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Note 

Le présent procès—verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des inter-
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu1à la fin de 
Assemblée, soit être remises par écrit à 1•Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 
1'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211， Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA34/l98l/REC/3) .~ 
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SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981， 15 h 40 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. ACTIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 24 
de 1'ordre du jour (résolution WHA31.9, paragraphe 1 1); documents ЕВ67/198l/REc/l, 
résolution EB67.R11; et А34/Ч) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
ci-après : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note des difficultés que suscite sur le plan international l'essai 

d' introduction du kilopascal, unité du Système international d'Unités (SI), pour mesurer 
la pression sanguine； 

Prenant note des attitudes et des résolutions d'organes scientifiques internationaux 
qui s'opposent au remplacement précipité du millimètre de mercure par le kilopascal； 

Notant d'autre part avec inquiétude les difficultés qui en résultent en ce qui 
concerne la communication entre la communauté scientifique et la population dans un 
certain nombre d'Etats Membres； 

Consciente néanmoins du fait qu'il est souhaitable de disposer d'un système inter-
national d'unités unifié, comme indiqué dans des résolutions antérieures； 

Rappelant la mise en garde exprimée dans la résolution WHA29.65 au sujet des diffi-
cultés que pourrait entraîner 1'introduction précipitée dans la pratique médicale de 
certaines unités du SI, eu égard en particulier au remplacement du millimètre de mercure 
par le kilopascal pour la mesure de la pression sanguine, 
1. ESTIME qu' il n'y a pas nécessité impérieuse de remplacer le millimètre de mercure 
par le kilopascal dans la pratique médicale à 1'heure actuelle； 

2. RECOMMANDE de ne fixer aucun délai pour le remplacement du millimètre de mercure 
par le kilopascal; 
3. REAFFIRME la recommandation de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé tendant 
à ce que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simultanément aussi 
longtemps que les organes scientifiques et les organisations non gouvernementales compé-
tents le jugeront utile pour assurer sans perturbation la prestation des soins de santé 
et pour 1'échange des informations scientifiques； 

4. PRIE le Directeur général d'appeler 1'attention sur la présente résolution dans les 
périodiques de 11 Organisation ainsi que par l'intermédiaire des moyens d1information des 
organisations non gouvernementales compétentes. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait examiné la question de l'emploi des unités SI en 
médecine et, dans sa résolution WHA30.39, en avait recommandé 1'adoption par la communauté 
médicale dans le monde entier. Même alors, un certain nombre de délégations avaient exprimé 
leur crainte que le remplacement du millimètre de mercure par la nouvelle unité SI, le 
kilopascal, ne soit une source de confusion et, en fait, la résolution WHA30.39 recommande que 
"outre la graduation en kilopascals, on conserve pour 1'instant sur les graduations des instru-
ments le millimètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre d'eau pour mesurer la pression 
des fluides organiques en attendant que 1'emploi du pascal se soit généralisé dans d1autres 
domaines". 

Comme on 1'avait craint, la confusion s'est installée dans certains Etats Membres où le 
millimètre de mercure avait été remplacé par le kilopascal de manière un peu précipitée. 
Devant cette situation, divers organismes scientifiques, dont la Société internationale de 

Hypertension et la Société pour la Conservation du Millimètre de Mercure ont demandé aux 
autorités nationales et internationales de souscrire au maintien du millimètre de mercure 
comme unité de mesure de la pression artérielle. Certains organes nationaux tels que la 
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Direction générale de la Protection de la Santé du Ministère canadien de la Santé nationale et 
du Bien-être social et 1'American Heart Association ont décidé de conserver le millimètre de 
mercure comme unité de mesure de la pression artérielle. Au Royaume-Uni, le Royal College of 
Physicians a lui aussi émis de sérieuses réserves à 1'encontre de 1'adoption du kilopascal, 
estimant que cette unité de mesure était trop rudimentaire pour le relevé de la pression san-
guine. Le Dr Harris mentionne également 1'avis du Comité OMS d'experts de l'Hypertension 
artérielle (réuni en mars 1978), qui, dans le numéro 628 de la Série de Rapports techniques 
de 11 OMS, dit ceci : "Comme la tension artérielle est universellement exprimée en millimètres 
de mercure (mm Hg) le Comité est d1avis que le kilopascal ne convient pas pour la pratique 
clinique ni pour 1'usage épidémiologique et que le millimètre de mercure devrait en conséquence 
être maintenu". 

Les délégations qui ont proposé le projet de résolution susmentionné ont la ferme convic-
tion qu'il n'y a pas de raison impérieuse de remplacer, pour le moment, le millimètre de 
mercure par le kilopascal dans la pratique clinique, et recommandent de ne fixer aucun délai 
pour ce remplacement. Conscients de la recommandation de la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé et du fait que le kilopascal est déjà en usage dans certains Etats Membres, les coauteurs 
du projet de résolution pensent néanmoins que, dans les pays où le kilopascal a été adopté, 
les deux unités de mesure devraient être utilisées parallèlement. 

Après la rédaction du projet de résolution dont la Commission est saisie, le Dr Harris a 
été abordé par certaines délégations qui, si elles en approuvent les principes généraux, ont 
toutefois émis certaines réserves à 1'encontre du libellé du paragraphe 3 du dispositif. Après 
consultation avec certains des coauteurs du projet de la résolution, il propose donc maintenant 
d1y apporter les modifications suivantes : 

1. Cinquième paragraphe du préambule : 
après les mots : "dans la résolution WHA29.65" 
insérer : "et WHA30.39". 

2. Supprimer le paragraphe 2 du dispositif. 

3. Relibeller comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 
"2. Recommande que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés 
simultanément jusqu'à ce qu1 une future Assemblée de la Santé estime que le maintien 
du millimètre de mercure n'est plus nécessaire pour assurer sans perturbation la 
prestation des soins de santé et pour 11 échange des informations scientifiques; et" 

4. Renuméroter le paragraphe 4 du dispositif qui devient paragraphe 3. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que des textes législatifs imposant l'utilisation 
des unités SI ont été adoptés dans de nombreux pays sans la moindre considération des pro-
blèmes pratiques que cela pose, en particulier en médecine. Les autorités médicales belges 
ont eu beaucoup de difficultés à faire en sorte que le Département des Affaires économiques, 
responsable de 1'application des normes de l'Organisation internationale de Normalisation 
(ISO) ne prenne pas de sanctions contre ceux qui n*appliqueraient pas les unités SI réglemen-
taires .Outre le projet de résolution 一 qu1il approuve sans réserve - il souhaite que le 
Directeur général, et éventuellement le Conseil exécutif, soumettent à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé un document plus complet portant sur les applications médicales 
de toutes les unités SI. Il cite en exemple, à ce propos, les problèmes que pose la transposi-
tion des calories en kilojoules pour exprimer la quantité d*énergie contenue dans les aliments. 
Ce problème touche tout particulièrement les jeunes médecins et les étudiants en médecine que 
1'introduction des nouvelles unités SI plonge dans 1'embarras . 

Il demande donc instannieiit à la Commission d' adopter le projet de résolution et souhaite 
en outre que l'OMS mette en relief les risques que comportent 1'établissement d'unités par 
1'ISO et leur introduction obligatoire par des irresponsables de la métrologie qui se 
complaisent dans des mesures physiques peut-être très satisfaisantes sur le plan intellectuel, 
mais certainement très peu utiles pour les malades• 

Le Dr ANDERSON (Australie) déclare que les maladies cardio-vasculaires et cérébrovascu-
laires sont d'importantes causes de décès en Australie. Une étude prospective de grande enver-
gure, portant sur plusieurs années, a récemment été entreprise par la National Heart Foundation 
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d'Australie, aux fins de déterminer s,il y a quelque avantage à traiter les valeurs minimales 
de l'hypertension artérielle; les avantages du traitement sont nets et 1'on attache maintenant 
beaucoup d1importance, dans le cadre de la promotion de la santé, au diagnostic et au traitement 
précoces. 

Le Dr Anderson estime que ce serait une grave erreur de mettre les malades en danger et 
de compliquer la tâche des agents de santé primaires en remplaçant arbitrairement le mm Hg par 
le kilopascal. Il souscrit pleinement au projet de résolution. 

Le Professeur MODAN (Israël) souligne le caractère meurtrier de 1'hypertension artérielle 
dans la société moderne. Le problème est déjà suffisamment grave sans qu'on vienne encore jeter 
le trouble chez les médecins et les malades en modifiant la terminologie. 

Il soutient sans réserve le projet de résolution et désire proposer 1'addition d'un para-
graphe au préambule : 

"Considérant la forte prévalence de 11 hypertension, son effet nuisible sur la santé et la 
haute probabilité de prévention grâce à un dépistage précoce;11 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le problème à 
1'étude ne concerne que les spécialistes et se déclare tout à fait convaincu par les arguments 
du délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres orateurs. Il 
apprécie particulièrement le libellé laconique et souple du dispositif du projet de résolution 
dont il soutient pleinement la version amendée. 

Le Professeur SYLLA (Guinée) dit que son pays s1 inquiète beaucoup à la perspective d'un 
changement d'unité de mesure• Le remplacement du mm Hg par le kilopascal aurait une incidence 
non seulement sur la mesure de la pression artérielle dans la surveillance des maladies cardio-
vasculaires, mais aussi sur la mesure de la tension intra-oculaire. Il faudrait non seulement 
assimiler les nouvelles unités, mais aussi recalibrer les instruments. En conséquence, il se 
prononce en faveur du projet de résolution. 

Le Dr LOCO (Niger) fait observer que l'Afrique a plus pressant à faire que de changer les 
unités de mesure. Un tel changement ne pourrait que compliquer la formation traditionnelle des 
médecins et des infirmières. Il ne voit aucune raison de fixer un délai pour 1'adoption du 
kilopascal et approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr SUVANNUS (Thaïlande) et le Dr SADRIZADEH (Iran) se rallient également au projet de 
résolution. 

Le Dr LENFANT (Etats-Unis d'Amérique) dit qu1en tant que coauteur du projet de résolution, 
sa délégation approuve 1'amendement proposé par le Royaume-Uni• Elle réaffirme en outre son 
soutien au projet de résolution en faisant remarquer que le remplacement du millimètre de 
mercure par le kilopascal coûterait très cher aux Etats Membres de l'OMS ainsi qu'aux organi-
sations sanitaires bénévoles. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé dans sa forme amendée• 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA CMMISSION A (document A34/43) 

Le Dr KASONDE (Zambie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

Le projet de troisième rapport de la Commission A est adopté • 

3. CLOTURE 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la cloture des travaux de 
la Commission. 

La séance est levée à 16 h 20. 


