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1. FLUORATION ЕТ SANIE DENTAIRE : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolutions W1А22.30 et 
ЕВ53.R30; document A28/10) 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) présente la 

question. Il expose que la fluoration mérite une grande attention parce qu'elle offre un moyen 
de prévention efficace contre une maladie très répandue, destructrice et dont le traitement est 
long. La question de la fluoration avait été discutée en 1969 par la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé qui a vivement préconisé la fluoration des approvisionnements publics en 
eau, a recommandé d'étudier d'autres méthodes d'utilisation du fluor et a encouragé les 

recherches sur le problème général des caries dentaires. Certains pays ont adopté depuis lors 

des programmes de fluoration de leurs approvisionnements en eau et le nombre des personnes qui 
bénéficient de la fluoration de l'eau dans les pays où cette mesure a déjà été appliquée a 

augmenté. Il est cependant indispensable d'intensifier les efforts si l'on veut faire échec à 

la tendance très nette à l'augmentation du nombre des caries dentaires dans de nombreux pays. 
A sa cinquante- troisième session, le Conseil exécutif a prié le Directeur général, par sa 

résolution EВ53.R30, d'instituer un programme visant à promouvoir la fluoration des approvi- 

sionnements publics en eau ainsi que d'autres méthodes approuvées de prévention des caries 
dentaires. Le rapport du Directeur général (document A28/10) a été établi en application de 

cette résolution. Le programme proposé comprend trois éléments : promotion active des méthodes 

de prévention des caries dentaires, collecte et diffusion de données pertinentes et coordi- 

nation de la recherche d'autres moyens efficaces de lutte contre la carie dentaire. Il tient 

compte des progrès réalisés et des nouvelles méthodes mises au point depuis 1969. Les rensei- 

gnements disponibles donnent à penser que nombre de ces nouvelles méthodes ne sont pas utilisées 

aussi largement qu'elles pourraient l'être dans les Etats Membres. 

Le programme proposé est fondé principalement sur le fait que la fluoration offre un moyen 

efficace et peu coûteux de prévenir une maladie très répandue et dont la prévalence augmente 

dans des régions qui ne sont pas équipées comme il le faudrait pour faire face à l'accroissement 

qui en résulte de la demande de soins. Il est très inquiétant de penser aux efforts considé- 

rables qu'il faudrait déployer pour former le personnel dentaire et stomatologique nécessaire 

pour assurer le traitement des caries. Sans une action concertée en vue de la prévention, 

l'accroissement prodigieux de la demande de soins curatifs imposera sans doute aux adminis- 

trations nationales un fardeau dépassant leurs moyens. Le plan proposé par le Directeur général 

facilitera la mise en oeuvre de mesures générales conformément à la stratégie sanitaire 

clairement indiquée par les avantages que les pays tireraient de l'exécution de programmes de 

prévention des caries. 

Le Dr ВARMES (Chef du service de l'Hygiène dentaire) dit que selon les renseignements dont 

l'OMS dispose, depuis 1969, six nouveaux pays ont entrepris la fluoration de leurs approvi- 

sionnements en eau, ce qui porte le total de la population bénéficiaire à un chiffre estimé à 

184 millions de personnes, soit environ 4 % seulement de la population mondiale. On ne sait pas 

avec certitude combien de personnes ont bénéficié d'autres programmes de prévention des caries, 

mais tout porte h croire que l'accroissement de la population mondiale progresse beaucoup plus 

vite que l'accroissement du nombre total de personnes bénéficiaires de tous les programmes de 

prévention des caries, y compris les programmes de fluoration. D'autre part, des études d'épidé- 

miologie dentaire faites à l'échelle mondiale ont révélé des augmentations considérables de la 

prévalence des caries dans les pays en voie de développement, dont beaucoup étaient autrefois 

pratiquement exempts de caries. La dégradation de la santé bucco-dentaire dans ces pays risque 

d'entraîner une augmentation massive de la demande de services curatifs et des besoins de 

personnel pour y faire face. 
Le rapport du Directeur général signale la mise au point de nouvelles méthodes d'adminis- 

tration du fluor, autres que la fluoration de l'eau, qui permettent à chaque pays de faire son 

choix selon la prévalence des caries, sa structure sociale et son système de soins de santé. 

Là où la fluoration des approvisionnements en eau n'est pas possible, on peut maintenant avoir 

recours à des méthodes simples d'auto -application ou d'utilisation du fluor qui peuvent être 

employées dans des systèmes scolaires organisés et ne nécessitent qu'une surveillance exercée 

par du personnel existant, en particulier les enseignants et les auxiliaires sanitaires. Ces 

méthodes sont de plus très peu coûteuses, bien que leur rapport coût /avantages soit en général 

moins favorable que celui de la fluoration de l'eau. 

L'application de ces nouvelles méthodes doit être préparée avec soin et les méthodes qui 

conviendront le mieux seront variables selon le pays et l'époque, et parfois dans un même pays. 

Il est particulièrement important de veiller à ne perdre aucune occasion de procéder à une 
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intervention préventive, surtout lorsque l'incidence des caries commence à croître, comme c'est 
souvent le cas quand l'urbanisation se développe. 

La situation est claire. Il existe des méthodes de prévention efficaces et peu coûteuses 
mais elles ne sont pas appliquées, tandis que la demande de services curatifs coûteux et moins 
efficaces continue à croître. Manifestement, il faudrait qu'un catalyseur intervienne, et l'on 
estime que l'OMS pourrait fournir les informations dont les pays ont besoin pour prendre une 
décision. Elle pourrait accorder sur demande une assistance aux organismes de planification 
nationaux pour les aider à déterminer les meilleurs programmes de prévention selon les circon- 
stances particulières au pays ou à la collectivité. Les principaux éléments du programme proposé 

consistent à fournir des informations sur l'efficacité de méthodes scientifiquement éprouvées 
de prévention des caries dans des conditions très différentes ainsi qu'à en promouvoir l'appli- 
cation et à donner des conseils à cet effet. En outre, ces activités devraient être soutenues 
par un programme de recherches visant à perfectionner les méthodes proposées et à approfondir 
les connaissances sur la prévention des caries dentaires. 

Le programme complet proposé dans le rapport du Directeur général permettrait de réaliser 

de grands progrès dans l'application des mesures préventives. On peut espérer que le taux 

d'augmentation de la proportion de la population protégée dépasserait alors celui de l'accrois- 

sement de la population mondiale et que serait renversée la tendance très regrettable à une 

prévalence accrue d'une des maladies les plus fréquentes dans le monde. 

Le Dr LEPPO (Finlande) présente le projet de résolution qui suit, proposé par les délé- 

gations des pays suivants : Argentine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Islande, 

Norvège, Nouvelle -Zélande, Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques 

et Yougoslavie : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que, conformément à la résolution ЕВ53.R30, le Directeur 

général a présenté sur la promotion de la fluoration des approvisionnements publics en eau 

et autres méthodes approuvées de prévention des caries dentaires ainsi que sur le soutien 

des recherches relatives à l'étiologie et à la prévention des caries dentaires; 

Reconnaissant l'importance mondiale croissante de la prévention des caries dentaires en 

liaison avec l'évolution des consommations alimentaires et, en particulier, l'accroissement 

de consommation de glucides raffinés; 
Notant qu'aucun pays ne peut s'attendre à résoudre le problème des caries dentaires 

en recourant uniquement aux services dentaires curatifs; 

Considérant que l'on a déjà recueilli suffisamment d'informations sur la sécurité et 

l'efficacité de l'emploi du fluor comme moyen de prévention des caries dentaires; 

Notant que, si l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau 

demeure le moyen le plus efficace connu de prévention des caries dentaires, d'autres 

systèmes permettant d'assurer certains des avantages de la protection par le fluor dans 

les zones où la teneur en fluor de l'eau de boisson est insuffisante et où la fluoration 

n'est pas possible ont été élaborés et /ou éprouvés depuis la Vingt - Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Considérant que, comme l'Organisation mondiale de la Santé aide les Etats Membres à 

installer des approvisionnements en eau saine, il est important que les questions de santé 

dentaire soient prises en considération dans ces programmes; et 

Notant que de nombreux Etats Membres n'exploitent encore pleinement ni la fluoration 

de l'eau ni d'autres systèmes d'apport de fluor dans des programmes organisés de prévention 

des caries, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé 

a) entreprenne le programme proposé par le Directeur général; 

b) encourage l'adoption des méthodes approuvées pour la prévention des caries 

dentaires, en particulier par l'optimisation de la teneur en fluor des approvision- 

nements en eau; et 

c) aide les Etats Membres à planifier et exécuter des programmes nationaux de 

prévention des caries; 

3. INVITE les Etats Membres à considérer comme d'une importance immédiate l'organisation 

de programmes de prévention des caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux 

d'action sanitaire; et 
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4. PRIE le Directeur général 
a) de s'efforcer d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extra- 

budgétaires pour ce programme; et 

b) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 

d'avancement du programme et en particulier sur les effets des programmes de prévention 

des caries dentaires sur les populations. 

Ce projet se justifie par les faits que la carie dentaire est une maladie qui prend de plus 
en plus d'importance dans les pays industrialisés comme dans les pays en voie de développement, 
que son étiologie est bien connue et qu'il existe des méthodes de prévention, en particulier 
la fluoration des approvisionnements en eau, qui sont efficaces, sûres et peu coûteuses, et 
que, malgré l'existence de ces excellentes méthodes préventives, la seule action généralement 
entreprise devant l'augmentation rapide des caries est l'expansion des services curatifs, tandis 
que la prévention reste négligée. 

Le traitement des caries nécessite pour chaque dent atteinte des soins spéciaux, longs et 
onéreux dispensés par un personnel qualifié au moyen d'un équipement technique compliqué, ce 
qui représente un lourd fardeau pour les services de santé. La situation se prête remarqua- 
blement à l'évaluation des deux solutions possibles : d'une part, le traitement des individus 
atteints au moyen de techniques exigeant à la fois un investissement considérable et beaucoup 
de travail; d'autre part, la prévention visant l'ensemble de la population et n'exigeant qu'un 
minimum de dépenses et de personnel. Comme on pouvait s'y attendre, il est démontré que cette 
deuxième solution présente de nombreux avantages par rapport à son coût, ce qui explique que 
le Directeur général ait pu affirmer dans son rapport qu'à moins de se trouver en face 
d'obstacles insurmontables aucune nation ne peut plus s'offrir le luxe de ne pas fluorer l'eau 
des réseaux centraux de distribution publique dont la teneur en fluor est inférieure au niveau 
optimal. Il est plutôt surprenant, dans ces conditions, que les possibilités de prévention fle 

soient pas exploitées pleinement. 
Une des raisons de la lenteur des progrès réalisés est la crainte éprouvée quant à l'inno- 

cuité de la fluoration de l'eau. Le rapport du Directeur général réfute cette crainte dans 
les termes suivants : "L'innocuité du fluor n'est pratiquement plus à démontrer : en deux 
décennies d'expérience de la fluoration des approvisionnements publics en eau, on n'a observé 
aucune modification physiologique ou pathologique, si ce n'est une réduction du taux d'atteinte 
des caries, chez les personnes ayant toujours bu de l'eau fluorée." Les rapports et les réso- 
lutions de l'OMS sur la question de la fluoration ont déjà beaucoup contribué à favoriser 
l'adoption de la mesure de santé publique la plus efficace pour la prévention des caries. En 
Finlande, la décision qui a été prise récemment a été grandement facilitée par la documentation 
fournie par l'OMS ainsi que par les services de consultants prêtés par le Bureau régional de 
l'Europe. 

Les auteurs du projet de résolution tiennent à souligner l'importance du nouveau rapport 
du Directeur général et du programme qui y est proposé, et à insister sur la nécessité de 
donner un rang élevé de priorité à la prévention des caries par le moyen le plus efficace de 
prévention, c'est -à -dire l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau. 
De nombreux gouvernements hésitent encore et il est urgent que l'OMS donne des directives dans 
ce domaine. Le nombre des auteurs du projet de résolution correspond bien au large appui donné 
à cette solution par les experts de la santé publique et les autorités sanitaires. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) approuve le projet de résolution, mais est d'avis qu'on 
supprime la деикièте partie de l'alinéa b) du paragraphe 2 du dispositif, à partir des mots 
"en particulier ". Cela laisserait une plus grande latitude dans l'application du projet de 
résolution, sans en affaiblir la teneur. Il est à craindre que dans la plupart des pays, en 
particulier les pays en voie de développement, les mesures proposées ne bénéficient qu'aux 
populations des grandes villes et que si la fluoration des approvisionnements en eau était 
adoptée, quelque autre méthode supplémentaire serait nécessaire. D'autre part, le taux optimal 
de l'apport de fluor n'est pas encore connu avec exactitude, ainsi qu'il résulte de la section 
du rapport du Directeur général consacrée aux plans de recherches. 

La délégation autrichienne s'étonne du ton quelque peu catégorique avec lequel il est 
affirmé dans le rapport que les Etats Membres devraient être encouragés à formuler un plan 
national de fluoration de leurs approvisionnements publics en eau et à mettre en oeuvre ce plan 
dès que possible. En Autriche, une commission spéciale et le Conseil consultatif suprême de 
la Santé ont étudié la question à fond et ont décidé de ne pas recommander la fluoration des 
approvisionnements en eau. Le délégué de l'Autriche explique cette décision en détail et fait 
valoir des motifs d'éthique médicale et la pollution déjà considérable de l'air, de l'eau et 

des aliments par des substances chimiques, dont beaucoup sont jugées indispensables mais dont 
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certaines pourraient se révéler nocives A long terme; il est donc préférable de garder l'eau 
pure et de conserver A la population son droit fondamental de choisir elle -même des additifs. 
L'espoir d'un avenir sans caries semble justifié, mais l'idée d'un public privé du droit de 
participer A l'éducation sanitaire et d'acquérir de meilleures habitudes de diététique entraîne 
la vision de cauchemar d'autres additions aux approvisionnements en eau, de vitamines, de vaccins: 

de préparations contraceptives, etc. La science et la technique doivent laisser au public son 

libre arbitre et ne pas servir de base A des mesures sanitaires imposées. Le Gouvernement 

autrichien a décidé de distribuer des comprimés de fluor aux femmes enceintes et aux écoliers 

A titre de mesure gratuite et volontaire, mesure qui atteint 50 % d'enfants de plus que n'en 

atteindraient les programmes de traitement de l'eau. Des programmes de fluoration du lait 

sont également A l'essai. 
La délégation autrichienne a conscience des prises de position souvent très passionnelles 

que suscite le sujet et elle espère que la discussion dans les milieux scientifiques aidera 
A clarifier le conflit et permettra A chaque pays de trouver sa propre solution. 

Le Dr GREEN (Fédération dentaire internationale) précise que sa Fédération, acquise depuis 
longtemps au principe selon lequel mieux vaut prévenir que guérir, fait tout son possible pour 
favoriser l'application de mesures préventives et correctives. Elle appuie donc le programme 
du Directeur général ainsi que le projet de résolution de la Finlande et elle estime que le 

programme servira les intérêts de tous les Etats Membres et devrait être exécuté énergiquement. 

Il est proposé que la Fédération facilite l'envoi d'informations A l'OMS et fournisse une assis- 
tance technique, sur demande, aux Etats Membres. Elle sera heureuse de le faire dans la mesure 
de ses moyens. La Fédération soutient les efforts de l'0MS, comme le montre le passage suivant 
d'une résolution adoptée, en septembre 1974, par son Assemblée générale, laquelle : 

"1. Loue l'initiative du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé (réso- 
lution ЕВ53.R30) qui a recommandé aux Etats Membres de l'OMS d'intensifier leurs efforts 
pour introduire la fluoration de l'eau ou, lorsque celle -ci n'est pas praticable, d'autres 
méthodes d'utilisation des fluorures pour prévenir les caries dentaires; 
2. Fait sienne la requête du Directeur général de l'OMS visant A la prévention des caries 
dentaires et A la promotion de la fluoration de l'eau des réseaux publics d'adduction d'eau 
ainsi qu'à la poursuite de l'aide à la recherche sur l'étiologie de la maladie." 

La Fédération reconnaît qu'il est des cas où la fluoration de l'eau est irréalisable ou 
est jugée inacceptable pare les collectivités ou les gouvernements. Dans son rapport, le Directeur 
général a tenu compte de ce problème et a indiqué d'autres méthodes de prévention des caries 
qui devraient permettre de répondre, dans ce cas, aux besoins des Etats Membres dans le secteur 
de l'hygiène dentaire. L'approche décrite dans les projets de programme de l'OMS est conforme 
A la politique de la Fédération. 

Le Dr КRAUSE (République Démocratique Allemande) estime que la fluoration est appelée A 
avoir des effets considérables, qu'elle soit appliquée dans le cadre de mesures de grande enver- 
gure ou, simplement, A titre individuel. Dès octobre 1959, son Gouvernement a lancé unecampagne 
de masse visant A la fluoration de l'eau, qui a commencé dans la capitale et sera étendue 
progressivement A l'ensemble du pays en vertu d'une loi adoptée en 1972. En 1975, 1,2 million 
d'habitants, dans 16 villes, étaient approvisionnés en eau fluorée et en 1985, la mesure sera 
étendue A 50 % de la population. Dans les régions où le programme de fluoration est en cours 
d'exécution, on observe une réduction des caries de 50 A 80 % dans le groupe d'âge de 6A 10 ans 
et, dans ce тêте groupe d'âge, le pourcentage des enfants sans carie est passé de 35 % A 68 7. 

(de 5 % a 26 % dans le groupe d'âge 11 A 15 ans). La fluoration de l'eau de boisson s'est 
avérée relativement économique (0,10 A 0,50 mark par habitant et par an) et le coat des 
traitements dentaires a sensiblement décru tandis que la structure et les taches du service 
d'hygiène dentaire se modifiaient considérablement. 

Les recherches épidémiologiques concernant la fluoration de l'eau ont montré de façon 
spectaculaire pourquoi il importe d'axer les mesures préventives primaires sur les enfants et 
les adolescents. Toutefois, si la fluoration de l'eau est le maillon le plus important de la 
chafne prophylactique, ce n'est pas le seul. Pendant de longues années, une nombreuse popu- 
lation ne bénéficiera pas de la fluoration et, par ailleurs, les fluorures ne peuvent influer 
sur les causes locales de carie encore qu'ils aient un effet prononcé sur la résistance des 
dents. Il faut avoir recours A d'autres méthodes telles que l'administration de comprimés fluorés, 
l'application locale de fluorures, l'éducation sanitaire et alimentaire (notamment la limitation 
de la consommation de sucre) et l'obturation des fissures dentaires. 
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La recherche doit viser à faire appliquer les méthodes les plus efficaces et ses résultats 
doivent être mis en pratique sur une grande échelle. L'OMS peut jouer un rдlе utile en élaborant 
des recommandations relatives non seulement à la fluoration de l'eau de boisson mais aussi à 
la législation que les divers Etats Membres devraient adopter en s'inspirant de considérations 
nationales, économiques et techniques. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est particuliè- 
rement intéressé par le passage du document A28/10 sur le rapport coût /avantages de la fluoration. 
Nul doute que les avantages l'emportent largement, encore que les dépenses puissent être élevées 
à terme du fait que, dans certains pays, un plus grand nombre de personnes d'âge mûr et de 
vieillards conserveront leurs dents naturelles. Il eût mieux valu mettre davantage l'accent 
sur les souffrances entraînées par les caries dentaires, particulièrement chez les enfants qui 
sont appelés à être les principaux bénéficiaires de la fluoration. Chacun conviendra sans doute 
que la réalisation d'une concentration optimale de fluor dans l'eau de boisson est la meilleure 
solution et le Professeur Reid partage l'avis du Directeur général lorsque celui -ci estime 
au paragraphe 2.7.2 de son rapport, qu'il serait prématuré d'envisager la fluoration du lait 
comme mesure de santé publique pour la prévention des caries. 

Le rapport aurait pu souligner plus nettement que si certains programmes de fluoration 
demeurent lettre morte, c'est moins en raison de l'indifférence des gens que parce qu'une mino- 
rité, usant parfois d'arguments passionnels, engage contre eux une action soigneusement prémé- 
ditée. Il importe donc particulièrement de fournir des informations objectives aux organismes 
officiels et au grand public et la plus grande vigilance doit être exercée par les autorités 
sanitaires et par l'OMS pour que les nouveaux arguments pour et contre la fluoration de l'eau 
soient confirmés ou invalidés scientifiquement. 

En tant que fonctionnaire de la santé publique, le Professeur Reid a eu l'occasion de 
constater que la concentration en fluor d'une eau naturellement fluorée et donc satisfaisante 
diminuait progressivement du fait d'un apport d'eau beaucoup moins fluorée, de sorte que l'inci- 
dence de la carie dentaire chez les enfants de la région augmentait dans des proportions décou- 
rageantes. Il est alors apparu clairement que le seul moyen pratique de rétablir la résistance 
à la carie des enfants consistait &porter la concentration en fluor de l'eau à son niveau optimal. 

Il faut espérer que l'OMS ne se contentera pas de diffuser des informations scientifiques 
sur la fluoration des approvisionnements publics en eau et qu'elle étudiera les craintes et 
les motivations de ceux qui s'opposent à une telle mesure. On peut penser qu'une meilleure 
compréhension de ces facteurs stimulera l'exécution des programmes de fluoration. 

Le Professeur Reid engage donc les délégués à appuyer fermement le projet de résolution 
et s'oppose à l'amendement du délégué de l'Autriche. 

Le Professeur GERI6 (Yougoslavie) juge regrettable qu'une mesure aussi heureuse que la 
fluoration de l'eau de boisson ne soit pas plus largement appliquée; la délégation yougoslave 
appuie sans réserve le projet de résolution dont elle est l'un des auteurs. 

En Yougoslavie, la lutte contre la carie dentaire est menée sur plusieurs fronts et, en 
Serbie, on a adopté à cet égard une législation très avancée qui prévoit le lancement d'un 
programme de fluoration de l'eau par les autorités régionales dans toutes les villes de plus 
de 20 000 habitants où l'eau de boisson n'a pas la concentration en fluor recommandée par l'OMS; 
celle -ci a d'ailleurs contribué à l'élaboration de cette législation. 

Le Dr HIDDLESТONE (Nouvelle- Zélande) fait observer que sa délégation est aussi l'un des 
auteurs du projet de résolution de la Finlande. Il est opposé à l'amendement autrichien. 

En Nouvelle -Zélande, la carie dentaire pose depuis toujours un problème majeur de santé 
publique car son incidence y est l'une des plus élevées du monde. Pour combattre la carie, 
on a mis en place des services dentaires très complets pour les enfants et les adolescents. Un 
service scolaire d'hygiène dentaire pour les enfants de 2 ans et demi à 13 ans et demi avait 
été institué dès le début des années 20 et un service pour les enfants de 13 et demi à 16 ans 
a été mis en place vers 1945. A partir de 1950, on a réussi à endiguer la maladie grâce à des 

activités soigneusement coordonnées comprenant des examens prophylactiques réguliers, un 
diagnostic précoce, le traitement des lésions dès le début de leur formation, l'enseignement 
de l'hygiène dentaire aux jeunes à domicile et l'éducation des parents dans le domaine alimen- 
taire. Les plus graves conséquences de ce fléau ont été ainsi largement éliminées, mais sa 

prévalence demeurait à peu près inchangée; en effet, la prévention se limitait à un petit groupe 
d'individus fortement motivés. L'expérience montrait que la coopération de la collectivité avait 
été insuffisante et qu'une prévention efficace exigeait des mesures de santé publique appli- 
cables à de vastes collectivités. 
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Le Ministère de la Santé de Nouvelle -Zélande concentra donc ses efforts sur l'adminis- 
tration - généralisée et localisée - de fluorures à titre préventif pour accroître la résistance 
de l'émail dentaire aux attaques extérieures et l'oт •'intéressa à la fluoration après avoir 
constaté que 1a concentration naturelle en fluor des eaux de Nouvelle -Zélande était presque 
toujours inférieure à 0,3 ppm. 

En 1954, une étude contrôlée fut entreprise à Hastings, ville de 27 000 habitants, pour 
mesurer l'efficacité de la fluoration. Des enquêtes furent faites tous les deux ans au cours 

de la décennie suivante, puis de nouveau 16 ans plus tard. En 1964, les résultats obtenus 
faisaient apparaître une diminution des taux de caries de 50 % pour les dents de lait des 

enfants de 5 et 6 ans et de 65 % pour les dents définitives des enfants de 6 à 12 ans. En 1970, 
l'évaluation des effets d'une fluoration pratiquée sans interruption pendant 16 ans a montré 
que l'incidence de la carie dentaire avait diminué d'environ 50 % chez les enfants de 13 à 

16 ans. Depuis lors, on a eu largement recours à la fluoration des approvisionnements publics 
en eau qui protège maintenant 1,5 million de personnes dans 35 grandes collectivités; actuel- 
lement, 52 % de la population, soit 63 % des personnes desservies par des réseaux d'adduction 

d'eau, consomment une eau dont la concentration en fluor a été portée à environ 1 ppm. Il est 

maintenant largement démontré que les jeunes abordent la vie adulte avec des dents en bien 
meilleur état. 

Le Professeur AZIM (Afghanistan) félicite le Directeur général de son rapport (document 
A28/10) et explique que, si le problème de la carie dentaire est bien connu dans son pays, aucune 
recherche ni aucune activité de prévention n'ont pu être entreprises à ce jour. Dans un pays en 
voie de développement comme l'Afghanistan, la prévention de la carie dentaire par la fluoration 
se heurte à des obstacles économiques, techniques et sociaux; d'ailleurs, dans certaines régions 
développées de l'Europe, on s'est heurté à une opposition à la fluoration de l'eau de boisson, 
ainsi qu'il ressort de la section 2.5.1 du rapport. 

En Afghanistan, il faut développer les réseaux d'adduction d'eau avant de songer à leur 
fluoration. La fluoration de l'eau à l'école peut être extrêmement avantageuse mais il n'est 
pas dit que cette solution soit applicable. Il est hautement souhaitable, mais très difficile, 
de distribuer des comprimés fluorés aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents jusqu'à 
l'âge de 18 -20 ans; les programmes axés sur l'école devraient permettre d'obtenir quelques 
résultats positifs. Quant à la fluoration de l'eau, du sel et de la farine, elle pose un problème 
complexe car il faut centraliser la distribution de ces aliments et conserver les emballages 
d'origine. En Afghanistan, la formule la plus réalisable est l'administration de produits 
fluorés : des applications surveillées de solutions, de gels et de pâtes ont lieu fréquemment 
dans les écoles, comme indiqué à la section 2.6.2 du rapport. 

L'Afghanistan serait heureux de recevoir de l'OMS des produits fluorés et du matériel 
éducatif sur la nutrition et l'hygiène buccale à l'intention du grand public et pour la formation 
des assistants dentaires, infirmières et autres personnels auxiliaires. 

Le Professeur ТАТ0N (Pologne) rappelle que sa délégation est l'un des auteurs du projet 
de résolution dont la Commission est saisie. En Pologne, les fluorures sont utilisés depuis 

1967 pour protéger contre les caries. En 1974, près de 2 millions de Polonais consommaient 
de l'eau de boisson fluorée. Dans les jardins d'enfants et les écoles, on applique également 
d'autres formes de prophylaxie basées sur l'emploi du fluor, telles que l'administration de 
comprimés fluorés et les applications locales de solutions de fluor. Des recherches organisées 
à Wroclaw sur l'efficacité de la prophylaxie par le fluor ont montré qu'après 5 années de 

fluoration de l'eau l'incidence de la carie chez les enfants et les jeunes gens avait diminué 

en moyenne de 50 à 60 %. Le pourcentage des extractions de dents permanentes est passé de 
24 % à 15 % et, en raison de ces résultats, le réseau de stations de fluoration de l'eau sera 

bientôt étendu à une nouvelle tranche de 11 millions de personnes. 

Compte tenu dé cette expérience, la délégation polonaise ne peut approuver le projet 
d'amendement de l'Autriche. 

Le Dr KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'un des faits 

les plus importants qu'expose le rapport du Directeur général est que le coût de la fluoration 
pour la prévention des caries dentaires est beaucoup moins élevé que celui du traitement 
dentaire. C'est particulièrement important pour les pays en voie de développement où les spécia- 
listes et les ressources dans le domaine des soins dentaires font défaut. 

La fluoration des approvisionnements en eau est la méthode la plus rationnelle et la plus 

efficace de prophylaxie de masse de la carie dentaire. Elle est appliquée largement en Union 
soviétique, qui a plus de 15 ans d'expérience de cette méthode. Les études faites par des 
scientifiques soviétiques ont montré que la présence de fluor dans l'eau de boisson à une 
concentration optimale était efficace et ne présentait aucun risque pour l'organisme humain. 
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L'Union soviétique a également fait d'importantes recherches sur d'autres méthodes de fluoration 

intéressantes pour les régions où la fluoration des approvisionnements en eau est impossible. 

I1 est regrettable qu'on n'ait pas tenu compte de l'expérience soviétique dans la rédaction 

du rapport. Il est à déplorer aussi que, depuis l'adoption de la résolution W1А22.30, seuls 

quelques pays aient adopté la pratique de la fluoration des approvisionnements en eau. 

Dans le rapport, la fluoration des approvisionnements en eau est mise sur le même plan que 
d'autres mesures prophylactiques dont la plupart sont encore à un stade expérimental et sont 
beaucoup moins efficaces. Il faut encourager les recherches sur ces mesures, mais cela ne doit 

pas détourner l'attention de la recommandation fondamentale de l'Organisation, qui est 

d'appliquer partout où c'est possible la fluoration des approvisionnements en eau, puisque 

c'est le moyen le plus efficace de prévenir les caries dentaires. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie le projet de résolution sans réserve. Les caries 

dentaires, très fréquentes dans beaucoup de pays développés, sont également en augmentation 
dans les pays en voie de développement où l'on consomme de plus en plus d'aliments élaborés. 
Il importe de noter que, d'après les analyses coût /avantages, la fluoration des approvision- 
nements publics en eau se traduirait par une économie représentant 30 fois les sommes néces- 

saires au traitement. Il faudrait que l'OMS encourage les Etats Membres à formuler et mettre 
en oeuvre leurs propres programmes nationaux de prévention des caries et qu'elle accorde une 
assistance aux pays sur leur demande. D'autre part, la Fédération dentaire internationale 
pourrait aider à trouver des consultants qualifiés. 

A Chypre, il est difficile de pratiquer la fluoration de l'eau potable parce que presque 
toutes les villes et tous les villages ont leur propre source d'eau. Peut -être la difficulté 

est -elle moindre dans les villes où l'eau, bien que provenant de plusieurs sources, est 
recueillie dans des réservoirs communs. Il serait souhaitable qu'un consultant de l'OMS examine 
la situation pour déterminer s'il est possible d'établir des systèmes de fluoration. 

Le Professeur CAYOLLA da MOTTA (Portugal) félicite le Directeur général pour son rapport 
et souscrit au contenu du projet de résolution. Il signale toutefois que les renseignements 
sur le Portugal contenus dans un document intitulé "World Fluoridation Status - Appendix II 
and III" ne sont pas tout à fait exacts, peut -être parce que ce document provient d'une source 
non officielle; aussi aimerait -il avoir des explications à ce sujet. Les autorités sanitaires 
du présent Gouvernement portugais ne se désintéressent pas de la fluoration de l'eau de boisson, 
comme il est dit à tort à la page 2 de l'appendice III; elles lui sont au contraire favorables 
en principe. On étudie actuellement la possibilité de mettre sur pied des programmes locaux ou 
régionaux de fluoration de l'eau, compte tenu de la teneur actuelle de l'eau de boisson en fluor 
et de l'incidence et de la prévalence des caries dentaires, qui sont en cours de détermination. 
D'autres méthodes de prévention sont également envisagées. Ces études sont faites non seulement 
au niveau national mais aussi au niveau local sous la responsabilité des services d'hygiène 
dentaire des centres de santé qui couvrent maintenant le pays. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que les points qu'il désirait soulever ont déjà été 
évoqués par le délégué de l'Autriche. Il ne comprend pas pourquoi la question de la fluoration 
de l'eau a un tel caractère émotionnel, contrairement à tout autre problème de santé publique. 
Les partisans de la fluoration, qui sont en majorité et ont sans doute raison, se demandent 
pourquoi tous n'en acceptent pas le principe. Il ne faut pas chercher de motivations profondes 
et obscures à cette opposition à la fluoration de l'eau; s'il y a des résistances à cette 
méthode pour des motifs d'ordre psychologique, politique et sociologique, c'est parce que tous 
ne sont pas convaincus de son opportunité. 

Il est encourageant de constater qu'on emploie des termes nouveaux en parlant de la 
prophylaxie par le fluor. Le fait de parler d'optimisation de la teneur en fluor de l'eau, et 
non pas de fluoration de l'eau, équivaut à reconnaître que la teneur initiale en fluor doit 
être prise en considération avant qu'il soit ajouté quoi que ce soit à l'eau. D'autres méthodes 
sont également envisagées pour la première fois, encore qu'il eût été préférable que le rapport 
ne présente pas ces méthodes uniquement comme des moyens de remplacement de la fluoration de 
l'eau. En Italie, beaucoup pensent que le fait d'administrer à l'ensemble de la population un 
élément étranger à l'alimentation normale uniquement pour faire face aux besoins d'une partie 
de la population n'est pas conforme à des critères médicaux rationnels. Il faut mettre en 
balance les avantages escomptés et le risque calculé que comporte le fait d'administrer des 
quantités considérables de fluor à tous sans distinction, même à des vieillards. Et tient -on 
compte de la situation nutritionnelle de la population et de la teneur en fluor des aliments 
consommés ? Peut -être la question n'est -elle pas aussi tranchée que le pensent les partisans 
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de la fluoration de l'eau; il faut faire d'autres études et utiliser d'autres méthodes dans 

les cas où, comme en Italie, la teneur en fluor de certains aliments et de certaines eaux est 

déjà forte. C'est pourquoi le Professeur Vannugli appuie l'amendement proposé par le délégué 

de l'Autriche. 

M. OLAFSSON (Islande) se prononce en faveur du projet de résolution. Etant donné la 

situation inhabituelle qui prévaut dans son pays, où l'eau ne contient que 0,02 à 0,05 ppm de 

fluorure et où plus de 90 % des écoliers ont les dents abîmées, l'Islande a intensifié son 

action pour assurer les services nécessaires; elle compte actuellement un dentiste pour 

1000 habitants. Le pays, qui consacre des sommes très importantes à la prévention de la morbidité 

auto -induite par l'usage du tabac, la consommation d'alcool, la suralimentation et la conduite 

de véhicules automobiles, estime que la fluoration de l'eau est le moyen le plus efficace 

d'assurer la prévention des caries et que c'est une méthode particulièrement intéressante du 

point de vue du rapport coût /avantages. 

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) déclare que son Gouvernement considère la fluoration 

de l'eau comme une approche idéale en santé publique pour la prévention des maladies dentaires. 

Il approuve donc le rapport du Directeur général. Toutefois, avant que la fluoration de l'eau 

puisse être pratiquée en Indonésie, il faudra faire des études de faisabilité, d'abord parce 

qu'environ 5 % seulement de la population est alimentée en eau par des réseaux centraux de 

distribution, ensuite parce que des enquêtes épidémiologiques faites dans le pays ont révélé 

que 90 % des caries concernaient la face occlusale des dents; or des recherches faites en 

Nouvelle -Zélande et aux Pays -Bas, notamment, ont montré que le fluor conférait une protection 

moindre contre les caries de la face occlusale de type "fissure" que contre l'attaque de la 

face lisse des dents. Des études de faisabilité seront faites dans quelques grandes villes 

pendant la période couverte par le deuxième plan national quinquennal de développement. Des 

programmes d'application locale de solutions fluorées (2 % de NaF ou 10 % de SnF2) ont été 

exécutés dans certaines zones urbaines dans le cadre de programmes d'hygiène dentaire à l'école. 

Des programmes de rinçage de bouche comprenant l'utilisation hebdomadaire par les écoliers 

d'une solution à 0,2 % de NaF ont été appliqués dans des zones où l'on manquait de personnel et 

où les communications étaient médiocres, et un programme d'auto -application au moyen d'une 

pâte à 10 % de SnF2 sera bientôt mis à exécution dans huit provinces. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que son pays manifeste depuis longtemps un grand intérêt 

pour la question en discussion, tant par les recherches démontrant le rôle du fluor dans la 

prévention de la carie dentaire que par les applications telles que la fluoration de l'eau. 

Des recherches sont actuellement en cours dans deux cantons sur la fluoration du sel. C'est 

pourquoi la délégation de la Suisse demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution 

tel qu'il a été présenté, c'est -à -dire sans amendement. 

Le Dr TOURE (Sénégal) appuie le projet de résolution. Les Africains étaient réputés pour 

leurs belles dents blanches et solides, mais on constate de plus en plus de détériorations des 

dents, surtout chez les jeunes, par suite d'une consommation excessive de bonbons et de dattes. 

L'Institut d'Odontologie de Dakar s'intéresse particulièrement à la prévention des caries et 

devrait être compris parmi les centres collaborateurs OMS. 

On devrait étudier les effets de l'excès de fluor, outre ceux de l'insuffisance de fluor. 

Dans certaines régions du Sénégal où l'eau a une teneur élevée en fluor, il y a des personnes 

dont les dents présentent une coloration qui n'est pas très esthétique. 

Le Dr ROUHANI (Iran) se déclare satisfait du rapport du Directeur général sur un sujet qui 

mérite de susciter davantage l'attention dans les Etats Membres. Il est en désaccord avec les 

nombreux orateurs qui ont estimé que l'amendement proposé par le délégué de l'Autriche affai- 
blirait le projet de résolution. A son avis, l'amendement donnerait simplement une plus grande 
latitude aux Etats Membres dans le choix de l'approche à adopter envers la prévention des caries. 

Il est également en harmonie avec le cinquième alinéa du préambule du projet de résolution. 

Le Dr DENIS (Malaisie) précise que son Gouvernement a accepté la fluoration des approvi- 
sionnements en eau en tant que mesure de santé publique visant à réduire l'incidence de la carie 

dentaire, particulièrement chez les jeunes. Cette décision se fondait d'une part sur l'enquête 
d'épidémiologie dentaire faite en 1970 -1971 chez des écoliers en Malaisie occidentale, enquête 
qui a montré que 89,9 % des écoliers présentaient des caries en un ou plusieurs points des dents 

et que 76,0 % utilisaient de l'eau de boisson provenant de réseaux de distribution, et d'autre 

part sur les résultats concluants du projet pilote de fluoration exécuté dans l'Etat de Johore 
de 1966 à 1973, projet qui a permis de réduire nettement l'incidence des caries dentaires dans 
la dentition permanente des enfants de tous les groupes ethniques. 
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La première phase du programme national de fluoration, qui représente une dépense d'environ 
US $600 000 et porte sur environ 4 millions de personnes, doit en principe se terminer en 
juillet 1975. La deuxième phase a été prévue dans le budget pour 1976 et, si elle est approuvée, 
portera sur 2 millions de personnes de plus. L'élargissement de la couverture du programme de 
fluoration, auquel on compte parvenir grâce au développement des réseaux de distribution d'eau, 
réduira le coût par habitant de la fluoration. 

Le Dr SANCHEZ (Mexique) approuve le rapport du Directeur général, bien qu'il eût préféré 
que soient mentionnées d'autres méthodes préventives considérées comme valables par l'OMS. La 
fluoration de l'eau dans les pays en voie de développement pose de difficiles problèmes; il 
faut importer les sels fluorés et le matériel, les habitants tirent souvent leur eau de boisson 
de sources diverses et la population est dispersée dans de petites collectivités. Il convient 
d'accorder l'attention voulue à l'éducation sanitaire pour la prévention des caries dentaires, 
notamment de mettre les personnes en garde contre une consommation excessive d'hydrates de 
carbone élaborés et de faire connaître les possibilités d'application locale de fluor. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation est un des auteurs du 
projet de résolution sous sa forme initiale. Il fait observer que le programme exposé par le 
Directeur général facilitera l'adoption des techniques optimales dont on dispose pour faire 
face aux besoins locaux en matière de prévention des caries et encouragera la mise au point et 
l'essai d'autres méthodes de lutte contre les caries. La fluoration des approvisionnements 
publics en eau, entreprise dans son pays en 1945 après de nombreuses années de recherches épidé- 
miologiques et en laboratoire, touche actuellement près de 100 millions de personnes et a permis 
de réduire l'incidence des caries dentaires pour une dépense très faible. Il est prévu de faire 
bénéficier de la fluoration le plus tôt possible le reste de la population desservie par des 
approvisionnements publics en eau. 

Dans le programme OMS dont l'adoption est proposée, il est reconnu qu'il existe d'autres 
mesures préventives et l'application en est préconisée lorsque la fluoration des approvision- 
nements publics en eau est impossible ou indésirable. C'est là un fait nouveau dont il faut se 
féliciter, en particulier compte tenu des liens qu'il est prévu d'établir avec le programme de 
recherches sur l'étiologie et la prévention des caries dentaires. 

Le Dr JOYCE (Irlande) indique que la fluoration de l'eau est obligatoire dans son pays 
depuis la loi de 1960 sur la fluoration des approvisionnements en eau; 66 % des habitants sont 
approvisionnés en eau sous canalisation et 60 % d'entre eux reçoivent de l'eau fluorée. Lorsque 
la loi est entrée en vigueur, une petite minorité s'est émue et l'a contestée devant les 
tribunaux, mais elle a été reconnue conforme à la Constitution. Lorsque le Dr Joyce était 
étudiant en médecine, une petite minorité s'était émue là encore pour contester la légitimité 
de la vaccination antivariolique et pourtant le Directeur général a informé l'Assemblée de la 
Santé, il y a quelques jours, que le monde était en passe de parvenir à l'éradication totale de 
la variole. Peut -être la carie sera -t -elle éliminée un jour elle aussi grâce à la fluoration de 
l'eau et à la recherche. 

Le Dr LEPPO (Finlande) ne peut pas accepter l'amendement que le délégué de l'Autriche a 
proposé à l'alinéa b) du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Ce paragraphe 
constitue une recommandation adressée à l'Organisation elle -même et doit donc être conforme au 
contenu du rapport du Directeur général qui repose sur des bases scientifiques solides. Le 
projet de résolution sans amendement ne contient aucune atteinte à la souveraineté des Etats 
Membres qui restent libres de déterminer leur propre politique. Au paragraphe 3 du dispositif, 
qui s'adresse aux Membres, rien n'est dit des techniques particulières auxquelles ils doivent 
recourir, encore qu'il soit sous -entendu que le texte des alinéas du préambule doive être 
pris en considération. 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que les 
observations faites par les délégués ont été très instructives et qu'il en sera soigneusement 
tenu compte lors de l'élaboration du programme de l'OMS dans le domaine de la prévention des 
caries dentaires. 

En réponse à certaines observations d'ordre général, il indique que, si les caries dentaires 

posent un problème grave, on dispose maintenant d'excellents moyens pour les prévenir; on a 
signalé des études qui font état d'une réduction de 50 % et plus obtenue par la fluoration de 
l'eau. Il est exceptionnel que des méthodes préventives permettent d'obtenir un tel niveau 
d'efficacité. Le moment est donc venu de mettre à profit toutes les connaissances déjà réunies. 
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Même si, naturellement, les autres méthodes de prévention des caries ne doivent pas être 
négligées dans les recherches, l'emploi de la fluoration, notamment pour les approvisionnements 
en eau, s'est révélé la méthode la moins chère et la г us facile A mesurer au niveau interna- 
tional. L'OMS a le devoir et l'occasion unique de mesurer aussi objectivement que possible les 
effets préventifs du fluor sur les caries dentaires; outre la fluoration des approvisionnements 
publics en eau, l'évaluation devra constituer un des points principaux du programme de l'OiS si 
l'Assemblée de la Santé l'approuve. 

Le Dr BARMES (Chef du service de l'Нygiéne dentaire) fait observer que le débat a mis en 
évidence A la fois l'efficacité des diverses méthodes d'emploi du fluor et la nécessité de 
choisir la méthode la plus appropriée, ce qui n'est pas simple. Le débat a fait ressortir aussi 
la nécessité d'inclure dans les activités nationales de planification sanitaire des plans 
soigneusement établis de prévention des caries. 

Le rapport du Directeur général avait pour objet de présenter un programme équilibré 
permettant aux Etats Membres d'exercer leur choix entre diverses solutions, bien que la fluo- 
ration de l'eau soit jusqu'à présent la plus efficace des méthodes décrites et ait apporté dans 
de nombreux pays la preuve de son innocuité. Il ressort clairement des interventions des délégués 
que certains pays préféreront la fluoration de l'eau, d'autres les méthodes de rechange, d'autres 
encore panacheront dans leur programme la fluoration de l'eau et d'autres méthodes. Le Dr Barres 
reconnaît qu'on doit poursuivre les recherches, notamment en ce qui concerne l'acceptation et 

l'organisation de diverses méthodes de prévention des caries. Comme il a été indiqué, certains 
pays se trouvent devant la nécessité de défluorer et d'évaluer la quantité de fluor ingérée 
avec les aliments. 

Le Dr Barres a soigneusement pris note des demandes d'assistance faites A l'OMS, de la 

suggestion d'étudier les motifs de la résistance A la fluoration de l'eau manifestée par des 
groupes d'opposants, ainsi que de l'importante suggestion de ceux qui souhaitent qu'on recherche 
d'autres mesures préventives. 

Le délégué du Portugal a signalé des inexactitudes dans un texte distribué A l'Assemblée de 
la Santé. Ce texte est un appendice des fiches techniques établies pour certains pays par la 
Fédération dentaire internationale et distribuées A titre d'information. Il va de soi que ces 
fiches ne constituent pas des informations officielles de TOMS. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) remercie les délégués de l'Italie et de l'Iran qui ont mani- 
festement très bien compris le sens de son amendement, A la différence d'autres délégués qui 
semblent y avoir vu une mise en cause de la fluoration. En fait, le problème n'est pas 1A; le 

Gouvernement autrichien a parfaitement accepté la fluoration proprement dite; il refuse 
simplement la fluoration des réseaux de distribution d'eau de boisson. 

Etant donné que les auteurs du projet de résolution ne sont pas disposés A accepter 
l'amendement, le délégué de l'Autriche le retire. Il estime cependant que le projet de réso- 
lution a un caractère discriminatoire A l'égard des populations rurales. Même dans les pays 
développés d'Europe, une forte proportion de la population n'est pas desservie en eau courante 
par un réseau communal. Le Dr Velimirovic demande ce que les délégués qui ont pris part au 
débat entendent faire A l'intention de cette partie de la population. 

Il fait observer que les renseignements contenus dans l'appendice du document distribué 
par la Fédération dentaire internationale sont également erronés en ce qui concerne son pays, 
placé à tort dans la catégorie des pays qui sont en faveur de la fluoration de l'eau. 

Enfin, il fait observer qu'il entre manifestement dans les attributions de l'OMS de 
procéder A la discussion critique de certaines techniques. Cependant, la méthode scientifique 
est d'abord destinée A éclairer les choses et non pas affirmer des prétentions ou A influencer 
des décisions. Le Dr Velimirovic estime qu'on a un peu tenté d'influencer les esprits en ce qui 
concerne la question en discussion. 

Le PRESIDENT prend acte de ce que le délégué de l'Autriche a retiré son amendement. Il 

invite la Commission A approuver le projet de résolution sous sa forme originale. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA22.50, WHA25.61, paragraphe 5, EB55.R21; Actes officiels N° 216, pp. 24-26, paragraphes 
129 -140; Actes officiels N° 223, partie I; documents A28/11 et A28/12) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil exécutif, A la 

lumière de son examen du projet de budget programme A sa cinquante -cinquième session, a décidé 
d'attirer particulièrement l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la question des substances 
prophylactiques et thérapeutiques. Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général, qui est 
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présenté à l'Assemblée de la Santé sous forme révisée dans le document A28/11 et dans lequel sont 

exposés les principaux problèmes pharmaceutiques et sont suggérées de nouvelles méthodes à suivre 
dans ce secteur du programme. 

Tandis que les pays développés ont à faire face aux problèmes que posent la surconsommation 
et la mauvaise utilisation des médicaments, dans les pays en voie de développement des médi- 
caments essentiels ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, sont trop chers et sont 

parfois de qualité douteuse. Cette situation peu satisfaisante soumet la distribution des soins 
de santé à une lourde contrainte. 

Le Conseil s'est déclaré convaincu que la solution de ces graves problèmes supposait la 

mise en place de politiques pharmaceutiques nationales alliant la recherche pharmaceutique à la 

production et à la distribution des médicaments, selon les grandes lignes proposées dans le 

document A28/11. La nécessité d'un plein appui des Etats Membres a été reconnue par le Conseil, 
étant donné que la question entraîne la responsabilité des gouvernements ainsi que la responsa- 
bilité sociale globale de l'industrie pharmaceutique à laquelle il incombe d'assurer la commer- 
cialisation, à un prix raisonnable, des médicaments les plus essentiels. 

Le Conseil a souscrit au texte révisé des "Règles de bonne pratique applicables à la fabri- 

cation des médicaments et au contrôle de leur qualité" et a pleinement reconnu la nécessité du 
"Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international" proposé par l'OMS. Par sa résolution EB55.R21, le Conseil a recommandé à la 

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les textes révisés soumis dans le 
rapport du Directeur général (document A28/12). 

Le Conseil a également étudié un rapport de situation du Directeur général sur la surveil- 
lance des réactions adverses aux médicaments et a recommandé que le système international reçoive 
les aménagements voulus pour l'adapter aux efforts nationaux visant à faire en sorte que les 
médicaments soient employés avec le maximum de sécurité. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) indique que le document A28/11 est issu de discussions du Conseil exécutif 
au cours desquelles plusieurs membres ont soulevé les graves problèmes que posent la consomma- 
tion des médicaments et les dépenses qu'elle représente. Ces problèmes concernent les rapports 
entre la consommation de médicaments et la morbidité, la prescription de médicaments sans 
discernement, l'abus des antibiotiques et d'autres médicaments, ainsi que les difficultés parti- 
culières qu'éprouvent les pays en voie de développement à faire en sorte que les médicaments 
essentiels soient dispensés à ceux qui en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin. 

Le Dr Fattorusso fait valoir que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.56, s'est déclarée convaincue que les questions relatives à la découverte, à la production 
et à la distribution des médicaments, au contrôle de la qualité, de l'innocuité et de l'effica- 
cité des médicaments et à la surveillance des réactions adverses doivent être envisagées comme 
un tout. 

Le Directeur général estime que l'action de l'Organisation en matière de médicaments doit 
être réorientée et, en ce qui concerne l'assistance directe aux pays, envisagée dans une pers- 
pective globale reliant les priorités en matière de médicaments aux priorités sanitaires en 
général. Cette perspective globale est importante pour les pays en voie de développement où 
toute la population ne dispose pas de tous les médicaments dont elle a besoin. Il est nécessaire 
que les pays formulent leur propre politique pharmaceutique nationale, c'est -à -dire qu'ils 
fixent leurs propres priorités en matière de recherche, de production, de contrôle et de distri- 
bution des médicaments. Il est évident que ces politiques pharmaceutiques seront différentes 
dans différents pays, en fonction de nombreux facteurs. Aussi n'est -il pas question que l'OMS 
propose un modèle unique, mais plutôt qu'elle stimule des études et qu'elle aide les pays qui 
en font la demande à arrêter leurs propres priorités. Pour les pays qui ont des difficultés à 

se procurer des médicaments essentiels, il est important aussi que l'Organisation puisse fournir 
des services consultatifs et des informations et qu'elle puisse aider à la formation du personnel 
chargé du contrôle des médicaments. 

Les médicaments modernes sont l'aboutissement de recherches fondamentales et appliquées et 
de processus techniques complexes. Ces médicaments présentent des caractéristiques spécifiques 
indispensables et ils doivent remplir des conditions rigoureuses de qualité, d'efficacité et de 
sécurité. C'est pourquoi des systèmes d'évaluation et de surveillance des médicaments ont été 
mis au point dans de nombreux pays développés. Cependant, il est nécessaire d'élaborer des 
méthodes de surveillance simplifiées susceptibles d'être adaptées à l'intention des pays en voie 
de développement. 

Un courant important d'exportation de médicaments va des pays développés aux pays en voie 
de développement, lesquels s'inquiètent du coût et de la qualité de leurs importations. A cet 
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égard, le Dr Fattorusso attire l'attention sur le document A28/12 qui contient les textes 

révisés des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle 
de leur qualité" et du "Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international ", textes élaborés par le Comité OMS d'experts des Spéci- 
fications relatives aux Préparations pharmaceutiques sur la base d'avis formulés par un certain 
nombre d'Etats Membres au sujet des textes qui avaient été approuvés par la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Fattorusso fait observer qu'il a été tenu compte, dans le texte du Système de certi- 
fication, du fait que la législation nationale de certains Etats Membres peut les amener 
formuler des réserves qu'ils pourront notifier en même temps qu'ils annonceront leur intention 
de participer au système. Ce texte a été examiné par le Conseil exécutif qui a recommandé 
l'Assemblée mondiale de la Santé de l'adopter. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que les rapports du 
Directeur général figurant dans les documents A28/l1 et A28/12 donnent une excellente vue géné- 
rale des problèmes relatifs aux substances prophylactiques et thérapeutiques. Il souligne que, 
pour que soit concrétisé le droit, proclamé dans la Constitution de l'Organisation, à "la posses- 
sion ±par tout être humain/ du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre ", il faudra 
redoubler d'efforts en vue de mettre au point une pharmacothérapie efficace et répondant aux 
besoins sanitaires des populations. Cette tâche nécessite une association entre tous les pays, 
développés aussi bien qu'en voie de développement, entre les organismes publics et les représen- 
tants des sciences médicales, des professions de la santé et de l'industrie pharmaceutique, 
entre l'OMS et ses Etats Membres, et entre l'OMS et d'autres organisations internationales, 
intergouvernementales ou non gouvernementales. Toutes les parties en cause ont une responsabilité 
commune et doivent coopérer en toute équité, de тêте que tous les partenaires doivent respecter 
certaines règles. Cela vaut particulièrement pour l'industrie pharmaceutique, qui doit se laisser 
guider non seulement par des considérations économiques, mais aussi par la responsabilité qu'elle 
a de contribuer au développement de la société, encore qu'elle doive aussi bénéficier, bien 
entendu, de la protection de la collectivité et de ses organes. 

Au nom de 17 délégations,1 le Professeur von Manger- Koenig présente le projet de résolution 
suivant concernant les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 

au contrôle de leur qualité et le Système de certification de la qualité des produits pharmaceu- 
tiques entrant dans le commerce international : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA22.50, WHА23.45 et WHA25.61; 
Prenant note de la résolution EB55.R21; et 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et 

thérapeutiques, 
1. ADOPTE les textes révisés joints au rapport pour les Règles de bonne pratique appli- 
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et pour le Système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres 

a) de suivre les Règles révisées de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur'qualité, telles qu'elles sont énoncées dans le 
rapport du Directeur général; 
b) de participer au Système révisé de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international tel qu'il est exposé dans le 
rapport du Directeur général; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé 
sur la mise en oeuvre des recommandations ci- dessus. 

Le Professeur von Manger -Koenig explique que les textes auxquels se rapporte le projet de 
résolution ont été révisés à la lumière de l'expérience acquise depuis 1969, les principes 
demeurant inchangés mais les prescriptions étant précisées. 

1 Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : France, Grèce, 
Islande, Italie, Japon, Malaisie, Pakistan, Pays -Bas, Philippines, Pologne, République fédérale 
d'Allemagne, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 
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I1 présente ensuite un deuxième projet de résolution' relatif aux substances prophylactiques 
et thérapeutiques : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et 

thérapeutiques; 
Reconnaissant qu'il importe de continuer à mettre au point des étalons internationaux 

et des normes internationales pour les substances prophylactiques et thérapeutiques; 
Convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les 

recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution soient 
liées aux besoins sanitaires réels, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport détaillé et complet; 
2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements et les organismes professionnels à faire en sorte 
que le personnel sanitaire et le public soient dament avertis et tenus au courant en ce 
qui concerne l'usage correct des substances prophylactiques et thérapeutiques; et 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à développer les activités relatives à l'établissement et à la révi- 
sion d'étalons, normes et directives internationaux pour les substances prophylactiques 
et thérapeutiques, en consultation, selon qu'il conviendra, avec les organisations 
compétentes, gouvernementales ou non gouvernementales, en relations avec l'OMS; 
2) de mettre au point des méthodes permettant à l'Organisation de fournir une plus 
grande assistance directe aux Etats Membres pour : 

a) l'exécution de programmes nationaux concernant les recherches sur les médi- 
caments, le contrôle réglementaire des médicaments, les systèmes de distribution 
et leur surveillance ainsi que la formulation de politiques pharmaceutiques 
nationales; 
b) les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médi- 
caments essentiels de qualité bien établie correspondant à leurs besoins 
sanitaires; 
c) l'enseignement et la formation de personnel scientifique et technique aux 
fins de la recherche sur les substances prophylactiques et thérapeutiques, de 
l'évaluation de ces substances, de leur contr8le et de leur distribution; 

3) d'étudier les moyens d'optimiser les entrées et les sorties du système inter- 
national de surveillance des médicaments de telle sorte que celui -ci soit utile à la 

fois aux pays développés et aux pays en voie de développement; 
4) de communiquer aux Etats Membres des renseignements d'évaluation sur les médica- 
ments; et 

5) de faire rapport sur ces questions au Conseil exécutif et à une future Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Deux objectifs importants sont soulignés dans le préambule du projet de résolution : la 

continuation de la mise au point d'étalons et de normes se prêtant à une application inter- 
nationale en vue d'améliorer la sécurité dans le commerce international des médicaments à usage 
médical, et la nécessité d'orienter les recherches sur les médicaments, leur production et leur 
distribution vers les besoins sanitaires réels et les priorités qui en découlent. Le dispositif 
met l'accent sur la formation et sur les renseignements d'évaluation en matière de pharmacothé- 
rapie, ce qui implique une information sur la sécurité et l'efficacité des médicaments : cela 
nécessite la participation des pouvoirs publics et du corps médical. 

Les efforts accomplis jusqu'à maintenant par l'OMS en vue d'établir des normes internatio- 
nales de qualité et des directives ont été couronnés de succès et il convient de les poursuivre 
car ces normes et directives sont importantes à la fois pour les pays en voie de développement 
et les pays développés ainsi que pour les organismes de contrôle et les producteurs, et elles 
sont indispensables pour la coopération internationale. L'Organisation doit cependant, aller 
encore plus loin; elle doit prêter son concours aux Etats Membres à titre individuel pour leurs 

propres travaux concernant la recherche et le contr8le de la qualité et pour l'établissement de 

leurs programmes nationaux en matière de médicaments. Ce faisant, l'Organisation pourra contribuer 
à l'élaboration d'une politique pharmaceutique internationale dans le cadre d'une politique sani- 
taire globale. 

' Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Canada, 
France, Indonésie, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Pakistan, Pays -Bas, Philippines, Pologne, 
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suède et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 
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L'OMS peut aussi fournir une aide indirecte pour l'achat de médicaments indispensables à 
des prix raisonnables en déterminant clairement les critères de sélection et en indiquant tous 
les facteurs dont il faut tenir compte. L'Organisation peut aussi contribuer à la formation du 
personnel scientifique et technique nécessaire. 

L'alinéa 3) du paragraphe 3 du projet de résolution a pour objet de faciliter l'amélioration 
du système international de surveillance des médicaments en ce qui concerne à la fois la collecte 
des renseignements et la communication des réactions adverses aux médicaments. 

Le Dr GRAHAM (Australie) reconnaît qu'aucune nouvelle question de principe n'a été intro- 

duite dans le texte révisé des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 
caments et au contrôle de leur qualité ". Il faut insister pour que les produits pharmaceutiques 
soient de haute qualité et le Gouvernement australien pense que si l'on s'en tient aux pratiques 
décrites en détail dans le document le risque de production d'articles de qualité inférieure 
devrait être minime. Les principes exposés dans le document servent déjà de base au Code 
australien de règles de bonne pratique pour la fabrication et ce code tient compte de toutes les 

questions traitées dans le document; on procède actuellement à la révision de ce code afin d'y 
tenir compte des progrès les plus récents dans la production d'articles stérilisés et aussi pour 
préciser certaines sections concernant les spécifications et procédures applicables au contrôle 
de la qualité. 

En ce qui concerne le Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, le Dr Graham constate que des changements notables ont 
été apportés au texte initial dont il était fait état dans la résolution WHA22.50. Selon la 
partie I de la version révisée, les autorités sanitaires des pays exportateurs délivreront, à 

la demande des pays importateurs, un certificat précisant si la vente d'un médicament donné 
produit par un fabricant spécifié est autorisée dans le pays de fabrication et si le producteur 
est soumis à des inspections par les autorités sanitaires et se conforme aux règles stipulées 
pour la fabrication. Le Département de la Santé de l'Australie est disposé à délivrer de tels 

certificats à la demande d'un pays importateur et procédera à des inspections pour vérifier la 

conformité avec les normes figurant dans les "Règles de bonne pratique applicables à la fabri- 

cation des médicaments et au contrôle de leur qualité ". Toutefois, il est peu probable que le 

Département de la Santé délivre des certificats pour des lots individuels de médicaments à moins 
qu'ils ne lui soient expressément demandés. Normalement, cette fonction serait considérée comme 
incombant au fabricant. 

La partie II concerne les renseignements que l'Etat exportateur doit communiquer au pays 
importateur à sa demande. Le Gouvernement australien est disposé à fournir les renseignements 
spécifiés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de cette partie, mais il pense qu'il serait 
peut -être difficile de fournir les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certi- 
ficats concernant des lots distincts de produits pharmaceutiques, comme il est prévu à l'alinéa c). 
En raison des mouvements de personnel dans l'industrie et des changements de titulaires de 

postes dans les entreprises, il serait presque impossible de tenir des listes à jour. • La notification des défauts de qualité considérés comme graves que viendraient à présenter 

des produits pharmaceutiques fabriqués, notification requise dans le système de certification, 

ne poserait aucun problème au Gouvernement australien; le Département de la Santé a déjà procédé 

ainsi à diverses reprises. 
En ce qui concerne la partie III, l'exécution d'épreuves appropriées garantissant la qualité 

des produits pharmaceutiques, le contrôle de la fabrication des médicaments et de leur qualité, 

le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires et l'emploi d'inspecteurs possédant les qualifi- 

cations et l'expérience appropriées sont autant de fonctions déjà exercées par le Département de la 

Santé en coopération avec les départements de la santé des divers Etats australiens. En outre, 

le Gouvernement australien veillera le mieux possible, ainsi qu'il est demandé, à ce que les 

dénominations communes internationales soient utilisées dans le certificat pour la description 

de la composition du produit. 
Dans sa résolution WHA25.61, la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général d'entreprendre une étude sur les moyens les plus pratiques à appliquer pour 

indiquer, à l'aide d'un système uniforme de marquage, les limites de conservation des produits 

pharmaceutiques dans les conditions prévues pour leur stockage, la date de fabrication et le 

numéro du lot. Les dispositions prévues dans la loi australienne sur les substances thérapeu- 

tiques exigeront que toutes les substances biologiques à usage pharmaceutique soient identifiées 

par un numéro de lot et portent une étiquette indiquant les conditions de stockage. L'étiquette 

stipulera si le stockage doit se faire à une température inférieure à -10 °C, 3 °C, 25 °C ou 30 °C. 

Pour les substances ne portant aucune étiquette stipulant la température de stockage, il aura 

fallu démontrer qu'elles conservent leur stabilité à 40 °C. L'indication d'une date limite d'uti- 

lisation sera obligatoire pour la plupart des produits pharmaceutiques et pour toutes les 
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substances biologiques. Les normes ainsi prévues en matière d'étiquetage feront bientôt partie 
de la législation fédérale australienne. 

Le Professeur MATEJICEK (Tchécoslovaquie) dit qu'étant donné l'augmentation constante du 
nombre des préparations pharmaceutiques il est indispensable de résoudre le problème de leur 
normalisation et de leur qualité. La première tâche consiste à dresser une liste des médicaments 
indispensables dont les pays ont besoin ét la seconde sera d'assurer la certification de la 
qualité des médicaments importés. 

En Tchécoslovaquie, l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des substances prophy- 
lactiques et thérapeutiques est régie par des dispositions spéciales et des organismes publics 
sont chargés d'évaluer les préparations nouvelles et d'en autoriser la fabrication, d'enregistrer 
les médicaments de fabrication locale ou étrangère et d'autoriser le remplacement de certaines 
préparations par des préparations nouvelles plus efficaces. 

La Tchécoslovaquie, qui participe à l'établissement des spécifications internationales 
pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, appuie les efforts déployés 
par l'OMS pour promouvoir des règles de bonne pratique dans la fabrication de ces produits et 

le contrôle de leur qualité et pour développer la surveillance des réactions adverses. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) propose que, lorsque la vente de médicaments est interdite dans 

le pays de fabrication pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils manquent d'efficacité ou 
d'activité, l'exportation de ces médicaments vers les pays en voie de développement soit éga- 
lement interdite. Avec l'aide de TOMS, Chypre a créé un service de contrôle de la qualité des 
médicaments importés et ce service a découvert récemment que des médicaments importés d'un pays 
développé étaient totalement dépourvus de la substance active appropriée ou que leur activité 
était négligeable. Le Dr Vassilopoulos propose que des restrictions analogues soient imposées 

à l'envoi d'échantillons aux pays en voie de développement. 

Le Professeur ТАТ0I (Pologne) déclare que les dépenses consacrées aux substances prophy- 

lactiques et thérapeutiques ne cessent d'augmenter parallèlement à l'accroissement constant du 
nombre des produits utilisés et du fait que leur usage approprié est de plus en plus complexe. 

Il incombe aux Etats de veiller à l'emploi efficace et sans danger des médicaments indispen- 
sables, ce qui nécessite une meilleure formation du personnel et un développement de la surveil- 

lance des médicaments et des recherches y afférentes. Dans ce contexte, la délégation polonaise 
appuie pleinement la démarche complète englobant le contrôle de la qualité, la sécurité et 

l'efficacité des médicaments, telle qu'elle est présentée dans le projet de budget programme 

pour 1976 et 1977 et dans les documents A28/11 et A28/12. 

L'OMS doit poursuivre ses activités actuelles concernant l'échange de renseignements sur 
les médicaments nouveaux et sur leur efficacité, leur sécurité et leurs effets adverses. Il faut 

donner des conseils, en particulier aux pays en voie de développement, au sujet de l'accessibi- 
lité et de la distribution des médicaments indispensables et accorder une priorité élevée aux 
études internationales sur la consommation de médicaments et les aspects économiques de leur 
emploi. Il convient de développer encore la surveillance des effets secondaires et d'envisager 
une exploitation scientifique de la masse d'informations sur les effets secondaires dont dispose 
déjà le Centre OMS de recherches sur la surveillance internationale des réactions aux médicaments. 

Les instituts et les départements cliniques universitaires qui participent à la recherche 
sur les médicaments en Pologne seront heureux de contribuer au développement des éléments 
importants du programme de l'OMS dans ce domaine. 

La séance est levée à 17 h.25. 


