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1. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(documents A27/10, А27 /A /Conf.Doc. N° 3 et А27 /A /Conf.Doc. N° 5) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer qu'un projet de résolution concernant le cinquième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde a été déposé par la délégation de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (document A27/A/Cоnf.Doc. N° 5). La Commission est également saisie du 
projet de résolution proposé par le Rapporteur (document A27/A /Conf.Doc. N° 3). Pour donner aux 
délégués le temps d'étudier ces projets, le Président propose que la discussion du point 2.3 de 
l'ordre du jour soit remise à plus tard dans l'après -midi et que la Commission poursuive entre 
temps sa discussion sur la standardisation des substances diagnostiques (point 2.5 de l'ordre 
du jour). 

Il en est ainsi décidé. 

2. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution 
WHA25.47, documents A/27/12 et A27/A /Conf.Doc. N° 2) (suite) 

Le Dr MELLBYE (Norvège) est d'avis que dans la discussion de la veille sur la standardi- 
sation, un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'une coordination internationale. Cependant, 
le rapport du Directeur général sur le sujet (document A27/12) aborde un problème important dont • 
la solution, au stade actuel, n'exige pas, semble -t -il, un effort international : c'est celui 
des jeux de réactifs et nécessaires d'épreuves, auxquels s'intéressent principalement les pays 
en voie de développement. D'après le rapport (partie II, page 3), les laboratoires consacrent 
chaque année plusieurs centaines de millions de dollars à l'achat de produits de ce genre et 
l'on estime que le montant de ces dépenses augmente annuellement de 10 à 15 %. En outre, on lit 
à la mêmе section du rapport que certains de ces nécessaires sont "totalement inacceptables ". 
I1 est significatif que le Center for Disease Control, Atlanta, Georgie, qui a été chargé 
d'étudier le problème par le Congrès des Etats -Unis, ait déclaré qu'un grand nombre de néces- 
saires d'épreuves ne pouvaient pas fournir de résultats acceptables, voire utiles, même entre 
des mains assez compétentes. 

Il est inadmissible qu'une telle situation se prolonge. Il appartient aux pays dans lesquels 
ces nécessaires sont fabriqués d'empêcher à tout le moins l'exportation de produits qui peuvent 
être qualifiés d'inacceptables. Nombre d'entre eux sont nocifs, et ont indirectement les mêmes 
effets que des micro- organismes pathogènes, lorsqu'ils franchissent les frontières nationales. 
Le Règlement sanitaire international stipule déjà que les pays d'où viennent les maladies sou- 

mises à quarantaine doivent prendre des mesures pour empêcher leur propagation; les mêmes dis- 
positions devraient être appliquées aux pays où sont fabriqués des nécessaires d'épreuves d'une 
qualité moins que douteuse. L'Assemblée de la Santé doit donc inviter instamment les Etats 

Membres à établir un contrôle officiel sur, les nécessaires d'épreuves fabriqués chez eux et à 

interdire la vente de ceux qui ne satisfont pas aux normes prescrites. C'est aux pays intéressés • 
qu'il appartient de prendre ces mesures, et non pas à l'OMS ou à quelque autre organisme 

international. 
Comme le programme exposé par le Directeur général est un programme prioritaire, le 

Dr Mellbye espère qu'il pourra être inclus dans le projet de budget pour 1976. S'il pouvait 

être exécuté plus tôt, grâce à l'aide proposée la veille par le délégué des Etats -Unis d'Amé- 
rique et par d'autres délégués, tant mieux. La standardisation est un domaine qui relève au 
premier chef de la compétence de l'OMS et dans lequel elle se doit de jouer un rôle directeur 

_En conséquence, le Dr Mellbye appuie le projet de résolution proposé par les délégations 
des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, des Pays -Bas et de la République fédérale d'Allemagne 
(document A27 /A /Conf.Doc. N° 2), projet qui est ainsi libellé : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution W1A25.47; 
Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une standardisation inter- 

nationale des réactifs diagnostiques et des méthodes de référence connexes; 

Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la standardisation par 
plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques; 

Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle internationale; 
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Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordination des 
recherches visant à l'amélioration des services de santé, y compris en ce qui concerne 
l'élaboration de normes pour les laboratoires; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation des substances 
diagnostiques, 
1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs activités nationales 
tendant à la standardisation des méthodes et des réactifs des laboratoires de santé; 

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en 
matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques 
et pour leur emploi, l'accent étant mis tout particulièrement sur le contrôle de la qualité, 
conformément aux grandes lignes indiquées dans son rapport, de collaborer avec des insti- 
tutions nationales ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouvernementales à 

la coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et de s'efforcer 
de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre aussitôt que possible le pro- 
gramme proposé dans le rapport, sans attendre son inclusion dans le budget ordinaire; et 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation à une future 
Assemb ée mondiale de la Santé. 

Cependant, le Dr Mellbye se demande si les auteurs seraient d'accord pour qu'on introduise 

dans le projet de résolution une recommandation concernant le problème qu'il vient de soulever. 

On pourrait par exemple insérer après le paragraphe 1 du dispositif : "INVITE instamment les 
Etats Membres à prendre immédiatement des mesures pour contrôler la qualité des nécessaires 
d'épreuves se trouvant dans le commerce ". La responsabilité du contrôle incomberait essentiel- 
lement aux pays dans lesquels les nécessaires sont fabriqués, mais le Dr Mellbye convient, avec 

le délégué de la Nouvelle -Zélande, que des contrôles devraient également être institués par les 
pays importateurs au moyen des mesures très pratiques suggérées la veille par celui -ci. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie la proposition du délégué de la Norvège. En outre, 

considérant l'importance pour l'individu et pour la collectivité des erreurs de diagnostic dues 
l'usage de substances diagnostiques de qualité insuffisante ou variable, il propose d'intro- 

duire dans le projet de résolution une clause demandant instamment aux gouvernements de classer 
les substances diagnostiques parmi les substances dont l'enregistrement est obligatoire, et qui 

doivent être soumises à des contrôles de qualité périodiques pour pouvoir être vendues et 

distribuées dans le pays. Les centres OMS de référence devraient, en cas de besoin, aider les 

pays à opérer ces contrôles. Il incombe aux pays d'établir des mécanismes de défense contre 
les risques d'erreurs graves de diagnostic; la clause proposée par le Dr Valladares devrait 
leur faciliter la tâche. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que, compte tenu des besoins créés tant par les 

examens individuels que par les examens de masse, la notion de standardisation est devenue une 

réalité. La standardisation des méthodes diagnostiques et les contrôles de qualité sont une 

obligation nationale. En France, par exemple, la Société française de Biologie clinique a mis 
en place un mécanisme de contrôle biochimique et de contrôle hématologique dans plus de 
1000 laboratoires. La délégation française reconnaît également le besoin d'une standardisation 
à l'échelon international. Mais tous ceux qui ont effectué ces contrôles ont eu l'occasion 
d'observer les divergences des résultats qui sont imputables aux techniques employées, aux 

matériels utilisés et aux personnels, autant de sources d'erreurs possibles. Les méthodes 
diagnostiques doivent être fiables, sensibles et reproductibles si l'on veut pouvoir faire 

ultérieurement des études comparatives. 

Trop souvent, on a le sentiment que les valeurs dites de référence ne représentent finale- 
ment que des valeurs moyennes valables pour telle technique ou tel type d'appareil, et dont la 

validité est sujette à caution. Chacun a conscience que la définition de valeurs de référence 
est hautement souhaitable; mais le Professeur Senault est d'avis que des études prudentes et 

rigoureuses sont nécessaires pour l'analyse de ces valeurs. Il faut éviter de tomber dans 

l'écueil de la reconnaissance de standards qui ne seraient en fait que la reconnaissance de 

valeurs correspondant à des types de matériel donné; les conséquences en seraient particulière- 

ment dangereuses. En revanche, le Professeur Senault est persuadé que des échanges internatio- 
naux d'information sur les matériels, les méthodes et les techniques sont extrêmement utiles 

et que l'OMS est particulièrement bien placée pour donner aux intéressés les renseignements 

qu'ils désirent. 
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Les réserves que vient d'exprimer le Professeur Senault n'impliquent aucunement, de la 

part de la délégation française, un manque d'intérêt pour le sujet discuté; elles témoignent 
simplement du désir d'apporter les meilleures solutions possibles à un problème dont il ne faut 
pas se dissimuler la difficulté. 

Le Professeur Senault est prêt à appuyer le projet de résolution, avec seulement l'adjonc- 
tion du mot "éventuelle" à la fin du paragraphe 2 du dispositif, qui serait donc ainsi libellé : 

"... sans attendre son inclusion éventuelle dans le budget ordinaire ". 

Le Dr SUМРАТСO (Philippines) déclare que le sujet en discussion revêt une importance toute 
particulière pour son pays, comme d'ailleurs pour tous les pays en voie de développement, comme 
en témoignent les efforts modestes entrepris aux Philippines pour contrôler la qualité des pro- 
duits biologiques fabriqués dans le pays et, dans une certaine mesure, celle des travaux de 
microbiologie, de virologie, d'immunologie et de chimie clinique effectués à des fins 

diagnostiques. 
Les activités menées par les Philippines dans ce domaine ont commencé avec le programme 

OМS de standardisation biologique qui a donné à ce pays l'occasion de participer au titrage 
collectif de certains produits. Ayant entrepris de fabriquer leurs propres substances biolo- 

giques, les Philippines ont alors pu utiliser des préparations internationales de référence 
pour calibrer leurs étalons nationaux. Les Philippines ont également participé et continuent de 
participer au programme d'épreuve d'efficacité du Center for Disease Control, Atlanta (Georgie) 
pour la sérologie et la chimie clinique de la syphilis. C'est en bonne partie grâce aux anti- 

gènes et aux sérums diagnostiques fournis par l'OМS que les Philippines ont pu assurer la sur- 

veillance de la grippe, de la poliomyélite et d'autres maladies. 

L'existence de substances standardisées permettant de poser un diagnostic exact est la 

condition fondamentale de tout programme de surveillance, de lutte ou d'éradication. En consé- 

quence, la délégation des Philippines acceptera très volontiers de participer au programme de 
1'01S 

Le Dr Sumpaico appelle l'attention de la Commission sur le sens très large donné au mot 

"standardisation" dans la partie III du rapport (document A27/12, page 3). Pour répéter ce qui 
a été dit à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les efforts de standardisation ne 

doivent pas s'arrêter aux substances diagnostiques, mais doivent aussi, sous la responsabilité 

des laboratoires nationaux, englober les méthodes. Faute d'une méthodologie adéquate, les 

substances même standardisées ne donneront pas de résultats standards. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) note que les examens de laboratoire sont devenus un outil impor- 

tant en médecine et en santé publique. Or, la qualité de ces examens n'est pas toujours cons- 

tante, si bien qu'ils peuvent conduire à prendre des décisions erronées. Les résultats des 

examens de laboratoire dépendent de trois facteurs principaux dont aucun ne doit être négligé : 

1) la qualité du réactif, 2) la qualité de l'instrument et 3) la compétence du travailleur de 

laboratoire. Si un seul facteur laisse à désirer, les examens peuvent donner des résultats 

s'écartant considérablement des valeurs réelles. 

Alors que le contrôle de la qualité des réactifs et des instruments - les deux premiers 

facteurs - peut être exercé au niveau de la fabrication, la compétence du personnel de labo- 

ratoire - le troisième facteur - dépend de la formation professionnelle. La formation revêt 

une importance particulière dans les pays qui sont en train de développer leurs services de 

santé; c'est dire combien est justifiée la politique de l'OМS consistant à aider ces pays à 

établir et à renforcer leurs services sanitaires de base. Il est souhaitable que la formation 

des personnels de laboratoire se fasse localement, étant donné que les conditions diffèrent 

grandement d'une région à l'autre. Il est également important qu'une organisation internationale 

comme l'OМS établisse des méthodes de référence simples qui permettront aux directeurs de labo- 

ratoires d'éprouver l'efficacité générale de tous les éléments de leur laboratoire : réactifs, 

instruments et personnel. 

Les organisations nationales et internationales qui s'occupent de la standardisation des 

analyses de laboratoire peuvent aider 1'OМS en mettant leurs compétences à sa disposition pour 

les épreuves d'efficacité en microbiologie, chimie clinique, immunologie, hématologie et endo- 

crinologie. Comme l'indique le rapport, plusieurs groupes d'experts de ces disciplines ont 

déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à coopérer avec l'OМS. Pour citer un exemple, la prépa- 

ration internationale de référence de cyanhémoglobine établie par le Comité international pour 

• 

• 
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la Normalisation en Hématologie (ICSH) a déjà été acceptée par l'OMS et mise à la disposition 

de toutes les administrations nationales aux fins indiquées dans le rapport du Directeur général. 

Comme le programme proposé sera relativement peu coûteux - le rapport mentionne une somme 

de $1 million pour quatre ou cinq ans - l'OMS ne doit pas hésiter à l'inscrire à son budget 

ordinaire. 

L'intercomparabilité des résultats de laboratoire est d'une importance capitale pour le 

traitement des malades dans le monde entier. Dans le cas des maladies cardio -vasculaires par 

exemple, la survie même du patient peut dépendre de l'exactitude des études sur le facteur de 

coagulation. La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le programme proposé à la partie VII 

du rapport, dont l'OMS peut mettre en place l'infrastructure, et elle est prête à participer 

activement à sa réalisation. 

Pour le Dr TWUMASI•(Ghana), l'importance du rapport du Directeur général réside dans le 

fait que la standardisation des substances diagnostiques a pour but de fournir des données de 

laboratoire précises, sûres, statistiquement pertinentes, qui permettront de distinguer un sujet 
sain d'un sujet malade. 

Or, cette standardisation présuppose l'existence dans chaque pays d'une infrastructure de 
base comprenant des ressources humaines et des ressources matérielles. Comme les pays en voie 
de développement doivent s'en remettre, pour une bonne part des prestations médico- sanitaires, 

à du personnel paramédical, il est actuellement nécessaire de simplifier les méthodes diagnos- 
tiques. Les assistants de laboratoire dont on dispose dans ces pays sont d'un niveau tel que, 

dans le meilleur cas, leur travail n'est pas exempt d'erreurs. De plus, ils doivent souvent 

travailler avec du matériel et avec des méthodes qui comportent une importante marge d'erreur. 
Si l'on veut non pas atteindre, mais seulement approcher du but, qui est d'obtenir dans tous 
les pays des données sûres et comparables, il ne suffit pas d'établir des normes universelles 
pour l'équipement et les produits de laboratoire; il faut également simplifier les méthodes de 
laboratoire, dans tous les cas où la chose est possible, sans compromettre leur exactitude et 

leur fiabilité. 

Le Dr Twumasi aimerait mentionner un autre problème; il se référera à nouveau aux pays en 
voie de développement dont il connaît bien la situation. Le Ghana, pour prendre un exemple 
précis, doit importer ses substances diagnostiques. Certes, on s'efforce de se les procurer 
toujours aux mêmes sources, mais il faut de temps à autre s'adresser à d'autres fournisseurs. 
Or, on a fréquemment constáté que les substances diagnostiques provenant de fournisseurs diffé- 
rents n'étaient pas de qualité identique, avec les inconvénients évidents qui en résultent pour 
l'exactitude des épreuves diagnostiques. La standardisation des substances diagnostiques, outre 
qu'elle augmentera l'exactitude des données obtenues dans de nombreuses régions du monde, per- 

mettra également à des pays comme le Ghana de commander du matériel diagnostique dans n'importe 
quelle partie du monde, sachant que les résultats n'en seront pas moins comparables avec ceux 
d'autres pays. 

Le Dr FLEURY (Suisse) estime que la standardisation des substances diagnostiques est parti- 

culièrement bienvenue au moment où les analyses des laboratoires cliniques ne cessent de pro- 
gresser en qualité et en quantité. Les nombreuses substances diagnostiques se trouvant sur le 
marché étant de qualité très inégale, il est souhaitable que le contrôle de la qualité fasse 
partie du programme de tout laboratoire d'analyses médicales. 

En ce qui concerne les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques, un contrôle 
de la qualité est prévu en Suisse par les dispositions législatives sur la lutte contre les 
maladies transmissibles qui vont entrer en vigueur au mois de juillet. Pour les laboratoires de 
chimie clinique, ce contrôle a été introduit au début de l'année dernière, sur une base non 

officielle, par le Centre suisse de Contrôle de la Qualité, et a bénéficié d'une aide du Fonds 
national de la Recherche scientifique. Prés de la moitié des laboratoires suisses participent 

régulièrement à ce programme. 

L'excellent rapport du Directeur général est particulièrement opportun puisque la standar- 

disation des substances et des méthodes diagnostiques est la base indispensable au contrôle de 
la qualité. Comme il ne fait aucun doute que l'OMS a un rôle important à jouer dans ce domaine, 

le Dr Fleury appuie le projet de résolution proposé. 
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Le Dr HEMACHUDHA (Thailande), se référant au passage du rapport concernant la "prolifé- 
ration rapide sur le marché des jeux complets de réactifs et des nécessaires d'épreuves ", 
signale que ces nécessaires foisonnent en Thaîlande car les médecins sont de plus en plus 
orientés vers les techniques de laboratoire et aussi que les entreprises commerciales déploient 
une grande activité pour introduire et vendre ces produits. Les réactifs qui inondent les 
établissements médicaux de nombreux pays n'ont pas été soumis par les autorités nationales 
à un contrôle de qualité ou à une vérification, et on peut se demander si l'Assemblée mondiale 
de la Santé aurait l'autorité juridique pour imposer ces contrôles sur les produits en question. 
Qu'un cas de maladie échappe à la détection ou au contraire qu'une personne bien portante soit 
reconnue malade après utilisation de ces réactifs, voilà qui serait grave. 

Le Dr Hemachudha ne voit pas comment l'OMS pourrait apporter son aide, mais il souhaiterait 
connattre sa position sur cette question. 

Le Dr CHANG, Sous -Directeur général, remercie les délégués de la façon très positive dont 

ils ont réagi au rapport sur la standardisation des substances diagnostiques et les assure que 

le Secrétariat prendra en considération toutes les observations qu'ils auront faites et veil- 
lera à ce qu'il en soit tenu compte dans la préparation du programme. 

Le PRESIDENT observe que les délégués de la Norvège, de la France et du Venezuela ont 

proposé chacun un amendement au projet de résolution présenté par les délégations de la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne, de l'Inde, des Pays -Bas et des Etats -Unis d'Amérique. Par consé- 

quent, le Président suggère de constituer un groupe de travail comprenant les auteurs du projet 

de résolution et les délégués qui ont proposé des amendements, afin de fondre les diverses 
propositions en un seul projet de résolution; tous les autres délégués désireux de participer 
au groupe de travail sont invités à le faire. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA23.24, partie II et WHA25.26;documents A27/10 et Corr.1) (reprise de la 

discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les projets de résolution ci -après 
- le premier soumis par le Rapporteur et le deuxième par l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Le premier est libellé comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

préparé par le Directeur général conformément à la résolution WНА23.24; 
Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats 

Membres et Membres associés ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser 
les données puis établir les rapports; 

Préoccupée des doubles emplois qu'entrains la collecte par l'OMS de renseignements 
sur la santé dans les pays pour ces rapports, pour la publication des rapports statis- 
tiques prévus par l'article 64 de la Constitution et à d'autres fins; 

Estimant nécessaire de rationaliser la collecte par l'OMS de renseignements sur la 

santé dans les pays et l'établissement de rapports à ce sujet; 

Consciente des possibilités qu'offre la programmation sanitaire par pays pour 
obtenir des renseignements aidant à évaluer la situation sanitaire dans le monde; 

Rappelant la résolution WHА23.59 qui a appelé spécialement l'attention sur un certain 
nombre de fonctions importantes de l'Organisation, dont l'analyse et l'évaluation des 
données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du 

milieu humain en vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans 

le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus riches en 

promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale; et 

Soulignant l'importance pour la promotion de la santé et du développement socio- 

économique à l'échelle mondiale d'évaluations périodiques faisant autorité de la situation 

sanitaire dans le monde, 
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1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie 

en communiquant la documentation pour le cinquième rapport; 

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 15 juillet 
1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer 

dans le cinquième rapport; et 

3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la possibilité que l'OMS établisse périodi- 
quement des évaluations faisant autorité de la situation sanitaire dans le monde, en se 

fondant sur des renseignements pertinents relatifs à la santé dans les pays et en prenant 

en considération les discussions qui ont eu lieu à la Vingt -Septième Assemb éе mondiale 
de la Santé concernant le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et 

de faire rapport à ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques est libellé comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé 

par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24; 

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la popu- 

lation et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier et 

reflète également les disparités notables existant entre les Etats Membres quant au niveau 

de santé des peuples et à la situation des services nationaux de santé, disparités dues 

aux grandes différences en fait de stade de développement économique et social atteint; 

Rappelant la résolution WHА23.59, dans laquelle l'attention a été spécialement 

appelée, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, sur l'analyse et l'évaluation 

des données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire 

du milieu humain, en vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire 

dans le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus 

riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale; 

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations faisant autorité 

de la situation sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette 
situation; 

Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats 

Membres et Membres associés ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser 

les données, puis étab ir les rapports; 

Estimant nécessaire en conséquence de rationaliser la collecte et la présentation de 
renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que 

dans les divers pays, 

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie 

en communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer avant 

le 15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient 

voir figurer dans le cinquième rapport; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante -cinquième session la question 

de la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la 

situation sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de 
publication de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente 
la lumière des données obtenues; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux de préparation d'un sixième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines 
Assemb ées mondiales de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que les rapports sur 
la situation sanitaire dans le monde sont les seuls documents internationaux où l'on trouve des 
renseignements sur la situation sanitaire dans les pays du monde et les seuls à donner une 
indication de la situation et des besoins sanitaires des pays en voie de développement. Pour 
ces raisons, on devrait continuer à les publier. La discussion a montré que la plupart des 
délégations souscrivent à cette opinion. 
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Toutefois, le besoin d'une plus grande rigueur, en ce qui concerne un certain nombre de 
données, s'impose : d'où la nécessité d'améliorer les services statistiques nationaux. 

Il est nécessaire aussi de poursuivre l'étude concernant la périodicité des rapports, les 
méthodes de collecte des renseignements et la présentation des données statistiques de façon 
uniforme. La délégation de l'URSS estime par conséquent que la question devrait être renvoyée 
au Conseil exécutif pour qu'il l'étudie et formule des recommandations. Entre -temps, l'Organi- 
sation devrait continuer ses travaux, consciente de la nécessité d'une analyse plus approfondie 
des tendances générales et individuelles du développement de l'action sanitaire, en vue de 
l'élaboration de programmes rationnels d'aide de l'OMS. Ces propositions sont contenues dans 
le projet de résolution qui est soumis à l'examen de la Commission par la délégation de l'URSS. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souscrit aux vues exprimées dans le projet de résolution présenté 
par l'Union soviétique, mais souhaiterait toutefois que la durée des intervalles mentionnés au 

paragraphe 2 du dispositif soit spécifiée; la délégation de l'Inde préconise cinq années. Le 
Dr Shrivastav signale que le projet de résolution ne fait pas mention du lien entre le Rapport 
annuel du Directeur général et le rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il faudrait 
que les renseignements contenus dans les deux rapports concordent. Il suggère donc qu'un petit 
groupe de travail soit constitué en vue d'examiner les deux projets de résolution dont la 
Commission est saisie pour les combiner en un même texte. 

Le Dr WONE (Sénégal) fait remarquer que le deuxième paragraphe du préambule du projet de 
résolution de l'Union soviétique reflète les disparités existant entre les Etats Membres dans 
le domaine de la santé, dues aux grandes différences de développement économique et social. 
Néanmoins, il n'est fait mention nulle part dans 1-e dispositif de mesures à prendre pour 
atténuer ces disparités. Le Dr Wine estime qu'il faudrait, soit supprimer le deuxième paragraphe 
du préambule, soit ajouter au dispositif un paragraphe indiquant la manière de supprimer ces 
disparités. 

Le Dr (Finlande) le de résolution de l'Union soviétique. I1 

appartient au Conseil exécutif de chercher une solution aux diverses questions soulevées par 
les délégations au sujet du Rapport. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie le projet de résolution de l'Union soviétique, mais 
estime qu'il serait difficile de déterminer la durée des intervalles mentionnés au paragraphe 2 
du dispositif. 

Le deuxième alinéa du préambule devrait être libellé de la façon suivante : 

"Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la 

population et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier;" 

Les trois lignes suivantes devraient être supprimées. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) estime que le deuxième paragraphe du préambule du projet de réso- 

lution pourrait être supprimé. 

Le Dr WOJTEZAК (Pologne) signale que la délégation polonaise appuie pleinement le projet 

de résolution soumis par l'Union soviétique mais suggère néanmoins la suppression des termes 

"faisant autorité" dans le quatrième paragraphe du préambule. Il n'est pas nécessaire de 

spécifier la durée de l'intervalle dont il est question au paragraphe 2 du dispositif, puisque 

c'est une question qui doit être discutée par le Conseil exécutif. 

Le Dr PETRO (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de 

résolution de l'Union soviétique. 

Le Dr GALEO PIMENTEL (Cuba) appuie le projet de résolution de l'Union soviétique, 

puisqu'il énonce clairement les méthodes à suivre et qu'il laisse au Conseil exécutif le soin 

de fixer la décision concernant la durée de l'intervalle entre les rapports. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), appuyant le projet de résolution de l'Union 

soviétique, ajoute que la délégation des Etats -Unis considère qu'il est essentiel de garder 

la référence au développement social et économique. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que les deux projets pourraient être combinés. 

Le PRESIDENТ propose de constituer un groupe de travail chargé d'examiner les projets de 

résolution. 
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Le Dr EL GAMAL (Egypte), appuyant le projet de résolution de l'Union soviétique, note avec 
satisfaction le paragraphe З du dispositif et estime que l'on devrait garder le deuxième para- 
graphe du préambule puisqu'il montre clairement l'importance de la collecte et du résumé des 
données sanitaires. Pour la décision concernant l'intervalle entre la publication des rapports, 
il convient de s'en remettre au Conseil exécutif. 

Le Dr CAMARA (Guinée) appuie le projet de résolution de l'URSS, mais suggère que les mots 
"faisant autorité" soient supprimés dans le quatrième paragraphe du préambule. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense qu'il n'est pas nécessaire de constituer un groupe de 
travail 

En ce qui concerne les remarques formulées á propos du deuxième paragraphe du préambule du 
projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS, il estime que le dispositif d'une 
résolution ne doit pas nécessairement refléter l'ensemble des éléments contenus dans son 
préambule. A propos des intervalles auxquels des informations sur la situation sanitaire dans 
le monde devraient être publiées, le Dr Dolgor pense qu'il conviendrait de laisser au Conseil 
exécutif le soin d'en décider. Le Directeur général pourrait aussi - et ce serait une autre 
solution - donner les indications nécessaires à la Commission pour qu'elle prenne elle -même 
une décision. 

Le Dr ELOM (Cameroun) appuie la suggestion du Président demandant qu'un groupe de travail 
soit constitué pour étudier les projets de résolution, étant donné que ceux -ci présentent de 
nombreux points communs. 

Il estime que le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution de l'Union 
soviétique est pertinent, car il souligne les disparités notables qui existent entre les 
services de santé des pays en voie de développement et des pays développés. Il admet, avec le 
délégué du Sénégal, qu'il conviendrait de mentionner dans le dispositif les mesures qui doivent 
être prises pour que soient éliminées ces disparités. 

Le Dr HEMACHUDHA (ThaYlande) se rallie au projet de résolution de l'Union soviétique, mais 
suggère que soit ajouté dans le dispositif un paragraphe supplémentaire qui serait ainsi 
libellé : "INVITE instamment les Etats Membres à participer activement à la préparation du 
prochain rapport en fournissant á l'OMS les renseignements voulus ". 

Le Dr VALDEZ (Equateur) fait sienne la suggestion de réunir un groupe de travail pour 
étudier les différents projets de résolution. 

Le Dr ALAN (Turquie) demande la clôture de la discussion. 

Le PRESIDENT déclare la discussion close. 

Le PRESIDENT suggère la réunion d'un groupe de travail chargé de discuter les projets de 
résolution et qui serait composé de membres des délégations suivantes : Inde, Mongolie, Sénégal, 
Soudan, ThaYlande et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) suggère que tout autre délégué qui s'intéresserait aux travaux du 
groupe de travail soit autorisé á en faire partie. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution WHA26.61; documents А27/1З, A27 /WP /9 
et A27 /WP /12) 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, rappelle que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a reconnu, dans sa résolution WHA26.61, l'importance d'une coordination et d'une 
coopération internationales en ce qui concerne les études sur le cancer et, conformément á cette 
résolution, le Directeur général a présenté à la Vingt -Septième Assembl éе mondiale de la Santé 
le rapport contenu dans le document А27/1З. 

Le cancer est un problème majeur dans tous les pays. Il prélève un tribut de millions de 
vies et inflige A l'humanité d'immenses pertes économiques et sociales. L'action de l'OMS sur 
le plan oncologique s'est développée essentiellement, jusqu'ici, sous la forme d'enquêtes 
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relatives à l'épidémiologie et à l'anatomopathologie du cancer, ainsi qu'à la lutte contre 
cette maladie. Afin de renforcer la coopération internationale en matière de recherche sur le 
cancer, et notamment d'encourager les études sur le rôle de l'environnement dans la genèse des 
tumeurs, la Dix -Huitième Assembl éе mondiale de la Santé a décidé en 1965 de créer le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC). L'Union internationale contre le Cancer 
(UICC), qui est la plus ancienne organisation non gouvernementale spécialisée dans cette 
question, a offert un soutien actif à la coopération internationale intéressant de nombreux 
aspects de la recherche sur le cancer. 

Malgré l'importance des travaux de recherche sur le cancer menés par l'OMS et diverses 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, ces activités ne sauraient constituer 
à elles seules un effort suffisant sur le plan de la lutte mondiale contre le cancer. Confor- 
mément à la résolution WHA26.61, le Directeur général a invité les Etats Membres à identifier 

les problèmes de recherche auxquels ils accordent une haute priorité et à indiquer de quelle 
manière ils envisagent de participer à l'exécution d'un programme à long terme. Cinquante -neuf 

gouvernements ont répondu au questionnaire du Directeur général et 58 de ces communications 
sont analysées dans le présent rapport. La réponse du Gouvernement de la Jamaïque est parvenue 

alors que la préparation du document était déjà terminée. Le Directeur général remercie tous les 

pays qui ont bien voulu participer à cette enquête. La plupart d'entre eux ont exprimé leur vif 
intérêt pour le renforcement de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer. Plus de 300 instituts et laboratoires de ces pays consacrent plus particulièrement leurs 
travaux à cette maladie. Les caractères cliniques et le diagnostic des diverses formes de 

cancer, le traitement des malades, les aspects théoriques, l'enregistrement des cas, la standar- 

disation et l'échange d'informations constituent autant de questions qui, de l'avis de la 

plupart des pays, doivent rentrer dans le cadre de cette coopération. 

Le rapport mentionne l'extrême complexité du рrоЫ ème du cancer, l'impossibilité pour 

n'importe quel pays de résoudre à lui seul ce рrоЫ èте par ses propres moyens, ainsi que les 

économies et les avantages qui résulteraient d'une unification des efforts, tant des pays que 

des organisations internationales. 

Il existe de toute évidence des différences entre les pays développés et les pays en voie 

de développement dans leur manière d'aborder un certain nombre d'aspects du problème, qu'il 

s'agisse de l'étiologie de la maladie ou des mesures de lutte proprement dites. L'expérience 

et les réalisations scientifiques des pays développés dans le domaine de la lutte anticancéreuse 

doivent servir de modèle aux pays en voie de développement, afin qu'ils évitent la répétition 

de certaines erreurs. L'amélioration des services de lutte anticancéreuse, la mise en place de 

systèmes d'enregistrement ainsi que le perfectionnement des méthodes de diagnostic, de 

traitement et de prévention sont autant de tâches urgentes auxquelles les autorités sanitaires 

de tous ces pays ont à faire face. 

Les avantages d'une coopération internationale pour l'étude du cancer sont évidents. La 

comparabilité internationale des données serait facilitée par une normalisation appropriée, 

notamment en matière de terminologie, de méthodologie et de codage. Une approche commune des 

nouvelles tâches aiderait les instituts nationaux à choisir les priorités et à utiliser de 

façon plus économique les ressources et le matériel dont ils disposent. Une bonne organisation 

du rassemblement et de la diffusion des informations encouragerait les progrès de la recherche 

et permettrait d'éviter tout dédoublement inutile des efforts. 

Le programme à long terme de recherche sur le cancer doit comprendre la recherche 

fondamentale, l'étude des risques cancérogènes de certains facteurs de l'environnement, la 

recherche clinique et des enquêtes sur les services de santé anticancéreux. Une meilleure 

connaissance des processus de développement des tumeurs permettrait indiscutablement d'améliorer 

les méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer. Il semble bien que les 

instituts nationaux soient les mieux placés pour exécuter dans les meilleures conditions des 

recherches de laboratoire sur certains aspects du рrоЫèте, tels que la biologie cellulaire et 

moléculaire du développement des tumeurs et les relations tumeur /hôte. Il appartient cependant 

à l'OMS de prendre l'initiative d'organiser une série de réunions en vue de la formulation de 

tâches et d'approches nouvelles applicables à la solution de ces problèmes et également 

d'encourager la normalisation des méthodes de recherche, des échanges d'informations et de la 

formation du personnel. 

Le CIRC étudie déjà activement l'influence de différents facteurs du milieu sur le 

développement du cancer dans différentes parties du monde. En plus de cette question, le 
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programme de coopération internationale devrait porter sur l'identification des agents cancé- 

rogènes (chimiques, biologiques et physiques), l'étude des groupes à risque élevé, ainsi que 

sur d'autres projets concernant les statistiques, les laboratoires, l'épidémiologie, la 

surveillance et diverses activités de caractère opérationnel. 

La recherche clinique sur le plan international pourrait notamment porter sur les points 

suivants : évaluation de l'efficacité des méthodes de diagnostic; amélioration des critères 

d'intervention chirurgicale; évaluation et sélection de schémas optimaux de chimiothérapie et 

de radiothérapie; normalisation des classifications morphologiques et cliniques des lésions 

cancéreuses; mise au point de méthodes d'évaluation des résultats terminaux; exécution de 

recherches communes. Une place de choix sera assignée dans le futur programme à l'organisation 

des services anticancéreux. Les travaux consisteront notamment à améliorer la structure et le 

fonctionnement de ces services, à évaluer l'efficacité des diverses méthodes de dépistage, à 

mettre au point des techniques de dépistage pour les groupes à haut risque, à créer des 

programmes d'enseignement et de formation et à étudier les moyens de réadaptation des cancéreux. 

Dans la dernière section du rapport, intitulée "Elaboration et exécution d'un programme à 

long terme relatif au cancer : stratégie et tactique de l'OMS ", l'accent a été mis sur la néces- 

sité d'établir une étroite collaboration entre l'OMS, le CIRC et l'UICC et également de coordonner 

les activités de lutte anticancéreuse de diverses divisions et services du Siège avec celles des 

bureaux régionaux de l'OMS. La collaboration entre les principales organisations internationales 

existantes est une nécessité vitale et c'est pourquoi il a été proposé de créer un comité spécial 

de liaison chargé de coordonner l'ensemble des activités. 

La coordination de cet effort international de collaboration dans l'étude du cancer est une 

responsabilité qui incombe principalement à l'OMS. Cependant, cela ne signifie pas que l'Orga- 

nisation doive exercer une gestion et un contrôle rigides sur tous les projets. Elle doit plutôt 

jouer un rôle de promoteur et d'intermédiaire, afin de veiller au déroulement satisfaisant des 

travaux et garantir que la coopération internationale donnera de bons résultats. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport annuel du CIRC ainsi que 

sur les documents A27 /WP /9 et A27 /WP /12. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) observe que l'importance du cancer en tant que problème de santé 
publique varie d'un pays à l'autre : dans certains pays développés cette maladie se classe au 
deuxième rang des causes de décès, alors que dans les pays en voie de développement elle ne 
vient peut -être qu'au cinquième ou sixième rang. La réserve exprimée par le mot "peut- être" 
s'explique par le fait que la distribution relative des causes de décès dans certains de ces 
pays n'est pas exactement connue. Il aurait donc été bon de demander tout d'abord aux Etats 
Membres quel rang de priorité le cancer occupait parmi leurs problèmes de santé publique et 
quelle était dans leur population la prévalence des cancers de différentes localisations. Les 

trois questions posées à la page 4 du rapport seraient venues logiquement ensuite. Les réponses 

aux deux premières questions suggérées auraient montré combien l'évaluation du рrоЫ ème du 
cancer était imprécise dans la plupart des pays en voie de développement. Ceci n'a pas été 

suffisamment mis en relief dans le rapport et le plan à long terme de coopération internationale 
proposé ne s'ensuit donc pas comme une conclusion logique. 

Ce plan prévoit quatre domaines de recherche (page 7, troisième paragraphe). Or, pour les 

pays en voie de développement, les priorités en matière d'assistance auraient dG être les 

suivantes : 1) étude de l'importance du cancer en tant que problèте national, et établissement 
à cette fin de systèmes statistiques ou amélioration des systèmes existants; 2) standardisation 
des méthodes d'examen; 3) classification et terminologie des tumeurs; 4) échange et diffusion 

d'informations; 5) étude de l'environnement, l'accent étant mis sur le rôle cancérogène éventuel 

des maladies parasitaires; 6) formation de personnel médical et paramédical; et 7) amélioration 
des moyens existants de traitement et de recherche. Le soin de la recherche fondamentale 

pourrait, par contre, être laissé aux pays développés qui devraient communiquer leurs résultats 

à tous les Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

a pris note avec satisfaction du rapport du Directeur général. Elle a également étudié atten- 
tivement le rapport annuel du CICR ainsi que le document présenté par la délégation de l'Egypte 

(A27 /wP /9). 



A27 /A /SRS 
Page 12 

Au cours de l'année écoulée, de gros efforts ont été faits par TOMS, le CICR et l'UICC, 

ainsi que par de nombreux Etats Membres. Naturellement, il n'a pas encore été établi de 

programme définitif de recherche sur le cancer, mais la délégation soviétique n'a jamais pensé 

que cela serait possible dans des délais si courts. Elle tient simplement à inviter toutes les 

parties intéressées à poursuivre leurs efforts avec la même intensité que l'année passée. Pour 

la première fois dans l'histoire de la médecine se présente la possibilité de mettre sur pied 

un programme international de recherche sur le cancer à l'exécution duquel vont participer un 

grand nombre de pays volontairement. La réussite du programme suppose toutefois de la part des 

parties intéressées le sens des responsabilités et une confiance mutuelle. En outre il ne suffit 

pas qu'elles désirent collaborer, il faut encore qu'elles sachent comment. La délégation sovié- 

tique a proposé dans le document A27 /WP /12 une série de méthodes de collaboration dont elle 

espère qu'elles seront étudiées par les autres délégations ainsi que par le Secrétariat de l'OMS 

durant la présente session de l'Assemblée de la Santé, ou du moins dans les mois à venir. Elle 

soumet également à la Commission, pour examen, un projet de résolution patronné par un certain 

nombre d'autres délégations. 
En conclusion, le Dr Venediktov tient à exprimer sa conviction que si les efforts commencés 

se poursuivent, on aura d'ici trois ou quatre ans un programme international vraiment inté- 

ressant de recherche sur le cancer; dans l'intervalle d'ailleurs,la collaboration internationale 

dans ce domaine s'améliorera dans l'intérêt de tous les pays, qu'ils soient développés ou en 

voie de développement. 

Le projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS à laquelle se sont jointes 

les délégations des pays suivants : Australie, Belgique, Etats -Unis d'Amérique, Grèce, Nouvelle - 

Zélande, Pologne, République Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, Royaume -Uni de Grande 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Turquie, est conçu comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général conformément à la résolution 

WHA26,61 sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de 

recherche sur le cancer; 

Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international complet 

de recherche sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres pourraient 

bénévolement participer; 

Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d'un tel programme est de 

mettre au point une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement 

l'ensemble des recherches ainsi que de rassembler et de combiner leurs résultats, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qui expose dans l'esprit de la résolution 

WHA26.61 les tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses activités 

de recherche sur le cancer et indique les objectifs de cette recherche ainsi que l'ordre 

de priorité qui pourrait lui être assigné; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale 

contre le Cancer et d'autres organismes internationaux, intergouvernementaux et non gouver- 

nementaux se sont montrés prêts à participer, sous la direction de l'Organisation mondiale 

de la Santé et du Centre international de Recherche sur le Cancer, à l'élaboration et à 

l'exécution d'un programme complet de coopération internationale en matière de recherche 

sur le cancer; 

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du 

programme international en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer à 

son exécution; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un programme 

complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et de méthodo- 

logie de la recherche, et notamment de formuler des suggestions touchant un système effi- 

cace pour la mise en oeuvre d'un tel programme, en tenant compte de toutes les ressources 

dont il peut disposer et en faisant appel aux services de tous experts voulus, de repré- 

sentants des Etats Membres et de représentants des organismes internationaux intéressés; et 

5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au 

Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session et à la Vingt- Huitième AssemЫée mondiale 

de la Santé. 
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Le Professeur MATEKÎCEK (Tchécoslovaquie) déclare que l'urgence des problèmes soulevés par 

la prévaience croissante du cancer dans le monde rend essentielle l'assistance de l'OMS. Du 

point de vue théorique et pratique, la solution de ces рrоЫ èmes devient extrêmement compliquée. 

Il est impensable qu'ils puissent être résolus par un pays agissant isolément; ils ne pourront 
l'être que dans le cadre d'un très vaste effort de coopération international et c'est à l'OMS 

qu'il appartient de l'organiser. Les opinions exprimées par le Directeur général dans son 
rapport sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer semblent donc tout à fait opportunes. 

La délégation tchécoslovaque estime que la lutte contre le cancer devrait occuper une place 
importante dans les programmes de l'OMS et qu'il est indispensable de créer les conditions qui 
permettront d'utiliser efficacement les ressources disponibles et d'éviter les doubles emplois. 
Pour cela, il faudrait intensifier la coordination et la coopération entre les instituts de 
recherche nationaux et la coordination des activités des organisations internationales (FAO, 
CICR) et d'autres organismes internationaux. Ces points essentiels sont couverts par le projet 
de résolution présenté par la délégation de l'URSS, et la délégation tchécoslovaque espère que 

cette résolution sera adoptée. 
A son avis, le plus important actuellement, c'est de mettre au point une méthodologie de 

la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer. A cet égard, il conviendrait 
de faire porter les efforts sur trois points précis : premièrement, l'OMS devrait coordonner la 

recherche fondamentale et stimuler les efforts nationaux dans ce domaine; deuxièmement, elle 

devrait accorder une grande attention aux nouvelles méthodes de traitement du cancer, notamment 

à l'immunothérapie, à la chimiothérapie et à la thérapie combinée; troisièmement, tous les 

résultats de la recherche devraient être rassemblés et comparés, ce qui suffira nécessairement 

à l'uniformité et à la normalisation en matière de classification, de codage, de nomenclature, 

de critères, de méthodologie et de registres du cancer. 

Le Dr ZSOGON (Hongrie) rappelle que les tumeurs sont l'une des principales causes de décès, 

venant en deuxième ou troisième position dans les pays développés et se situant de la dixième 

à la huitième position dans les pays en voie de développement. Les facteurs cancérogènes comme 

les polluants de l'air, les substances chimiques et la radioactivité se multiplient dans 

l'environnement et, par suite d'une augmentation de la longévité, un nombre croissant de 

personnes parvient jusqu'à l'âge où le cancer tend à apparaître. 

Dans de nombreux pays, des chercheurs et des cliniciens tentent de résoudre le рrоЫ ème 
par l'application des résultats de la recherche faite dans des domaines marginalement apparentés, 
comme la biologie, la génétique et la biochimie. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs 
sont directement engagés dans des recherches sur l'origine, le diagnostic et le traitement des 
tumeurs mais, par rapport aux vastes efforts déployés, le progrès est infime. Les conditions 
de traitement optimales elles -mêmes ne donnent que 40 % de guérisons et, dans de nombreux cas, 
cette proportion est encore plus faible en raison du manque de spécialistes et de moyens 
techniques. L'analyse des causes des échecs révèle que, malgré les connaissances accumulées sur 
la cancérogénèse expérimentale, l'origine de la plupart des tumeurs humaines reste une énigme. 
Le type et l'évolution d'une tumeur varient selon l'individu, de sorte qu'il n'existe pas de 
méthode uniforme de diagnostic et de traitement; et s'il y a de nombreux chercheurs, leurs 
travaux sont malheureusement assez peu coordonnés; il n'est pas rare que leurs efforts se 
chevauchent. En outre, on n'a pas encore trouvé de solution pour mettre les résultats de cet 
immense volume de recherches à la disposition de tous. Il est manifeste, dans ces conditions, 
qu'il ne peut y avoir de progrès sans une coopération internationale entre les instituts de 
recherche des différents pays et les programmes de recherche nationaux à l'échelon régional 
et international. 

L'OMS, qui joue déjà un rôle important dans la coordination de la recherche sur le cancer, 
devrait renforcer sa position unique en ce qui concerne la coordination internationale dans 
d'importants domaines tels que la recherche épidémiologique; l'identification des facteurs 
cancérogènes et leur élimination; l'unification de la nomenclature pathologique; les méthodes 
de diagnostic clinique; la création d'une banque de données sur les méthodes thérapeutiques; 
l'élaboration de principes directeurs applicables à la lutte contre le cancer; et l'ensei- 
gnement de l'oncologie. C'est à l'OMS qu'incombe au premier chef le rôle de coordonnateur dans 
ces domaines, mais l'utile contribution de 1'UIEC et du CICR devrait aussi être optimisée par 
l'harmonisation et la conjugaison des efforts. Pour permettre à l'OMS de s'acquitter comme il 
convient de ses fonctions de coordination, il faudrait la doter des moyens nécessaires et il 
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faudrait en outre qu'une étroite coopération s'instaure entre les services de l'OMS s'occupant 
des différents aspects du problème, y compris les statistiques, les produits pharmaceutiques 
et l'hygiène du milieu. 

La Hongrie participe activement à la coordination de la recherche sur le cancer. Le 

Directeur de l'Institut national hongrois du Cancer fait partie du comité qui a élaboré les 
principes directeurs du programme à long terme de coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer; ce même institut, s'associant à l'Institut de Recherche sur la 

Pathologie du Cancer, a organisé un centre collaborateur pour l'étude des mélanomes, du cancer 
ovarien et du cancer de l'estomac. Un autre centre - chargé de l'étude des lésions précancé- 

reuses de la bouche - a été créé à l'Université Semmelweis. Le Centre national du Cancer a 

également collaboré à la préparation d'un ouvrage sur la chimiothérapie des tumeurs publié par 
l'OMS. La Hongrie continuera à prêter son concours à l'OMS pour la coordination de la recherche 

sur le cancer. 

Le Professeur HALTER (Belgique) souligne que le cancer est une maladie dramatique dont on 

a le sentiment d'entrevoir la guérison. Si la recherche dans ce domaine pouvait être inten- 

sifiée, la clef du traitement du cancer serait trouvée plus rapidement. La Belgique a le 

privilège d'appartenir au CICR qui a été créé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1965 

par la résolution WHA18.44. Le CICR fait donc partie de l'OMS et, si la direction de ce centre 

a été confiée plus spécialement à un groupe de pays répondant à certains critères qui étaient 

de nature à en assurer un fonctionnement harmonieux et efficace, il n'en reste pas moins que 

les 140 Membres de l'OMS ont le droit de profiter des travaux du CICR et que le Centre, de son 

côté, a le devoir de les servir. Malheureusement, cette réalité est trop souvent oubliée par 

les délégations de pays qui ne font pas partie du Conseil d'administration du Centre et même 

parfois par certains services de l'OMS. La délégation belge tient à affirmer d'une façon 

formelle que les activités du Centre sont destinées à profiter à la totalité des Etats Membres 

de l'OMS. 

Toute la recherche sur le cancer n'est pas, bien entendu, concentrée à Lyon; en fait, il 

est indispensable qu'elle soit menée partout où des chercheurs compétents sont capables de 

faire avancer les connaissances. Mais il est aussi essentiel que les efforts de ces chercheurs 

soient diffusés et qu'ils soient cohérents et intégrables. Des recherches individuelles non 

coordonnées feraient perdre un temps précieux considérable. L'Assemblée de la Santé se doit 

de prendre des décisions concrètes, sur le champ ou lors d'une prochaine session, en ce qui 

concerne la division des responsabilités entre les divers services intéressés de l'OMS, le 

CICR étant naturellement considéré comme l'un de ces services. 

Après avoir entendu l'intervention du Dr Venediktov, étudié le rapport du Directeur 

général et lu l'excellent exposé présenté par la délégation égyptienne dans le document 

A27/WP/9, ainsi que la proposition formulée par l'URSS dans le document A27/WP/12, la délé- 

gation belge a décidé d'appuyer la proposition de l'Union soviétique. Elle soutiendra également 

le projet de résolution présenté par l'URSS. Elle souhaite que la considérable somme d'infor- 

mations contenue dans les documents soumis à la Commission puisse faire l'objet d'une étude 

encore plus approfondie et qu'il soit procédé à une répartition des responsabilités en matière 

de recherche sur le cancer. Le Professeur Halter et ses collaborateurs ont étudié tout spécia- 

lement la dernière section du rapport du Directeur général (pages 13 -15), qui contient un 

nombre impressionnant de recommandations et une longue liste de tâches à accomplir, car ils 

espéraient pouvoir suggérer une répartition des responsabilités entre le Siège de l'OMS, le 

CICR et d'autres organisations internationales, tout particulièrement 1'UICC. Ils ont estimé 

que le rapport du Directeur général devrait être complété par un document dans lequel figu- 

rerait un projet de répartition des activités de recherche à moyen et à long terme entre les 

divers organismes intéressés. C'est à l'OMS, et à l'OMS seule, qu'incombe cette tâche et 

l'Assemblée de la Santé devrait prendre l'entière responsabilité de décider des recherches qui 

seront effectuées dans un avenir proche. Le Directeur général, en étroite collaboration avec 

le CICR, l'UICC et tout autre organisme compétent, devrait formuler des propositions plus 

précises concernant la répartition des responsabilités et les soumettre à la Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Un tel effort de réflexion complémentaire ne devrait toutefois 

pas ralentir le travail qui se fait actuellement au CICR, au Siège de l'OMS et ailleurs. 
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La coordination et la répartition des taches doivent être les principes préoccupations 

pour l'avenir. Il importe, par exemple, que les pays en voie de développement sachent que leur 
rôle dans la recherche sur le cancer est au moins aussi important que celui des pays développés 

car, si ces derniers possèdent les moyens nécessaires pour mener des recherches, c'est dans 

les premiers que se rencontrent souvent des situations épidémiologiques typiques de nature 
faire progresser rapidement la connaissance du cancer. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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