comité a invité instamment l'OMS à donner 
la priorité à l'élaboration d'un plan stratégique fondé sur les besoins mondiaux de traitement des personnes qui 
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ont des problèmes de santé liés à l'utilisation de ces substances, de façon à renforcer le rôle de conseiller de 
l'Organisation et de la guider dans le choix de ses activités. 

58. Un système thérapeutique doit faire partie intégrante de l'ensemble des ressources communautaires 
consacrées à la résolution des problèmes sanitaires et sociaux et il doit être axé sur l'objectif de la “santé pour 
tous’，； il est recommandé que le programme comporte un noyau d'experts chargé de faire connaître les services 
thérapeutiques disponibles et de donner des conseils. 

59. Conformément à la politique de l'OMS qui consiste à intégrer les services thérapeutiques aux soins de 
santé primaires et aux autres services sociaux, il est recommandé de renforcer la formation des professionnels 
de la santé et des agents communautaires provenant de divers milieux. Les traitements qui se révèlent d'un bon 
rapport coût/efficacité pour la résolution des problèmes liés à l'utilisation des substances psychoactives et qui 
permettent d'atteindre un grand nombre d'utilisateurs devraient être décrits de façon plus complète et diffusés 
dans les manuels de formation. 

60. Compte tenu de l'intérêt qu'il y a à atteindre le plus grand nombre possible d'utilisateurs de substances 
psychoactives, il est regrettable que les moyens d'intervention les plus utilisés dans différents pays n'aient pas 
été évalués. Néanmoins, on peut noter un développement notable des recherches visant à évaluer l'efficacité de 
divers traitements des problèmes aigus, chroniques ou intermittents, notamment ceux qui sont liés à la santé 
publique et à la sécurité ou qui sont dus aux comportements associés à l'extension des maladies infectieuses et 
de la criminalité. 

61. Il est recommandé d'encourager et d'appuyer les efforts visant à mettre au point et à diffuser des méthodes 
normalisées d'analyse coût/efficacité, ainsi que des lignes directrices établies à la lumière des résultats de ces 
analyses. Un élément important, mais souvent négligé, de l'évaluation et de l'assurance de la qualité est la prise 
en compte des préférences des patients et de leur satisfaction, qui devraient être notées régulièrement. 

62. Compte tenu du large mouvement qui se dessine en faveur des traitement coercitifs, le Comité a 
recommandé une analyse systématique des aspects éthiques, des avantages et des inconvénients des différentes 
formes de traitement obligatoire, ainsi qu'une comparaison du rapport coût/efficacité des traitements obligatoires 
en institution et de formes de traitement moins coercitives au sein de la communauté. 

63. Si certains utilisateurs de drogues peuvent être incarcérés pour des activités illégales, il n'en demeure pas 
moins qu'il est urgent de considérer la dépendance à l'égard des substances psychoactives et leur utilisation 
comme des problèmes de santé qui doivent être traités en conséquence. Dans la plupart des pays, les possibilités 
de traitement au sein du système carcéral sont réduites au minimum, en dépit de la prévalence élevée des 
troubles dus à l'utilisation de ces substances parmi les prisonniers. 

64. Les Etats Membres devraient mettre en place des services thérapeutiques pour réduire la transmission de 
l'infection à VIH et d'autres maladies infectieuses due au partage du matériel d'injection et des drogues ou à 
l'activité sexuelle. Le Comité a reconnu qu'il fallait tenir compte des sensibilités culturelles, mais devant la 
nature dramatique et l'ampleur des risques pour les consommateurs de drogues, leurs partenaires, et dans le cas 
des femmes enceintes, leurs futurs enfants, il a recommandé l'élaboration de lignes directrices internationales 
visant à favoriser l'adoption de normes rigoureuses concernant la prescription, dans des conditions bien 
contrôlées, de méthadone et d'autres opioïdes pour la prise en charge de la dépendance à l'égard de ces 
substances. 

65. Compte tenu des progrès rapides réalisés dans la mise au point et l'évaluation des traitements, le Comité 
a recommandé que l'OMS veille à ce que le Comité d'experts de la Pharmacodépendance évalue régulièrement 
les progrès réalisés dans le traitement des problèmes liés à l'utilisation de substances psychoactives. 
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Opinion sur la résolution 1 (XXXVIII) de la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies 

66. Le texte des considérations et des conclusions du Comité sur cette question a été soumis à la quatre-vingt-
dix-neuvième session du Conseil exécutif avant d'être transmis au Directeur général de l'OMS pour qu'il 
réponde au Directeur du PNUCID sur la question posée par la résolution 1 (XXXVIII) de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 
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ANNEXE 1 

COMITE OMS D'EXPERTS SUR LA SURVEILLANCE 
DE LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE ET 

LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE1 

21-27 novembre 1995 

RECOMMANDATIONS2 

1. La trypanosomiase africaine humaine constitue toujours un problème de santé publique majeur dans les 
pays d'endémie. Dans ces pays, les services sanitaires nationaux doivent réévaluer la priorité donnée aux 
programmes nationaux de lutte compte tenu de l'impact social considérable de cette maladie au niveau de 
l'individu, de la famille et de la communauté. 

2. Un personnel convenablement formé et la formation de divers cadres d'agents de santé, notamment ceux 
qui participent à la recherche, sont nécessaires pour la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et 
l'évaluation des programmes axés sur la maladie du sommeil. L'OMS devra renforcer ses initiatives de 
développement des capacités dans les Etats Membres dans des domaines comme les systèmes d'information 
géographique et l'analyse décisionnelle. Des lignes directrices concernant des méthodes normalisées de collecte 
des données, des manuels sur l'utilisation des outils gestionnaires, et d'autres manuels techniques devront être 
préparés. 

3. Les restructurations et réformes en cours dans le secteur de la santé imposent un réexamen des stratégies 
de surveillance de la maladie du sommeil et de lutte contre cette maladie en ce qui concerne leur effet sur les 
programmes nationaux de lutte contre la maladie. Des recherches devront être entreprises dans le but d'élaborer 
des systèmes de santé compatibles avec la surveillance de la maladie du sommeil et la lutte contre cette maladie. 

4. Des observations récentes indiquent une résurgence des flambées de maladie du sommeil dans d'anciens 
foyers et son extension à d'autres régions. Une surveillance de la population à risque et des activités de lutte 
contre les vecteurs de la maladie sont recommandées. 

5. L'introduction du test d'agglutination sur carte pour le diagnostic de la trypanosomiase (CATT), une 
épreuve de terrain pour le sérodiagnostic de l'infection à Trypanosoma bruce i gambiense, a amélioré les 
stratégies de dépistage des cas. Des tests simples, utilisables sur le terrain, sont nécessaires pour détecter les 
infections à T. b. rhodesiense ainsi que les infections à T. b. gambiense qui ne peuvent être diagnostiquées au 
moyen du CATT. 

6. La transmission de la maladie du sommeil tend à être microfocale. Des variations d'incidence ont été 
observées d'un village à l'autre à l'intérieur d'un secteur de petite taille. Les sites de transmission devront être 
identifiés et cartographiés afin de faciliter l'exécution d'opérations de lutte antivectorielle bien ciblées et 
efficaces. 

1 Le rapport intégral du Comité d'experts est en préparation pour publication dans la Série de Rapports techniques de 
l'OMS. 

2 Ces recommandations reflètent les vues collectives du Comité d'experts et ne représentent pas nécessairement les 
décisions ou la politique officiellement adoptées par l'OMS. 
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7. La recherche d'un médicament efficace à la fois contre le stade précoce et le stade tardif de la maladie 
à T. b. gambiense et à T. b. rhodesiense, sans danger, abordable et pouvant être utilisé sans risque par la 
communauté, doit être un objectif à long terme. Dans l'intervalle, on donnera la priorité à l'amélioration de 
l'utilisation et de Г administration des médicaments existants. L'OMS et la communauté internationale devront 
faciliter l'acquisition de stocks suffisants de médicaments par les services nationaux de santé. 

8. Les foyers de maladie du sommeil s'étendent souvent au-delà des frontières, tendance aggravée par les 
mouvements de population. La coopération technique en matière de surveillance de la maladie et d'opérations 
de lutte est par conséquent indispensable. Une coopération et une coordination interpays，régionales et 
interrégionales sont recommandées pour une surveillance et une lutte efficaces, qu'il s'agisse de la maladie du 
sommeil ou d'autres maladies. La surveillance simultanée de plusieurs maladies exigera une coordination dans 
le cadre des services nationaux de santé ainsi qu'entre les différents secteurs concernés. 

9. Le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales a réussi à améliorer la connaissance de l'épidémiologie de la trypanosomiase africaine et 
le développement de nouveaux outils de surveillance et de lutte. Un soutien constant est nécessaire pour 
l'introduction de ces outils dans les programmes de lutte et les services de santé, et pour les recherches sur 
l'utilisation optimale des stratégies. 
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ANNEXE 2 

GROUPE D'ETUDE DE L'OMS SUR LA FORMATION 
A L'ECHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE : ELEMENTS FONDAMENTAUX, 

PRINCIPES ET NORMES1 

22-26 mars 1996 

RECOMMANDATIONS2 

1. La formation appropriée des utilisateurs de l'échographie médicale est le principal préalable à 
l'amélioration et à l'usage rationnel de cette technique en pratique médicale. L'utilisation de l'échographie 
diagnostique par des personnes ayant des connaissances et des compétences insuffisantes augmente le risque 
d'erreurs de diagnostic et d'examens inutiles, entraînant des coûts supplémentaires pour le système de soins de 
santé. 

2. L'achat et l'utilisation du matériel d'échographie médical doivent être limités aux personnes ayant suivi 
avec succès un programme de formation approprié, ou ayant atteint un niveau de compétence attesté en 
échographie diagnostique. Le groupe d'étude approuve la conclusion du groupe scientifique sur l'utilisation 
future des nouvelles techniques d'imagerie dans les pays en développement, selon laquelle "il serait contraire 
à la bonne pratique des soins de santé et probablement peu rentable d'acheter un échographe sans prévoir à 
l'avance la formation de l'opérateur" (OMS, Série de Rapports techniques, № 723, p. 20). 

3. Le groupe d'étude recommande vivement que soient adoptés des programmes d'études appropriés pour 
la formation générale, avancée et spécialisée des médecins et des personnels de santé qui utilisent l'échographie 
diagnostique. Le rapport du groupe d'étude contient des exemples de tels programmes. 

4. L'OMS, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et les organisations 
professionnelles devront participer activement à l'élaboration de programmes de formation à l'utilisation de 
l'échographie. Cette participation pourra consister à établir des normes de formation et à organiser et conduire 
des cours de formation (sanctionnés par un certificat) et des programmes de formation continue. 

5. En raison de l'évolution rapide des techniques d'échographie médicale, la maintenance du matériel et sa 
mise à jour ou son remplacement périodiques sont indispensables, notamment dans les établissements assurant 
la formation. 

6. Les matériels, la formation et la pratique de l'échographie devront être axés sur les problèmes de santé 
locaux et avoir un effet positif sur la qualité des soins de santé dans le pays concerné. 

1 Le rapport intégral du groupe d'étude est en préparation pour publication dans la Série de Rapports techniques de 
rOMS. 

2 Ces recommandations reflètent les vues collectives du groupe d'étude et ne représentent pas nécessairement les 
décisions ou la politique officiellement adoptées par l'OMS. 
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ANNEXE 3 

COMITE OMS D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDANCE1 

14-18 octobre 1996 

RECOMMANDATIONS2 

1. Questions de politique générale 

L'OMS devrait encourager les pays à accorder la même attention aux mesures visant à réduire la demande 
illicite de substances psychoactives et aux efforts portant sur la réduction de l'offre illicite. Il faudrait mettre 
davantage l'accent sur le traitement des personnes dépendantes des substances psychoactives et les autorités 
sanitaires devraient jouer un rôle moteur dans la formulation des politiques thérapeutiques. 

L'OMS devrait travailler en collaboration avec les pays pour élaborer des politiques précises concernant 
le traitement des troubles dus à l'utilisation de substances psychoactives. 

Compte tenu des progrès rapides réalisés dans la mise au point et l'évaluation du traitement des problèmes 
de santé dus à l'utilisation de substances psychoactives, l'OMS devrait veiller à ce que le Comité d'experts de 
la Pharmacodépendance suive régulièrement l'évolution de la situation dans ce domaine. 

L'OMS devrait aider les Etats Membres à renforcer leurs programmes d'application de la réglementation 
visant à empêcher la vente libre de substances psychoactives soumises à ordonnance. 

La réponse de l'OMS aux questions posées par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies devrait refléter l'avis exprimé dans l'appendice ci-joint. 

2. Services thérapeutiques 

L'OMS devrait accorder la priorité à l'élaboration d'un plan stratégique pour des services thérapeutiques 
fondés sur une évaluation mondiale des besoins de traitement des personnes qui ont des problèmes de santé liés 
à l'utilisation de substances psychoactives. 

Constatant que les traitements obligatoires sont largement utilisés et qu'un mouvement se dessine 
nettement en faveur d'une généralisation encore plus grande de ces traitements, le Comité recommande que 
l'OMS encourage une analyse des aspects éthiques, des avantages et des inconvénients des différentes formes 
de traitement obligatoire, ainsi qu'une comparaison du rapport coût/efficacité des traitements obligatoires en 
institution et de formes moins coercitives de traitement au sein de la communauté. 

Le Comité note que beaucoup de pays utilisent largement la méthadone et d'autres substances similaires 
pour la prise en charge de la dépendance à l'égard des opioïdes. Les avantages d'un tel traitement ont été 
amplement prouvés par des études scientifiques, à condition qu'il soit administré dans des conditions bien 
contrôlées et selon des normes rigoureuses. L'OMS devrait appuyer l'élaboration de lignes directrices 

1 Le rapport complet du Comité d'experts est en préparation en vue de sa publication dans la Série de Rapports 
techniques de l'OMS. 

2 Ces recommandations expriment les vues collectives du Comité d'experts et ne représentent pas nécessairement les 
décisions ou la politique officiellement adoptées par l'OMS. 
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internationales visant à favoriser l'adoption de normes rigoureuses pour l'application de ce type de traitement 
dans des conditions bien contrôlées. 

L'OMS devrait appuyer les efforts visant à améliorer le diagnostic et le traitement des problèmes de santé 
dus à l'utilisation de substances psychoactives, notamment pour les personnes qui présentent également des 
troubles mentaux. 

Compte tenu du développement de la polypharmacodépendance dans beaucoup de pays, l'OMS devrait 
appuyer les efforts visant à améliorer le traitement des personnes qui ont des problèmes de santé dus à 
l'utilisation de plusieurs substances psychoactives. 

L'OMS devrait continuer à rechercher les moyens d'améliorer l'accès aux traitements des groupes de 
population qui courent un risque élevé de problèmes de santé dus à l'utilisation de substances psychoactives et 
qui, en même temps, ont difficilement accès à ces traitements. Parmi ces groupes, figurent notamment les 
populations indigènes, les prisonniers, les jeunes et les réfugiés. 

Des efforts accrus devraient être consacrés à l'élaboration et à l'application de mesures thérapeutiques 
visant à réduire le risque de récidive chez les personnes condamnées pour avoir conduit sous l'influence de 
l'alcool ou d'autres substances. 

Le Comité a entériné la recommandation formulée lors de sa vingt-huitième réunion, selon laquelle l'OMS 
"devrait apporter son appui à ses Etats Membres pour la mise sur pied de services thérapeutiques susceptibles 
de réduire la transmission du VIH par l'échange d'aiguilles ou l'activité sexuelle chez les toxicomanes" (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 836，p. 37). Le Comité a noté en outre que le partage du matériel d'injection 
et des drogues facilitait non seulement la transmission du VIH mais aussi la propagation d'autres maladies 
infectieuses comme les hépatites В et C. Rappelant une fois de plus "l'extrême gravité des risques que courent 
les consommateurs de drogues, leurs partenaires et, dans le cas des femmes enceintes, leurs futurs enfants", il 
a renouvelé sa précédente recommandation concernant le recours au traitement à la méthadone par voie orale 
lorsqu'il se justifie, en dépit des difficultés d'ordre culturel que cette mesure peut soulever (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 836，p. 37). Le Comité a noté aussi la possibilité d'utiliser d'autres opioïdes pour ce 
type de traitement. 

3. Formation 

Conformément aux résolutions des Trente-Troisième (WHA33.27), Quarante-Deuxième (WHA42.20) et 
Quarante-Troisième (WHA43.11) Assemblées mondiales de la Santé visant à intégrer le traitement des 
problèmes de santé dus à l'utilisation de substances psychoactives aux soins de santé primaires et aux autres 
services sociaux, le Comité recommande que l'OMS appuie la formation des agents de soins de santé primaires 
et d'autres agents communautaires en vue du traitement des personnes dépendantes des substances psychoactives 
ou qui ont des problèmes de santé dus à l'utilisation de ces substances. 

4. Diffusion de l，information 

Le Comité recommande que le site World-Wide-Web de l'OMS soit utilisé pour faciliter la diffusion de 
l'information, par exemple en permettant le téléchargement des rapports techniques et autres documents par ceux 
qui désirent les consulter. 

L'OMS devrait appuyer les efforts visant à faciliter l'accès à la technologie informatique des pays en 
développement afin que les dispensateurs de soins et les services communautaires puissent accéder plus 
facilement aux sources d'information universitaires disponibles sur Internet concernant l'utilisation des 
substances psychoactives et les problèmes de santé connexes. 
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Les mesures qui se révèlent d 'un bon rapport coût/efficacité pour prévenir ou corriger les conséquences 
négatives pour la santé de l'utilisation des substances psychoactives, et qui permettent d'atteindre un grand 
nombre d'individus concernés, devraient être décrites de façon plus complète et présentées dans les manuels de 
formation. 

5. Recherche 

Compte tenu de l'intérêt qu'il y a à atteindre le plus grand nombre possible de personnes ayant des 
problèmes de santé dus à l'utilisation de substances psychoactives, le Comité a jugé regrettable que l'efficacité 
et la rentabilité de certaines mesures largement appliquées n'aient jamais été évaluées. Le Comité recommande 
donc qu'à l'avenir l'évaluation porte principalement sur les programmes réalisés dans le cadre des soins de santé 
primaires ou d'autres services communautaires, ainsi que sur d'autres programmes qui peuvent atteindre un 
grand nombre de personnes pour un coût modeste. 

Les stratégies thérapeutiques qui se sont révélées efficaces dans des essais cliniques sont rarement 
appliquées dans les pays en développement. Le Comité recommande que ces stratégies soient examinées dans 
différents pays grâce à un programme de recherche sur les services de santé. L 'OMS devrait encourager les 
instituts de recherche nationaux compétents à soutenir les programmes conjoints de recherche sur ces stratégies, 
ainsi que sur des méthodes à base communautaire qui n'ont pas encore été évaluées. 

L 'OMS devrait encourager et appuyer les enquêtes transversales et longitudinales, ainsi que d'autres types 
d'études auprès de personnes ayant des problèmes de santé dus à l'utilisation de substances psychoactives pour 
déterminer les facteurs personnels et sociaux qui facilitent l'arrêt de la consommation de ces substances et la 
fin de la dépendance. Ces études devraient aussi examiner comment les messages promotionnels des industries 
de l'alcool, du tabac et d'autres produits peuvent influer sur la guérison naturelle, la recherche d'un traitement 
et le succès de celui-ci chez les personnes ayant des problèmes de santé dus à l'utilisation des substances 
psychoactives en vue de favoriser partout dans le monde l'arrêt de la consommation de ces substances. 

L 'OMS devrait continuer à appuyer les efforts visant à mettre au point des méthodes normalisées 
d'analyse du coût et de la rentabilité des traitements des troubles dus à l'utilisation de substances psychoactives. 
Elle devrait aussi continuer à encourager la diffusion de ces méthodes et des études de cas illustrant leur 
application. 

L 'OMS et les centres nationaux de recherche devraient appuyer les efforts internationaux visant à 
entreprendre une évaluation quantitative systématique des études scientifiques relatives à l'efficacité du 
traitement des troubles dus à l'alcool, au tabac, aux opioïdes et aux autres substances psychoactives, et élaborer 
des lignes directrices à la lumière des résultats de ces évaluations. 

6. Préexamen de substances psychoactives 

Le Comité procède au préexamen d'une substances psychoactive pour déterminer si celle-ci doit faire 
l'objet d 'un examen critique dans l'optique d'un éventuel contrôle international. 

Benzodiazépines 

Bien que le Comité ait recommandé un préexamen de I'alprazolam et du diazépam dans son précédent 
rapport, il estime maintenant que, compte tenu de la façon dont les opioïdes sont étalonnés et classés par rapport 
à la morphine en ce qui concerne le risque d'abus, il serait préférable de considérer les benzodiazépines en tant 
que classe. Il recommande que l'alprazolam, le bromazépam, le chlordiazépoxyde, le diazépam, le témazépam 
et les autres benzodiazépines répondant aux critères énumérés ci-après fassent l'objet d 'un préexamen à sa 
prochaine réunion. 
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Les critères suivants sont considérés comme essentiels : 

1. Des changements dans les conditions d'abus et/ou de dépendance de la benzodiazépine visée ont 
été observés dans au moins deux pays. 

2. Les organismes responsables du contrôle ou de l'application de la réglementation ont signalé une 
augmentation du trafic illicite de la benzodiazépine visée ou des activités criminelles liées à celle-ci. 

3. Les rapports scientifiques ayant fait l'objet d'une évaluation par des pairs ont été publiés, faisant 
état d'un potentiel d'abus élevé. 

Un critère supplémentaire a été jugé utile dans certains cas : 

4. Une augmentation de l'abus de la benzodiazépine visée a été confirmée chez les toxicomanes. 

Dihydroétorp/i/ne1 

La dihydroétorphine est un dérivé hydrogéné de l'étorphine et un agoniste puissant des récepteurs 
opioïdes-yu utilisé en Chine comme analgésique à courte durée d'action. Des expériences menées sur des 
animaux, tant en Chine qu'aux Etats-Unis d'Amérique, ont montré qu'elle présente un fort potentiel 
dépendogène, confirmé par un certain nombre de cas de détournement illicite et d'abus de préparations 
sublinguales de dihydroétorphine en Chine. Le Comité recommande que la dihydroétorphine fasse l'objet d'un 
examen critique. 

Ephédrine 

L'éphédrine n'a pas été inscrite au nombre des substances contrôlées aux termes de la Convention sur les 
substances psychotropes, bien que le risque d'abus limité qu'elle présente ait été connu lors de l'adoption de la 
Convention en 1971. Les informations dont dispose le Comité montrent que le trafic illicite de l'éphédrine 
augmente de façon notable depuis quelques années. Cette substance est surtout utilisée de façon illicite dans la 
fabrication de stimulants, mais une augmentation de l'abus des préparations d'éphédrine a été notée dans certains 
pays. Le Comité recommande que l'éphédrine fasse l'objet d'un examen critique. 

Nicotine 

Bien que la nicotine produise une dépendance, les timbres à la nicotine et les préparations à mâcher qui 
en contiennent ne conduisent pas à une concentration sanguine suffisamment élevée pour entraîner les effets 
psychotropes visés par la Convention de 1971, à savoir les "hallucinations ou troubles de la fonction motrice, 
de la pensée, du comportement, de la perception ou de l'humeur". 

A l'avenir, de nouvelles préparations thérapeutiques de remplacement de la nicotine pourraient produire 
une concentration de nicotine dans le sang de l'utilisateur suffisamment élevée pour entraîner ce type d'effet. 
Toutefois, il n'existe actuellement aucune preuve que ces préparations fassent l'objet d'un abus important. Le 
Comité ne recommande pas que la nicotine soit soumise à un examen critique, à moins que de nouvelles 
informations ne donnent à penser que les nouveaux produits thérapeutiques à base de nicotine présentent un 
risque d'abus significatif. 

1 Dans les noms de substances composées d'un préfixe chimique et d'une DCI, la DCI est indiquée en italique. 
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Par contre, le Comité recommande que le tabac soit soumis à un préexamen, car la concentration de 
nicotine dans le sang peut atteindre un niveau plus élevé chez les fumeurs, ce qui augmente le risque d'abus, 
avec les problèmes de santé publique que cela comporte. 

Rémifentanil (DCI) 

Le rémifentanil est un agoniste sélectif des récepteurs opioïdes-^u appartenant à la famille du fentanyl, 
récemment introduit sur le marché et utilisé principalement comme analgésique. Des études précliniques et des 
essais visant à établir le risque d'abus chez l'homme ont montré que le rémifentanil présentait un risque d'abus, 
avec des effets aigus comparables à ceux du fentanyl. Toutefois, il a une durée d'action extrêmement courte, 
de sorte que ses effets ne pourraient être maintenus que par une administration très fréquente. Etant donné que 
l 'on connaît peu de chose sur la relation entre la nécessité de prises très fréquentes et le potentiel d'abus, le 
Comité a recommandé que le rémifentanil fasse l 'objet d 'un examen critique. 

Sumatriptan (DCI) 

Le sumatriptan est un agoniste des récepteurs 5-HT, utilisé dans le traitement de la migraine. Parmi les 
réactions indésirables auxquelles il donne lieu, on a signalé plusieurs cas d'abus, de dépendance, d'euphorie ou 
de stupeur, mais rien n'indique que cette substance fasse l'objet d'abus significatifs. Le Comité ne recommande 
pas que le sumatriptan soit soumis à un examen critique. 
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APPENDICE 

Le Comité a été saisi des questions suivantes posées par le PNUCID au Directeur général de l'OMS, en 
application de la résolution 1 (XXXVIII) de la Commission des Stupéfiants 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 (Extrait du projet de 
rapport de la trentième réunion du Comité d'experts de la Pharmacodépendance (octobre 1996)，"Collaboration 
à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : questions 
générales", document non publié EB99/21 Add.l, annexe). 


