
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

'U ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 16 mai 1977, à 10 heures 

PRESIDENT : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

Sommaire 

Examen de questions techniques particulières (suite) 

A30/A/SR/13 

16 mai 1977 

Pages 

Développement et coordination de la recherche biomédicale (suite) 2 

Planification à long terme de la coopération internationale en matière de 

recherche sur le cancer 6 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, 

avant le 8 juillet 1977. 



A30 /A /SR /13 
Page 2 

TREIZIEME SEANCE 

Lundi 16 mai 1977, à 10 heures 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

,EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 2.4.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA29.64 et EB59.R12; document А30/9) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que le nombre et la qualité des interventions 
attestent que - pratiquement pour la première fois - les Etats Membres considèrent la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé comme indissociables de l'activité de 
TOMS. Il faut remercier les Etats Membres du concours qu'ils fournissent depuis quelques 
années sous la forme non seulement d'appui matériel mais encore de personnels scientifiques 
hautement nécessaires. 

La plupart des observations faites sur le rapport du Directeur général insistaient sur 
son caractère insuffisamment exhaustif. Le délégué de l'URSS a estimé que certains aspects 
majeurs n'avaient pas été abordés, tandis que le délégué de la Suède a mentionné la nécessité 
d'une analyse en profondeur. Le programme en est encore à explorer les moyens de s'adapter aux 
problèmes identifiés et d'amener les Etats Membres à s'organiser pour devenir des partenaires 
égaux dans cette entreprise. A cette fin, certaines approches à long terme ont été adoptées. 
Il est important que les gouvernements suivent une politique de recherche éclairée couvrant 
non seulement la recherche biomédicale de type classique mais aussi la recherche sur les ser- 
vices de santé. Dans beaucoup de pays, même technologiquement avancés, les écoles de médecine 
et les instituts de recherche sont complètement dissociés du ministère de la santé. Il faudra 
y remédier si l'on veut pouvoir obtenir auprès des Etats Membres des données fiables qui 
permettent d'établir une stratégie adaptée aux problèmes de recherche identifiés. 

Une étude organique sera consacrée à ce problème, et l'on procède actuellement à une 
analyse critique des tableaux d'experts et centres intéressés. Comme l'a dit la déléguée de la 
Tchécoslovaquie, le fait même que 50 % des centres se trouvent dans des pays développés montre 
combien ces pays s'identifient au programme. Mais, tant que cette situation persistera, les 

pays en développement ne pourront s'y engager. On s'emploie actuellement à mieux répartir les 
centres de façon à mettre les pays en mesure de s'atteler à leurs propres programmes nationaux 
ou régionaux. I1 faut renforcer les capacités de recherche au niveau local et améliorer la 

coordination à l'échelon national. Le Directeur général adjoint s'est rendu récemment dans un 
certain nombre d'écoles de médecine européennes, où il a pu constater que, тêте à ce niveau, 
la coordination n'était guère développée. De nombreuses recherches continuent d'être faites 
isolément, si bien qu'il est difficile de parler de coordination nationale de la recherche, et 

moins encore de coordination mondiale. Il reste beaucoup à faire avant que l'OMS puisse envi- 
sager la mise en pratique du concept de coordination mondiale de la recherche. 

L'autosuffisance ne signifie pas l'isolement. L'OMS a toujours cru en la collaboration 
internationale et en l'échange d'informations, notamment en matière de recherche. Le transfert 
de technologie et la mise au point de technologies locales dépendent pour beaucoup du transfert 
d'informations d'un lieu en un autre. D'un autre côté, une certaine autosuffisance est impor- 
tante pour le prestige national, pour l'acquisition de savoir -faire et de technologie par les 
scientifiques locaux et pour l'affrontement des problèmes prioritaires. On ne saurait assez 
répéter que la recherche ne doit pas se faire dans l'isolement mais en liaison étroite avec 
la stratégie globale du développement. 

On a dit qu'il restait beaucoup à faire en ce qui concerne les centres collaborateurs. 

Auparavant, les trois quarts de ces centres se trouvaient en Amérique du Nord et en Europe, 
et la collaboration avec les pays en développement aurait pu à juste titre être qualifiée de 

prostitution intellectuelle et scientifique. Mais, depuis lors, il s'est instauré une colla- 
boration et un dialogue authentiques de part et d'autre, chacun appréciant le champ d'activité 
et le rôle de l'autre. Avant que l'OMS puisse établir une stratégie de recherche à long terme, 

il faudra résoudre la plupart des problèmes sociaux, humains et quasi politiques, auxquels le 

Directeur général cherche à s'attaquer le plus rapidement possible. 
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Le Dr GOODMAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

se référant aux nouveaux programmes régionaux de recherche, dit qu'il a participé aux réunions 

de quatre comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et que, tout comme le repré- 

sentant du CCRM qui a pris la parole à la onzième séance, il a été lui même impressionné par 

les plans ambitieux et constructifs adoptés dans un certain nombre de groupes de travail. Les 

comités régionaux de la recherche travaillent avec les bureaux régionaux à recenser les res- 

sources existantes et les secteurs prioritaires de collaboration régionale en recherche et en 

formation. 

De nombreux délégués ont insisté sur la nécessité de relier les priorités non seulement à 

des problèmes pathologiques particuliers, mais aussi à la question plus vaste de l'utilisation 

des personnels de santé. Les délégués du Togo et du Tchad ont fait observer que l'OMS avait un 

rôle moral à jouer en suscitant l'intérêt et l'engagement des gouvernements des Régions pour la 

recherche scientifique, notamment sur les problèmes de santé publique. Pour que l'OMS puisse 

assumer ce rôle, le Directeur général a décidé de décentraliser la recherche de façon que les 

activités régionales de recherche traduisent mieux les priorités nationales. Les comités con- 

sultatifs régionaux de la recherche explorent actuellement avec les bureaux régionaux les moyens 

de promouvoir des bilans nationaux de la recherche. Les observations formulées à l'Assemblée de 

la Santé seront utiles pour la réunion qui doit rassembler les présidents des comités régionaux 

de la recherche et des membres du personnel du Siège et des bureaux régionaux, à la suite de la 

réunion du CCRM mondial en juin de cette année. Cette réunion des présidents des comités 

régionaux de la recherche est l'un des mécanismes centraux de coordination de l'OMS; il offre 

l'occasion de procéder à un débat et d'échanger les expériences afin de mettre en place des 

programmes optimaux de recherche au niveau régional dans le cadre du programme de recherche 

mondial. Lors de la réunion, on envisagera également des mécanismes régioпauк de normalisation 
pour le financement de la recherche ainsi que pour les subventions de formation à la recherche. 

On voit donc que des mécanismes centraux de coordination fonctionnent déjà, même s'ils doivent 
être développés. 

S'il est vrai, comme l'a fait remarquer le délégué de l'Egypte, que le budget du Siège pour 

la promotion et du développement de la recherche ne comprend plus de poste relatif aux subven- 
tions de formation à la recherche après 1977, le Directeur général est cependant conscient de 

l'importance de cette formation et a prévu un soutien à cette activité dans son fonds pour le 

développement. Ей outre, les Directeurs régionaux examineront avec les comités consultatifs 

régionaux*de la recherche les crédits régionaux qui pourraient être disponibles pour la for- 

mation à la recherche. D'autre part, il ne faut pas oublier que cette formation fait partie 
intégrante des programmes spéciaux sur la reproduction humaine et les maladies tropicales, 
auxquels des crédits ont été alloués à cette fin. 

En réponse aux questions des délégués de l'Australie, de la Suède et de la Tchécoslovaquie, 

le Dr Goodman précise que l'OMS n'a pas l'intention de faire double emploi avec le G,onseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) pour ce qui est des problèmes 
d'éthique. Le СCRM collaborera avec le CIOMS sur ce plan par le truchement du membre de son sous - 
comité chargé des questions d'éthique. 

Pour répondre au délégué de la Pologne à propos de l'importance de la surveillance des 

facteurs biologiques, chimiques et physiques qui contribuent à la morbidité humaine, le 

Dr Goodman souligne que cette surveillance est un aspect important du programme concernant les 

maladies cardio -vasculaires et qu'il constitue la principale ligne de recherche du CIRC. 
La quasi - totalité des 35 délégués qui ont pris la parole au sujet de la recherche sur les 

services de santé ont souligné la nécessité de faire des recherches sur divers aspects de la 

prestation de soins de santé. Leurs observations seront très précieuses au Directeur général 

pour l'élaboration de ce programme. Chacun des comités consultatifs régionaux de la recherche 
accorde une priorité élevée à la recherche dans ce domaine. Les Bureaux régionaux de l'Asie du 
Sud -Est et du Pacifique occidental ont organisé des réunions de groupes d'étude au début de 1977 

et les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de l'Europe organiseront des réunions 
du même genre au cours de l'année. L'OMS a prévu d'organiser, avant la réunion du CCRM, une 

réunion de trois jours qui rassemblera des spécialistes, notamment un économiste, un sociologue 
et des experts de la recherche opérationnelle, et des membres du CCRM possédant les compétences 
voulues. Cette réunion - qui sera en fait un sous -comité du CCRM - aura pour tâche d'envisager 

la stratégie et les plans pour la recherche sur les services de santé, sur la base des discus- 

sions qui ont eu lieu aux niveaux national et régional et ont été synthétisées lors d'une réunion 

récente du personnel des Régions et du Siège. L'une des tâches essentielles de la réunion du 

CCRM mondial, qui aura lieu en juin, sera d'examiner le rapport de ce sous -comité. 
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La déléguée de l'Indonésie a demandé si la recherche sur les services de santé allait faire 
l'objet d'un programme mondial spécial comme le programme actuel de recherche biomédicale de 
l'OMS. Le Directeur général se propose d'informer le CCRM des vues exprimées par l'Assemblée de 
la Santé; le ССRM est d'ailleurs conscient de la nécessité de ces recherches et des caractéris- 
tiques toutes particulières qu'elles revêtent dans chaque pays. Il fera en sorte que le programme 
de recherche soit conçu en fonction des besoins nationaux, et le Directeur général soumettra des 
rapports de situation au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

De même que des recherches en pathologie tropicale se déroulaient à l'OMS avant qu'on ait 
créé le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour 
intensifier et coordonner ces recherches, il existe déjà des éléments de recherche sur les 

services de santé dans bien des programmes de l'OMS. L'éradication de la variole a été rendue 

possible grâce à des recherches opérationnelles coordonnées par l'OMS sur la meilleure façon 

d'appliquer un vaccin existant. Le programme élargi de vaccination offre de nombreux exemples 

de recherches opérationnelles sur les services de santé coordonnées par l'OMS en vue de 

l'exploitation optimale et de l'amélioration des technologies existantes. 

La liste des centres collaborateurs qui figure dans le rapport du Directeur général ne 

comprend pas tous les centres qui participent à des recherches de l'OMS sur la distribution 

de soins de santé. Des contrats sont passés avec de nombreux instituts qui, bien que n'ayant 

pas été désignés officiellement comme centres collaborateurs, font partie d'un importantréseau 
OMS de recherche. De plus, bien des centres collaborateurs officiellement désignés comme tels 

qui travaillent dans le domaine du paludisme ou dans d'autres secteurs sont activement engagés 
dans la recherche sur les services de santé. Conformément au voeu clairement exprimé par 

l'Assemblée de la Santé et avec l'aide des comités consultatifs régionaux et mondial de la 

recherche médicale, l'OMS va devenir un instrument efficace de la coordination internationale 

requise pour orienter la recherche scientifique vers les problèmes de la prestation de soins 

de santé, tout comme elle est devenue un agent efficace de coordination internationale des 

recherches sur de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie. 

De l'avis du Directeur général, il n'y a pas de conflit entre la recherche biomédicale et 

la recherche sur les services de santé : une étroite liaison est nécessaire entre les deux pour 

que, comme l'a déclaré le Directeur général dans son allocution inaugurale, "les bienfaits 

du savoir scientifique soient réellement mis au service de l'humanité tout entière ". 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
dont elle est saisie : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination 

de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PREND NOTE avec satisfaction de l'orientation des activités menées par l'OMS pour 
promouvoir et coordonner la recherche conformément au sixième programme général de 
travail; 

3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le 

Directeur général, tout particulièrement en ce qui concerne : 

a) le r81e à jouer par l'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, 
promouvoir la coopération internationale et assurer le transfert approprié de 
connaissances scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en ont besoin; 

b) l'accent mis sur l'accroissement de l'engagement régional dans la recherche, 
avec la participation active des Comités consultatifs régionaux de la Recherche 
médicale; 
c) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en 

vue de répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres; 
d) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre 
des grands programmes finalisés de l'Organisation; 

4. CONFIRME la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de 
coordination de la recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur : 

a) la coordination étroite entre le Comité consultatif mondial et les Comités 

consultatifs régionaux de la Recherche médicale pour la planification et le dévelop- 
pement à long terme du programme de recherche de l'OMS; 

b) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes 
nationaux analogues pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, 
régionaux et mondial de recherche; 
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c) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche tels que des groupes 

de travail scientifiques pour assurer une large participation de la communauté 

scientifique à la planification, à l'exécution et à l'évaluation du programme de 

recherche de l'OMS; 

d) l'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des 

pays Membres et entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de 

recherche et de formation et l'amélioration de la communication entre scientifiques; 

e) le développement et le renforcement de recherches en vue d'un déploiement plus 

efficient des ressources dans le cadre des systèmes de prestations de soins de 

santé, en particulier au niveau national et régional; 

f) l'élargissement de l'infrastructure de conseil et d'appui à la recherche sur 

les services de santé par l'inclusion de représentants des sciences sociales et 

gestionnaires dans le Comité consultatif de la Recherche médicale et les comités 

connexes ainsi que dans les centres collaborateurs OMS; 

5. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS à long terme 

dans le domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de 

la recherche sur les services de santé en prenant en compte les suggestions du CCRM, des 

Comités régionaux et des Comités régionaux de la Recherche médicale, ainsi que les lignes 

d'évolution prévisibles de la science médicale et de l'action de santé dans les Etats 

Membres, et de présenter de nouvelles propositions au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) demande que sa délégation figure parmi les promoteurs du projet 

de résolution. 

Etant donné l'importance de la recherche sur les services de santé, le Dr GOMAA (Egypte) 
propose d'ajouter deux alinéas nouveaux, à savoir au paragraphe 3 du dispositif, un alinéa e) 

stipulant qu'il faut maintenir l'équilibre entre la recherche biomédicale et la recherche sur 

les services de santé; d'autre part, au paragraphe 4 du dispositif, un nouvel alinéa g) 
stipulant qu'il faut accroître le nombre des centres collaborateurs dans le domaine de la 

recherche sur les services de santé et que toutes les régions doivent être couvertes. 

Si le projet de résolution pouvait être amendé dans ce sens, l'Egypte souhaiterait figurer 

parmi ses promoteurs. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) appuie le projet de résolution; elle proposera 

toutefois d'insérer, à la quatrième ligne du paragraphe 5 du dispositif, le mot "consultatifs" 

entre "Comités" et "régionaux ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'amendement, 

proposé par le délégué de l'Egypte en ce qui concerne la recherche sur les services de santé. 

Toutefois, comme 35 délégués se sont prononcés en faveur d'une telle recherche, il faudrait y 

insister davantage dans le projet de résolution. Celui -ci doit également traduire l'idée que 

la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé revêtent une importance 

toute particulière pour les pays en développement et sont donc un élément extrêmement important 

de la coopération technique que l'OMS fournit à ces pays. 

Le Dr GOEL (Inde) dit que sa délégation désire figurer au nombre des coauteurs du projet 

de résolution, amendé suivant la proposition de la délégation de l'Egypte pour insister 

davantage sur la recherche concernant les services de santé. 

Le Dr KARSA (Togo) approuve le contenu du projet de résolution et particulièrement les 

amendements proposés par la délégation de l'Egypte. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) souscrit lui aussi au projet de résolution; si les amen- 

dements proposés par l'Egypte et l'Union soviétique sont acceptés, la Roumanie souhaite figurer 

parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce que, pour pouvoir intégrer dans le texte du projet de résolution les 

amendements proposés, un groupe de travail composé des délégués de l'Egypte, de l'Indonésie, 

de la Zambie, de l'URSS et de toute autre délégation intéressée se réunira avant la prochaine 

séance de la Commission. 



А30 /А /SR /13 
Page 6 

Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer : Point 2.4.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.85 et ЕВ59.R32; document А30/10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de situation du Directeur 
général sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer, qui a été communiqué à l'Assemblée de la Santé conformément à la 

résolution WHA28.85. 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil, à sa cinquante - 
neuvième session, a examiné un rapport du Directeur général sur la question dont le présent 
rapport est une version mise à jour. Le Conseil a remarqué que deux principes se trouvaient 

mis en relief en ce qui concerne la planification à long terme de la coopération internatio- 
nale en matière de recherche sur le cancer : premièrement, que le problème du cancer est 

extrêmement complexe et exige, par conséquent, une approche à long terme, de caractère pluri- 
disciplinaire et, deuxièmement, que le principal de l'effort à consentir dans ce domaine doit 
incomber aux organismes nationaux, l'OMS assurant la coordination et intervenant dans des 
secteurs tels que l'examen et l'évaluation de la situation dans diverses branches de l'onco- 
logie et la normalisation de la méthodologie. I1 a été rappelé au Conseil que, outre le service 

du Cancer au Siège, douze autres services s'occupent activement de différents aspects du cancer 
en tant qu'éléments constitutifs de leurs propres programmes globaux. 

Le Conseil a noté l'importance de plus en plus grande que prend le cancer dans les pays 

en voie de développement et le fait que le manque de statistiques dignes de foi dans ces pays 
rend difficile l'élaboration de stratégies appropriées. 

Le Conseil a constaté une intensification des activités en rapport avec le cancer dans 
toutes les régions au cours de la période biennale 1975 -1976. Chaque bureau régional est doté 

d'un conseiller pour le cancer. En outre, plusieurs centres de référence régionaux ont été 

créés, les conseillers régionaux pour le cancer se réunissent régulièrement et des réunions 

régionales portant sur l'organisation des programmes de lutte anticancéreuse se sont déroulées. 

Si le Conseil a accepté, en général, le plan proposé par le Directeur général, plusieurs 
membres ont estimé qu'il conviendrait d'insister davantage sur les aspects préventifs et que 

le plan d'ensemble méritait d'être davantage stimulé et développé aux niveaux national et 

international. Le Conseil a consacré un long débat aux liens qui existent entre l'OMS et le 

CIRC pour parvenir à la conclusion que l'on n'était pas suffisamment renseigné sur le degré 

d'efficacité de la collaboration entre les deux organismes. On a souligné que le CIRC faisait 

partie intégrante de TOMS et que, étant donné l'importance de ses activités, notamment en 

matière de cancérogènes de l'environnement, ce centre devrait se retrouver aux côtés de l'OMS 
et de l'Union internationale contre le Cancer (UICC), aux premières lignes de l'offensive 

collective internationale menée contre la maladie. 

Trois problèmes se sont dégagés des discussions du Conseil : premièrement, les buts et les 

réalisations du programme, ainsi que l'éventuelle nécessité de sa réorientation; deuxièmement, 

le partage des responsabilités entre le Siège de l'OMS et le CIRC; troisièmement, les liaisons 

administratives entre les deux organismes. 
A l'issue de ses débats, le Conseil a créé un comité ad hoc chargé de procéder à un examen 

complet du programme de recherche sur le cancer, y compris les relations entre le service du 

Cancer du Siège et le CIRC. Ce comité a été prié de faire rapport à la soixante et unième 

session du Conseil en janvier 1978. Pour plus de détails sur les discussions du Conseil, on 

voudra bien se reporter aux pages 270 -273 et 277 -281 des Actes officiels N° 239. 

Le Dr d'EN (Sous -Directeur général) déclare que la principale responsabilité de l'OMS 

consiste à mettre en oeuvre un programme efficace de planification internationale en matière 

de recherche sur le cancer, de manière à améliorer la promotion et la coordination des actions 

concertées nationales et internationales. Conformément à la résolution W1A29.48, les activités 

de recherche sur le cancer et de lutte anticancéreuse ont été réorientées depuis le début de 

1977 en fonction des besoins des pays en développement et en privilégiant l'aspect "santé 

publique" et les activités de prévention et de lutte au niveau de la collectivité. Cela suppose 

des efforts considérables, non seulement de la part des cancérologues, mais également de la 

part des travailleurs de la santé, et cela dans un esprit pluridisciplinaire considéraЫ ement 
élargi. Par conséquent, le rôle qui revient en propre à l'OMS en matière de transfert de 
l'information et de coordination de la recherche doit être clarifié en fonction des besoins 

des pays en ce qui concerne la formulation de politiques nationales et de plans à long terme 

de lutte et de prévention anticancéreuses. Il va de soi que ce programme doit être étroitement 

lié au développement des services généraux de santé et être assuré par le canal de ces mêmes 

services. 
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Comme par le passé, c'est A l'OMS qu'il appartiendra de prendre l'initiative de mettre au 

point une méthodologie internationale normalisée. L'Organisation continuera A coopérer étroi- 
tement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent du 

cancer. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) déclare que le rapport de situation du Directeur général rend 

convenablement compte de l'inquiétude suscitée par le cancer dans le monde médical aux niveaux 

national et international, ainsi que de la situation présente du problème dans son contexte 

médical et social. Elle rappelle A la Commission qu'il existe des méthodes fiables de diagnostic 

précoce pour certaines formes de cancer, telles, par exemple, les méthodes cytologiques pour 

le cancer du col de l'utérus; les observations qui figurent A la section 2.9 du rapport, ainsi 

que l'expérience de son propre pays, témoignent qu'il est possible de s'en remettre A cette 

méthode pour le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, d'où la possibilité de guérir 

une forte proportion des cas. En 1976, dans la République populaire detВulgarie, lors d'examens 
de frottis cytologiques portant sur 1 500 000 femmes, on a constaté que 3358 femmes se trou- 

vaient comprises dans les groupes III -V de Papanicolaou, que 178 étaient atteintes de cancer 

du col, qu'il y avait 35 cas de cancer au stade micro -invasif, 195 cas de cancer invasif et 

249 cas de dysplasie. Le fait que seul un faible pourcentage de cas de cancer du sein ait pu 

être diagnostiqué précocement, alors même que cette forme de cancer est relativement facile A 

diagnostiquer, constitue un sujet d'inquiétude. 
La complexité du problème s'explique par son intrication avec d'autres programmes de TOMS, 

notamment ceux qui concernent l'environnement et la nutrition. 

Au cours de L'année écoulée, des cancérologues bulgares ont participé en qualité de con- 

seillers temporaires A des réunions de l'OMS et ont coopéré avec cette dernière A la mise en 

oeuvre de projets en Mongolie et en Inde, ainsi qu'avec le CIRC de Lyon. Cette coopération se 

poursuivra. 

La délégation bulgare se félicite de la création de l'équipe interdisciplinaire à qui 

revient la têche difficile de coordonner des activités complexes, mises en oeuvre sur un large 

front 

Passant au projet de résolution, elle propose d'ajouter, après le deuxième paragraphe du 

préambule, "Exprimant son appréciation des réalisations obtenues jusqu'ici" et d'introduire 

au paragraphe 1 du dispositif, après les mots "services de santé" le membre de phrase "la 

formation de cancérologues hautement qualifiés, la création de conditions favorables pour 

l'échange de données d'expérience touchant tous les aspects du problème ". 

Le Dr LYTHCOTT (Etats -Unis d'Amérique), après avoir indiqué que sa délégation approuve 

les orientations et les accentuations du rapport du Directeur général, souligne que, tant que 

la pathogénie du cancer demeure obscure et que les relations entre les facteurs étiologiques 

et la prédisposition naturelle restent empreints d'ambigu /té, la recherche sur le cancer doit 

se fonder très largement sur les disciplines biologiques, et notamment la biologie cellulaire, 

la biologie moléculaire, la génétique, la virologie, l'immunologie et l'épidémiologie. Il est 

également clair que les facteurs du milieu, dont beaucoup résultent de l'industrialisation et 

de la vie urbaine, peuvent avoir une influence sur la mutagenèse. Etant donné la complexité 

des questions biologiques en cause, il est particulièrement nécessaire de faire l'étude épi- 

démiologique des manifestations cancéreuses inhabituelles, pour le cas où elles permettraient 

de mettre en évidence des associations antérieurement inaperçues entre la maladie et tels ou 

tels facteurs étiologiques. 

Le Dr Lythcott estime que tout en appliquant la recherche fondamentale A l'étude des 

causes et des moyens efficaces de prévention, il importe d'utiliser les informations et les 

moyens dont on dispose aujourd'hui pour faciliter la prévention, le diagnostic précoce et le 

traitement. Par exemple, de vigoureuses campagnes d'éducation sont nécessaires, A titre de 

mesure de santé publique, pour limiter l'usage du tabac et lutter ainsi contre le cancer du 

poumon. L'OMS et chacun des pays doivent décider quelle portion des ressources ils doivent 

attribuer, d'une part A la recherche fondamentale A long terme sur la pathogénie, et d'autre 

part aux travaux de recherche plus appliquée destinés A améliorer les méthodes actuelles de 

diagnostic, de traitement et de prévention. Les Etats -Unis d'Amérique, qui se sont dotés d'un 

programme équilibré, où les deux aspects trouvent leur compte, sont disposés A partager leurs 

efforts et leurs ressources avec d'autres dans le cadre de programmes de collaboration bila- 

térale et multilatérale. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) attire l'attention sur 

le fait que, dans un certain nombre de pays en développement où l'industrialisation progresse 

A grands pas, le péril cancéreux résulte parfois de la pollution du milieu; de nouvelles 
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substances cancérogènes agissent sur des organismes affaiblis par l'infection et la malnu- 
trition, si bien que le problème du cancer risque de devenir encore plus aigu pour les pays en 

développement que pour les pays développés. Le cancer est à n'en pas douter un problème uni- 

versel. Il faut en considérer le caractère complexe, de тêте qu'il faut cerner l'épidémiologie 
du cancer, la signification qu'il revêt pour les services de santé, son influence sur la 

morbidité et la mortalité de la population. L'action de recherche doit être vigoureusement 
développée, tant en ce qui concerne la cancérogenèse que la question du diagnostic, du trai- 

tement et de la prévention : le problème doit être envisagé comme un tout. De nombreux pays ont 
récemment lancé de grands programmes nationaux d'investigation et de réduction du cancer; 

cependant, malgré les sommes considérables engagées, cette recherche n'a pas abouti à des 

résultats appréciables. Le Dr Venediktov réaffirme l'importance de la résolution WHA26.61 qui 

a souligné que le problème du cancer ne saurait être réglé sans les efforts coordonnés des 

Etats. Malgré cette résolution et celles qui l'ont suivie, les progrès accomplis par l'OMS en 

ce qui concerne l'étude du cancer et la lutte anticancéreuse ne sont pas entièrement satis- 

faisants. On n'a pas trouvé les moyens d'obtenir la coopération des instituts nationaux à ce 

programme, alors qu'ils pourraient se charger d'une bonne partie du fardeau. La collaboration 

entre le Siège, le CIRC et les autres organismes internationaux qui s'occupent du cancer 

présente des imperfections, alors même que l'importance de cette coopération a été soulignée 

dans la résolution WHA26.61; il importe de trouver les moyens les plus efficaces possibles pour 

assurer la coordination internationale, compte tenu en particulier de la recherche expérimentale 

et épidémiologique et de l'expérimentation de nouvelles préparations à laquelle un certain 

nombre de pays sont en train de procéder. 

Le rapport du Directeur général rend correctement compte de l'interaction entre unités 

et divisions comme de la large approche pluridisciplinaire retenue; cependant, il ne fait pas 

suffisamment ressortir la nécessité de renforcer l'action propre du Siège et les moyens finan- 

ciers dont il dispose pour la recherche sur le cancer. L'Assemblée de la Santé devrait sou- 

ligner la nécessité de la recherche sur le cancer et de la mise en oeuvre de programmes de 

lutte anticancéreuse, l'importance d'une coopération complète entre les institutions interna- 

tionales intéressées (car il semble subsister un secteur non attribué), la nécessité d'asso- 

cier davantage les instituts nationaux à la recherche sur le cancer et la nécessité de veiller 

à ce que les recommandations visant le renforcement des services de lutte anticancéreuse ne 

déséquilibrent pas les services nationaux de santé. 

La délégation soviétique se félicite de la création par le Conseil exécutif d'un comité 
ad hoc chargé d'examiner tous les aspects des activités de l'OMS dans le domaine du cancer, 
y compris les activités du CIRC; il ne fait pas de doute que ce comité aura d'intéressantes 
recommandations à présenter sur la question à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Gouvernement soviétique a récemment adopté une série de mesures destinées à renforcer 
les services de lutte anticancéreuse et le travail de recherche. Un centre de recherche sur le 

cancer est en voie d'achèvement à Moscou : il lui incombera de coordonner l'action d'une 
vingtaine de centres anticancéreux et d'un certain nombre d'instituts de radiologie. On 
envisage en outre de renforcer l'action des 250 centres anticancéreux qui, sur l'ensemble du 
territoire de l'URSS, se consacrent à la recherche et au diagnostic en utilisant des méthodes 
uniformes et normalisées. L'Assemblée de la Santé ne doit pas seulement souligner l'impor- 
tance et l'urgence du développement de la recherche, mais aussi la nécessité de promouvoir 
l'échange entre les pays des données d'expérience portant sur l'organisation des services de 
lutte anticancéreuse. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime elle aussi que la recherche sur le 

cancer doit s'inscrire dans une perspective à long terme. L'Indonésie vient de se doter d'un 
centre de recherche sur le cancer au sein de l'Institut national de la Recherche et du Déve- 
loppement du Ministère de la Santé. Aucune recherche fondamentale du genre évoqué par le 
délégué des Etats -Unis n'est encore entreprise en Indonésie; les activités initiales visent à 

mettre en place un registre national du cancer et à assurer le traitement de l'une des tumeurs 
les plus fréquentes, le cancer du rhinopharynx. Conformément aux recommandations du CCRM 
régional de l'Asie du Sud -Est, un groupe de travail commencera ses activités en 1977 avec 
mission d'étudier les maladies chroniques du foie, y compris le cancer du foie, pour lesquelles 
on soupçonne que jouent un r8le les mycotoxines présentes dans les aliments. Toutes ces acti- 
vités sont menées en collaboration avec les facultés de médecine; le Directeur général adjoint 
a mentionné le divorce constaté dans de nombreux pays entre les facultés de médecine et le 

Ministère de la Santé : or, le Professeur Sulianti Saros° est heureuse de préciser que, au 
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cours de ces dernières années, la collaboration entre les facultés de médecine et le Ministère 
de la Santé s'est beaucoup améliorée en Indonésie grâce à la création d'une commission mixte. 
Sa délégation est toute prête à collaborer avec l'OMS et à en recevoir des avis, notamment en 
ce qui concerne l'enregistrement des cas de cancer à l'échelon national, afin que son pays 
puisse fournir dans un proche avenir à l'Organisation les données de mortalité cancéreuse qui, 
selon le rapport du Directeur général, sont encore d'une grande indigence. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime que le domaine du cancer est un des exemples les 
plus frappants de la nécessité d'une planification à long terme et de la coopération inter- 
nationale. La recherche scientifique est arrivée à un stade où il devient nécessaire de 
diriger les efforts sur des objectifs précis. Il parait difficile, même si c'est souhaitable, 
d'escompter dans un proche avenir des découvertes qui seraient dues au génie de quelques 
chercheurs. La recherche est aujourd'hui trop complexe et trop pluridisciplinaire pour qu'on 
puisse s'attendre à un tel miracle. Les pays les plus développés eux- mêmes, malgré leurs 
ressources inépuisables, sont hors d'état d'entreprendre des recherches dans toutes les 
disciplines qui intéressent le cancer. D'où la nécessité de concertations entre chercheurs et 
d'un organisme chargé de recueillir les données issues de la recherche, d'effectuer des Évalua- 
tions et de faire un bilan global de la situation. Le Professeur Vannugli se réjouit que l'OMS 
ait proposé de se charger de cette activité, mais il ne faut pas se dissimuler l'énorme diffi- 
culté de la tâche. C'est pour cela que la délégation italienne appuie la création d'un 
comité ad hoc qui sera chargé de formuler des propositions précises. Il est des domaines, tels 
que l'épidémiologie, dans lesquels la coordination internationale est absolument nécessaire, 
car ce n'est qu'en rassemblant les données provenant de régions ou de populations différentes 
et en utilisant une méthodologie uniforme que l'on pourra identifier certains facteurs. Le 
Professeur Vannugli estime que la coopération entre le CIRC et l'OMS ne comporte pas de danger 
de double emploi : pour ceux qui participent à l'action du CIRC, les rôles respectifs sont 
bien définis. 1l ne faudrait pas penser que le CIRC n'appartient qu'aux seuls pays parti- 
cipants; en fait, il appartient à tous; ses données sont à la disposition de tous, et certaines 
activités du programme du CIRC sont mises en oeuvre dans des pays qui n'en sont pas membres. 
Le Professeur Vannugli considère pour sa part que le comité ad hoc devrait faire un rapport 
précis sur les relations entre l'OMS, le CIRC et l'UICC, de façon à donner satisfaction à 
chacun. Enfin, il tient à donner à la Commission l'assurance que son Gouvernement coopérera 
pleinement au programme de recherche en y faisant participer les plus qualifiés de ses centres 
de recherche dans le domaine du cancer. 

Le Dr ВORGOÑO DOMINGUEZ (Chili) précise qu'au Chili, comme dans différents pays en déve- 
loppement, le cancer est l'une des trois principales causes de décès et doit se voir accorder 
un rang de priorité de plus en plus élevé. Le programme de l'0MS doit avoir trois grands objec- 
tifs : améliorer la recherche sur les facteurs étiologiques du cancer, mieux connaître son 
épidémiologie et prendre les mesures de lutte qui s'imposent. Dans de nombreux pays où existe 
un programme de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, 50 % des femmes dont le test 
de Papanicolaou est positif ne sont pas suivies - l'OMS devrait se préoccuper de cet état de 
choses. Le Chili, ainsi que le Japon et la Finlande, s'intéressent tout particulièrement aux 
recherches sur le cancer de l'estomac qui est à l'origine d'un tiers des décès par cancer dans 
ce pays. Des recherches se poursuivent en collaboration avec d'autres pays sur l'action des 
nitrates et des nitrites contenus dans l'eau de boisson ainsi que sur le rôle de la consomma- 
tion d'alcool et des habitudes alimentaires dans l'étiologie du cancer de l'estomac. On a éga- 

lement progressé dans les recherches portant sur les rapports entre la présence d'arsenic dans 
l'eau de boisson et dans l'atmosphère des fonderies de cuivre et l'incidence respective du 
cancer de la peau et du poumon. En outre, le Chili participe activement au Programme latino- 
américain d'information sur la recherche anticancéreuse. La délégation chilienne souhaite 
demander au Directeur général de bien vouloir présenter à la prochaine Assemblée de la Santé 
un bilan complet du programme anticancéreux et non pas un simple rapport de situation. 

Le Dr GOMAA (Egypte) estime que les services sanitaires des zones rurales et urbaines ont 
un grand rôle à jouer dans la lutte anticancéreuse au niveau du dépistage précoce. Les médecins 
de ces services de "première ligne" sont généralement des omnipraticiens ou des médecins de 

famille. Il est important qu'ils aient été sensibilisés aux dimensions du problème et tenus au 

courant de tout ce qui сonсеme les symptômes et les premiers signes de cancer et qu'ils ne 
manquent aucune occasion de traitement précoce et, par conséquent, de guérison. La formation 
de ces médecins est importante et elle doit faire une place non seulement aux aspects cliniques 
mais également aux méthodes d'éducation sanitaire de la population et aux différentes façons de 

lutter contre les conditions de travail et de milieu qui favorisent l'apparition du cancer. Au 
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niveau régional, l'organisation et la coordination revêtent la plus grande importance car, dans 
de nombreux pays, il existe des instituts spécialisés dans la lutte anticancéreuse qui sont 
malheureusement souvent isolés dans des tours d'ivoire et ne s'intéressent qu'aux cas avancés. 
Ces instituts devraient établir des liens avec les services de soins de tous niveaux afin de 
fournir aux médecins de ces services les conseils et la formation nécessaires. Il faut aussi 
que les centres anticancéreux spécialisés disposent de services de prévention et d'action 
sociale afin de connaître les origines des malades qui leur sont adressés et de les suivre 
après leur sortie d'hôpital. En Egypte, on tente actuellement d'établir des liaisons entre 
l'Institut du Cancer annexé à l'Université du Caire et les services anticancéreux des hôpitaux 
publics. 

Enfin, le Dr Gomaa aurait souhaité que le rapport insiste davantage sur les études écono- 
miques relatives au cancer aux échelons mondial, régional et national. Il espère que la colla- 
boration entre les organisations internationales ne se limitera pas à celles qui sont spécia- 
lisées dans le cancer mais fera également une place à des organisations telles que l'UNESCO, le 

PNUD et l'OIT afin d'englober les aspects culturels et d'hygiène du milieu ainsi que la légis- 
lation du travail touchant aux problèmes de médecine du travail. 

Le Professeur SPIES (République Démocratique Allemande) indique que sa délégation est en 
substance d'accord avec tous les points qui ont été soulevés et qu'elle appuie le projet de 

résolution figurant dans le rapport. 

En ce qui concerne le rapport lui -même, les priorités fixées à la recherche clinique 
doivent non seulement être de déterminer les tumeurs devant faire l'objet de recherches priori- 
taires mais également de mettre davantage l'accent sur le diagnostic précoce, le dépistage 
éliminatoire et le traitement. 

Il faut se féliciter des plans élaborés pour la création de centres de recherche sur le 

cancer du poumon et le cancer de l'intestin. Il faut également poursuivre la coordination des 

recherches sur le cancer du sein. . 

En matière de radiothérapie, la priorité doit être accordée aux projets visant à améliorer 

les méthodes d'application et la programmation individuelle des rayonnements, sans préjudice de 

l'intensification des efforts faits pour mettre au point des substances chimiothérapeutiques et 

de nouvelles méthodes. Le traitement du cancer doit être considéré comme constituant à lui seul 

un programme. 

La délégation de la RDA appuie toutes les activités visant à normaliser la classification 
cytologique et histologique des tumeurs. 

Le Gouvernement de la RDA est disposé à poursuivre et à développer sa coopération avec 
l'OMS en ce qui concerne l'initiation des boursiers de l'Organisation à certains problèmes 
particuliers de cancérologie. 

La République Démocratique Allemande a une longue expérience en matière d'organisation de 
la lutte anticancéreuse, qu'il s'agisse notamment de dépistage cytologique permettant le 
diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus ou de dépistage de masse du cancer des bronches. 
Il existe un registre national du cancer et les travaux de classification histologique des 
tumeurs se poursuivent. Le Gouvernement de la RDA souhaiterait intensifier sa collaboration 
avec l'OMS en ce qui concerne la planification à long terme. 

Le Dr CIEL (Inde) précise qu'en Iпде - bien qu'il n'existe aucune statistique, sauf pour 
la ville de Bombay - on estime qu'il y a chaque année 300 000 à 400 000 décès dus au cancer et 
85 cas nouveaux pour 100 000 habitants. Le cancer devient un problème de santé publique pour 
différentes raisons : urbanisation et industrialisation croissantes, exposition plus grande 
aux cancérogènes, espérance de vie accrue, vieillissement de la population et amélioration du 
diagnostic. On estime que la moitié environ des décès par cancer aurait pu être évitée en uti- 
lisant des méthodes correctes de dépistage précoce, de diagnostic et de traitement. Toutefois, 

le problème se complique encore dans la mesure où quelque 98 % des cancéreux appartiennent aux 
couches défavorisées sur le plan économique et éducationnel et, par conséquent, ne se font pas 

soigner suffisamment tôt. 

En Inde, l'incidence des cancers de toutes localisations a la même allure que dans d'autres 
pays, bien que, chez les hommes, les localisations les plus courantes soient la cavité buccale 

et l'oropharynx alors que, chez les femmes, c'est le col de l'utérus. Pour ces localisations, 

comme également pour le cancer du sein, le traitement est efficace etl'оn peut espérer atteindre 

un taux de guérison de 80 % si le traitement est sollicité et assuré à temps. 

Sept centres se consacrent exclusivement au traitement des cancéreux et à la recherche, 

auxquels viennent s'ajouter la centaine d'hôpitaux qui disposent de moyens de traitement du 

cancer sans pour autant avoir de services spéciaux pour les cancéreux qui sont admis et soignés 
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au même titre que les autres malades. Le Gouvernement indien a constitué un comité chargé 

d'étudier les modalités de transformation de ces hôpitaux en centres régionaux de recherche et 

de formation et ce comité a formulé un certain nombre de recommandations concernant le nombre 

de malades, la qualification du personnel, le matériel, les moyens disponibles et le potentiel 

de développement futur, selon un schéma pan- indien. 

La délégation indienne tient à insister sur la nécessité de prévoir, dans le cadre de la 

lutte anticancéreuse, une éducation s'adressant non seulement au grand public mais également 

aux professionnels de la santé et portant sur la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic, 
le traitement précoce et la réadaptation. Un séminaire national consacré à cette question a 

été organisé avec l'aide de l'OMS; les participants ont recommandé l'intégration de la lutte 

anticancéreuse au programme existant de santé et de protection de la famille et le recours au 

système de prestations de soins de santé pour la lutte contre le cancer. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) indique que sa délégation a noté avec satisfaction 

l'achèvement, en 1976, de la normalisation des registres hospitaliers du cancer et la publica- 

tion d'un manuel didactique décrivant un système d'enregistrement hospitalier qui devrait être 

acceptable et réalisable dans les pays développés et les pays en développement. Ces deux 

mesures et d'autres encore qui visent à améliorer les services de lutte anticancéreuse sont 

des réalisations considérables à mettre au crédit de TOMS. De l'avis du Professeur Leowski, 

1 'ёlёmеnt le plus important dans la mise en oeuvre du programme à long terme est le développe- 

ment du potentiel de recherche, de diagnostic et de traitement des différents pays. 

La Pologne donne une haute priorité à son programme complet de lutte anticancéreuse. Un 

programme national de quinze ans associant le Ministère de la Santé, d'autres ministères et 

l'Académie des Sciences de Pologne fonctionne depuis deux ans et dispose de moyens considé- 

rables. Bien que ce programme mobilise la totalité du potentiel national de recherche et de 

technologie et ait adopté une approche globaliste regroupant tous les aspects de la recherche 

mentionnés dans le rapport du Directeur général, il privilégie essentiellement l'amélioration 

des méthodes de prophylaxie, de diagnostic précoce, y compris les méthodes de dépistage, et 

de traitement adéquat. Un centre national de cancérologie a été créé afin de coordonner la 

recherche sur le cancer et des centres régionaux, structurellement et fonctionnellement liés 

entre eux, sont actuellement mis en place dans tout le pays. Toutes les femmes qui travaillent 

sont d'ores et déjà soumises au dépistage du cancer du col de l'utérus et, pour ce type de 

cancer, les taux de mortalité ont diminué de 50 % au cours des dix dernières années. La forma- 

tion constitue un autre élément important de ce programme; i1 s'agit non seulement de former 

des spécialistes des différents aspects de la cancérologie mais également de préparer les 

médecins des services de santé primaires à l'action préventive et au diagnostic précoce. 
Eu égard à la complexité du péril cancéreux, la Pologne estime qu'une coopération inter- 

nationale largement implantée est indispensable et elle est convaincue de l'importance du rôle 

directeur de l'0MS dans ce domaine. 

Il faut que TOMS concentre ses efforts sur les secteurs de la recherche cancérologique 

internationale les plus susceptibles de donner des résultats, tels que l'épidémiologie, l'édu- 

cation sanitaire, le recensement et l'étude de différents risques tenant à l'environnement, 

l'enregistrement des cas de cancer et la prévention, notamment les procédés de dépistage. 

L'OMS pourrait également jouer un rôle important en tenant un registre des cancérogènes 

industriels, ce qui permettrait d'éliminer les recherches faisant double emploi. 

En ce qui concerne la planification à long terme de l'OMS, la Pologne s'intéresse tout 

particulièrement au développement de l'échange des renseignements et, le cas échéant, aux 

questions suivantes : formation et échange de chercheurs, méthodologie de la recherche, cancé- 

rogenèse, épidémiologie et lutte anticancéreuse, utilisation de marqueurs biologiques dans la 

classification des tumeurs. 

Les, problèmes complexes que pose le cancer ne peuvent être résolus que grâce à un pro- 

gramme international complet et coordonné. Toutefois, il est permis de se demander si un tel 

programme existe. Par exemple, on ne sait pas exactement quels sont les rapports entre le 

CIRC et l'OMS, dont le CIRC fait officiellement partie intégrante. Compte tenu des moyens 

limités dont on dispose, il est indispensable de favoriser la plus totale coopération entre le 

Siège de l'OMS, le CIRC et les centres nationaux de recherche des Etats Membres afin d'éli- 

miner tous les "doublons ". 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation approuve 

pleinement le rapport de situation du Directeur général. 

S'associant aux autres orateurs, elle souligne l'importance du dépistage précoce pour la 

réduction de la mortalité et de la morbidité. Il conviendrait donc d'accorder un rang élevé 
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de priorité à la mise au point de procédés de dépistage suffisamment simples pour être utili- 
sables à grande échelle dans les pays tant industrialisés qu'en développement, ainsi qu'à la 
détermination des populations à haut risque de telle sorte que les moyens disponibles puissent 
être concentrés sur elles. A cet égard, l'établissement et la coordination des registres du 

cancer revêtiront une importance particulière. 
Il restera quand même à inciter les gens à mettre à profit les moyens de dépistage. En 

RFA, depuis 1971, les hommes de plus de 45 ans et les femmes de plus de 30 ans ont la possi- 
bilité de passer un examen de dépistage du cancer dans le cadre du régime d'assurance -maladie. 
Pourtant, malgré la gratuité, seulement 13 % des assurés de sexe masculin et 44 % des assurées 
de sexe féminin s'y soumettent. C'est un problème qui ne se limite pas au dépistage du cancer; 
il semble lié aux attitudes vis -à -vis de la santé en général et devrait être envisagé assez 
largement. La délégation de la RFA souhaiterait que l'on procède à des études comparatives 
des campagnes de dépistage précoce afin de déterminer si elles permettent efficacement de 

réduire la morbidité et la mortalité cancéreuses. De telles études montreraient si les efforts 
actuellement consentis sont correctement orientés. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) se déclare particulièrement satisfait des 
rapports présentés à la Vingt -Septième ainsi qu'à la présente Assemblée mondiale de la Santé, 
notamment parce qu'ils insistent sur la gravité du problème du cancer dans le monde entier 
ainsi que sur ses conséquences économiques et sociales et parce qu'ils rendent compte de 
l'importance et de la portée des efforts faits par l'OMS pour planifier à long terme la coopé- 
ration internationale en matière de recherche sur le cancer. Qu'il suffise simplement de 

citer les recherches sur l'étiologie de la maladie et les travaux visant à améliorer les 
méthodes de traitement et, en particulier, la prévention. 

La participation du Portugal à deux activités patronnées par le CIRC a beaucoup contribué 
à favoriser et à développer les recherches sur le cancer dans ce pays - en particulier les 
travaux de l'Institut portugais de Cancérologie qui, espère -t -on, sera prochainement intégré 
aux services relevant du Secrétariat d'Etat à la Santé - ainsi qu'à créer les premiers 
registres du cancer. 

Des Portugais ont également participé à un cours suivi d'un atelier sur le rôle des 

registres du cancer et des études sur les cancers professionnels dans l'épidémiologie du cancer 
qui se sont tenus à Lyon en septembre 1975, avec l'aide de l'Institut national du Cancer de 

Bethesda (Etats -Unis d'Amérique). La délégation portugaise a souligné l'importance des 

registres du cancer couvrant l'ensemble de la population, surtout dans les régions où l'inci- 
dence de certains cancers est particulièrement élevée. Elle a également présenté les résultats 

d'une enquête épidémiologique qui a révélé l'incidence élevée des épithélioma glandulaires et 
des cancers des cellules alvéolaires chez des vignerons chargés de pulvériser de la bouillie 
bordelaise pour lutter contre le phylloxéra. Des participants venant d'autres pays d'Europe 
méridionale et du bassin méditerranéen ont souhaité que l'on organise une étude régionale sur 
la question. 

En mai 1976, le Portugal a envoyé des représentants à la réunion des experts des pays 
européens de langues latines organisée par le Service d'Enregistrement des Tumeurs de Genève, 
avec l'aide du CIRC, et qui portait essentiellement sur les trois questions suivantes : métho- 
dologie des études épidémiologiques sur le cancer, problèmes particuliers posés par la 
création et le fonctionnement de registres du cancer dans les pays participants et coordina- 
tion et normalisation des méthodes. Au cours de cette réunion, les participants portugais ont 
pu annoncer la création du premier registre du cancer fondé sur la population dans une zone du 
nord -ouest du Portugal où l'incidence du cancer de l'estomac est particulièrement élevée. Un 
autre registre a été créé à l'hôpital universitaire de Porto en tant qu'extension du registre 
tenu à l'Institut portugais de Cancérologie. Un groupe d'étude relevant de l'Etat est chargé 
de déterminer les endroits où d'autres registres du cancer basés sur la population devront 
être créés. Lors de la réunion de Genève, on a accepté l'idée d'une coordination progressive 
des méthodes utilisées pour les différents registres tenus dans les pays participants et une 
autre réunion se tiendra à Milan à la fin de mai 1977. On espère poursuivre et élargir la 
collaboration entre ces pays dans le cadre des programmes à long terme de l'OMS et en collabo- 
ration avec l'Association internationale des Registres du Cancer. 

Le Portugal envisage également d'établir une collaboration bilatérale avec l'Espagne en 
ce qui concerne les études épidémiologiques couvrant l'ensemble de la péninsule ibérique et 
contribuer ainsi à des études régionales sur le cancer. Il souhaite poursuivre ses efforts, 
en collaboration avec l'OMS et le CIRC, dans le cadre élargi du programme OMS à long terme et 
il offre son assistance aux niveaux bilatéral, régional et international. Il espère également 
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recevoir l'aide d'organisations internationales telles que l'OMS pour développer ses pro- 
grammes de lutte anticancéreuse et de recherche sur le cancer. La délégation portugaise 
appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) prend note avec satisfaction de la nouvelle orientation de 

l'Organisation en matière de planification à long terme de la coopération internationale en 
recherche sur le cancer. 

Il est très évident, en dépit du manque d'informations précises, que le cancer est déjà 

apparu comme un problème majeur de santé publique dans la Région de l'Afrique. En raison de la 

relative prévalence du cancer du foie partout en Afrique et de ses rapports possibles avec 

l'hépatite virale et la présence d'aflatoxine dans certains aliments locaux, le Dr Beausoleil 

estime qu'il conviendrait de consacrer des études spéciales à cette localisation du cancer. 

Malheureusement, il ne sera pas possible aux pays de la Région de contribuer très largement à 

ces études en raison des exigences que font peser sur leurs ressources très limitées les besoins 

prioritaires comme les soins de santé primaires, la salubrité du milieu, la santé maternelle et 

infantile et la lutte contre les maladies transmissibles. Le succès de tout programme de 

recherche sur le cancer et de lutte anticancéreuse dans la Région dépendra donc très largement 

des possibilités d'assistance par l'OMS, le CIRC et la communauté internationale. Les domaines 
prioritaires de cette assistance pourraient être : le développement progressif de programmes 
pour l'établissement de registres du cancer, pour aboutir à couvrir totalement la population; 
la formation de chercheurs de niveaux scientifique, technologique et technique; le renforce- 
ment et l'amélioration des services de diagnostic du cancer, et plus particulièrement des 

techniques de diagnostic précoce; le développement et l'amélioration des équipements et des 

services pour le traitement du cancer aux échelons national, subrégional ou régional, selon le 

cas; le développement de programmes d'information et d'éducation des collectivités en matière 
de prévention et de lutte anticancéreuse; enfin, la création de centres de recherche sur le 

cancer aux niveaux national, subrégional ou régional, selon qu'il conviendra. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) rappelle que la recherche sur l'important problème du 

cancer s'effectue en fait à trois niveaux différents : la recherche fondamentale, qui se fait 

essentiellement dans les pays à haute technicité scientifique; la recherche épidémiologique, 
qui est centralisée au CIRC; et la recherche clinique, diagnostique et thérapeutique dont 
s'occupent surtout le Siège et l'Union internationale contre le Cancer. La délégation belge 

est en faveur d'une participation plus active de l'OMS pour la coordination à ces trois niveaux, 
de manière que tous les pays, et plus particulièrement les pays en voie de développement, béné- 

ficient des données scientifiques les plus récentes et évitent peut -être certaines erreurs. En 
instituant son comité ad hoc, le Conseil exécutif a fait un pas dans cette direction. 

En conclusion, le Professeur Janssens souhaite qu'un plus grand nombre de pays veuillent 
bien participer au CIRC, qui ne compte actuellement que dix pays participants. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) exprime son approbation à l'égard du rapport du Directeur général 
et des activités de l'OMS concernant la planification à long terme de la coopération interna- 
tionale en matière de recherche sur le cancer. La recherche fondamentale, la recherche environ- 
nementale et épidémiologique, la recherche clinique et la recherche sur le dépistage et le 

diagnostic précoces et les moyens de lutte méritent toutes d'ètre soutenues. Il est important 
que l'OMS adopte une approche pluridisciplinaire et qu'elle évalue ses activités de temps à 

autre. La délégation du Ghana est favorable au projet de résolution proposé. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) exprime l'approbation de sa délégation à l'égard du 

rapport, de l'action de l'OMS au Siège et dans les Régions et de la coopération entre ces 

deux niveaux. Elle souligne que le CIRC a un rôle à jouer pour éviter les doubles emplois dans 

la recherche fondamentale. A propos des thèmes de recherche indiqués dans le rapport du Direc- 

teur général, elle souligne la nécessité de s'entendre sur une méthodologie de la prévention et 
du dépistage précoce aussi bien que sur la recherche clinique. Les activités de coordination 

de l'OMS devraient être intensifiées. La délégation de la Tchécoslovaquie est donc favorable 

au projet de résolution, tout en estimant que le libellé pourrait en être amélioré, et est 

favorable également à l'amendement proposé par la délégation bulgare. Le Ministère de la Santé 

de la Tchécoslovaquie continuera à soutenir les activités de TOMS et à collaborer à la 

recherche scientifique et à la formation de personnel dans ce domaine. 
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Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint aux 
orateurs précédents pour féliciter le Directeur général du rapport qu'il a présenté. Il rend 
hommage à la clarté de l'exposé du représentant du Conseil exécutif concernant les raisons qui 

ont conduit le Conseil à instituer un comité ad hoc pour étudier notamment la répartition des 
activités entre le Siège de l'OMS et le CIRC dans le domaine de la recherche sur le cancer. 

La délégation du Royaume -Uni présume que les délibérations sur les aspects organisation- 

nels du programme conserveront un caractère provisoire jusqu'au moment où le comité ad hoc 

aura présenté son rapport. Sir John Brotherston espère vivement que - sauf information nou- 

velle d'importance qui serait apportée par le comité ad hoc - les délimitations de responsa- 

bilité entre le Siège et le CIRC resteront les mêmes et que le programme se poursuivra selon 

le schéma clair et détaillé qui a été approuvé par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le rapport du Directeur général avait alors mentionné spécialement la souplesse du CIRC 

qui le met particulièrement à même d'entreprendre de la recherche en épidémiologie et en сanсé- 

rogenèse environnementale sur le terrain et avait énoncé des objectifs détaillés. En contraste 

avec le tableau plutôt sombre qui se dégage de l'absence de progrès sur le front thérapeutique, 

le fait que l'analyse des meilleures études épidémiologiques montre que 90 % au moins des 

cancers pourraient être dus à des facteurs d'environnement et seraient donc peut -être évitables 

autorise quelque espoir. Il y aurait beaucoup à gagner, à, long terme, de l'élucidation des 

chaînes causales. Sir John Brotherston est donc heureux que le programme du CIRC fasse une 

place importante à la recherche sur la cancérogenèse environnementale, comme l'expose l'annexe 

du rapport du Directeur général. Il espère que le statut du CIRC et sa souplesse permettront 

de concentrer les efforts sur cet aspect qui donnerait plus de force à tout le programme. Se 

référant au rapport du Directeur général, il se demande si son appréciation de la situation 

concernant le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein ne pèche pas quelque peu par 

optimisme. Néanmoins, il se félicite de la coordination qu'assure l'OMS et appuiera le projet 

de résolution. 

Le Dr CANADA (Espagne) déclare que sa délégation approuve le rapport et elle votera en 

faveur du projet de résolution qu'il contient. L'Organisation doit poursuivre et, dans la 

mesure du possible, intensifier ses activités sur le plan international, en gardant présentes 

à l'esprit les différences propres aux diverses régions en matière de pathologie cancéreuse. 

En raison de l'intérêt que présente la recherche sur le cancer pour tous les pays, qui 

sont nombreux à organiser des programmes de lutte, et si l'on considère plus particulièrement 

le dépistage précoce, il semble qu'il conviendrait d'intensifier la recherche sur la produc- 

tivité des différents éléments de ces programmes, car la détermination de critères d'évalua- 

tion permettrait une meilleure utilisation des ressources. 

La séance est levée à 12 h.30. 


