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1. RAPPORT SUR to CONFERENCE 1NТTERNATIONALE POUR LA HUIТIEME REVISION DE LA 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 2.13 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ37.R21; documents A19/P&B /б, A19 /Р&B /7) 

Le PRESIDENT invite la Commission á examiner le point 2.13 de l'ordre 

du jour. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, rappelle que la revision périodique 

de la Classification internationale des._Ma1adies est l'une des fonctions qui incombent 

à 1'OMS en vertu de l'article 2 de la Constitution. L'Organisation a procédé á une 

sixième revision en 1949, á`une septième en'1955, et vient d'achever l'élaboration 

de la Huitième Revision. Les travaux préparatoires ont commencé en 1961; ils ont été 

effectués par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires et le Sous -Comité de 

la Classification des Maladies. Le neuvième rapport du Comité d'experts des Statis- 

tiques sanitaires et les recommandations qui y étaient jointes ont été distribués 

aux Etats Membres en tant que document de base pour les discussions de la Conférence 

internationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies. Cette Conférence s'est tenue à Genève en juillet 1965. Y ont participé 

trente-six Etats Membres et un Membre associé de l'OMS, ainsi que plusieurs repré- 

sentants d'organisations internationales et non gouvernementales. 

La Conférence a étudié les propositions de revision et a suggéré plusieurs 

amendements. Elle á. recommandé que la-liste détaillée'des'rubriques et sous -rubriques, 

telle qu'elle l'a remaniée,. constitue la Huitième Revision de la Classification interna- 

tionale des Maladies et que. le Règlement de Nomenclature de l'OMS soit réexaminé à la 

lumière de la Huitième Revision et des observations formulées par la Conférence, en. 
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vue de l'adoption d'amendements par l'Assemblée mondiale de la Santé. A sa trente - 

septième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de la Conférence inter- 

nationale et, dans sa résolution ЕВ37.R21, a appelé l'attention de l'Assemblée 

sur la recommandation, formulée par la Conférence, de donner effet à la Huitième 

Revision à partir du 1er janvier 1968, ainsi que sur les mesures à prendre à ce 

sujet. 

La Commission est saisie de deux documents. L'un contient le rapport de 

la Conférence internationale (document А19 /Р&B/6), l'autre un projet de règlement 

additionnel amendant le Règlement de Nomenclature de 1'OMS (document A19 /Р&B/7). 

Le Dr LINDER (Etats -Unis d'Amérique) présente, au nom des délégations du 

Canada, de Ceylan, du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, du Pakistan 

et du Venezuela, un projet de résolution (А19 /Р&В/Сonf. Doc. No 10) qui est conçu 

comme suit : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la Conférence internationale pour la lui - 

tième Revision de la Classification internationale des Maladies; et 

Prenant note des recommandations de la Conférence au sujet de la lui - 

tième Revision de la Classification internationale des Maladies, 

1. ADOPTE la liste détaillée des rubriques à trois chiffres et sous -rubriques 

facultatives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que Hui 

tième Revision de la Classification internationale des Maladies, pour prendre 

effet le ter janvier 1968; 
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2. RECOMMANDE que les Etats Membres utilisant des sous- rubriques à quatre 

chiffres se conforment à lа liste approuvée de sous -rubriques, sauf circons- 

tances exceptionnelles et, le cas échéant, indiquent dans leurs publications 

nationales en quoi ils s'en sont écartés; et 

З. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuеl 

de la Classification internationale des Maladies. 

La coopération internationale en matière de classification des maladies 

remonte à plus d'un siècle. Bien qu'ils n'aient occasionné que des dépenses relati- 

vement faibles, les efforts déployés pour mettre au point une Classification inter- 

nationale ont- profondément influé sur le développement des services de santé dans 

le monde entier. Compte tenu des effets de la classification, notamment des possi- 

bilités accrues qui sont offertes aux gouvernements d'échanger des renseignements 

précis sur leurs problèmes sanitaires, on peut dire qu'il aurait été justifié de 

consacrer à cette entreprise beaucoup plus d'énergies et de ressources qu'il n'a 

été nécessaire de le faire. 

Le Sous -Directeur général a mentionné les divers organes qui ont travaillé 

la revision de la Classification internationale au cours des trois ou quatre 

dernières années. Ils ont dû concilier des tendances divergentes car les classi- 

fications varient d'un pays à l'autre, voire à l'intérieur d'un seul et mêmе pays. 

Le Secrétariat a accompli un travail remarquable en trouvant un heureux compromis 

entre les préoccupations et fins très diverses auxquelles répond la Classification. 

Aucune classification statistique n'est jamais parfaite, et, sans nul doute, chaque 

pays aurait préféré sur certains points d'autres solutions. Si, par exemple, la 

Classification n'avait di être utilisée qu'aux Etats -Unis d'Amérique, le Gouvernement 
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de ce pays aurait suggéré quelques modifications. Mais le Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires et la Conférence internationale ont souligné l'un et 

l'autre que l'essentiel était d'obtenir sur la Classification un accord inter- 

national ménageant une souplesse d'application suffisante, compte tenu des divers 

besoins nationaux. Les propositions dont la Commission est saisie assurant cette 

souplesse, le Dr Linder espère que l'Assemblée adoptera la Huitième -Revision pour 

prendre effet le ter janvier 1968. 

Un autre projet de résolution (A19 /P&B /Conf. Doc. No 11) est présenté 

par les délégations de l'Australie, du Canada, de Ceylan, du Chili, du Danemark, 

des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord et du Venezuela. Il concerne les dispositions à prendre une fois 

adoptée la Huitième Revision. Le texte en est le suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport et les recommandations de la Conférence inter- 

nationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies, tenue á Genève du б au 12 juillet 1965; et 

Considérant qu'il est nécessaire de reviser le Règlement de Nomenclature 

de l'OMS en raison de l'adoption de la Huitième Revision de la Classification 

internationale des Maladies, 

1. PRIE le Directeur général d'examiner le Règlement de Nomenclature en 

vue de sa revision; 

2. RECOMMANDE que, dans cet examen, il soit fait une distinction entre 

a) les questions pour lesquelles il y aurait lieu de continuer à formuler 

des règles internationales obligatoires, par exemple l'obligation pour les 



А19/Р &В/Мin /16 
Page 6 

Etats Membres d'utiliser la CIM aux fins de leurs statistiques officielles de 

mortalité et de morbidité et b) les autres questions qu'il vaudrait mieux 

traiter dans des recommandations qui seraient faites en vertu de l'article 23 

de la Constitution; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un règlement revisé pour adoption 

х. la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. AUTORISE le Directeur général à préparer, pour le soumettre à l'Assemblée 

qui l'approuverait en vertu de l'article 23 de la Constitution, un recueil 

de recommandations, définitions et normes concernant, les statistiques sani- 

taires qui puissent aider les Etats Membres dans l'étame issement de leurs 

statistiques sanitaires et soient de nature à améliorer la comparabilité 

internationale de ces statistiques, ёt; 

5. PRIE le Directeur. général de do�lnerr aux Etats Membres lá possibilité 

d'examiner un avant-projet du règlement revisé et du recueil de recommanda- 

tions et de présenter leurs observations sur ces documents avant qu'ils ne 

soтent soumis á l'Assemblée. 

Le Règlement de Nomenclature, étab i en vertu des dispositions de 

l'article 21 de la Constitution; a pour principal objet l'application de la Classi- 

fication internationale. Il n'a pas été revisé depuis longtemps et la délégation 

des Etats -Unis estime le moment venu de le revoir et d'y apporter tout amendement 

qui pourrait s'imposer. Les travaux proposés - il convient de le souligner - ne 

gneront ni ne retarderont en rien l'entrée en vigueur de la Classification reviséе 

puisqu'il reste suffisamment de temps pour les mener á bien avant la date prévue. 

Le projet de .résolution tend aussi à prier le Directeur général d'examiner s'il 

y a lieu ou non de faire une distinction entre a) les questions pour lesquelles 
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des règles internationales conviennent, et b) les questions qu'il vaudrait peut -tre 

mieux - traiter'.dans -des. recommandations internationales. Un telle. distinction'. permet.- 

trait de réduire la longueur. du _Règlement et épargnerait 1' Аѕеmhlёе des revisiгΡons 

trop fréquentes. En outre, il serait alors possible de grouper ce qui serаit.retiré du 

Règlement avec d'autres recommandations émanant des comités d'experts de TOMS ou 

de l'Assemblée et de publier un recueil de recommandations, définitions et normes • grâce auquel l'Organisation contribuerait beaucoup plus encore è. l'amélioration de 

la qualité et de la comparabilité internationale des statistiques sanitaires. 

Voici quelques jours seulement, l'Assemblée a examiné le rapport sur les 

discussions techniques consacrées aux statistiques sanitaires. Au cours de ces 

discussions, la nécessité de disposer de meilleurs données pour la planification 

et l'évaluation des services de santé a été soulignée. La planification d'ensemble 

devenant de plus en plus courante dans beaucoup de pays, les projets sanitaires 

se trouvent en concurrence avec des projets d'autre nature intéressant le dévelop- 

pement économique et social. Aussi faut -il de plus en plus que les arguments 

avancés en faveur de l'action sanitaire ne consistent pas uniquement en considé- 

rations humanitaires, mais reposent sur des renseignements précis et détaillés 

concernant les problèmes de santé dans les divers pays. La préparation d'un recueil 

de recommandations, définitions et normes imposerait peu de travail et peu de 

dépenses à l'OMS. Les éléments existent déjà, éparpillés dans plusieurs documents; 

il suffirait de les rassembler en une publication unique. Comme nul ne l'ignore, 

les activités de TOMS en matière de statistique vont bien au -dеlà de la mise au 

point de la classification des maladies et de l'étude des proЫèmes qui s'y 
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rattachent directement. La délégation des Etats -Unis estime qú'un recueil de 

recommandations, définitions•et normes constituerait un guide extrêmement utile 

pour les pays désireux d'améliorer leurs propres services de statistiques sani- 

taires, ainsi qu'un puissant moyen pour l'OMS de contribuer à la comparabilité 

internationale dés données. 

Le Dr DOUBEX (Tchécoslovaquie) voit dans la Huitième Revision de la 

Classification internationale des Maladies un des plus remarquables résultats 

de la collaboration entre l'OMS et les Etats Membres; il croit bon de. souligner 

qu'a partir de janvier 1968 la Classification sera employée dans le monde entier. 

L'application pratique de la Huitième Revision soulèvera sans aucun doute des 

problèmes et la nouvelle édition du Manuel, prévue pour 1967, sera d'une grande 

utilité. Il est indispensable de faire en sorte non seulement que la Classification 

soit appliquée, mais encore que les termes diagnostiques mentionnés sous les 

différentes rubriques soient interprétés de façon uniforme. Bien entendu,. la 

Huitième Revision représente un compromis et sur certains points il n'a pas encore 

été trouvé de solution définitive. Le Dr Doubek citera seulement le chapitre eonsa 

cré aux maladies généralement reconnues comme transmissibles et le chapitre relatif 

aux troubles mentaux, qui ni l'un ni l'autre n'ont subi de modifications fondamen.- 

tales depuis la précédente revision. Cette remarque ne tend nullement è, déprécier .. 

la valeur du travail accompli. De grands progrès ont été réalisés ,, bien des,égards; 

en particulier, on a adapté la Classification aux récentes découvertes scientifiques 

et précisé les notions en cause. Le Directeur général mérite incontestablement des 

félicitations; sans sa coopération, la tache n'aurait pu &tre menée á bien. 
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Le Professeur BABUDIERI (Italie) voudrait présenter des observations de 

deux catégories différentes sur la façon dont les maladies infectieuses sont classées 

dans l'appendice au document А19 /Р&B /6. Les premières ont trait aux critères généraux 

qui ont été adoptés. Il semble qu'au moins,pour les divisions principales, on se soit 

fondé sur l'étiologie. Des critères cliniques d'intérêt pratique n'ont été utilisés 

que pour quelques sous -rubriques. Ainsi, la tuberculose est rangée parmi les infec- 

tions bactériennes, ce qui correspond à une classification étiologique, puis subdi- 

visée en silico -tuberculose, tuberculose pulmonaire, etc., sous- rubriques cliniques 

de grande importance pratique qu'accepte la délégation italienne. Dans d'autre cas, 

toutefois, il y a mélange de critères étiologiques, cliniques et occasionnellement 

épidémiologiques. Par exemple, la méningite aseptique est présentée comme une maladie 

à virus alors qu'il ne s'agit que d'un syndrome clinique dl parfois à des virus, mais 

parfois aussi à des agents différents tels que des leptospires. De même, les maladies 

vénériennes sont comprises dans ce chapitre pour des raisons d'ordre épidémiologique. 

Le Professeur Babud.ieri n'ignore pas que la liste proposée ne prétend pas à la rigueur 

scientifique et a été conçue à des fins pratiques, mais il estime que des critères 

uniformes devraient être employés pour obtenir un tableau moins déconcertant des 

maladies infectieuses. Peut -être n'a -t -il pas compris les raisons qui ont présidé 

au choix des différentes rubriques; il serait reconnaissant au Secrétariat de les 

lui préciser. Pour l'instant, il juge inacceptable une classification aussi hétéro- 

gène et regrette de ne pouvoir s'associer aux éloges qui ont été faits jusqu'ici. 
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En second lieu, le Professeur Babudieri voudrait revenir sur quelques 

points précis représentant seulement un échantillon de ceux qui lui paraissent 

contestables. Ainsi, l'ornithose - qui ne devrait pas être assimilée à la 

psittacose - le trachome et la conjonctivite à inclusions sont énumérés parmi les 

maladies à virus, à côté de la rage, des oreillons et de l'hépatite infectieuse. Un 

tel classement se justifie mal puisque les agents de ces maladies ne sont plus tous 

considérés comme de véritables virus. Le mieux aurait été de les grouper sous une 

rubrique intitulée "Infections à bedsonia" et d'y ajouter la lymphogranulomatose 

vénérienne et la maladie des griffes du chat. Parmi les fièvres hémorragiques trans- 

mises par les arthropodes, il n'est pas fait mention de celles que transmettent les 

acariens; pourtant, le "mal de los rastrojos" qui sévit en Argentine et est transmis 

par un acarien, est bien connu et cause assez souvent des décès. L'expression 

"Q- fever ", correctement employée dans le texte anglais, a été à tort rendue en 

*français par "fièvre du Queensland" puisque la lettre "Q" correspond non à "Queensland" 

mais à "query ". Enfin, la leptospirose ictéro- hémorragique est assimilée à la maladie 

de Weil, ce qui est inexact. La maladie de Weil ne constitue qu'un syndrome clinique, 

caractérisé par un ictère et des hémorragies, qui a été décrit avant la découverte 

des leptospires. La maladie de Weil peut être due á divers sérotypes de leptospires; 

la leptospirose ictéro- hémorragique, en revanche, est une infection par le sérotype 

ictéro- hémorragique et ne se traduit pas forcément par le tableau clinique que Weil 

a décrit . 
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Le délégué de l'Italie pourrait citer beaucoup d'autres inexactitudes de 

ce genre, mais il sait que le rapport n'a pas été mis au point par L'ORS et qu'il 

est impossible actuellement de revenir sur l'ensemble. Cependant, l'ordre de numéro- 

tation des maladies dans la liste devrait étre remanié. Le Professeur Babudieri 

suggère de réexaminer les principaux critères de classification avant la prochaine 

revision et de rectifier les erreurs et les inexactitudes. Il croit qu'une étroite 

collaboration entre statisticiens et spécialistes des maladies s'impose et espère • qu'on tiendra compte de cette nécessité pour les travaux à venir. 
• Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) estime que la récente revision a considérable- 

ment amélioré la structure de la Classification internationale des Maladies. L'unique 

proposition qu'il ait á faire est d'ordre pratique. Il importe que le texte de l'édi- 

tion revisée soit reçu le plus tôt possible; en particulier, il serait bon que les 

pays où l'on ne parle pas anglais, français, espagnol ou russe disposent de la version 

revisée au moment où commencera l'impression du Manuel dans ces langues, c'est -h -dire 

á la fin de 1966. De cette façon, il serait possible d'établir sans retard les tra- • ductions dans les diverses autres langues et de les faire paraître à peu près en 

mémе temps que les éditions internationales. La Classification revisée pourrait ainsi 

entrer en vigueur dans les pays en question à partir du ter janvier 1968 comme on 

l'envisage. 

Le Dr JOHNSON (Australie) fél.i.cite le Dr Logan, le Dr Cakrtova et leurs 

collègues de la façon dont ils ont dirigé le travail monumental maintenant presque 
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achevé. Il voudrait savoir si l`on peut déjà indiquer à quelle date précise le Manuel 

revis' sera mis à la disposition des Etats Membres en 1967. Le Gouvernement australien 

aimerait que ses services de codage aient assez de temps avant le ter janvier 1968 

pour se familiariser avec les changements apportés à la Classification, ce qui est 

de la plus haute importance car le Manuel est pratiquement la "bible" des codeurs. 

La Conférence internationale pour la Huitième Revision de la Classification 

internationale des Maladies, qui s'est tenue en juillet 1965, a appelé l'attention • 
sur l'article 11 du Règlement de Nomenclature qui semble vouloir imposer une obligation 

sur un point relevant exclusivement des compétences nationales. Cet article a trait 

au caractère confidentiel des renseignements d'ordre médical que contient le certi- 

ficat de cause de décès. Sans doute est -il bon de souhaiter que tous les documents 

médicaux relatifs à la mortalité et à la morbidité soient confidentiels, mais, à une 

époque marquée par le développement des programmes sanitaires nationaux et des certi- 

ficats de maladie, il n'est pas possible d'y parvenir entièrement. Les autorités font 

de leur mieux. . 

En ce qui concerne les article 2 et 4 du Règlement de Nomenclature, la délé- • 
gation australienne estime que l'emploi du quatrième chiffre doit demeurer facultatif. 

Elle désirerait même que l'on donne au début de l'article 14 a) du Règlement la 

forme suivante : "а) la Liste détaillée, avec ou sans les sous - rubriques à quatre 

chiffres ", afin de bien insister sur le caractère facultatif du quatrième chiffre. 

La modification des subdivisions à quatre chiffres est une toute autre question; il 

est d'ailleurs précisé dans le rapport de la Conférence qu'on ne devrait se permettre 
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de les modifier que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les quatrièmes 

chiffres recommandés pour l'usage international ne répondraient manifestement pas aux 

besoins nationaux et ne pourraient pas être complétés par d'autres rubriques à quatre 

chiffres. La délégation australienne partage cette façon de voir, puisque l'objectif 

de la Classification est d'assurer la comparabilité internationale des données. Il 

faut que les comités d'experts compétents des Etats Membres aient la possibilité 

d'étudier les changements ou variantes suggérés pour le Règlement et de communiquer 

au Secrétariat toutes observations qu'ils voudraient formuler. 

Dès que la Huitième Revision sera achevée, il conviendrait d'établir et 

de distribuer aux Etats Membres un document expliquant les modifications apportées 

la Classification internationale des Maladies depuis la Sixième Revision. Ce serait 

là un "guide" utile non seulement pour les utilisateurs de la Classification, mais 

encore pour les membres des commissions nationales des statistiques démographiques, 

qui, dans un avenir assez proche, commenceront h songer a la Neuvième Revision. 

La Conférence internationale pour la Huitième Revision a recommandé que 

l'OMS, tenant compte de la spécificité requise, prépare une adaptation de la Classi- 

fication revisée qui soit plus largement applicable h l'indexage des cas hospitalisés. 

Il n'existe pas de formule de codage parfaitement satisfaisante pour les archives 

hospitalières, mais un système fondé sur la Classification internationale et permet- 

tant de s'y référer présenterait des avantages manifestes. L'importance des statis- 

tiques hospitalières pour l'administration, la planification sanitaire nationale et 

la recherche est généralement reconnue; ces données constituent en effet des matériaux 
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de grande valeur pour l'étude d'ensemble des niveaux de santé. Selon la délégation 

australienne, l'adaptation requise est assez urgente; il ne faudrait pas la retarder 

de plusieurs années car un plus grand nombre d'hôpitaux auraient alors arrêté leurs 

propres systèmes. 

La délégation australienne considère que la. Revision de la Classification 

est un processus continu : pendant que la Huitième Revision se poursuit, il faut 

déjà penser à la Neuvième. 

Le Dr LISICYN (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) s'associe aux 

félicitations que d'autres délégués, mesurant justement l'importance et l'utilité du 

travail accompli, ont adressées au Directeur général et aux participants à la Confé- 

rence internationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale 

des Maladies. 

La Нuitièmе Revision marque un grand progrès su plus d'un point - elle 

donne à la Classification une ordonnance plus souple et plus commode et, beaucoup 

plus que les précédentes, facilitera la comparaison internationale des statistiques - 

mais, comme l'ont déjà souligné d'autres orateurs ainsi que la Conférence elle -même, 

le résultat est encore loin d'être parfait. Il n'y a pas toujours uniformité, notam- 

ment pour le choix des rubriques et des groupes de maladies. Ainsi, le chapitre des 

"Maladies infectieuses et parasitaires" comprend comme première section les "Maladies 

infectieuses intestinales ", ce qui correspond à un classement des affections d'après 

leur siège, non d'après la nature de l'agent causal ou d'après leur étiologie; or ce 

principe n'a pas été appliqué jusqu'au bout puisque la section mentionnée englobe 

uniquement les bactérioses et protozooses, les maladies à virus figurant ailleurs. 
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La section "Autres maladies bactériennes" ne comporte pas non plus de classement 

selon l'agent causal; en outre, on y trouve des maladies telles que la diphtérie et 

la lèpre qui présentent des différences considérables de nature, d'importance épidé- 

miologique, etc. Les subdivisions des maladies virales manquent de précision. Dans la 

section consacrée aux maladies à entérovirus du système nerveux central, c'est le 

siège qui a été pris comme axe de classification, alors que pour les "Maladies trans- 

mises par les arthropodes" c'est le mécanisme de transmission. Le Dr Lisicyn cite 

d'autres exemples oú l'on a appliqué des principes différents pour grouper les maladies. 

Il n'entend pas par là minimiser la valeur du travail accompli pour préparer la Revi- 

sion, mais veut simplement montrer qu'il reste encore beaucoup á faire. 

Le souci de comparabilité exigerait aussi que l'on cherche à se mettre 

d'accord sur des définitions uniformes pour tous les pays de la naissance vivante, de 

la mortinaissance, de la période périnatale, de l'avortement, etc. Des progrès ont 

été accomplis, mais les problèmes qui se posent ne sont pas définitivement réglés. 

La délégation de l'Union soviétique appuie les deux projets de résolution 

soumis à la Commission parce qu'elle considère qu'ils visent à obtenir plus d'entente, 

plus d'uniformité et surtout plus de comparabilité en matière de classification des 

maladies, notamment pour ce qui est des rubriques facultatives à quatre chiffres. 

Elle appuie également la proposition de la Bulgarie. A ce propos, le Dr Lisicyn croit 

savoir qu'un accord préliminaire a été conclu à la Conférence internationale pour la 

Huitième Revision concernant la publication d'une version russe de la Liste revisée. 
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Enfin, le Dr Lisicÿn. pense que 110MS agirait judicieusement en créant 

pour les pays européens qui utilisent principalement la langue russe un centre de 

classification des maladies analogue à ceux qui fonctionnent déjà à Londres et à. 

Caracas. Un tel centre, qui travaillerait à améliorer la classification en russe, 

contribuerait très utilement à la tâche difficile que représente le perfectionne- 

ment de la Classification internationale des Maladies. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, s'en tiendra aux problèmes géné- 

raux évoqués et laissera au Dr Cakrtova le soin de répondre aux questions techniques 

posées au cours du débat. 

Le Secrétariat est reconnaissant aux membres de la Commission de la com- 

préhension qu'ils ont montrée au sujet des difficultés rencontrées dans l'élabora- 

tion de la Classification internationale. Ces difficultés ont été étudiées par des 

experts à la Conférence internationale - on sait, d'ailleurs, que différents 

critères de classification sont parfois employés dans un seul et mâle pays - et 

chacun reconnaîtra que la Commission n'est pas l'endroit où engager une nouvelle 

discussion. . 

Dans le projet de programme qu'il a établi pour 1967, le Directeur génér a1 

a prévu la création à Moscou d'un centre qui s'occupera des problèmes soulevés par 

l'interprétation et l'application de la Classification internationale des Maladies 

dans les pays utilisant le russe ou une autre langue slave. Le Dr Izmerov tient à 

remercier le représentant des Etats -Unis de l'esprit de coopération dont il a fait 

preuve à cet égard à la Conférence internationale de 1965. 
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Le Dr CAKRТOVA (Service du Développement des Services de Statistique 

sanitaire) ne répondra pas de façon détaillée aux observations techniques qui ont 

été faites. Elles ont trait pour la plupart au premier chapitre de la Classifica- 

tion qui concerne les maladies infectieuses. C'est celui pour lequel il s'est révélé 

le plus difficile de concilier des points de vue divergents. Certains pays vou- 

laient que la Classification soit fondée sur l'étiologie, d'autres souhaitaient 

qu'elle le soit sur l'épidémiologie, d'autres encore préconisaient des axes de clas- 

sification différents. La liste actuelle représente un compromis ; il a cté décidé 

de continuer temporairement à employer divers axes et de voir si l'on pourrait 

trouver une meilleure solution pour la Neuvième Revision. 

Autre problème : celui de la date de parution du Manuel de la Classifica- 

tion internationale. Plusieurs gouvernements ont déjà fait savoir au Secrétariat 

que si le texte ne leur parvenait qu'en 1967, ce serait trop tard pour eux parce 

qu'ils doivent le faire traduire dans leur langue nationale. Le Secrétariat pour- 

rait envoyer aux pays, chapitre par chapitre, une version provisoire des groupes 

de termes diagnostiques à inclure dans la Liste revisée afin de leur permettre de • 
commencer la traduction. Il leur suffirait alors de comparer avec le texte définitif 

lorsqu'il sera distribué en 1967 pour apporter les derniers ajustements nécessaires. 

Différentes administrations ont déjà, de leur propre chef, établi des listes de 

termes diagnostiques à inclure dans chaque rubrique en se réservant de les véri- 

fier quand l'01S publiera la Classification officielle. 



A19 /Р&B /M ri /16 

Page 1B 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par les délé- 

gations du Canada, de Ceylan, du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, 

du Pakistan et du Venezuela (А19 /P&B /Conf. Doc. No 10). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par les délé- 

gations de l'Australie, du Canada, de Ceylan, du Chili, du Danemark, des Etats -Unis 

d'Amérique, de la Norvège, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

et du Venezuela (А19 /P&B /Сonf. Doc. No 11). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. CONVENTION UNIQUE SUR T,FS STUPEFIANTS DE 1961 : Point 2.8 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA18.k6 et ÉB37.R11; Actes officiels No 148, annexe 8) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul, Sous -Directeur général, à présenter la 

question. 

• Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, indique que le rapport du Directeur 

général à la trente -septième session du Conseil exécutif sur la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961 est contenu dans l'annexe 8 des Actes officiels No 148. 

Aux termes de la résolution WHА7.6, il avait été décidé que l'Assemblée 

de la Santé serait informée de tout changement dans les fonctions attribuées à 

l'Organisation en application du régime international de contrôle des stupéfiants. 
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Ces fonctions ont été considérablement modifiées par les dispositions de la Conven- 

tion unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur en décembre 1964. 

En conséquence, la Dix- Huitième Assembј éе mondiale de la Santé avait été saisie 

de la question. 

En vertu des traités internationaux antérieurs sur le contrôle des stu- 

péfiants, l'OMS était et demeure habilitée à décider si tel ou tel produit doit 

être placé sous contrôle international. La Convention unique donne maintenant ce 

pouvoir de dёnision 1.a r,^ гi s,ion des Stupéfi&t. C. tieil éccrornique et social 

de l'Organisation des Nations Unies. De ce fait, certaines difficultés pratiques 

ont surgi car la Commission des Stupéfiants se réunit seulement une fois par an, 

ce qui peut provoquer des retards dans la mise sous contrôle international de nou- 

veaux stupéfiants sur la recommandation du Comité OMS d'experts des Drogues еnen- 

draft la Dépendance. . 

C'est pourquoi la Dix- Huitième AssemЫ éе mondiale de la Santé, dans sa 

résolution wlA18.46, a autorisé le Directeur général à entrer en consultation avec 

les organismes des Nations Unies chargés du contrôle des stupéfiants sur l'opportunité 

d'amender la Convention unique à l'effet que les décisions relatives à la mise sous 

contrôle des drogues soient prises, comme précédemment, par l'OMS. Comme il l'a 

indiqué dans son rappert à la trente -septième session du Conseil exécutif, le Direc- 

teur général a consulté le Comité central permanent des Stupéfiants et l'Organe 

de Contrôle des Stupéfiants, qui ont déclaré partager les préoccupations de l'OMS. 

quant aux retards possibles. 
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La Commission des Stupéfiants, à sa vingtième session, en décembre 1965, a 

été saisie de la question par le représentant de l'OMS. Elle a jugé inopportun d'envi -- 

sager un amendement à lа Convention unique, qui venait seulement d'entrer en vigueur. 

Toutefois, pour donner satisfaction à 1'OMS, elle a décidé que si l'Organisation 

recommandait la mise sous contrôle d'un stupéfiant nouveau à un moment où la Commission 

ne siégeait pas ou ne devait pas siéger dans les trois mois è. venir, les membres de la 

Commission devaient communiquer leur décision par lettre ou par télégramme. Elle a 

estimé qu'en attendant que la Convention unique sait amendée, il serait ainsi possible 

d'éviter des retards préjudiciables; elle a précisé que le fonctionnement du système 

pourrait être revisé périodiquement. 

Après avoir étudié, à sa trente- septième session, le rapport du Directeur 

général, le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ37.R11, a recommandé à la Dix- - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Directeur général à signaler à 

une session future du Conseil et de l'Assemblée tous les faits qui pourraient appeler 

de nouvelles améliorations dans les dispositions relatives au contrôle international 

des stupéfiants, afin d'assurer rapidement la protection du public. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de résolution relatif 

á la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution ci -après : 
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La Dix - Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WIA18.k6;. 

Notant la résolution EB37.:11; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et 

Notant les mesures prises par la Commission des stupéfiants du Conseil 

économique et social, 

1. FX l'espoir que ces mesures empêcheront des retards excessifs dans la 

mise sous contrôle des stupéfiants dangereux; et 

2. INVITE le Directeur général à signaler, s'il y a lieu, à une prochaine 

session du Conseil et à l'Assemb ée, tous les faits qui pourraient appeler de 

nouvelles améliorations dans .1е dispositidns relatives au contrôle interna- 

tional des stupéfiants, afin d'assurer rapidement la protection du public. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

З. СONTRCIE DE LA QUALITÉ DEE r'1јРАRАfi 0NS PHARMACÉUr2QUE 4 Point 2.9 de 1'ordre 
du jour.(résolutions WHA18.36._t ЕВ37.E22; document А19 /Р&В /5) 

Le PRESIDENT signale à l'attention de la Commission le projet de résolution 

ci- aprs, qui a été présenté par les délégations de la Belgique, des Etats -Unis 

d'Amérique,. de l'Inde, de l'Irak, des Pays -Bas, du Portugal, de la Répub ique fédérale 

d'Allemagne.et.de la Ѕuёdе. (А19/Р&в/Сonf. Doc. No 24) : 

La Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WКА18.36, dans laquelle l'Assemb ée mondiale de la 

Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un contrôle 

satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques et priait le Directeur 

général de poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement 

acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques; 



Al 9/?&В/Мi f116 
Page 22 

Ayant pris acte de la résolution ЕБ37.P22 du Conseil exécutif; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques; et 

Notant les propositions qui y sont faites en vue d'assurer un contrôle 

convenable avec l'assistance suivie de l'Organisation mondiale de la vanté, 

?RIE le Directeur général 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques et à créer des laboratoires 

nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité là оù les installations 

et services existants sont insuffisants; 

b) de développer les propositions faites dans le rapport du Directeur 

général, particulièrement on ce qui concerne la formulation de principes 

généraux visant la qualité des préparations pharmaceutiques et le contrôle 

de la qualité des produits faisant l'objet d'un commerce international; 

c) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les résultats obtenus. 

Il invite le représentant du Conseil exécutif à présenter ses observations 

devant la Commission. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, déclare que, pour formuler 

ses recommandations concernant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu- 

tiques, le Conseil exécutif s'est inspiré de la résolution W1A18.36 et du rapport du 

Directeur général distribué sous la cote ЕВ37/зk. 

Etant donné l'intérêt que les Etats Membres portent manifestement h la 

question, le Conseil exécutif a consacré h son examen plus de temps qu'á la plupart 

des autres points de son ordre du jour. Entre autres aspects importants, il a parti•- 

culièrement étudié le prob ème fondamental des essais de mise au point de ce contrôle 
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au cours des quinze dernières années. Il n'ignore pas que les difficultés se multi- 

plient. On sait que, dans un certain nombre de pays, de nouveaux laboratoires se sont 

créés ou se créent pour la fabrication de médicaments destinés, non pas au marché 

intérieur, mais à l'exportation. Il faut aussi souligner les difficultés que ren- 

contrent à cet égard les pays en voie de développement, qui doivent importer la plus 

grande partie de leurs préparations pharmaceutiques. Comme l'ont fait remarquer • plusieurs membres du Conseil, les exportateurs n'indiquent pas toujours si le produit 
a fait l'objet d'un contrôle de qualité dans le pays d'origine; or, pour des raisons 

d'ordre économique, beaucoup de pays en voie de développement ne seront pas en mesure 

de créer avant quelque temps leurs propres laboratoires de contrôle de la qualité des 

médicaments. Un délégué de pays économiquement avancé a d'ailleurs fait observer que, 

dans les circonstances présentes, certains pays développés avaient eux -mêmes de la 

peine à instituer un contrôle satisfaisant. 

Dans un contexte plus large, on s'est demandé aussi dans quelle mesure 

l'015 pouvait imposer une réglementation de la qualité des produits pharmaceutiques • dans les échanges internationaux et l'on s'est notamment référé aux dispositions des 
alinéas d) et е) de l'article 21 de la Constitution. 

Les délibérations du Conseil exécutif ont été également marquées par un 

intéressant éehange'de vues sur le terme "contrôle de qualité". Dans le rapport du 

Directeur général, il est dit que le contrôle doit viser l'identité, la pureté, 

l'activité, la stérilité et la stabilité des préparations pharmaceutiques. L'attention 

du Conseil a été attirée enfin sur le fait que, selon la législation en vigueur dans 

certains pays, l'emploi de tout produit doit faire l'objet d'une justification, car 

on veut s'assurer dans chaque cas qu'il ne s'agit pas d'un médicament dépassé ou 

que d'autres produits ne seraient pas plus indiqués. 
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Tels sont les facteurs que le Conseil exécutif a examinés avant d'adopter 

sa résolution EB37.R22. 

De l'avis du Dr KAUL, Sous -Directeur général, le représentant du Conseil 

exécutif a fourni la plupart des éléments d'information indispensables. Il voudrait 

seulement ajouter quelques précisions sur les mesures qu'a prises le Directeur général 

depuis la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé en ce qui concerne le contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

En septembre 1965, une lettre circulaire a été adressée à tous les Etats 

Membres afin d'obtenir des renseignements sur les mesures qu'ils avaient prises ou 

se disposaient à prendre pour le contrôle de la qualité des médicaments importés ou 

fabriqués sur place. Quelque trente -deux réponses ont été.: reçues donnant des indica- 

tions sur la façon dont s'opère ce contrôle dans autant de pays. 

Le représentant du Conseil exécutif a mentionné l'article 21 d) de la Consti- 

tution; c'est précisément en vertu de cet article,, ainsi que des articles 2 u) et 

23, qu'a été instituée la Pharmacopée internationale. Une deuxième édition de cet 

ouvrage, contenant plus de 500 préparations pharmaceutiques, paraîtra vraisemblablement 

vers la fin de 1966. En ce qui concerne le contrôle de la qualité, l'Organisation a 

proposé des spécifications dans une série de documents qu'elle a envoyés aux.labora- : 

toires spécialisés et. aux laboratoires nationaux. Lorsqu'elles auront. été acceptées,. 

elles seront incorporées à la Pharmacopée internationale. 
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Au paragraphe 16 du dócument А19 /Р &в /5, il est question d'une suggestion 

officieuse tendaгttà mettre au point un système de certificats permettant d'obtenir, 

avec l'aide de 1'0N4g, des renseignements sur toutes les Préparations destinées à 

l'exportation et de s'assurer auprès du pays exportateur qu'un contrôle approprié de 

la qualité est- eхercé à l'usine et dans les laboratoires d'Etat. ESelon ce projet, tous 

les fabricants dont les noms figureraient sur la ̀ liste des exportateurs s'en3ageraient 

à • respecter les principes d'une fabrication de "qualité. Une fois mis en application, 

ces principes signifieraient que chaque lot produit pour l'exportation a été vérifié 

et reconnu de qualité adéquate. Pour parvenir à ce résultat, l'0ТЕ devrait exercer 

un contrôle permanent à l'aide d'Une arméë d'inspecteurs qui jouiraient du droit 

d'accès aux laboratoires nationaux de contrôle et à toutes les entreprises exporta 

trices. Après avoir étudié de prés cette suggestion, le Directeur général a conclu 

que ce système ne paraissait pas réalisable, car l'ensemble des dispositions législa- 

tives et administratives - 
à mettre en place ne serait possible ni sur le plan national, 

ni à l'échelon international. 

Le Dr ЅIDERIUS (Pays--Bas) remercie le Directeur général du rapport distribué 

sous. la cote А19 /Р&B /5. La délégation néerlandaise est pleinement consciente de la 

complexité du problème posé par le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu- 

tiques et des difficultés rencontrées dans la recherche du meilleur moyen d'intensifier 

l'activité de l'0 en la matière. Les divers rapports présentés font bien le tour de 

la question. 
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Avant d'arrêter les modalités d'une assistance supplémentaire de l'OVE 

dans ce domaine, il convient de se mettre d'accord sur les grands principes à observer 

et de définir exactement ce qu'il faut entendre par qualité des préparations pharma- 

ceutiques et par contrôle de cette qualité. Il n'y aurait aucun sens à mettre sur 

pied des laboratoires de référence de l'01` en l'absence de normes et de spécifica- 

tions universellement acceptées auxquelles on puisse se référer. De même, pour qu'il 

soit possible de délivrer un certificat 01$ de qualité, il faudrait que l'Organisation 

commence par établir un code définissant et des mÁtюd.еs de fabrication satisfaisantes 

et des principes généraux applicables i. l'inspection des laboratoires producteurs. 

Bien sir, il importe que l'Organisation poursuive ses activités : formation 

de personnel technique pour les laboratoires de contrôle, octroi de bourses d'études, 

élaboration de spécifications pour la choix de dénomina -. 

tions communes internationales pour les préparations pharmaceutiques,, etc. . 

Les laboratoires de contrôle ayant un rôle de premier plan â jouer dans 

toute vérification de la qualité, il est indispensable que l'Organisation aide à créer 

des laboratoires nationaux ou régionaux là où les services existants sont insuffisants. 

De plus, si la Commission estime que l'01$ doit faire encore davantage dans le domaine 

en question, il est essentiel de définir clairement l'orientation générale qu'elle 

devra suivre. 

Il serait erroné d'attribuer une intention critique à ces observations. 

En fait, la délégation néerlandaise est disposée à appuyer les efforts du Directeur 

général. Le projet de résolution dont la Commission est saisie, qui compte les Pays -Bas 

parmi ses auteurs, traite justement des points que le Dr iderius vient de soulever. 
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LeDr RAQUE (Pakistan) félicite le Directeur général de son rapport très 

complet et indique: qu'il n'existait pratiquement aucune industrie pharmaceutique 

au Pakistan lorsque .le' pays a асcédé'à l'indépendance. A l'heure actuelle, les 

,entreprises de ce secteur sont au nombre de 185. Les règlements étamais pour 

assurer le contrôle ne sont pas compliqués : chaque producteur de prépаratións 

pharmaceutiques est tenu d'avoir un laboratoire capable de vérifier que tous les 

lots de médicaments fabriqués sont conformes aux spécifications de la Pharmacopée 

internationale. Aucun médicament n'est donc distribué dans les provinces sans 

avoir été contrôlé et, lorsqu'il y a contestation, l'affaire est soumise au labo- 

ratoire central. Ce dernier a également pour tâche de veiller à la qualité de 

toute substance thérapeutique importée ou exportée. 

Bien des améliorations sont toutefois possibles. Par exemple, les inspec- 

teurs de l'industrie pharmaceutique ne sont pas encore assez nombreux, malgré les 

efforts constamment déployés pour accroître leur effectif. On cherche en outre à 

améliorer les services de laboratoires provinciaux. Des laboratoires spéciaux ont • été installés dans les ports de Chittagong (Pakistan oriental) et de Karachi 

(Pakistan occidental) pour contrôler la qualité des préparations destinées à 

l'exportation. Un autre laboratoire en voie d'installation sera chargé de procéder 

à. des épreuves et à des recherches délicates sur certains médicaments, en parti- 

culier sur les substances utilisées contre les maladies tropicales, ainsi que sur 

divers simples dont certains se révèlent très efficaces. 

C'est le laboratoire central qui contrôle l'activité des laboratoires 

provinciaux, lesquels surveillent à leur tour le travail des inspecteurs. Le 

Dr laque a écrit à l'OIs pour demander que soient testés certains médicaments 
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provenant du laboratoire central,. mais on s'est borné à lui indiquer le nom de 

différents laboratoires indépendants. S'adresser à ces entreprises entraînerait 

toutefois des frais considérables pour le Pakistan qui serait extrêmement recon- 

naissant à l'OМS de soumettre gratuitement aux épreuves nécessaires des échantillons 

de médicaments du laboratoire central, afin d'assurer le maintien des plus hautes 

normes de qualité. 

Le Dr DOUSEK (Tchécoslovaquie) souligne que les recommandations faites 

au sujet du contrôle de la qualité des médicaments par la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Comité d'experts des Spécifications relatives aux 

Préparations pharmaceutiques (Série de Rapports techniques No 307) sont en fait 

appliquées en Tchécoslovaquie depuis une dizaine d'années. Forte de l'expérience 

ainsi acquise, la délégation tchécoslovaque conseille à tous les pays qui n'exercent 

pas encore un pareil contrôle de suivre les recommandations formulées dans le 

rapport du Directeur général. 

Le Comité d'experts a insisté sur l'importance de la stabilité des 

préparations et sur celle des études concernant cet aspect de la qualité. En réalité, 

rares sont les médicaments assez stables pour pouvoir être conservés indéfiniment; 

pourtant, la plupart des étiquettes accompagnant les préparations pharmaceutiques 

ne donnent aucune indication précise sur la date de production, pour ne rien dire 

de la date- limite d'utilisation. Or, sans ces indications, il est difficile de 

contrôler la stabilité des produits et de garantir que les médicaments ne sont pas 

stockés trop longtemps. Les producteurs de préparations pharmaceutiques devraient 

donc faire figurer sur toutes leurs étiquettes la date de production et, 

autant que possible, la date- limite d'utilisation, comme cela se fait déjà pour 

certains médicaments. 
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Le Dr Т0 гIE (Suède), parlant en sa qualité de соautetar du projet de 

résolution, exprime la satisfaction éprouvée par sa délégation á la lecture du 

rapport distribué sous la cote А19 /Р&B/5. 

De l'avis de la délégation suédoise, il conviendra, lorsqu'on définira 

les principes généraux applicables au contrôle de la qualité, de faire une place 

spéciale aux préparations à administrer par la voie parentérale, ainsi qu'à 

certaines solutions et pommades. Cette suggestion est appliquée dans la brochure 

sur la contamination microbiologique des préparations pharmaceutiques distribuée 

à l'Assemb ée de la Santé au début de la session. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) fait observer que plus on fait appel aux méthodes 

spécifiques pour traiter les maladies, plus la demande de médicaments s'accroît, 

de 'sorte que le contrôle de leur qualité prend place parmi les problèmes de premier 

plan. Les pays aux ressources limitées sont tentés d'acheter le plus possible sur 

les marchés où les prix sont les plus bas et ils n'ont aucun moyen de s'assurer 

que les préparations qui leur sont vendues ne se sont pas détériorées par suite d'un 

stockage trop prolongé ou même qu'elles étaient bien, dès l'origine, d'une qualité 

satisfaisante. Les pays en voie de développement auraient donc besoin d'une assis- 

tance considérable pour pouvoir expertiser les préparations pharmaceutiques. Dans 

bien des cas, faute de fonds ou de personnel technique, ils ne peuvent effectuer 

sur place les épreuves nécessaires; aussi, sauraient -ils gré à 1'0MS de mettre au 

point un système leur permettant d'utiliser les services de pays plus développés 

pour le contrôle de certains médicaments. Il y a là un problème urgent qui mérite 

un examen approfondi. 
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Pour le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne), le rapport du Directeur 

général fait clairement ressortir la complexité du probl °me, surtout dans le cas des 

pays qui ne disposent pas de laboratoires convenables pour le contrôle des prépara- 

tions pharmaceutiques. Comme l'a souligné le délégué des Pays -Bas, il convient que 

1'0MS continue de fournir son assistance aux Etats Membres, selon les principes énoncés 

dans le rapport du Directeur général, en vue d'assurer une amélioration de la qualité 

des produits en question. Outre l'action en faveur des pays insuffisamment équipés, 

il faudra s'employer à définir des principes généraux applicables au contrôle de la 

qualité des médicaments. Telles sont les raisons pour lesquelles la délégation allemande 

a décidé de présenter, de concert avec d'autres délégations, le projet de résolution 

dont la Commission est saisie. 

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) note que le rapport du Directeur général 

met bien en évidence les difficultés du contróle de la qualité des médicaments. Etant 

donné leur rôle important dans la protection et le rétablissement de la santé, il faut 

que ces substances soient contrôlées si l'on veut éviter qu'elles ne deviennent un 

facteur d'insécurité. Non seulement les produits dangereux ou dépassés doivent être 

écartés mais encore la qualité des substances acceptées doit -elle être vérifiée tout 

au long du processus de fabrication. Comme le souligne l'excellent rapport du Direc- 

teur général, le contrôle de la qualité pose un problème aussi vaste que complexe. 

Il est vrai que les pays en voie de développement éprouvent à cet égard 

plus de difficultés que les pays économiquement développés, dont les ressources tech- 

niques et matérielles sont nettement supérieures, mais ceux -ci n'en rencontrent pas 
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moins de sérieux problèmes. Ainsi, il faudrait que les techniques appliquées à l'exa- 

men des nombreux produits de synthèse existants soient fondées sur des normes que 

l'on modifierait en fonction des progrès scientifiques et qui puissent assurer dans 

chaque cas le respect des exigences essentielles dont dépend l'acceptation du médi- 

cament dans le monde entier. Cela n'empêcherait nullement d'adopter des techniques 

supplémentaires si on le jugeait souhaitable. 

La question des additifs intervenant dans les processus de fabrication doit 

être également examinée, car ces produits peuvent eux• aussi présenter de graves 

inconvénients. 

Cela dit, les difficultés auxquelles se heurtent les pays techniquement 

développés, quel que soit leur système politique et social, ne sauraient se comparer 

à celles que connaissent les pays en voie de développement. Parmi ces derniers, nom- 

breux sont ceux qui n'ont accédé à l'indépendance qu'à notre époque de grand dévelop- 

pement technique et qui doivent donc étudier un éventail de médicaments beaucoup plus 

large que ce n'est le cas dans les pays développés. Eu égard à leurs proЫèmes, il 

convient de leur fournir une aide technique et matérielle, soit en vertu d'accords • bilatéraux ou multilatéraux, soit par l'intermédiaire de l'OMS, qui pourrait leur 

prêter son concours en formant des spécialistes, en mettant au point des techniques 

et en choisissant du matériel. 

Au Brésil, dont la tradition est déjà longue en matière d'action sanitaire, 

les exigences techniques se situent à un niveau élevé car l'industrie pharmaceutique 

est bien développée. Il n'en reste pas moins que de nombreuses matières premières sont 
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encore importées et doivent être soumises a un nouveau contrôle dans le pays. Les la- 

boratoires des grands établissements industriels sont tout à fait capables d'appliquer 

les techniques nécessaires, ce qu'ils font d'ailleurs dans l'intérêt même de la qua- 

lité de leurs produits. Dans ce secteur, il faut éviter de multiplier inutilement les 

examens et il doit suffire de faire vérifier l'application des techniques requises par 

des inspecteurs venant des laboratoires officiels. C'est cette formule que l'on encou- 

rage actuellement au Brésil, mais il existe aussi des étaЫissements de moindre enver- 

gure qui doivent importer leurs matières premières. Dans ces cas, l'idéal serait que 

le pays exportateur ait la responsabilité du contrôle et soit tenu de fournir toutes 

les données pertinentes. Malheureusement, ces formalités ne sont pas toujours prévues 

et il arrive en outré qu'un produit soit réexporté plus d'une fois avant de parvenir 

à sa destination finale. Pour les petites entreprises, le contrôle de la qualité peut 

être effectué par un laboratoire commun spécialement institué à cet effet, ou par le 

laboratoire officiel : au Brésil, c'est la deuxième solution que l'on a adoptée. 

Les difficultés ne peuvent que s'aggraver avec le temps. L'OMS devrait donc 

coordonner les efforts entrepris dans les divers pays et la Division de la Biologie et 

de lа Pharmacologie a certainement un rôle important à jouer à cet égard. Il convien- 

drait toutéfóis de la développer davantage et de lui conférer une plus grande autorité, 

de manière à en faire un jour un centre international de référence. Cela ne signifie 

pas que TOMS exercerait les fonctions d'un' laboratoire de référence, car elle pcцг3a.t 

toujours avoir recours aux laboratoires existants. Ces laboratoires de référencé seraient 

les pièces d'un mécanisme de coordination que coifferait le centre de référence de 

TOMS. Celui -ci établirait des normes minimales et stimulerait la collaboration 
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bilatérale et multilatérale entre pays. Il pourrait aussi s'intéresser aux techniques 

et au matériel d'expertise, ainsi qu'aux règles à observer dans la formation du per- 

sonnel et l'appréciation de la qualité des produits. Toute cette question pourrait 

étre étudiée par le Directeur général, qui jugera peut -être indispensable de demander 

des fonds supplémentaires à cet effet. Etant donné l'importance et l'urgence de la 

question, il conviendra d'examiner avec toute l'attention voulue les demandes qu'il 

pourrait présenter à cet égard. 

Le Dr ARIF (Irak) s'associe aux orateurs qui ont déjà remercié le Directeur 

général de son excellent rapport. En sa qualité de ooautQUr du projet de résolution, 

il tient à souligner l'importance du contrôle des préparations pharmaceutiques, sujet 

qui, dans son pays, bénéficie d'un rang de priorité élevé. L'Irak a demandé au Direc- 

teur général de l'aider à mettre sur pied un laboratoire équipé pour cette tâche et 

il a inscrit les crédits nécessaires dans son plan quinquennal. En 1965, deux consul- 

tants de TOMS sont venus donner des conseils sur la manière de procéder. Se référant 

au paragraphe c) du dispositif de la résolution EB37.R22, le Dr Arif suggère au 

Directeur général de faire de ce laboratoire un centre de référence pour la Région. 

Le Dr GJEBIN (Israël) rappelle que, comme l'a souligné le Directeur général 

dans son rapport, il est de la plus haute importance pour les pays en voie de dévelop- 

pement qu'aucun médicament ne soit exporté s'il n'a pas été soumis au mgme contrôle 

de qualité que ceux qui sont destinés à l'usage intérieur du pays producteur. C'est 

là un problème qui a été déjà examiné par le Conseil exécutif et il n'est plus néces- 

saire, après l'exposé du représentant du Conseil, de s'y arrêter plus longuement. 
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Il est exact, comme l'a indiqué le Directeur général dans son rapport, et 

comme l'a répété le Sous -Directeur général, que l'OMS n'est pas en mesure d'assurer 

en permanence le contrólе et la• surveillance des médicaments destinés à l'exportation. 

Mais il faudrait obtenir des pays Membres qu'ils appliquent aux médicaments exportés 

la méme réglementation qu'aux préparations destinées à la consommation intérieure; 

un appel de l'OMS dans ce sens aurait certainement un effet moral. En Israël, le 

principe de l'égalité de contrólе est observé depuis de longues années et, lors de 

la réunion des directeurs de laboratoires nationaux de contrólе qui s'est tenue 

Leyde en 1964, le représentant d'Israël a proposé un système qui permettrait de 

contróler la qualité des nouveaux médicaments pour lesquels i1 n'existe pas encore 

de monographies, ni dans les pharmacopées, ni dans les publications scientifiques à 

grande diffusion. Etant donné le laps de temps considérable qui s'écoule entre le 

lancement des produits sur le marché et la publication des monographies officielles, 

il faudrait que les instituts nationaux de contrâ'e des médicaments se concertent 

pour créer un centre technique qui grouperait les monographies et les données rela- 

tives aux nouveaux médicaments. Ces données seraient envoyées à un laboratoire 

central qui les vérifierait, puis renvoyées au centre technique qui se chargerait 

de les distribuer aux laboratoires nationaux. Ce système rendrait particulièrement 

service aux petits pays qui ne sont pas en mesure de contróler par leurs propres 

moyens la qualité des produits qu'ils emploient et seule l'OMS est en mesure d'en 

assurer le fonctionnement. 

Le Dr CVAHTE (Yougoslavie), après avoir félicité le Directeur général de 

son excellent rapport, fait observer que certains problèmes importants ne peuvent 
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être résolus que par une réglementation internationale. Il faut d'abord pouvoir 

proposer aux fabricants des spécifications internationales qu'ils devront respecter 

et que les Etats Membres de l'OMS pourront codifier et adopter. En second lieu, il 

est indispensable que soient créés davantage de laboratoires nationaux ainsi qu'un 

laboratoire international pour le contraje de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. 

D'autre part, la coopération internationale aurait l'avantage de donner 

aux pays en voie de développement la possibilité d'utiliser, sous le contróle de 

l'OМS, les laboratoires des pays développés. 

Le délégué de.la Yougoslavie se déclare prêt à appuyer toute initiative 

tendant à étudier plus avant le problème très complexe dont la Commission est saisie. 

L'Organisation pourrait certainement jouer un raie utile dans la mise au point d'une 

réglementation internationale et la délégation yougoslave soutiendra toutes les 

études que le Directeur général pourra entreprendre à cette fin. 

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) signale que la Bulgarie a créé un institut • d'Etat spécialisé dans le contróle de la qualité de tous les médicaments importés, 

de toutes les préparations biologiques et antibiotiques fabriquées sur place, de 

tous les lots de produits pharmaceutiques exportés et de tout le matériel stomato- 

logique importé. 

Dans le rapport du Directeur général, un certain nombre de points appellent 

quelques observations. En ce qui concerne les sections 2, 3 et 4, il semble qu'il y 

aurait avantage à joindre aux préparations pharmaceutiques des certificats de qualité 

délivrés par un institut d'Etat ou par le laboratoire d'un institut pharmaceutique ou 

médical. Les instituts de chimie ne seraient pas habilités à délivrer ces certificats. 
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A propos de la section 11, il faut bien reconnaître que la Pharmacopée 

internationale est une réalisation considérable, mais il n'en reste pas moins qu'elle 

n'est pas encore acceptée en tant que code international - vraisemblablement en raison 

de la qualité très variable des fabrications dans les divers pays et du manque d'homo- 

généité des spécifications nationales. 

Pour ce qui est enfin des questions traitées dans la section 13, i1 semble 

qu'il serait utile que TOMS assure une liaison entre les divers instituts nationaux 

chargés du contrôle des préparations pharmaceutiques. Il y aurait intérêt en parti- 

culier à établir pour ces établissements des statuts uniformes. On pourrait aussi 

convoquer une conférence internationale qui serait chargée d'élaborer des méthodes 

permettant de déceler les effets tératogènes et blastomogènes de certains produits. 

Le Dr AMUNDSEN (Danemark) remercie le Directeur général de son rapport sur 

un problème difficile qui présente une importance considérable pour le Danemark. 

Il existe depuis longtemps dans ce pays une législation applicable aux médi- 

caments destinés au marché intérieur, mais le рrоЫ èте des produits pharmaceutiques 

exportés est nouveau et aucune disposition n'a été prise à cet égard. Il n'a donc pas 

été possible jusqu'à maintenant d'imposer le contrôle de l'Etat à tous les exportateurs 

de médicaments. Le Danemark est connu pour la qualité des produits pharmaceutiques en 

usage sur son territoire et le Gouvernement danois mettra volontiers ses services à la 

disposition des pays en voie de développement qui voudraient faire faire des contrôles. 
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Un certain nombre de représentants ont évoqué les difficultés dues aux diffé- 

rences qui existent entre les normes et spécifications des divers pays. Il serait 

donc utile que l'OMS poursuive.et intensifie ses efforts de normalisation, selon les 

indications données au paragraphe 4 du rapport, de façon à encourager les pays qui 

souhaitent instituer ot exercer leur propre contrôle. L' Dr Amundsen partage sur ce 

point l'avis du représentant d'Israël. 

La difficulté la plus grande réside dans le fait qu'il s'agit d'un nouveau 

domaine d'étude où, jusqu'ici, les échanges de connaissances et d'expériences ont été 

plutôt rares. Mais c'est justement un domaine de choix pour l'OMS, qui est bien 

placée pour favoriser les contacts internationaux. A l'échelon régional déjà, des 

contacts comme ceux qui existent entre les pays scandinaves sont extrêmement utiles. 

En outre, le Danemark coopère étroitement avec l'Australie, au grand avantage des 

deux pays. En 1967 ou 1968, il sera organisé au Danemark, en coopération avec l'OMS, 

un cours où les représentants d'autres pays seront les bienvenus. 

Le Dr JOHNSON (Australie) rappelle qu'à la Dix -Huitième Assemblée mondiale • de la Santé la délégation australienne avait souligné que le seul moyen véritablement 

efficace de vérifier la qualité des médicaments importés était de contrôler des échan- 

tillons représentatifs dans un laboratoire officiel du pays importateur : cette méthode 

permet en outre le contrôle de certains facteurs - conditionnement, stockage et 

transport - qui peuvent compromettre la qualité d'une préparation pharmaceutique, 

surtout lorsque viennent s'y greffer des éléments comme la. durée du transport, la 
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distance parcourue et les conditions climatiques. Le Gouvernement australien réaf- 

firme sa volonté de soutenir toute action entreprise pour garantir un contrôle effi- 

cace de la qualité.des préparations pharmaceutiques. 

Aux termes de la loi australienne sur les substances thérapeutiques; les 

médicaments destinés à la consommation intérieure, qu'ils soient importés ou fabriqués 

sur place, sont assujettis h un contrôle du Laboratoire national des étalons biolo- 

giques. Pour les produits exportés, les certificats de contrôle de la qualité sont 

étab is conformément aux exigences du pays importateur. 

Il y aurait lieu d'organiser, par l'intermédiaire de l'OMS, la notification 

de normes revisées pour les produits nouvellement lancés sur le marché. Le palmitate 

de сhloramphénicol et la suspension de ce mémе produit pour administration per os 

serviront ici d'exemple. Le palmitate et le stéarate de ehloramphénicol existent à 

l'état amorphe et à l'état cristallisé mais on sait maintenant que les formes cristal- 

lines de ces deux esters n'ont pas de valeur thérapeutique. Il s'ensuit qu'il est 

intéressant de savoir quelle quantité du composant inactif - à savoir de cristaux 

polymorphes - se trouve dans les préparations vendues en phaimacie. L'OMS devrait 

envisager de communiquer en temps utile à ses Membres tous les renseignements que sup_ 

posent les contrôles de qualité dans chaque cas où, sur la base des dernières décou- 

vertes scientifiques, il y a lieu de modifier sensiblement les procédés. 

Le Professeur SENAULT (France) propose deux amendements au texte français 

du projet de résolution : il s'agit, à la première ligne de l'alinéa b) du dispositif, 
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les mots ''développer les" par les mots "donner suite aux "; d'autre part, 

rapport du Directeur général" pourraient sans doute étre remplacés. par 

"son rapport". 

М. AВRAR (Somalie) souscrit sans réserves à l'avis du délégué du Nigéria. 

La Somalie importe des médicaments de vingt pays dont le niveau de développement est 

très variable. Faute des moyens nécessaires pour contrôler ces produits, il lui 

faut admettre aveuglément qu'ils sont de la qualité requise. М. Abrar n'ignore pas 

que l'OМS fournit toute l'aide possible, mais il souhaiterait qu'elle accélère son 

action, car la situation est quasi désespérée. Parfois, pour être absolument sare 

de la qualité des produits qu'elle achète, la Somalie s'adresse à des laboratoires 

réputés, mais elle doit alors payer des prix qu'elle peut difficilement se permettre. 

Le Dr МONТALVAN (Equateur) félicite le Directeur général de son remarquable 

rapport. Il estime lui aussi que les laboratoires nationaux doivent exercer un con- 

trôle sur tous les médicaments, qu'ils soient destinés au marché intérieur ou á 

l'exportation. L'Institut national d'hygiène de l'Equateur comprend un service exclu- 

sivement chargé du contrôle chimique, biologique et pharmacologique des médicaments. 

Actuellement, ce service étudie aussi le problème de l'étiquetage et de la descrip- 

tion des produits; il se heurte en cela à de grandes difficultés à cause de la 

multiplicité des médicaments lancés sur le marché mondial, dont certains sont l'abou- 

tissement de recherches véritablement scientifiques, mais dont d'autres sont simple- 

ment fabriqués à des fins commerciales. 
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Peur encourager le contrôle dus produits pharmaceutiques, il serait sans 

doute utile d'exiger un certificat d'origine sur lequel le laboratoire commercial 

qui lance le produit serait tenu de certifier que sa vente est autorisée dans le pays 

de fabrication. On pourrait considérer qu'un certificat établi dans des pays qui sont 

bien équipés pour le contrôle et dont la réglementation est stricte est une garantie 

suffisante de qualité. Par exemple, on pourrait accepter en toute sécurité des pro- 

duits certifiés par les autorités compétentes des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr Montalvan insiste donc pour que soit instituée une coopération inter- 

nationale dans le cadre de laquelle tous les pays producteurs de médicaments délivre- 

raient des certificats de ce type. Il n'est pas indispensable que cette suggestion 

soit formulée dans le projet de résolution, mais il faudrait que l'OMS et les grands 

pays producteurs en tiennent compte. 

Le Dr CASТIТ,Т,O (Venezuela) signale que le Venezuela lui aussi exige un 

certificat d'origine pour les produits pharmaceutiques et ne reconnaît comme valables 

que les certificats émanant des autorités sanitaires compétentes du pays d'origine. 

Pour les produits qui en sont encore au stade de l'expérimentation, la loi vénézué- 

lienne prévoit qu'ils doivent ôtre aе:<,.rpagnés d'une notice donnant des renseigne- 

ments certifiés exacts; dans certai... cas, des renseignements complémentaires sont 

demandés sur les effets tératogènes possibles et si les données communiquées parais- 

sent insuffisantes, on sollicite l'avis du Bureau sanitaire panaméricain, de la Food 

and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique ou de TOMS. Le Dr Castillo tient 

à remercier ces organisations de leur coopération et de leur aide jamais démenties. 
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Le Dr FEIKAI (Hongrie), rappelагt qu'il a longuement parlé du problème du 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques à la Dix -Huitième Assemblée. 

mondiale de la Santé, ne reviendra pas sur le détail de son exposé. Il croit toutefois 

utile de réaffirmer que tous les efforts de l'OMS et tous les résultats tangibles 

qu'elle a obtenus - publication de la Pharmacopée internationale, étame issement de 

normes internationales, création de dénominations communes internationales repré- 

sentent certes un progrès considérable, mais n'ont pas apporté de solution au prob ème 

du contrôle de la qualité dans les pays en voie de développement. Il serait logique 

que ces pays créent des instituts nationaux de contrôle, mais ils iапquеn.t pour сelа 

de spécialistes et des moyens matériels nécessaires. C'est pourquoi il semble qu'il y 

aurait lieu de modifier la proposition dont_ la Hongrie avait saisi la Dix- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en demandant notamment que l'OMS dresse un registre 

des laboratoires nationaux de contrôle remplissant toutes les conditions voulues et 

communique aux Etats Membres qui n'ont pas d'instituts une liste de laboratoires 

auxquels ils peuvent s'adresser. On pourrait confier à un comité d'experts de l'0MS 

le soin d'établir cette liste, qui serait d'une aide précieuse pour les pays en voie 

de développement. 

Les experts hongrois étudient actuellement avec beaucoup d'intérét le texte 

provisoire de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale et la Commission 

de la Pharmacopée hongroise a retenu un grand nombre des propositions qui y figurent. 

La sixième édition de la Pharmacopée hongroise qui vient de paraître repose essentiel- 

lement sur la nomenclature de la Pharmacopée internationale; elle tient également 

compte des normes internationales. Il est certain que les normes chimiques et 
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biologiques jouent maintenant un rôle de plus en plus important et il semble qu'il y 

aurait avantage à développer le centre OMS de référence de Stockholm. 

Malheureusement, il n'a pas été possible de reprendre dans la Pharmacopée 

hongroise les normes de qualité de la Pharmacopée internationale; les pharmacopées 

nationales proposent souvent des méthodes plus modernes et formulent des exigences 

plus limitées. La publication de pharmacopées régionales, comme la Pharmacopoeia 

Nordica ou la Pharmacopée européenne, montre bien d'ailleurs que la Pharmacopée inter- 

nationale n'atteint pas entièrement son objectif. Il est à souhaiter que les méthodes 

recommandées sur le plan international soient choisies dans les différentes pharma- 

copées existantes, moyennant une série d'évaluations expérimentales. A cette fin, le 

Comité de la Pharmacopée internationale devrait pouvoir utiliser les services d'un 

laboratoire national, en vue de moderniser les méthodes d'analyse de la Pharmacopée 

internationale et de faire ainsi de cet ouvrage un véritable guide universel pour le 

contrôle des médicaments exportés et importés. Les autorités hongroises appliquent 

le Règlement de nomenclature - qui est fort utile dans l'action sanitaire mondiale - 

et elles présenteront des propositions concernant un certain nombre de produits nou- 

veaux mis au point par l'industrie pharmaceutique hongroise. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, constate qu'une fois de plus, le. débat 

a fort bien mis en lumière l'importance du problème fondamental que pose le contrôle 

de la qualité des médicaments. Les délégués ont apporté à la. Commission de nombreux 

éléments d'information complémentaires et le Directeur général se félicite des cri- 

tiques constructives qu'ils ont présentées. 
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Diverses 'observations óñt étéfáites sur l'orientation du programme. Tous 

• les points: sur lésquels elles portaient - spécifications universellement acceptables, 

code des fabrications de qualité, directives d'inspection, étude des caractéristiques 

microbiologiques et de la contamination, vérification et délivrance de certificats 

pour les préparations entrant dans le commerce international - ont été soigneusement 

notés. La Commission peut avoir l'assurance que le Directeur général redoublera 

•.d'..efforts pour aider les Etats Membres à mettre au point les directives, règles et 

normes envisаgées. 

LeIDirecteilr généY'àl s'emploie aùssi à étudier la question des laboratoires 

nationaux; régionaux et intërnátionaUx et il a déjà répondu à quelques demandes 

d'assistance qui lui ont été adressées pour la création de laboratoires nationaux. 

Il examine actuellement s'il serait 'possible de créer un certain nombre de labora- 

toires de référence régionaux; d'autre part,, 1]. se renseigne sur les possibilités de 

créer un centre de référence international et. il a eu avec les responsables du Pro 

gramme des Nations Unies pour le Développement...des entretiens sur les sources de 

financement possibles. Pour résoudre certains des proь ёmes - fort complexes qui se 

posent, il faudra encore un travail assidu et des mesures énergiques qui exigent la 

coopération des Etats Membres. 

Certains délégués ont souligné l'importance de divers aspects particuliers 

de l'action à entreprendre, notamment la nécessité de convoquer une conférence pour 

la mise au point d'essais permettant de déterminer les effets tératogènes des médica- 

ments. Le Directeur général sait combien tous ces problèmes particuliers sont impor- 

tants et, pour ce qui est des essais proposés, il envisage déjà de réunir un groupe 

scientifique en novembre 1966. 
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Etant donné que les Мembrеs de la Commission sont d'accord sur l'orientation 

á donner au programme, il ne semble pas necеssaire de revenir en détail sur les pro - 

blèmes qui ont été évoqués. Il a été pris bonne note de toutes les suggestions et 

observations et le Dr Kaul tient à exprimer la gratitude du Directeur général aux 

divers Etats Membres qui ont offert de préter lem.ar concours en mettant leurs labora- 

toires nationaux à la disposition de TOMS pour des contrólеs d'échantillons de médi- 

caments. L'Organisation a déjà accepté de telles offres et elle y recourra plus large- 

ment encore à l'avenir; elle s'efforce actuellement d'étudier les modalités d'un 

arrangement permanent à cette fin. Elle espère également développer suffisamment 

le programme pour qu'il soit possible de former du personnel à l'intention des pays 

désireux de créer leurs propres laboratoires et elle envisage d'organiser des cours 

de formation sur le moдèlе de celui dont le délégué du Danemark a parlé. 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire, revient au projet de 

résolution et donne lecture de la traduction anglaise de l'amendement français : à la 

première ligne de l'alinéa b) du dispositif, le mot "elaborate" serait remplacé par 

"implement" et les mots "the report of the Director -General ", par "his report ". 

Décision : L'amendement est adopté. 

Répondant à une remarque du Dr DIGA (Iran), le Dr RERNARD indique que l'on 

remaniera la dernière partie du paragraphe a) afin de préciser l'intention exprimée. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 
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4. ETUDE SUR LA NATURE ET 'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANIE INTERESSANT LES GENS DE 
MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MISA LEUR DISPOSITION : Point 2.-11 de l'ordre 
du jour (résolutions ЕВ29.R10 et ЕВ37.R25; document А19 /Р&В /12) 

Le Dr KAREFА- SMART, Sous -Directeur général, présente le document А19/Р&B/12, 

qui contient une étude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant 

les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition. A l'origine, 

cette étude avait été entreprise à la demande de la Onzième Assembјée mondiale de la 

Santé, et un rapport établi sur la base des réponses à un questionnaire avait été 

envoyé 'a tous les Etats Membres. Ce rapport avait été successivement étudié par le 

Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer en 1961, par le Conseil exécutif à 

sa vingt -neuvième session et par la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé. Le 

Conseil et l'Аѕѕеmьl4е avaient adopté des résolutions priant le Directeur général de 

poursuivre ses efforts pour aider les pays à améliorer la santé des gens de mer, en 

collaboration avec l'OIT et l'IMCO, d'entreprendre en 1965, conjointement avec l'OIT, 

une étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 

l'ensemble du monde, et dé faire rapport a ce sujet en 1966 au Conseil exécutif et à 

la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Un second questionnaire avait donc été étai en collaboration avec l'OIT 

et envoyé à tous les Etats Membres en novembre 1964. Les réponses à ce questionnaire 

ont été analysées dans une étude qui a été présentée au Conseil exécutif à sa trente - 

septième session et transmise par le Conseil à la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de 

la Santé. Cette étude est jointe au document А19/P&В/12; en outre, un addendum rend 
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compte des réponses reçues. de cinq pays (Ceylan, Norvège, Pakistan, Turquie et 

Yougoslavie) à une date trop tardive pour Figurer dans le document présenté au Conseil. 

Le rapport dont la Commission est saisie représente essentiellement un inven- 

taire des services sanitaires actuellement fournis aux gens de mer, d'après les 

réponses des Etats Membres au questionnaire reproduit aux pages 14 à 21 du document. 

L'introduction (page 3) donne un bref historique des efforts déployés par 

TOMS en vue d'améliorer les services sanitaires intéressant les gens de mer. Les 

pages 22 68 sont occupées par une analyse détaillée des réponses des gouvernements 

au questionnaire. Une étude comparative des renseignements d)nnés par les pays qui 

ont répondu aux deux questionnaires, celui de 1959 et celui de 1964, est présentée 

aux pages 81 à 90. Enfin, on. trouve aux pages 91 à 94 les conclusions de l'étude. 

D'une manière générale, bien qu'il n'y ait guère eu de. progrès dans l'enre- 

gistrement des données sur la maladje et les accidents parmi les marins, les services 

sanitaires fournis aux gens de mer se sont sensiblement améliorés. Depuis 1959, onze 

pays ont adopté en totalité ou en partie les dispositions relatives aux soins médicaux 

à bord des navires. Comme le souligne le dernier paragraphe du rapport, on ne peut 

attendre d'aucune action internationale qu'elle s'accomplisse très rapidement. Certes, 

des progrès ont ét4 réalisés, ce qui est encourageant, mais il reste nécessaire de 

mettre tout en oeuvre pour les consolider et les accélérer, et le moyen le plus sûr d'y 

parvenir est d'établir une statistique exacte de la morbidité chez les gens de mer. 

Lorsqu'on disposera de données valables à ce sujet, on pourra prendre de nouvelles 

mesures pour éliminer les risques auxquels est exposée la santé des marins - but que 

tous ceux qui appartiennent à la navigation maritime sont résolus à atteindre. 
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L'Organisation s'est aussi intéressée à la santé des gens de mer sous 

un autre aspect. Dans son troisième rapport, le Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène 

des Gens de :_r (Série de Rapports techniques No 224) a recommandé que l'OIT, l'OMS 

et 1'IMCO prennent des mesures urgentes pour élaborer un plan international visant à 

fournir des conseils médicaux aux navires en mer, et qu'un rapport complet sur les 

résultats obtenus soit présenté à la prochaine session du Comité. En application 

de cette recommandation, un plan en trois parties, prévoyant la fourniture de 

livrets d'instructions médicales et de pharmacies de bord, ainsi que la revision 

de la section médicale du Code international des signaux, a été élaboré et présenté 

en mars 1965 au Comité mixte OIT /OMS, qui en a recommandé la diffusion à tous les 

Etats Membres. Ce plan est actuellement en cours d'impression et sera publié sous 

peu sous le titre "Guide médical international pour les navires ". Enfin, le 

Dr Karefa -Smart est heureux d'annoncer à la Commission qu'un séminaire interrégional 

mixte OIT /OMS sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer se tiendra à 

Manille en décembre 1966. 

La séance est suspendue à 17 h.30 et reprise à 20 h.45. 

Le Professeur Macúch (Tchécoslovaquie), Vice -Président, prend la présidence. 
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Le РRESIDENT invite les délégués'à présenter leurs observations., 

Le Dr Т NN (Norvège) attire „4attention sur certains faits qui illustrent 

la nature particulière des problèmes de santé intéressant les gens de mer. L'impor- 

tance exacte de la population maritime (c`est -à -dire les marins) leurs familles et 

leurs contacts) est inconnue, mais le Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de 

Mer, dans son troisième rapport (Série de Rapports techniques No 224), a évalué le 

tonnage des navires marchands existant dans le monde à environ 110 -120 millions de 

tonnes et le nombre des marins employés à bord des navires au long cours à près de 

750 000. Ce rapport souligne à quel point il est nécessaire de sauvegarder la santé 

des personnes qui travaillent dans une industrie d'une telle envergure et d'une nature 

si spécialisée, méme si la grande mobilité de la profession masque l'ampleur réelle 

des proЫèmes. Chaque fois qu'un navire au long cours fait escale dans un port, c'est 

tout un nouveau groupe mal défini qui vient se méler à la population locale. 

La composition de la population maritime subit actuellement des modifications 

dues aux progrès de la technique et au fait que les pays neufs se constituent une 

marine marchande au fur et à mesure qu'. ils. développent ;lеur éconómie:. 

Il est certain que de nombreux groupes, comités et institutions gouverne- 

mentales ont fait beaucoup pour améliorer les prestations sanitaires assurées aux 

gens de mer, mais c'est l'Accord de Bruxelles de 1924 (demandant que des services 

soient mis à la disposition des marins pour le traitement des maladies vénériennes) 

qui reste le principal instrument international adopté en vue d'organiser l'assistance 

médicale dans cette profession. L'OIT s'efforce d'améliorer les conditions de travail 

et de logement à bord des navires; elle a par exemple adopté des recommandations 
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concernant la fourniture de pharmacies de bord et l'organisation de consultations 

médicales par radio aux navires en mer. En outre, il existe plusieurs conventions et 

recommandations de ''OIT qui traitent de questions sanitaires précises, telles que 

l'examen médical obligatoire des jeunes gens travaillant à bord de navires et la 

visite médicale des marins. Malheureusement, les conventions de l'OIT n'ont pas été 

ratifiées par tous les pays, si bien qu'aujourd'hui encore un nombre de marins inconnu • mais certainement important ne bénéficient pas de services recommandés. 
Tous les pays qui possèdent des ports internationaux et une marine marchande 

devraient rechercher les moyens de résoudre au mieux les problèmes de santé importants 

qui se posent plus spécialement aux gens dè mer. Jusqu'ici, on a eu trop tendance à 

oublier que, de par sa profëssion, le marin se'voit offrir une occasion unique de 

connaître d'autres pays et d'autres peuples ét l'on a plus ou moins négligé lа ques- 

tion de ses relations humaines à bord du navire ou dans les ports, au détriment du 

marin lui -même mais aussi des personnes qu'il rencontre' terre. Les proЫèmes de 

santé et de bien -être des gens de mer peuvent se ranger en trois grandes catégories : 

ceux qui se posent a bord des navires, ceux qui se posent dans les ports ét ceux qui 

touchent aux familles et aux contacts. Ce sont des proЫèmes sur lesquels devraient' 

également se pencher les organisations gouvernementales et locales. 

Les gens de mer font courir à de nombreuses personnes le risque de contrac- 

ter certaines maladies, et ils sont eux -mêmes exposés à des risques professionnels 

et à des agents pathogènes différents de ceux que rencontrent les autres groupes de 

la population. En tant que profession, its se recrutent peut -tre, jusqu'à un certain 

point, dans des couches de la société différentes de celles qui fournissent les membres 

des autres professions. Toutes ces questions ont été étudiées de près dans un document 
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présenté par le Dr Evang, Président du Conseil exécutif, à la Conférence sur la santé 

et le bien -être des gens de mer qui avait été organisée en février 1959 à Marseille 

par le Bureau régional de 110MS pour l'Europe. 

Sur tous ces problèmes de santé, il faut réunir des statistiques valables. 

A cet égard, un document, publié en Suède par le Dr A. Otterland (Scandinavian Acta 

Media, 1960) contient des renseignements précieux, sous forme d'une analyse des 

causes de décès chez les marins suédois en activité pendant les années 1945 à 1954. 

En décembre 1956, 1'OMS avait réuni un groupe de travail chargé d'examiner 

la situation de l'Accord de Bruxelles de 1924; ce groupe est parvenu à la conclusion 

que le mécanisme des règlements sanitaires internationauк ne se prêtait pas à l'orga- 

nisation de la lutte contre les maladies vénériennes sur le plan international et 

qu'il ne fallait pas abroger l'Accord de Bruxelles tant que des dispositions adééquates 

et analogues ne seraient pas incluses dans un arrangement international plus large 

tendant á promouvoir d'une façon générale la santé des marins. 

Pendant les dix années qui se sont écoulées depuis, le développement des 

programmes nationaux ou internationaux intéressant la santé et le bien -être des gens 

de mer nia pas été très encourageant. La recrudescence actuelle des maladies véné- 

riennes tendrait à prouver que les mesures de lutte ont été insuffisantes. Il faudrait 

également songer à protéger les pays qui ont mené à bien des programmes d'éradication 

du pian. La délégation norvégienne estime que l'OMS se doit d'étudier à fond les . 

proЫèmes que pose la santé des gens de mer et d'intervenir sans plus tarder en vue 

d'améliorer les conditions de santé et de bien -être de cette profession. 
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L'utilité des centres de santé et de protection sociale créés dans les 

grands ports par plusieurs pays, à l'intention de leurs propres marins, a été pleine- 

ment démontrée. Etant donné que tous les pays possédant une marine marchande ne peu- 

vent établir de tels centres dans chaque port important, la coopération internationale 

apparaît comme la seule solution. 

Ces centres devraient pouvoir se suffire à eux -mémes sur le plan financier 

•et fonctionner sans avoir besoin de l'aide de l'0 ou d'une autre institution natio- 

nale ou internationale, mais il faudra parfois trouver le capital initial de mise en 

route; cette question pourrait étre discutée avec les pays intéressés. Le personnel 

des centres devra comprendre des médecins qualifiés, des dentistes, des infirmières 

et des agents auxiliaires, y compris des assistants sociaux représentant tous les 

pays participants. Les services fournis devront naturellement étre adaptés aux carac- 

tères de la population bénéficiaire. Les centres pourraient collaborer avec les 

compagnies d'assurances et les armateurs pour déterminer si le coút des services sera 

couvert par l'assurance, par l'armateur ou par l'intéressé. 

Il est évident que de nombreuses recherches et de longs travaux prélimi- 

paires sont encore nécessaires.avant que l'on puisse étaЫir un réseau de centres 

sanitaires à grande échelle. C'est pourquoi la délégation norvégienne, associée aux 

délégations des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde et du Nigéria, soumet à la Commission 

le projet de résolution ci- après, qui vise à créer au moins deux centres sanitaires 

pilotes pour lés gens de mer 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se rappelant la résolution WHA15.21 de la Quinzième AssemЫée mondiale de 

la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que la résolu- 

tion ЕВ57.R25 du Conseil exécutif; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l'étendue 

des problèmes de santé intéressant les gens-de mer et sur .les services sani- 

taires mis á leur disposition, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. ESТIME que des efforts supplémentaires devraient aussi étre faits mainte- 

nant pour améliorer les services sanitaires mis à la disposition des gens de 

mer dans les grands ports; 

з. PRIE le Directeur général s 

1) d'étudier la possibilité d'établir au moins deux centres sanitaires 

pilotes pour les gens de mer, dans des régions différentes, en collabora- 

tion avec les pays intéressés; et 

2) de faire rapport à ce sujet à la trente- neuvième session du Conseil 

exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation norvégienne croit savoir que les délégations française et 

roumaine envisagent de proposer des amendements à ce projet; elle sera heureuse de 

les accepter. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) félicite 1'OIT et l'O1S de leur étude conjointe sur 

les problèmes de santé et de bien -étre des gens de mer, qui attire l'attention des 

gouvernements sur les principaux aspects de la question. 

Les conditions de travail et le mode de vie des marins exigent un type 

particulier de services sanitaires. En Roumanie, la protection sanitaire des gens 

de mer relève à la fois du service médical de l'Etat qui s'adresse á l'ensemble de. 
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la population et des services spéciaux mis en place pour les travailleurs. Une 

explication détaillée de la manière dont fonctionnent ces services a été donnée en 

réponse au questionnaire de l'OMS et se retrouve dans l'étude présentée à la Commis- 

sion. A ce propos, le Dr Aldea tient à apporter une rectification à l'alinéa c) de 

la page 33, qui concerne l'examen avant engagement : en Roumanie, ce ne sont pas 

seulement les gens de mer, mais toutes les catégories de travailleurs qui, à l'admis- 

sion, doivent se soumettre à l'épreuve de "ri-diagnostic de la syphilis, dans le 

cadre des examens médicaux obligatoires. 

Les services de santé dans les ports nationaux sont généralement satisfai- 

sants. Il n'y a de difficultés qu'en dehors des eaux territoriales (notamment pour 

les voyages au long cours) et dans le cas des navires qui n'ont pas de personnel 

sanitaire qualifié à bord.. La délégation roumaine pense. que l'0IT et l'0MS pourraient 

conjointement aider de deux manières à surmonter ces difficultés. En premier lieu, 

elles pourraient assurer le rassemblement et la publication de renseignements commu- 

niqués par les administrations sanitaires nationales sur les services médicaux mis • à la disposition des gens de mer dans les ports du monde entier, y compris les 

adresses des centres de santé et autres services et des précisions sur les modalités 

de paiement pour les prestations reçues; ces renseignements devraient étre périodique- 

ment mis à jour par le moyen de bulletins qui pourraient aussi traiter de questions 

telles que les exigences en matière de vaccination. En second lieu, elles pourraient 

travailler à l'élaboration d'un accord international entre tous les pays possédant 

des services de consultations médicales par radio, en vue d'assurer à tous les navires 

en mer la liaison radio immédiate avec un centre médical spécialisé, qui donnerait 
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des conseils en matière de diagnostic, de traitement et d'utilisation des médica- 

ments. Au cas où un tel accord serait conclu, le bulletin concernant les services 

médicaux pourrait contenir aussi des renseignements sur les stations radio et sur 

les émissions. . 

La délégation roumaine est préte á accepter le projet de résolution soumis 

á la Commission, avec l'amendement suivant : ajouter au troisième paragraphe du 

dispositif, en modifiant la numérotation en conséquence, un nouvel alinéa 2) ainsi 

conçu : 

2) d'intervenir auprès des Etats Membres pour que, dans chaque port, ils 

mettent à la disposition des gens de mer des services qui puissent leur assurer 

les soins médicaux spécialisés nécessaires; et ... 

Le Dr GJEВ N (Israël) pense qu'il faudrait établir un programme inter- 

national de formation des gens de mer en matière de premiers secours. L'OMS devrait 

user de son influence auprès des gouvernements pour obtenir que les intéressés sui- 

vent régulièrement des cours d'entretien durant un certain nombre de semaines. Il y- 

a, certes, des difficultés : les marins ne sont guère enclins à consacrer leurs per- 

missions á l'étude et les compagnies de navigation répugnent à payer des salaires 

pour le temps passé à suivre des cours. Il serait souhaitable, en outre, que l'0 

donne des directives sur les connaissances spéciales (en chirurgie, en obstétrique, 

etc.) que l'on devrait exiger des médecins de bord. 

Le Dr ТОТТIE (Suède) déclare que sa délégation a suivi avec beaucoup 

d'intérét les activités de l'OMS relatives à la santé des gens de mer. Les pays nor- 

diques ont collaboré entre eux pour fixer certaines règles communes au sujet des 
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normes sanitaires exigées pour entrer dans la profession et continuer de l'exercer. 

Toutefois, dans la navigation maritime, les mouvements de personnel sont fréquents 

et importants, puisqu'environ 30 % de ceux qui s'engagent quittent chaque année la 

profession. Aux termes des règlements suédois, tous les médecins sont autorisés à 

signer les certificats de santé des gens de mer après avoir suivi un cours de spécia- 

lisation de brève durée, et ce sont généralement les mémes médecins qui soignent les • marins et le reste de la population. En vue d'améliorer encore les services sanitaires 

destinés aux gens de mer, le Ministère des Affaires étrangères suédois organise 

depuis dix ans des voyages d'étude à l'intention du personnel de la marine marchande, 

des armateurs et des médecins. Des visites ont été faites dans la plupart des grands 

ports du monde et les résultats obtenus sont très encourageants. Ces voyages ont 

également servi à montrer que les services de santé ont besoin d'étre améliorés dans 

de nombreux ports. 

Eh vertu d'une nouvelle loi relative à la sécurité à bard des navires, les 

autorités compétentes en matière de navigation, de protection du travail et de sant é 

. coopèrent à l'élaboration de règlements destinés à faire des navires un lieu de tra- 

vail et d'habitation aussi sûr et plaisant'gце- possible. Les aspects sanitaires de 

la question, qui présentent la plus haute importance, sont pris en considération dès 

le début des travaux de construction des nouveaux navires. La délégation suédoise 

espère que l'0г' et l'OIT pourront s'inspirer des mémes principes. 

Le fait que les gens de mer sont sujets à des maladies particulières et 

qu'il leur est difficile d'obtenir des soins médicaux adéquats à l'étranger justifie 

pleinement tous les efforts qui peuvent étre déployés en vue de résoudre ces proЫèmes. 

C'est pourquoi la délégation suédoise appuie elle aussi le projet de résolution 

soumis à la Commission. 
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Le Dr VASILJEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que 

sa délégation a étudié avec grand intérêt les deux rapports dont la Commission est 

saisie, et qu elle est favorable au projet conjoint de résolution présenté par la 

délégation de la Norvège, ainsi qu'à l'amendement proposé par le représentant de la 

Roumanie. 

En Union soviétique, tous les marins étrangers peuvent obtenir gratuitement 

une assistance médicale qualifiée, y compris l'hospitalisation et les prestations des 

consultations externes. Ces services médicaux gratuits sont largement utilisés par 

des milliers de marins, dans les ports de Leningrad, d'Odessa et de Vladivostok notam- 

ment. Il existe en URSS des centres spéciaux qui organisent et dirigent les travaux 

des institutions médicales réservées aux gens de mer. Une surveillance médicale est 

également assurée par du personnel qualifié sur les navires de haute mer et sur les 

bateaux de navigation intérieure; les navires transportant plus de mille passagers 

disposent de deux médecins et de deux feldchers et les navires marchands et bateaux 

de pêche dont.l'équipase atteint ou dépasse 40 personnes doivent embarquer un médecin. 

L'Union soviétique sera heureuse de fournir toute la documentation ou assis- • 
tance qui pourrait être utile en vue de ltétablissement des deux centres pilotes 

proposés. . 

Le Dr BROTHERSТON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

rappelle que son pays, par tradition, s'est toujours intéressé aux gens de mer. La 

délégation du Royaume -Uni remercie le Directeur général et son personnel de l'atten- 

tion qu'ils ne cessent de porter aux problèmes de santé particuliers à cette 
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profession; elle tient notamment à rendre hommage au Dr Evang, Président du Conseil 

exécutif, qui s'illustre par ses travaux dans ce domaine depuis de nombreuses années. 

On ne peut que se féliciter du rapport présenté à la Commission : i1 donne 

une bonne idée d'ensemble des services qui sont mis à la disposition des gens de mer 

dans les. différents ports du monde et sur la base desquels une amélioration progres- 

sive s'accomplit. Toutefois, comme l'a fait observer le représentant de la Norvège, 

il est inévitable qu'un tableau aussi général pèche par manque de précision sur la 

nature des problèmes de morbidité chez les gens de mer. La délégation du Royaume -Uni 

espère que le Directeur général et son personnel continueront d'appeler de temps à 

autre l'attention sur ces proЫèmes; on pourrait par exemple envisager de réunir en 

une monographie de l'OMS les renseignements fournis au cours de la présente discussion. 

La situation des soins aux gens de mer est depuis quelque temps en pleine 

évolution grace aux radio - communications et aux hélicoptères qui permettent aujour- 

d'hui d'intervenir à certains égards de manière plus satisfaisante que par le passé. 

Il est donc indispensable que toutes les autorités intéressées se tiennent au courant 

afin de mettre leurs méthodes régulièrement à jour. 

C'est ce qui se fait au Royaume -Uni, où il existe depuis bien des années 

un service radio qui diffuse, à partir de certains centres hospitaliers, des conseils 

d'experts à l'intention des marins en détresse et que l'on s'emploie actuellement á 

développer. Le guide médical à l'usage des capitaines de navire est en cours de revi- 

sion et des plans sont à l'étude pour assurer aux cadres de la marine marchande une 

meilleure connaissance pratique des méthodes de premiers secours exposées dans ce 

guide. 



А 19/Р&В/Мin/lб 

Page 58 

La délégation du Royaume -Uni appuie sans réserves le projet de résolution 

présenté à la Commission. A l'heure actuelle, il ne semble pas qu'il ait besoin de 

créer au Royaume -Uni des centres sanitaires spéciaux pour les gens de mer puisque, 

ressortissants britanniques ou non, les marins ont librement et gratuitement accès 

aux omnipraticiens et aux hôpitaux, ainsi qu'à certains établissements spécialisés, 

grâce au Service national de la Santé. La délégation du Royaume -Uni appuie également 

l'amendement proposé par la Roumanie et celui que la France va présenter. D'une façon . 
plus générale, le Gouvernement du Royaume -Uni est décidé à soutenir tous les efforts 

déployés par l'Organisation pour se documenter et acquérir une meilleure expérience 

dans cet important secteur de l'action sanitaire.. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) déclare que son pays, qui possède de vastes ports 

et dont de nombreux ressortissants sont des gens de mer, s'intéresse beaucoup aux 

services sanitaires créés à l'intention de cette profession. I1 souligne la nécessité 

d'accorder une attention spéciale aux maladies vénériennes, aux troubles d'origine 

alimentaire, à la tuberculose ainsi qu'aux problèmes de santé mentale. L'examen médical 

avant admission au service ainsi que les examens médicaux périodiques sont extrêmement 

importants. La délégation néerlandaise attache également beaucoup de valeur aux soins 

qui peuvent être donnés en mer et pour lesquels une formation de secouriste est 

essentielle s'il n'y a pas de médecin à bord; des services bien organisés de radio 

et d'hélicoptères fournis par les pays qui bordent les mers sont aussi d'une grande 

utilité. 
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En ce qui concerne le projet de résolution soumis à la Commission, la 

délégation néerlandaise tient à souligner qu'une étroite coopération entre les pays 

qu'intéresse la réalisation des projets pilotes envisagés serait très précieuse. En 

vertu d'un accord conclu entre l'O1S et les autorités néerlandaises, un centre de 

démonstration pour la lutte contre les maladies vénériennes a été créé à Rotterdam 

en 1951. En 1953 et 1954, ce centre a constitué cinq groupes d'étude et organisé • des cours sur la prévention et le traitement des maladies vénériennes à l'intention 
des médecins et infirmières de la santé publique,, des techniciens de laboratoire et 

des agents des services d'assistance médico- sociale. La question des soins aux gens 

de mer est suivie avec beaucoup d'intérêt aux Pays,Bas, où les autorités, sont toujours 

prêtes à accueillir de nouvelles suggestions tendant à améliorer les services assurés 

dans ce domaine. 

Le rapport présenté à la Commission (document А19 /Р&Б /l2, page 81) donne 

un aperçu de la situation des statistiques de morbidité et de causes de maladies et 

de traumatismes chez les gens de mer. Pour pouvoir aborder d'une manière réaliste 

et efficace les problèmes de santé des marins, il faudrait recueillir des informa- 

tions bien plus précises sur la morbidité et la mortalité dans ce groupe. Le délégué 

des Pays -Bas espère que les projets pilotes envisagés auront notamment cet 

objectif. 

Le Dr ARЛTAOUDOV (Bulgarie) indique que son pays a créé des formations 

médicales spéciales à l'intention des gens de mer. Avant l'admission au service, 

un examen obligatoire permet de déterminer si l'intéressé répond aux normes 
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médicales requises. Tous les gens de mer en activité sur des navires bulgares 

subissent aussi, obligatoirement, des examens médicaux périodiques. Des soins médicaux 

gratuits sont dispensés non seulement aux marins bulgares mais aussi á ceux qui appar- 

tiennent aux pays avec lesquels la Bulgarie a signé une convention. Les services 

médicaux á bord sont assurés par un médecin de bord. Il existe cinq types différents 

de pharmacie de bord, en rapport avec la durée des voyages. 

La Bulgarie serait reconnaissante á TOMS de lui fournir des renseignements . 
sur les conventions en vigueur, sur l'organisation des consultations médicales aux 

navires en mer et sur les normes de sélection des médicaments et fournitures pour 

pharmacies de bord,-ainsi que des spécimens de relevés statistiques, etc. Elle espère 

en outre que, grгace . TOMS, les contacts se multiplieront entre les centres médicaux 

et les institutions responsables de la santé des gens de mer. 

La délégation bulgare appuie les amendements au projet de résolution propo- 

sé par les délégations de la Roumanie et de la France. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) souligne que, de l'avis de sa délégation, 

une action positive devrait être entreprise sur les bases du projet de résolution 

dont les Etats -Unis sont l'un des coauteurs. C'est à l'OМS qu'il appartient de 

prendre des initiatives en vue de soutenir la création d'un réseau de centres sani- 

taires répondant aux besoins des gens de mer dans le monde entier. L'adoption de la 

résolution demandant au Directeur général d'étudier la possibilité d'établir au 

moins deux centres sanitaires pilotes serait un excellent début. 
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Dans ses enquêtes á ce sujet, il importera que le Directeur général examine 

plusieurs aspects particuliers du problème. En premier lieu, il conviendrait de savoir 

dans quelle mesure une coopération entre les caisses d'assurance- maladie et les 

compagnies de navigation intéressées pourrait être obtenue et quelles autres sources 

de financement pourraient être mises à contribution afin que les centres envisagés 

puissent devenir financièrement autonomes. 

Le Directeur général devra également rechercher les endroits qui convien- 

dront le mieux pour l'installation des centres sanitaires pilotes et déterminer la . 

nature des services que ces centres auront à assurer ainsi que les dimensions à leur 

assigner en fonction des caractéristiques et du volume du trafic portuaire. Il faudra 

aussi définir clairement les catégories de personnes qui bénéficieront de leurs ser- 

vices et examiner la possibilité d'établir une formule type de rapport de morbidité 

qui réponde aux besoins de ces centres et puisse éventuellement conduire á l'adop- 

tion d'une formule universelle. Enfin, le Directeur général devra étudier les rela- 

tions des centres envisagés avec l'ОМS, en ce qui concerne l'évaluation de leurs • activités, afin d'être á même de présenter en temps opportun des recommandations 
circonstanciées á l'Assemblée. 

Le délégué des Etats -Unis tient pour acquis que le Directeur général invi- 

tera l'OIT á lui faire part de ses vues sur les moyens d'intensifier davantage 

encore la coopération entre les deux organisations. 

Le Dr JOHNSON (Australie) indique que, dans son pays, tous les candidats 

à..lа profession de marin sont tenus de subir un examen médical ainsi qu'un examen 
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radiographique de la cage thoracique. Les gens de mer agés de moins de 18 ans sont 

examinés tous les ans et ceux qui ont plus de 18 ans subissent un nouvel examen 

chaque fois qu'ils sont restés á terre pendant un an ou plus. 

L'Australie a signé l'Accord de Bruxelles et assure gratuitement le traite- 

ment des maladies vénériennes. Les soins médicaux aux gens de mer sont donnés par 

des médecins privés qui, généralement, reçoivent leurs honoraires des compagnies de 

navigation. Chaque compagnie a son propre médecin -conseil - praticien de médecine 

générale - qui dispense ses soins sur demande. 

Les médecins du Service de la Quarantaine du Département sanitaire fédéral 

coopèrent en toutes occasions avec les services de consultations par radio et pro- 

cèdent aux examens que les gens de mer doivent subir avant d'étre engagés. Les 

navires immatriculés en Australie sont inspectés une fois par an. Il s'agit d'une 

inspection complète, portant sur l'infirmerie, l'équipement médical et les réserves 

pharmaceutiques. 

La délégation australienne partage l'opinion du Conseil exécutif et tient 

à informer la Commission que des efforts ont été entrepris dans son pays en vue 

d'organiser, à intervalles de deux ans, des examens radiologiques de la cage thora- 

cique pour tous les marins australiens. 

Le Professeur SENAULТ (France) déclare que sa délégation appuie sans 

réserves le projet de résolution proposé par les délégations des Etats -Unis 

d'Amérique, de l'Inde, du Nigéria et de la Norvège, ainsi que l'amendement de la 

délégation roumaine. A ce propos, il souligne qu'aux termes de la législation fran- 

çaise, les gens de mer de toutes nationalités reçoivent des soins gratuits pour les 

maladies vénériennes et les tréponématoses. 
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Tout en souscrivant au projet de résolution, la délégation française 

désire proposer un amendement qui tendrait à insérer, à la fin de l'alinéa 1) du 

paragraphe 3 du dispositif, après les mots "les pays intéressés ", le membre de phrase : 

"en donnant une estimation des dépenses annuelles supplémentaires qu'entratnerait la 

mise en fonctionnement de tels centres ". 

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que les principales caractéristiques • des services sanitaires que le Canada met à la disposition des gens de mer apparais- 
sent dans l'étude, soumise à la Commission et qu'il ne croit pas nécessaire de donner 

d'autres détails. A certains égards, cependant, la situation au Canada n'est peut - 

étre pas exactement ce qu'elle devrait étre; par exemple, les services de consulta- 

tions médicales par radio ainsi que la tenue des relevés statistiques font l'objet 

de moins d'attention que dans d'autres pays. La raison en est peut -étre que très peu 

de navires au long cours figurent sur les registres du Canada. En l'absence de tout 

service de consultations par radio, les navires en mer reçoivent des conseils médi- 

taux donnés par les stations canadiennes de quarantaine et il est envisagé d'étendre 

et d'améliorer l'application de cette formule en liaison avec la création d'un 

service médical des garde -côtes. 

La délégation canadienne appuie 1e.projet de résolution et les amendements 

proposés par les délégations de la France et de la Roumanie. 

Le Dr CAST IX O (Venezuela) dit que sa délégation appuie la proposition 

tendant à créer des centres pilotes, mais considère que l'ODE devrait s'efforcer 
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d'obtenir un soutien financier des organisations internationales et privées ayant 

des intéréts dans la navigation maritime. Il aimerait avoir l'assurance que la propo- 

sition à l'étude ne risque pas d'entraîner des charges budgétaires trop lourdes pour 

1' Organisation. 

M. LAGIDAF (Mauritanie) signale que si la Mauritanie n'a qu'un seul port, 

les eaux extrémement poissonneuses de ses cates n'en attirent pas moins de nombreux 

bateaux de pache. Son Gouvernement souhaite donc recevoir des renseignements sur 

l'organisation de services sanitaires à l'intention des gens de mer. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport. Il partage l'opinion du délégué du Venezuela concernant la nécessité d'exa- 

miner les incidences que la création des deux centres pilotes pourrait avoir sur le 

budget. Il espère que le Directeur général donnera sur ce point des assurances 

satisfaisantes. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous- Directeur général, déclare que la Commission peut 

avoir la certitude que toutes les questions soulevées au cours de la discussion seront 

prises en considération par le Directeur général si la proposition tendant à la créa- 

tion de centres pilotes est adoptée. Toutes les activités relatives aux problèmes de 

santé de gens de mer ont été et continueront d'étre entreprises en coopération avec 

l'OIT; en fait, la plupart des problèmes qui ont été évoqués figurent déjà à l'ordre 

du jour du séminaire commun que les deux organisations doivent réunir dans les mois 

• 
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qui viennent. Le délégué du Venezuela peut avoir l'assurance que le Directeur général 

examinera avec la plus grande attention les incidences budgétaires du projet et 

qu'il ne manquera pas de rechercher le soutien d'autres organismes, d'autant que 

toutes les contributions qui pourraient étre ainsi obtenues faciliteraient grande- 

ment le travail du Secrétariat. 

Le PRES IDENT invite la Commission à se prononcer sur l'amendement proposé • par la délégation de la Roumanie. 
Décision : L'amendement est approuvé. 

Le РRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par la délégation de la 

France. 

Décision : L'amendement est approuvé. 

Le РRES IDENT soumet à l'approbation de la Commission le projet de résolu- 

tion tel qu'il vient d'étre amendé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

5. RAPPORT sUR LE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE sUR LP, CANCER : Point 2.5 de 
l'ordre du jour (résolution WHА18.44; document А19/Р&B /11) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le rapport sur le Centre international de 

Recherche sur le Cancer, rappelle que ce Centre a été créé en vertu de la résolu- 

tion WHA18.44 de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La première session 
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du Conseil de Direction du Centre s'est tenue à Lyon les 23 et 24 septembre 1965. 

A cette occasion, le Conseil de Direction a désigné les membres du Conseil scienti- 

fique, prié le Directeur général de se mettre en rapports avec diverses personnalités 

pouvant étre nommées au poste de Directeur du Centre et pris les mes.res nécessaires 

pour assurer, pendant la période transitoire, le fonctionnement technique et adminis- 

tratif du Centre. En outre, le Conseil a décidé que le Centre aurait son siège h Lyon. 

Le 4 mars 1966, le Directeur général a informé les Etats participants qu'il avait 

nommé Directeur du Centre, le Professeur John Higginson, du centre médical de l'Uni- 

versité du Kansas. 

La première session du Conseil scientifique s'est tenue à Genève au début 

d'avril 1966. Le Conseil a examiné les propositions du Directeur relatives au pro- 

gramme des années 1966 et 1967 et procédé à une discussion générale sur l'orientation 

future des activités du Centre. 

Le Conseil de Direction s'est réuni pour sa seconde session vers la fin 

d'avril 1966, à Lyon. Il a pris note des recommandations du Conseil scientifique et 

approuvé les propositions budgétaires du Directeur pour les exercices 1966 et 1967. 

Il a approuvé en outre le rapport du Directeur sur les opérations financières du 

Centre pendant l'exercice 1965. Au cours de la première et de la seconde session du 

Conseil de Direction, l'Australie, Israël et l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques sont devenus Etats participants, conformément au statut du Centre, qui 

compte maintenant huit Etats participants. 
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Le Directeur général attire l'attention de la Commission sur le fait que le 

rapport lui est communiqué uniquement pour information; il pense qu'elle souhaitera 

peut -être approuver une_résolution prenant acte de ce rapport. 

Le Dr BARTELS (Pays -Bas) signale que le budget établi par son Gouvernement 

pour 1966 comprend des dispositions qui permettront aux Pays -Bas de participer aux 

travaux du Centre. Il tient toutefois à souligner que, de l'avis du Gouvernement • néerlandais, tous les Etats Membres de TOMS devraient pouvoir être membres de tous 

les organismes fonctionnant sous l'égide de l'OMS. D'autre part, il met en garde 

l'Organisation contre toute décentralisation inutile des activités de recherche de 

1'GMS. 

vant : 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution sui- 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général concernant le Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer depuis sa création par la résolution WHА18.lй 

de la Dix- Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

PREND ACTE du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. RAPPORTS DES COMITÉS D'EXPЕRTS : Point 2.16 de l'ordre du jour (résolu- 
tion EB37.R8; document А19 /Р&В /1) 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, présente la question. L'OMS 

a mis au point une méthode qui lui permet de rassembler et de diffuser rapidement des 
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avis d'experts et les résultats de recherches scientifiques. Jusqu'ici, environ 

335 rapports de comités et autres groupes d'experts (dont certains réunis en commun 

avec l'ONU ou d'autres institutions) ont été publiés dans la Série de Rapports tech- 

niques. Les sujets traités sont au nombre de plus de 200. I1 importe au plus haut 

point que la plus large publicité soit faite aux opinions exprimées dans ces rapports. 

C'est pourquoi le Conseil a adopté la résolution EB37.R8 dans laquelle il a recom- 

mandé à ј'Аѕѕеmblёе mondiale de la Santé de suggérer aux Etats Membres qu'ils insti- 

tuent, partout où cela sera possible, un tableau national d'experts chargés d'examiner 

les recommandations des comités d'experts de l'0MS. Si la Commission souscrivait 

cette proposition, elle pourrait recommander à l'Assemblée d'adopter la résolution 

ci -après : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution RR37.R8 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente - 

septiéme session; et 

Considérant toute la valeur et toute l'importance des rapports des comités 

d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé, 

SUGGЕRЕ que chaque Etat Membre institue un tableau national d'experts 

chargés d'examiner attentivement les recommandations des comités d'experts dans 

le contexte du programme sanitaire national. 

Le Dr JOHNSON (Australie) juge extrêmement utiles les textes риЫ iés dans 

la Série de Rapports techniques. En Australie, le Gouvernement les signale à l'atten- 

tion des groupes de spécialistes intéressés, afin que les autorités sanitaires soient 

tenues comme il se doit au courant de tout ce qui concerne leur domaine d'activité. 

Cependant, la délégation australienne ne saurait recommander que chaque pays 

crée un seul tableau national d'experts qui, pour comprendre des spécialistes de toutes 
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les questions dont s'occupe 1'OMS, devrait grouper bеán�eoup trop de personnes. En 

Australie, le Conseil national des Recherches sanitaires et médicales, que préside 

le Directeur général de la Santé, comprend trois grandes commissions et 41 comités 

et sous- comités. Chaque comité compte de 6 à 16 membres, tous reconnus comme faisant 

autorité dans leur spécialité. Chacun a son propre mandat, selon les questions qu'il 

étudie. Ces questions englobent pratiquement tout ce qui touche à la santé : 

recherche médicale, épidémiologie, additifs alimentaires, médecine du travail, anti- 

4 
biotiques, nutrition, rayonnements ionisants, accidents de la circulation, médecine 

tropicale, etc. Beaucoup de comités ont constitué des sous -comités. Les textes 

paraissant dans la Série de Rapports techniques de TOMS sont transmis, pour examen 

à l'échelon national, au comité australien compétent. 

Le Conseil national des Recherches sanitaires et médicales, qui examine 

deux fois par an les recommandations de ses comités, se compose de représentants du 

Département fédéral de la Santé, du Directeur général de. la Santé de chacun des 

Etats, de représentants de toutes les sociétés de médecins, chirurgiens, anatomo- 

pathologistes, pédiatres, radiologues et omnipraticiens, et de représentants des. 

facultés de médecine, de l'Есоle supérieure d'Infirmiéres et de l'Association médi- 

cale australienne. Ce systéme est, semble-t-il, celui qui s'accorde le mieux aux 

conditions de l'Australie, et il parait préférable à un tableau national unique. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) est favorable à la proposition. L'Algérie a 

déjà créé des comités nationaux d'experts. Ainsi, un comité consultatif, constitué 

uniquement de médecins algériens, étudie tous les aspects de la lutte antituberculeuse. 
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Les conclusions auxquelles il aboutira seront communiquées à l'0MS. Des comités 

analogues ont été institués pour s'occuper d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) admet qu'une plus large diffusion doit é re donnéе 

aux rapports des comités d'experts de l'OMS, mais pense, comme le délégué de 

l'Australie, qu'un seul tableau de spécialistes ne saurait traiter de toute la gamme 

des sujets en cause. Au Pakistan, des comités spéciaux sont chargés d'étudier ces 

rapports, qui sont ensuite transmis aux personnes les plus directement intéressées. 

Le Dr laque ne voit pas comment un tableau unique pourrait assurer convenablement 

l'examen de toutes les recommandations des comités d'experts. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

souligne la grande valeur des rapporte établis par les comités d'experts de l'OMS. 

Il nlest pas certain qu'on n'ait rien négligé pour leur donner la plus large publicité 

possible au Royaume -Uni. Comme les délégués du Pakistan et de l'Australie, il doute 

lui aussi qu'un seul tableau national soit en mesure d'examiner convenablement les 

recommandations de tous les comités. Aussi propose -t -il d'amender comme suit le 

dispositif du projet de résolution : 

SUGGERE que les Etats Membres fassent en sorte que des dispositions appro- 

priées soient prises pour étudier l'application des recommandations des comités 

d'experts dans l'exécution du programme sanitaire national. 
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Le Dr AL -WAIBI (Irak) n'est pas persuadé que la création de tableaux 

nationaux d'experts soit indiquée. En général, il partage l'opinion des délégués 

de l'Australie, du Pakistan et du Royaume -Uni. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, précise que l'intention du 

Conseil n'était nullement qu'on insiste pour que chaque Etat Membre crée un seul 

tableau national d'experts', Le projet de résolution tend seulement à suggérer une • telle formule. Ce que le Conseil exécutif a souhaité, c'est qu'on encourage les 

autorités nationales à mettre en place des rouages permettant de discuter les 

recommandations des comités d'experts. Bien entendu, les modalités adoptées 

dépendront des conditions régnant dans chaque pays. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) appuie les observations du délégué de l'Irak. 

Peut -être ne tire -t -on pas le meilleur parti possible des efforts déployés par le 

Secrétariat pour choisir judicieusement des experts dans les divers domaines; dans 

de nombreux pays, en effet, les rapports des comités n'atteignent qu'un groupe • restreint de spécialistes appartenant aux services de santé publique ou directement 
intéressés par les questions traitées. Beaucoup de ces remarquables rapports, oú plus 

de 200 sujets sont étudiés de façon approfondie par des experts de renommée mondiale, 

seraient très utiles aux omnipraticiens. De l'avis du Dr Castillo, les fondations 

médicales nationales seraient les organismes les plus qualifiés pour se charger de 

diffuser ces rapports dans le corps médical et dans les professions apparentées, 

parmi les ingénieurs sanitaires par exemple; elles serviraient ainsi les intérêts de 

l'Organisation elle -même, de leurs pays et des experts ayant consacré leur temps à 

l'étude des diverses questions. 
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Pour le Professeur VANNUGLI (Italie), la s3..tuation est parfaitement 

claire. On s'accorde en généra]. à reconnaître que les rapports des comités 

d'experts constituent une contribution des plus valables à la connaissance de 

nombreux problèmes et méritent de recevoir la plus large attention sur le plan 

national. Apparemment, les pratiques suivies pour diffuser ces rapports varient 

d'un pays à l'autre. Par conséquent, l'amendement suggéré par le délégué du Royaume -Uni 

est á préférer à. la rédaction originale du projet de résolution et le 

Professeur Vannugli l'appuiera. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation apprécie beaucoup le travail accompli par les comités d'experts qui 

contribuent tant à l'enrichissement de l'information médicale. L'institution de 

tableaux nationaux aiderait à diffuser plus largement les rapports et à promouvoir 

la mise en oeuvre des recommandations qui y sont formulées. En outre, une plus large 

discussion des problèmes analysés par les comités ajouterait á l'utilité de leurs 

études, Le mandat des tableaux d'experts envisagés devrait, de préférence, être 

déterminé en fonction de L'expérience des dirigeants des services nationaux de santé. • 
Le Dr OLGUIN (Argentine) insiste sur l'importance des rapports des comités 

d'experts, qui sont d'une grande valeur scientifique et peuvent recevoir des appli- 

cations directes dans._les services nationaux de santé. A son avis, c'est aux minis- 

tères de la santé qu'il appartient de diffuser ces rapports de façon que tous les in- 

téressés, y compris les institutions sanitaires et les universités, en tirent le plus 

grand profit possible. Des systèmes du type envisagé par le Conseil exécutif existent 
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déjà dans quelques pays. Le Dr Olguin appuiera donc l'amendement préconisé par 

les délégués du Royaume -Uni et de l'Australie. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) craint toujours, en dépit des explications 

données par le Président du Conseil exécutif, que la résolution recommandée ne 

soit de nature à faire en quelque sorte "bоиle de neige" dans les pays. Il faut 

se rappeler que les rapports des comités d'experts sont présentés comme exprimant 

les vues collectives de groupes internationaux de spécialistes et ne doivent 

pas être interprétés comme reflétant la politique de l'OMS. Si la Commission 

approuvait un projet de résolution comme celui qui lui est proposé, certains 

gouvernements pourraient en déduire que les rapports correspondent en fait à 

la politique de l'OMS dans tel ou tel domaine. 

i 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) se demande quelle portée aurait, dans 

certains pays, la résolution telle qu'elle est conçue. On a fait valoir qu'il 

serait difficile, à un seul tableau d'experts, d'étudier les rapports de tous 

les comités, étant donné le très large éventail des sujets traités, et qu'il 

serait donc bon d'envisager la création de plusieurs tableaux. La Commission 

a entendu à ce sujet des délégués de pays très avancés. Nais le problème est 

un peu différent pour les pays moins développés; il s'agit pour eux de savoir s'il 

convient d'instituer un tableau national d'experts, ou simplement de veiller à ce 

que chaque rapport soit communiqué aux personnes intéressées. 
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Tout le monde recohnait la grande valeur des rapports des comités d'experts et 

on les étudie avec beaucoup d'attention. Les réunions des comités ont permis d'élabo- 

rer des normes et des recommandations très intéressantes. Néanmoins, comme le délégué 

de l'Irak l'a souligné, ces rapports représentent uniquement une contribution scienti- 

fique à la connaissance, et ne doivent pas être considérés comme exprimant la poli- 

tique de I OMS. Cela dit, les pays en tirent d'importants enseignements et leur uti- 

lité dans les divers secteurs de l'action de santé publique est bien établie. 

Le Dr Montalván ne peut souscrire entièrement à, l'amendement proposé par 

le délégué du Royaume -Uni, car il mentionne l'application des recommandations des 

comités d'experts, application qui, pour diverses raisons, n'est pas toujours possible 

dans certains pays. Le délégué de l'Equateur serait donc partisan d'un texte soulignant 

simplement la nécessité d'exploiter au mieux les précieux renseignements contenus dans 

les rapports. A cette fin, le dispositif de la résolution pourrait être rédigé comme 

suit : 

REСOMMANDЕ aux Etats Membres d'adopter les mesures appropriées pour donner 

le maximum de diffusion aux rapports des comités d'experts dans les milieux 

intéressés et de tirer tout le parti possible des recommandations et des sugges- 

tions qui y sont contenues. - 

Le Dr ALDEA (Roumanie) s'associe aux éloges qui ont été faits du travail 

accompli par les comités d'experts. Dans son pays, des groupes de spécialistes étu- 

dient les recommandations des experts, en discutent et,le cas échéant, les comparent 

avec les pratiques suivies dans le domaine en question; les rapports des comités ont 

en effet ceci d'intéressant qu'ils font le point des connaissances acquises dans chaque 

discipline. Des résumés et des traductions intégrales ou partielles en sont publiés dans 

les revues médicales roumaines. 

• 
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C'est pourquoi le Dr Aldea approuve l'amendement suggéré par le délégué 

du Royaume -Uni qui correspond bien aux réalités. Il appartiendra naturellement à 

chaque administration sanitaire nationale de décider des mesures pratiques à prendre. 

Le Dr SOW (Mali) avait cru comprendre que les rapports des comités d'ex- 

perts devraient être étudiés sur le plan national afin que l'ampleur des prote èmes 

traités soit bien saisie dans chaque pays. Le délégué de l'Irak a fait à ce propos 

une remarque très pertinente en soulignant que ces rapports ne représentent pв s la 

politique de fois. Quelle que soit la valeur incontestable des recommandations for- 

mulées par les comités d'experts, les services nationaux de santé ne peuvent pas les 

appliquer aveuglément; ils doivent les repenser en fonction des conditions locales. 

Le Dr Sow appuie donc le projet de résolution dans sa forme initiale qui suggère 

l'institution de tableaux groupant les experts nationaux, s'il en existe, qui seraient 

appelés à étudier les problèmes posés. Du point de vue constitutionnel, il est évi- 

dent que chaque pays demeure entièrement libre de se conformer ou non, selon qu'il 

le juge bon, aux recommandations des comités d'experts puisque celles -ci ne sont pas • officiellement sanctionnées par l'OMS ou l'Assembléе de la Santé et n'ont donc pas 

force obligatoire. Il est essentiel de distinguer nettement entre la simple étude 

des recommandations et leur application telle qu'elle est envisagée dans l'amendement 

du Royaume-Uni. Pour ces raisons, la délégation du Mali préfère s'en tenir à l'esprit et 

à la lettre du projet de résolution initial pour donner suite au voeu du Conseil exé- 

cutif . 
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Le Dr ВENGHEZAL (Algérie) estime que le projet de résolution suggéré pour 

donner effet à la recommandation du Conseil exécutif et dans lequel il est question. 

"d'examiner attentivement les recommandations ....." est tout à fait clair et ne 

devrait soulever aucune inquiétude. La délégation algérienne votera donc pour ce 

texte. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

souligne que son amendement tend uniquement à çe que les autorités sanitaires natio- 

nales prennent les dispositions qu'elles jugeront le mieux appropriées pour assurer 

la plus large diffusion possible aux recommandations des comités d'experts. La créa- 

tion d'un tableau national d'experts n'est pas forcément le seul moyen d'y parvenir. 

Puisque l'0MS attache assez de prix aux avis des comités d'experts pour financer leurs 

réunions, il vaut certainement la peine de chercher à obtenir que ces avis soient 

communiqués aux personnes intéressées. Sir George Godber n'a pas eu l'intention d'in- 

sister pour que les recommandations des comités soient appliquées; il n'a рarlé que 

d'en étudier l'application. . 

Le Dr BADDOO (Ghana) craint qu'il ne soit difficile aux pays en voie de 

développement de créer des tableaux nationaux d'experts. Dans son propre pays, il 

existe un petit comité permanent dont les membres peuvent coopter d'autres spécialistes. 

Le Dr Baddoo appuie l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

м. SAITO (Japon) dit que, dans son pays, les rapports des comités d'experts 

sont très appréciés et largement utilisés, bien qu'aucun système spécial n'ait été 
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)stitué pour les faire étudier tous. Ona constaté que les médecins s'y intéressent 

eаuсouр. Le Japon est reconnaissant à l'OMS de favoriser l'élaboration de tels 

documents. 

L'amendement du Royaume -Uni répond parfaitement aux besoins et M. Saito 

l'appuiera. 

Le Dr SOW (Mali) a l'impression que la définition du "tableau national • d'experts" varie selon les pays. Chaque gouvernement toutefois est libre d'instituer 

un tableau de spécialistes appelés à juger de l'opportunité d'appliquer les recom- 

mandations des comités d'experts, compte tenu des conditions nationales. Cela vaut 

aussi bien pour les pays avancés que pour les pays en voie de développement. Le 

Conseil exécutif a fait un travail très utile en étudiant l'ensemble de la question 

des rapports des comités d'experts et le Dr Sow s'en tiendra strictement à la ligne 

de conduite proposée par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Commission est saisie d'un projet de 

résolution qu'elle peut envisager d'approuver si elle souscrit à la recommandation 

du Conseil exécutif, d'un amendement présenté par le délégué du Royaume -Uni et appuyé 

par celui de l'Australie, et d'un amendement proposé par la délégation de l'Equateur. 

Les travaux seraient peut -être facilités si la Commission attendait que le texte des 

amendements soit distribué et renvoyait la discussion à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 
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7. sIxIEME RAPPORT DE LA COммISSIOrт ( document А19/РвБ/22 ) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur FERREIRA (Bré.il), Rapporteur, 

donne lecture du projet du sixième rapport de la Commission. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h.05. 


