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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 196; Actes officiels N° 198, résolution ЕВ49.R23; Actes officiels N° 199, chapitre II, 

paragraphes 36 -303 et 313 -320; document А25/39) (suite) 

Section 7.1 - Santé de la famille (suite) 

Le Dr ELOM (Cameroun) signale que son pays est aux prises avec un important problème 
de santé publique : le goitre endémique qui sévit sur l'ensemble du territoire mais plus parti- 
culièrement dans la région orientale. Il n'est pas rare que la population soit atteinte à 

40 % et, dans certains villages, le taux d'incidence atteint 80 %. Un médecin français a 

montré il y a trois ans que, dans les régions affectées, la population est peu active, le 
développement physique des jeunes enfants est ralenti et 50 à 60 % seulement des élèves 
obtiennent le certificat d'études primaires alors que dans d'autres régions cette proportion 
est de 70 à 80 %. Le taux de natalité et l'accroissement démographique y sont également plus 
faibles que dans le reste du pays. Aussi, le Cameroun a -t -il, dans le cadre de son troisième 
plan quinquennal, prévu un programme de lutte par administration de sel iodé pour lequel il 
a sollicité l'assistance du PNUD et de l'OMS. Des missions de l'OMS, de l'UNICEF et de la FAO 
ont étudié les divers aspects du projet. Il serait souhaitable d'aborder le problème à l'échelon 
sous -régional car la maladie atteint également des pays voisins tels que la République 
Centrafricaine. 

A propos de l'intégration de la planification familiale dans les programmes de santé 
maternelle et infantile, le Dr JURICIC (Chili) est d'avis que le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires a fort bien défini la planification familiale en disant que son objet 
est de protéger à la fois la santé de la mère et celle de l'enfant. Il s'agit de faire en 
sorte que les grossesses ne se produisent qu'à un âge où le risque couru par la mère et 
l'enfant est minimal, et qu'elles soient suffisamment espacées pour limiter le plus possible 
les dangers de complications et éviter les grossesses non désirées qui se terminent si fгé- 
quemment par des avortements illicites, avec tous les risques qu'ils comportent. On notera 
cependant que le rapport du Comité mixte ne fait pas mention du problème démographique, que 
les gouvernements doivent envisager à la lumière de leurs besoins et de leur politique. 

Le Dr TUVI (Australie) appelle l'attention sur les travaux relatifs à la prévention 
du goitre et du crétinisme endémiques en Раpua- Nouvelle- Guinée par l'utilisation d'huile 
iodée. Les conclusions de ces études ont été approuvées par un Groupe de travail international 
qui s'est réuni aux Etats -Unis en janvier 1972. Les membres du Groupe ont recommandé que 
l'OMS soit informée des résultats des travaux d'où il ressort que l'huile iodée est un bon 
moyen de prévenir le goitre dans les régions reculées où il existe de graves carences en iode. 

Section 7.2 - Protection et promotion de la santé 

Le Dr KHALLAF (Egypte) présente le projet de résolution suivant (A25 /A /Conf.Doc. 
N° 21) dont Bahrein est coauteur. 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА19.38 qui priait le Directeur général d'étudier les 

modalités d'une nouvelle expansion du programme de l'Organisation dans le domaine des 

maladies cardio -vasculaires; 

Appréciant à leur juste valeur les efforts de l'Organisation pour rechercher des 

moyens efficaces de maîtriser les maladies cardio- vasculaires, et en particulier, 
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conformément à la résolution ЕВ43.R33, pour accorder une place particulière aux problèmes 

de prévention ainsi que, en vue de déterminer les facteurs étiologiques de ces maladies, 

aux recherches épidémiologiques; 

Soulignant l'importance mondiale que présentent, comme causes de mortalité, les 
maladies cardio -vasculaires et en particulier les cardiopathies ischémiques, l'hypertension, 
les accidents vasculaires cérébraux et la cardiopathie rhumatismale; 

Consciente du fait que le public prend davantage conscience de l'importance des 
maladies cardio -vasculaires; mais 

Tenant compte des contraintes financières qui empêchent l'Organisation de développer 
ses activités , 

PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les activités de recherche 

orientées vers la prévention des maladies cardio -vasculaires; et 

INVITE le Directeur général à rechercher des moyens d'encourager le versement de 

contributions volontaires pour la promotion des recherches tendant à prévenir les maladies 

cardio -vasculaires. 

En Egypte, les maladies cardio -vasculaires les plus répandues sont la cardiopathie 
rhumatismale, notamment chez les écoliers et l'hypertension, mais les cardiopathies ischémiques 
se développent avec l'urbanisation. 

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) constate que, dans les pays développés, les problèmes 
majeurs sont ceux que posent les cardiopathies ischémiques et les complications cérébro- 
vasculaires. Il se félicite donc de voir inscrit au programme OMS concernant les maladies 

cardio -vasculaires un certain nombre de projets visant à apporter une solution à ces problèmes. 

La délégation bulgare estime elle aussi qu'on ne peut pas considérer que la cardio- 

pathie rhumatismale ait été vaincue dans la plupart des pays mais il y a de bonnes raisons 

de penser qu'elle le sera dans un proche avenir. La Bulgarie a rendu obligatoire l'enregistre- 
ment de tous les cas de cardiopathie rhumatismale, ainsi que diverses mesures de prévention 
et de traitement; au cours des cinq premières années, ces mesures ont permis de réduire consi- 
dérablement les manifestations primaires du rhumatisme chez les enfants ainsi que les formes 
actives de la maladie. 

La Bulgarie est reconnaissante au Ministère de la Santé de l'URSS et au Bureau 
régional pour l'Europe de l'aide qu'ils lui ont fournie pour l'organisation des soins intensifs 
à donner dans les cas d'infarctus du myocarde, la réadaptation des malades et la formation de 
spécialistes. 

Il est nécessaire d'étudier les possibilités de soins spéciaux pour les victimes de 
cardiopathies. L'étude de mesures prophylactiques, y compris l'usage prolongé de médicaments 
permettant de limiter le taux de cholestérol, ainsi que de mesures propres à réduire la 

consommation de tabac et à augmenter progressivement l'activité physique de la population, 
est certainement de la plus haute importance. 

De diverses manières, la Bulgarie soutient activement le programme OMS relatif aux 
maladies cardio -vasculaires. La délégation bulgare approuve le projet de programme pour 1973 
qui est conforme au programme à long terme, mais elle juge nécessaire d'intensifier la coopé- 
ration internationale pour l'étude de l'hypertension. 

Le Dr JAROVLJEVIC (Yougoslavie) indique que des études pilotes réalisées dans un 
certain nombre de pays, en milieu rural aussi bien qu'urbain, ont révélé l'existence d'un vaste 
réservoir d'hypertension non traitée. Il y a donc lieu de souligner, en ce qui concerne l'hyper- 
tension comme d'autres maladies cardio -vasculaires, l'importance d'une approche axée sur 
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la collectivité. Les programmes de recherches collectives de l'Organisation envisagent justement 

la question sous cet angle et le Dr Jarovljevic les approuve sans réserves tout en estimant 

qu'il faudra à l'avenir les développer. 

Le Dr DONA (Roumanie) pense que le programme de l'Organisation dans le domaine des 

maladies cardio -vasculaires a pris un bon départ mais juge nécessaire de l'étendre à la totalité 

de ces maladies. Il faudrait y inclure en particulier le coeur pulmonaire, l'hypertension 

artérielle et le rhumatisme articulaire aigu. Il semble aussi qu'une plus grande attention 

doive être accordée aux mesures préventives; à cet égard, les études devraient porter princi- 

palement sur les régions qui connaissent des changements rapides et profonds. Il y aurait lieu 

aussi d'intégrer le dépistage des maladies cardio -vasculaires dans un programme plus vaste qui 

porterait sur l'ensemble des maladies chroniques, y compris le diabète et l'obésité, et dont 

TOMS pourrait peut -être confier l'exécution à un service des maladies chroniques. Enfin, la 

formation de spécialistes devrait être développée. 

Le Dr ¶ЮТТIE (Suède) propose d'ajouter au préambule du projet de résolution un 
nouvel alinéa rédigé comme suit : "Rappelant le programme à long terme déjà entrepris à l'OMS 

et en particulier dans la Région européenne ", Il lui semble bon en effet de mentionner ce qui 

a déjà été fait avant de formuler une recommandation pour l'avenir. 

Pour le Dr HARELL ( Israel) l'importance attribuée aux maladies cardio -vasculaires 
est entièrement justifiée étant donné qu'elles affectent chaque année une partie plus importante 
de la population. Le problème comporte trois aspects : prévention, thérapie et réadaptation. 

Comme c'est en thérapie que les progrès ont été les plus grands, la proportion des malades 

qui survivent à une première crise cardiaque s'est accrue, mais le nombre des personnes atteintes 

d'une maladie cardio -vasculaire chronique a du même coup augmenté. Ces malades ont besoin 
de soins de réadaptation, domaine où peu de progrès ont été réalisés. Il conviendrait donc 

d'insérer dans le dispositif du projet de résolution un nouveau paragraphe libellé comme suit : 

"INVITE le Directeur général à favoriser les projets de recherche et de développement relatifs 

à la réadaptation des personnes atteintes de troubles cardio -vasculaires ". 

Le Dr ТАЮ ЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention 
sur la nécessité d'études plus appronfies sur les maladies pulmonaires chroniques; dans le 

projet de programme une seule ligne est consacrée au coeur pulmonaire. Il convient d'accorder 

également une attention particulière à d'autres maladies pulmonaires tout aussi graves. De 

nombreux cas de maladies chroniques et récurrentes des voies respiratoires ayant leur origine 
dans l'enfance, il ne faut pas négliger les aspects pédiatriques du problème. Enfin, l'étude 

de la nomenclature des maladies pulmonaires chroniques doit être poursuivie. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) souligne que le programme de l'Organisation 
en matière d'immunologie offre un excellent exemple des effets considérables qu'un investisse- 
ment assez modeste peut avoir sur l'amélioration de la santé. L'OMS se doit d'utiliser dans 
toute la mesure possible les centres de référence et de formation qui contribuent à la santé 

du monde tout en développant les ressources nationales. . 

Le Dr SENAULT (France) appuie la proposition d'amendement présentée par la Suède. 

Il se demande toutefois si le programme du Siège ne risque pas de faire double emploi avec 

celui du Bureau régional de l'Europe. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) déclare que, dans son pays, ce sont les maladies cardio- 
vasculaires qui constituent la principale cause de mortalité. Il serait erroné de croire que 

ces maladies se limitent aux pays développés. Coauteur du projet de résolution, la délégation 
de Bahrein est disposée à soutenir l'étude mentionnée à condition qu'elle soit financée par 
des contributions volontaires venant par exemple d'une compagnie pétrolière. La population 
de Bahrein comprend de nombreuses ethnies et le Dr Fakhro voit là une excellente occasion 
d'entreprendre une étude comparative à laquelle son pays sera heureux de coopérer. Les 
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cardiopathies ischémiques sont répandues à Bahrein mais les maladies vasculaires périphériques 

y sont extrêmement rares : ce contraste pourrait encore donner matière à une étude comparative. 

Répondant aux questions qui ont été posées, le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, fait 

observer que TOMS a donné une impulsion vigoureuse aux travaux entrepris dans divers domaines : 

épidémiologie, pathologie, études cliniques et recherches expérimentales sur l'étiologie et la 

pathogénèse. Le programme de l'Organisation englobe déjà différentes maladies cardio- vasculaires, 

telles que l'hypertension artérielle, les cardiopathies ischémiques et la cardiopathie rhuma- 

tismale et il sera tenu compte de la proposition tendant à y inclure les maladies pulmonaires 

chroniques. Les maladies cardio -vasculaires et l'immunologie représentent deux des domaines où 

l'action de l'OMS est la plus énergique. Quelques délégués se sont inquiétés des risques de 

double emploi entre les activités du Siège et celles du Bureau régional de l'Europe mais ils 

peuvent être certains que leurs craintes ne sont pas fondées : tant à l'échelon régional qu'au 

niveau du Siège, les travaux sont menés en collaboration, sur la base d'une parfaite intégration 

Au sujet de l'amendement proposé par le délégué d'Israel, le Dr KHALLAF (Egypte) se 

demande s'il est souhaitable de mentionner la réadaptation dans le projet de résolution. Il 

vaudrait mieux à son avis concentrer les efforts sur un seul domaine, étant donné les contraintе 
budgétaires de l'Organisation. En cas de succès, on pourrait ensuite aborder d'autres domaines. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, fait observer que le champ d'intérêt de l'Orga- 

nisation est tellement vaste que le problème de la concentration des efforts ne se pose pas. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) propose de modifier le deuxième paragraphe du 

dispositif du projet de résolution en ajoutant les mots "et leurs complications" après les 
mots "maladies cardio- vasculaires ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) appuie la proposition d'amendement du délégué des 
Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr HARELL (Israel) retire sa proposition d'amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été modifié par les 
délégués de la Suède et des Etats -Unis d'Amérique. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par les délégués de la Suède 
et des Etats -Unis d'Amérique, est adopté. 

Le Dr DARAMOLA (Nigéria) fait valoir qu'il faut éviter toute confusion entre la 
prévention et la réadaptation étant donné que cette dernière représente seulement l'un des cinq 
niveaux de la prévention (promotion de la santé, protection spécifique, diagnostic précoce, 
traitement précoce et réadaptation). 

Section 8.1 - Enseignement et formation professionnelle 

Le Professeur TRAPERO-BALLESTERO (UNESCO) rappelle qu'une fructueuse coopération 
s'est instaurée au cours des six dernières années entre TOMS et l'UNESCO dans le domaine 
de l'enseignement et de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la compa- 
rabilité et la reconnaissance internationale des diplômes de l'enseignement supérieur. 
L'UNESCO est chargée par les Etats Membres d'élaborer les instruments qui leur sont nécessaires 
pour atteindre cet objectif et de contribuer ainsi à promouvoir la mobilité internationale 
des chercheurs, des professeurs et des étudiants et à assurer une meilleure utilisation des 
ressources disponibles en matière de formation. Par ailleurs, on s'efforce de réduire les 
difficultés que rencontrent une fois rentrées dans leur pays d'origine, les personnes qui 
ont fait des études à l'étranger, et de faciliter dans chaque pays l'accès à l'enseignement 
supérieur de tous les étudiants, qu'ils soient nationaux ou étrangers, 
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L'UNESCO travaille actuellement à une série d'études visant à établir les bases de 
la comparabilité. D'autres travaux portent sur les critères généraux de la comparabilité et 
de la reconnaissance internationales des diplômes. L'UNESCO coopère également avec des 
organisations internationales, tant gouvernementales que non gouvernementales, en vue de 
l'élaboration et de l'adoption d'accords internationaux et régionaux dans ce domaine. Pour 
certains de ces accords, les projets sont déjà rédigés. L'UNESCO et ses Etats Membres 
s'emploient enfin à mettre en place des mécanismes régionaux chargés de l'application de ces 
accords. 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) éprouve quelques doutes au sujet des termes utilisés 

dans les documents de l'OMS oü l'on parle non seulement de "personnel sanitaire" mais aussi 

de "personnel des services de santé ", alors que l'accent semble être mis presque exclusivement 

sur l'enseignement médical. Il est nécessaire d'envisager la formation de toutes les catégories 

de personnel, par exemple celle des infirmières et des ingénieurs sanitaires, aussi bien que 

celle des médecins, et il ne faut pas perdre de vue les aspects sociaux du problème. Au 
Mexique, on a constaté qu'il fallait faire appel, dans les écoles de santé publique, aux 

services d'anthropologues et, en particulier, de spécialistes en anthropologie sociale, et 
l'on a entrepris récemment d'enseigner les sciences de la santé tant aux sociologues qu'aux 

économistes. 

Le Professeur HALTER (Belgique) signale qu'en ce qui concerne les médecins, son 
pays est sur le point d'atteindre une phase de pléthore. Il y a maintenant en Belgique 
15 000 médecins pour une population de 10 millions, soit un médecin pour 600 habitants, et 

l'on s'attend à ce qu'en 1980, les inscriptions en première année de médecine se situent 

entre 15 000 et 30 000. Phénomène encore plus grave : 50 % des médecins belges sont des 
spécialistes, ces derniers étant beaucoup mieux rémunérés que les omnipraticiens. En 1971, 
75 % des étudiants en médecine ont manifesté leur intention de se spécialiser et il n'y 

aura bientôt plus que des spécialistes. 

Il devrait être possible d'instaurer un numerus clausus, mais aucun pays n'a 

encore établi de critère à ce sujet. Certains ont pris des mesures pour limiter l'accès 
aux études médicales, mais ils se heurtent à des réticences. L'OMS et l'UNESCO pourraient 

peut -être prêter leur concours aux pays qui se trouvent dans une telle situation. La Belgique 

pourra bientôt exporter des médecins. Depuis 12 ans, elle a formé un grand nombre d'étudiants 

étrangers, mais aucun n'est resté en Belgique de sorte qu'elle ne peut être accusée d'avoir 

provoqué un exode des cerveaux. 

Le Dr ABOAGYE -ATTA (Ghana) souligne l'importance de l'enseignement et de la formation 

professionnelle pour les pays en voie de développement. Ces pays sont obligés d'adapter leurs 

programmes sanitaires à leurs ressources : il est donc nécessaire d'y réorganiser les services 

de santé pour utiliser au maximum des moyens financiers limités. A cet effet, il est indis- 

pensable de former du personnel dans des domaines tels que la recherche en organisation, la 

statistique sanitaire, la santé de la famille et la médecine du travail. La délégation ghanéenne 

souhaite que l'OMS et les autres institutions intensifient leurs activités en la matière. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, fait observer que la stratégie de l'OMS 
consiste justement â appeler l'attention des pays sur l'importance de la formation profes- 
sionnelle. La création de services de santé de base est un élément essentiel des programmes 

de développement et suppose une utilisation judicieuse du personnel sanitaire. L'OMS a entrepris 
des études préliminaires pour déterminer les cas oú des techniques et méthodes d'enseignement 
nouvelles pourraient accroître l'efficacité de la formation. Des projets sont à l'étude qui 
se traduiront par la production d'un matériel d'enseignement nouveau ou par l'octroi d'une 
assistance directe visant à élever les normes d'enseignement. L'OMS se préoccupe également 
des différents types de travailleurs sanitaires à former pour répondre aux besoins locaux. 

Il est certainement plus économique de former du personnel qui soit capable d'accomplir toute 
une variété de tâches connexes. 
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Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de l'Enseignement et de la Formation profes- 

sionnelle, répond au délégué du lexique sur le point de terminologie qu'il a soulevé. Le 

document de base sur la question à l'étude est celui que le Directeur général avait présenté 

à la précédente Assembl éе mondiale de la Santé; peut -être a -t -on rencontré certaines difficultés 

de traduction. Le personnel médical n'est jamais envisagé isolément et le but de TOMS est de 

mettre au point une terminologie uniforme. 

Le même document traite de la question mentionnée par le délégué de la Belgique. 

La situation évoquée résulte d'un défaut de concertation à l'échelon national entre d'une 

part, les autorités chargées de former le personnel médical et le personnel de santé apparenté, 

et, d'autre part, celles qui emploient ces personnels. Il est recommandé que les Etats Membres 

organisent une surveillance des ressources en personnel sanitaire à laquelle coopéreraient les 

autorités des deux secteurs en cause, ainsi que les services de soins médicaux de la sécurité 

sociale. Une prévision des besoins en personnel sanitaire est nécessaire pour éviter une 

mauvaise utilisation des ressources et par suite, le sous -emploi ou même le chômage. L'OMS a 

été chargée d'étudier le phénomène de migration du personnel sanitaire, qui tient essentiel- 

lement à une planification défectueuse. La solution idéale, rarement réalisée serait de faire 

dépendre d'un même ministère la planification sanitaire, les services de santé et la formation 

des travailleurs sanitaires. 

Section 9.2 - Bureau de la science et de la technologie 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce qu'il présen- 

tera à une séance prochaine un projet de résolution sur le rôle de l'OMS dans le développement 

et la coordination des sciences biomédicales qui aura pour auteurs la délégation de l'URSS et 

d'autres délégations. 

Section 9.3 - Pharmacologie et toxicologie 

Le Professeur HALBACH (Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et 

des toxicomanies) constate que l'OMS a décidé d'adopter la même approche à l'égard de 

l'alcoolisme et des toxicomanies; aussi le Conseil international a -t -il étendu ses activités 

à la question de l'usage des médicaments à des fins non médicales. En définitive, c'est 

l'homme et non le médicament qui pose le véritable problème. L'épidémiologie de la toxicomanie 

revêt également une grande importance. Le Conseil a organisé des conférences et des séminaires 

sur ces questions et il est particulièrement heureux d'apprendre qu'un comité OMS d'experts 

sera réuni pour étudier les moyens de promouvoir la recherche épidémiologique sur l'abus des 

médicaments. 

Le Dr TOTTIE (Suède) signale que sa délégation compte prendre la parole sur le 

sujet à l'étude lors de l'examen des points 2.9 et 2.10 de l'ordre du jour. 

Le Professeur PENS° (Italie) souligne l'importance croissante des laboratoires en 

matière de diagnostic et, par conséquent, des substances diagnostiques. A ce propos, il soumet 

le projet de résolution suivant, dont les coauteurs sont les délégations du Danemark, des 

Etats -Unis, de l'Italie-et des Pays -Bas. 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance du rôle de l'OMS en matière de standardisation des 
substances chimiques et biologiques; 

Consciente des préoccupations que suscite l'incidence, croissante des maladies 
non transmissibles dans tous les pays; 

Reconnaissant que des substances diagnostiques satisfaisantes sont indispensables 
pour empêcher les erreurs de résultats de laboratoire et les dommages qu'elles peuvent 
causer; 

Notant la prolifération rapide des substances diagnostiques chimiques et biologiques 
qui font l'objet d'un commerce international et le peu de normes ou de spécifications 
généralement admises qui existe pour ces substances, 
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PRIE le Directeur général d'étudier l'élaboration et la coordination des normes 

pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques et de faire rapport à une 

future Assemblée de la Santé sur la question. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) appuie le projet de résolution, qui traite d'un 
sujet important. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) souligne que l'accélération du mouvement d'industrialisation 
et du progrès technique entraînera une aggravation des problèmes auxquels l'OMS doit faire 

face. A mesure que des médicaments nouveaux et plus efficaces seront mis au point et que l'on 

recommandera l'utilisation de nouveaux additifs alimentaires, il se posera de nouveaux 
problèmes. On se rend aussi mieux compte des dangers potentiels et de nouvelles techniques 
sont nécessaires pour déterminer les propriétés toxiques, cancérogènes, mutagènes et tératogènes 
des produits. Le Dr Chapman constate avec satisfaction que l'on se propose d'augmenter un peu 

les effectifs du service des Additifs alimentaires; il espère en outre que l'OMS donnera des 
indications sur les doses journalières acceptables pour des substances telles que le mercure. 

La délégation canadienne appuie le projet de résolution présenté par le délégué de 

l'Italie. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) approuve la réunion d'un comité d'experts sur les additifs 

alimentaires mais juge trop restreint le mandat qu'on se propose de lui donner; il faudrait 

aussi lui confier la question des contaminants alimentaires accidentels; d'autre part, il 

conviendrait de réunir une conférence sur les additifs alimentaires étant donné que la dernière 

s'est tenue il y a maintenant dix ans. 

La délégation des Pays -Bas appuie le projet de résolution présenté par les délégations 

du Danemark, des Etats -Unis, de l'Italie et des Pays -Bas. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) souscrit lui aussi au projet de résolution mais fait 

observer qu'une standardisation des antiseptiques et des désinfectants est également nécessaire. 

L'OMS devrait envisager de convoquer des comités d'experts pour examiner les problèmes de 

terminologie et de définition des notions ainsi que la standardisation d'un certain nombre de 

produits, les normes de qualité et les méthodes d'analyse chimique. 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) fait connaître que sa délégation approuve 
le projet de programme relatif aux additifs alimentaires mais estime, comme la délégation 
suédoise, qu'il vaudrait mieux aborder la question lors de l'examen des points 2.9 et 2.10. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît l'intérêt 
du projet de résolution mais pense qu'il convient d'éclaircir, dans le dispositif, le sens 

des mots "d'étudier l'élaboration et la coordination des normes ". Il comprend que l'idée des 

auteurs est de prier le Directeur général d'étudier la question de la normalisation des 

substances diagnostiques. Peut -être pourraient -ils mettre au point un texte plus précis. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) appuie le projet de résolution mais propose de l'élargir 

en prévoyant à la fois la normalisation des substances et celle des méthodes. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) rappelle que l'OMS s'est déjà penchée sur la question de 

l'usage du tabac et de la publicité concernant les cigarettes. Ne pourrait -elle pas maintenant 

s'intéresser à la publicité dont font l'objet les produits pharmaceutiques ? Le fait que les 

laboratoires pharmaceutiques consacrent 30 % environ de leurs ressources à la publicité et 

8 % seulement à la recherche parait inquiétant. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) propose de modifier comme suit le dernier 

paragraphe du projet de résolution : 

"PRIE le Directeur général d'étudier le rôle que l'Organisation pourrait jouer dans 

l'élaboration de normes pour les substances diagnostiques, chimiques et biologiques, 

ainsi que les méthodes employées et de présenter un rapport à ce sujet à une future 

Assembј éе mondiale de la Santé." 
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Le Dr НASSAN (Egypte) demande ce qu'il faut entendre par "les méthodes employées ". 

S'agit -il de la préparation des substances ou de leur utilisation au cours d'essais ? 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) estime que l'expression doit s'appliquer aux deux types 

de méthodes. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) est d'avis que les méthodes présentent trop d'importance 

pour n'être mentionnées qu'à la fin du projet de résolution. L'OMS soutient un institut des 

Pays -Bas qui conserve un étalon international d'hémoglobine et dans ce cas, la standardisation 

porte à la fois sur le matériel et sur les méthodes. 

Le Dr SENAULT (France) fait connaître que, si sa délégation souscrit quant au fond 

au projet de résolution, elle juge peu clair, du moins dans la version française, l'alinéa 

ainsi libellé : "reconnaissant que des substances diagnostiques satisfaisantes sont indispen- 

sables pour empêcher les erreurs de résultats de laboratoire et les dommages qu'elles peuvent 

causer ". On pourrait peut -être remplacer la fin de cet alinéa, à partir des mots "empêcher les 

erreurs ", par le membre de phrase suivant : "garantir le contrôle de la qualité des résultats 

de laboratoire et éviter ainsi les erreurs d'analyse dont les conséquences peuvent être 

dangereuses pour les patients ". 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, rappelle que la publicité pour les produits 

pharmaceutiques a déjà fait l'objet de résolutions de l'Assemblée de la Santé (WHA21.41) et 

du Conseil exécutif (EB41.R24). 

Le Dr LU, Chef du service des Additifs alimentaires, indique qu'une nouvelle confé- 

rence sur les additifs alimentaires est envisagée par la FAO et que des dispositions ont été 

prises à cet égard dans le budget de la FAO pour 1973 -1974. 

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie le projet de résolution sous réserve de quelques modi- 

fications rédactionnelles. Il éprouve des doutes au sujet des modifications proposées par le 

délégué de la France car le mot "garantir" pourrait avoir des incidences juridiques. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction se réunisse pour examiner les diverses 

propositions d'amendement au projet de résolution. Ce groupe serait composé des délégués du 

Danemark, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas, des Philippines 

et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que de toute autre délégation qui 

désirerait s'y joindre. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 9.4 - Statistiques sanitaires 

Le Dr ABOGYE -ATTA (Ghana) estime que, si les pays hésitent à notifier les cas de 

maladies transmissibles ou quarantenaires et à diffuser des renseignements précis, c'est notam- 

ment en raison des facteurs suivants : caractère incertain du diagnostic, manque d'informations 

sur les poussées, risque d'effets préjudiciables au commerce et au tourisme et craintes de 
restrictions à la liberté de mouvement. En Afrique occidentale, une autre difficulté tient au 

fait que des pays voisins, francophones d'une part, anglophones de l'autre, ont des systèmes 
de surveillance épidémiologique différents. On n'a pas encore étudié les possibilités de 
coordination et de coopération entre ces deux groupes. Une solution à ce problème aurait 
l'avantage non seulement de favoriser l'échange d'informations, mais aussi de faciliter des 
mesures de lutte précoces et efficaces et en dernière analyse des efforts concertés en vue de 
l'éradication de maladies comme le pian, la variole et le paludisme. 



A25 /A /5R /12 

Page 10 

Section 9.5 - Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr BAHRANI (Indonésie) demande des renseignements complémentaires sur le projet 

de Colombie. Il suggère qu'un projet analogue soit entrepris en Indonésie ou que des conseils 

soient donnés à ce pays pour lui permettre d'en assurer l'exécution. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) aimerait avoir de plus amples informations sur 

les activités passées et présentes de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 

Informatique. Il se demande si le moment n'est pas venu de prier le Directeur général de 

présenter un rapport à ce sujet à une future Assemb éе de la Santé. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) estime que cette division devrait être plus mobile. Ainsi, 

le Sénégal a entrepris un programme de recherche en épidémiologie et en informatique qui 

devrait l'intéresser. 

La séance est levée à 23 heures. 


