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1. INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10•6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d
l

experts^
1

 le Directeur général a honneur de faire rapport au Conseil, 

dans le présent document, sur les décisions à prendre à la suite des réunions de 

comités d
f

experts. 

Quinze de ces réunions sont mentionnées ci-après; les rapports dont elles 

font l'objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la trente-

sixième session du Conseil exécutif et sont joints en annexe. Les réunions en ques-

tion sont passées en revue ci-après dans 1
!

ordre suivant : 

8 

9 

10 

11. 

Comité d'experts du Diabète sucré 

Comité d
!

experts de 1
1

Irranunologie des Maladies parasitaires 

Comité d
1

 experts du Traitement du Cancer 

Réunion conjointe du Comité FAO des Produits antiparasitaires en Agricul-
ture et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de 
la Toxicité des Résidus de Pesticides dans les Denrées alimentaires) 

Comité d'experts des Rapports entre la Nutrition et 1
í

Infection 

Comité d
1

 experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (Les Services de Santé universitaire) 

Comité d'experts de la Rage 

Comité d
1

 experts de l'Onchocercose 

Comité d
f

 experts des Drogues engendrant la Dépendance 

Comité d'experts de la Lèpre 

1 Documents fondamentaux, seizième édition, p. 92. 



EB37/26 ： 
page 8 

d
1

 experts de l'Utilisation des Iiranunoglobulines humaines 

d
T

 experts du Paludisme 

d'experts de la Standardisation biologique 
a. "Y . '•• • 

mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de mer 

2, REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS DE I/OMS 

2,1 Comité d
y

experts du Diabète sucré 

2ЛЛ Antécédents 

De погпЬгегдх indices attestant que la fréquence du diabète sucré paraît aoigraen-

ter rapidement dans un certain nombre de pays, l'Organisation a réuni ШLCôraité d
f

experts 

pour faire le point de la situation mondiale en ce qui concerne cette maladie et exa-
• ； .* ‘ ‘

；
• • • '.〔...::/:.... 

miner les mesures pratiques de prévention et de lutte à prendre dans l'intérêt de la 
•• : . . . . . . . • . • • . '-y； 

santé publique. 

1 
2^1.2 Le rapport 

Le Comité a étudié les statistiques disponibles et noté que la montée de la 

maladie coïncidait avec un accroissement de la consoranation alimentaire, une incidence 

plus grande de l'obésité et une réduction de l'èxercice physique, en pâj'ticulièr dans les 

milieux les plus aisés. 

Ayant passé en revue l'histoire naturelle et les causes du diabète sucre, il 

a défini cette entité morbide et les états apparentés ainsi que des critères de labora-

toire pour le diagnostic. Il a proposé d
1

employer, pour les recherches épidémlkogiques 

et les études inter-pays, une classificàtion fondée sur l'âge du sujet au moment où 

l
f

o n sait que la maladie a commencé. A propos de la prévention, le Comité： a discuté des 

facteurs génétiques, exigéniques, congénitaux, nutritionnels et diététiques qui peuvent 

intervenir. Il s'est préoccupe du dépistage précoce, en précisant à la fois les méthodes 

de séle.ation d'une population à cette fin et les techniques d
f

examen à appliquer. 

Un plan d
f

action de santé publique contre la maladie a été esquissé. L'accent 

a été mis sur 1
f

 organisation de services de dépistage, d
f

 examens de contrôle et de soins 

médicaux, ainsi que sur l'exécution - par les autorités sanitaires, en collaboration 

avec les associations professionnelles et bénévoles intéressées - de programmes d
f

édu-

cation du public et du personnel sanitaire. 

12. Comité 

13. Comité 

14. Comité 

15. Comité 

1

 Org, morid. Santé Sér. Rapp« techn” 1965, 310. 
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Les principes du traitement Individuel ont été examinés, de même que les 

problèmes sociaux relatifs à l'emploi et au placement des diabétiques, jeunes ou 

adultes• Le Comité s
1

est élevé contre les restrictions apportées dans bien des pays 

à 1
!

emploi des diabétiques• 

2.1.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé les mesures suivantes sur les plans national et 

international : 

a) Rassemblement de données épidémiologiques de base pour déterminer la pré-

valence de la maladie et préciser son histoire naturelle. 

b) Programme d
!

éducation sanitaire visant à réduire l
1

incidence de I
х

 obésité 

et d
1

autres facteurs soupçonnés d’être diabétogènes pour les adultes. 

c) Soutien d
!

actions organisées pour le dépistage et la prévention du diabète 

sucré. 

d) Etudes comparatives de diabétiques potentiels et latents. 

e) Etudes sur les rapports entre le diabète sucré et d
f

 autres maladies telles 

que l
f

 athérosclérose et la tuberculose. 

f) Recherches sur la fréquence des antagonistes de 1
!

 insuline, d
f

 éventuels 

marqueurs génétiques et des anticorps anti-insuline dans différênts pays* 

2.1.4 Répercussions sur le programme de 1
T

 Organisation 

L
f

OMS S
1

inspirera des délibérations et des recommandations du Comité pour 

encourager ou aider les administrations sanitaires nationales à mobiliser les res-

sources dont elles peuvent disposer contre le diabète et à organiser de plus amples 

études sur les facteurs ëtiologlques de la maladie. Les recommandations relatives 

aux recherches seront mises en oeuvre et revues en fonction des données nouvelles 

qui seront recueillies. 
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2,2 Comité d
!

experts de Immunologie des Maladies parasitaires 

2.2,1 Antécédents 

La^riêcéssite d
1

 appliquer les acquisitions nouvelles de Í
1

 immunologie à 

1
1

 étude des affections parasitaires avait été soulignée daxis les rapporte de cinq 

groupes scientifiques qui avaient fait le point des connaissances actuelles dans 
1 

le domaine imraunologique• 

En conséquence, un Comité d
1

experts de l'immunologie des Maladies parasi-

taires a été réuni en décembre 1964 pour passer en revue les découvertes récentes 

relatives miié
i

rá¿pórts existants ou possibles entre l'iimnonologie et là pâfasito-

logie du point de vue dé là santé publique et pour déterminéb^íéá lacunes dé Î^îm— 

muuao3,ogie de^ maladies-； parasit^iresnotaient ce qui .оодоегпе le problème essen-

tiel de la résistance aux protozoaires et raétá¿óai¿e^ parasites • 

2•2,2 Lé rapport 

Le Comité a discuté les notions iramunologiques actuelles qui présentent 

ou peuvent présenter de 1
1

 importance pour 1
1

 étiide des imaladies parasitaires : 

natime et. structure des axibigbms et déterminants antigéniques, hétérogénéité des 

anticorps, conséquences biologiques et immunochimiques de l
1

hétérogénéité des 

immunoglqbulôjaes, hypersensibilité retardée et mécanisme par lequel les complexes 

antigènes -anticorps provoquent des effets cyto toxiques et cytolytiques ou des 

lésions tissulaires. 

Après avoir noté les caraet>eristiques de l-infeotion parasitaire qui la 

distinguent radicalement de 1
1

 infection bactérienne ou de 1-infection virale et 

peuvent dcmc être .pour beaucoup dans la présence ou 1
1

 absence d'une réponse inmi-

ni taire, le Comité a examiné le cas de quelques maladies parasitaires pour les-

quelles des recherches ;ont permis de constater l'existence d'ime résistance natu-

relle：, d
1

 une：iGHnunité active ou passive^ d'effets spécifiques sur le parasite et de 

manifestations d
T

hypersensibilité chez 1
f

 homme. 

1

 Org^ mond» Santé Sér> Rapp, techn" 196〜286. 
2 , — : 

Org, inonda Santé Sér, Rapp, techn” 1965， 
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Enfin， le Comité a étudié de façon assez détaillée les antigènes des para-

sites et les méthodes appliquées ou susceptibles de 1
r

 être pour 1
1

 immunodiagnostic 

et pour la détection de l
1

 hypersensibilité aux antigènes des parasites. 

2.2,3 Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) que 1
!

01УВ organise une réunion d
!

 études sur les aspects immunopatho logique s 

et pathogéniques des parasitoses, encourage des parasitologistes à travailler 

dans des laboratoires d
1

 immunologie et des immunologistes à faire des stages 

dans des laboratoires de parasitologie， et prenne des dispositions pour que 

soient rassemblés, conservés et distribués du matériel parasitaire et des 

antiserums, en vue de leur analyse biochimique et immunologique； 

b) que soient entreprises des recherches visant : i) à mieux définir les 

antigènes с orre s pondant aux stades critiques du développement parasitaire pour 

aboutir à une détermination immunologique de la résistance de l
l

hote et obtenir 

des moyens immunologiques d
1

induire ou d
r

 augmenter cette résistance, ii) à déter-

miner lesquels des anticorps décelés par les épreuves diagnostiques courantes 

jouent un role efficace dans 1
1

 immunité contre les parasites; 

c) que soient intensifiées les recherches menées pour surmonter les obstacles 

considérables qui limitent dans l
1

 immédiat les perspectives de 1
T

 immunisation 

contre le paludisme notamment les travaux ayant trait à la culture in vitro 

du parasite et à 1
1

 étude de sa composition antigénique. ainsi que les expé-

riences soigneusement contrôlées sur des volontaires et sur des singes ou sur 

des chimpanzés s pléne с t omis é s dans des milieux indemnes de paludisme ； 

d) que soient étudiées activement les possibilités de mettre au point des 

procédés immunisation contre la trypanosomiase grâce à des recherches sur 

la variation antigénique chez les trypanosomes, sur les réponses iimnunitaires 

de bovins de la race N
r

Dama et d
1

 autres races africaines qui sont résistantes 

à la try panos omi ase, sur la fréquence de l
r

 infection à Trypanosoma the lier i 
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parmi le bétail d
1

 Eur ope., sur la création éventuelle de "banques" de trypanosomes 

conservés à l
T

état congelé et sur les taux élevés d
l

anticorps sériques IgM obser-

vés dans les cas de trypanosomiase； 

e) qu
T

on évalue l
l

efficacité de techniques sérologiques récentes n'exigeant 

que des quantités minimes de sang et susceptibles d
]

être appliquées sur le 

terrain; 

f ) que se poursuive 1
!

 élaboration de vaccins irradiés^ notamment contre l
l

anky~ 

lostoraiase., et de méthodes de culture in vitro des parasites; 

g) que soient organisés, dans les pays en voie de développement, des serrvlces 

CMS de formation et de recherche en immunologie, sur le modèle du service type 

nouvellement créé à 1
!

Université d^Ibadan, Nigéria, 

2
#
2

Л
4 Répercussions sur le programme de 1

1

 Organîsation 

1) Le rapport fera 1
!

 objet d
,

une diffusion propre à stimuler 1
1

 intérêt des 

parasitologistes pour 1
T

 immunologie et des immunologistes pour la parasitologie, 

‘ainsi qu
!

à orienter les programmes nationaux de recherches sur le rôle que 

1
x

 immunologie peut jouer dans le diagnostic des maladies parasitaires et dans 

la lutte contre ces affections. 

2) Le programme OMS de recherche inmmologique s
1

 inspirera également du 

rapport• 

3) Un deuxième service de recherche et de formation en immunologie doit être 

créé en I966 à Sào Paulo, 

2,3 Comité d
1

 experts du Traitement du Cancer 

2 , A n t é c é d e n t s 

En I962, un Comité d
l

 experts de la Lutte contre le Cancer
1

 avait étudié 

1
!

епиехЕЫе des problèmes de dépistage，de diagnostic, de traitement et de post-cure 

et défini dans ses grandes lignes un cadre 

en fonnulant des recommandations relatives 

statistiques et au personnel. 

administratif pour des programmes de lutte, 

à l
l

éducation du public, aux enquêtes 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp« techn^, I96), 25I, 
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En 1965í une réunion consacrée à la prévention du cancer^" avait permis 

d'étudier les facteurs étiologiques et les 

eux. Les discussions avaient porté sur les 

de la prophylaxie • 

moyens de les reconnaître et d'agir sur 

états précancéreux et sur 1'organisation 

En 1965, il s
f

agissait principalement de confronter différentes opinions 

relatives au traitement du cancer et diverses façons d
1

 aborder le problème• 

2 
Le rapport 

Après avoir rappelé que le diagnostic du cancer suppose le concours de 

plusieurs disciplines médicales, le Comité a énoncé les principes généraux qui doivent 

régir le traitement par les méthodes utilisables actuellement (chirurgie, radiothéra-

pie, chimiothérapie, hormonothérapie, etc,)，en attirant l
f

attention sur 1
f

importance 

que présente l'évaluation du traitement. Il a étudié aussi le rôle de différents types 

de fichiers du cancer et leur utilité à cet égard. 

La nécessité d'essais cliniques bien conçus a été soulignée, l'accent étant 

mis sur la çomparabilité des données, aux fins d'appréciation du résultat final des 

traitements• Le système TrN.M. (tumeur, ganglions (Nodes), métastases) recommandé par 

1'Union internationale contre le Cancer (UICC) pour la description des cas a été jugé 

propre à faciliter les études comparatives requises. 

Des conseils pratiques ont été donnés au sujet de 1'organisation d
f

établis-

sements de traitement de divers types. 

Enfin, le Comité a noté qu'il est indispensable de poursuivre les recherches 

du point de vue du traitement, surtout en ce qui concerne le diagnostic clinique et la 

valeur des facteurs de pronostic, mais aussi dans certains domaines de recherche fon-

damentale intéressant par exenple les relations entre la tumeur et l'hôte et la 

thérapeutique antivirale• 

1

 Org- mond> Santé Sér> Rapp, techn., 1964, 276• 
2 ,

 f
 — — 

Org, mond. Santé Sér, Rapp> techn,^ 1965, ？22
# 
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2 , R e c o m m a n d a t i o n s 

a) Le Comité a approuvé 1
f

 initiative prise par l'UICC pour mettre au point un 

système descriptif internationalement acceptable des manifestations cliniques du 

cancer et il a demandé que des efforts persistants et concertés soient déployés 

pour arriver à une classification histopathologique agréée des tumeurs• 

b) Il a recommandé que 1
f

OMS cherche à obtenir une entente sur les définitions 

fondame itales et les méthodes de présentation des faits dans les fichiers du 

cancer, aux fins de 1
1

évaluation du résultat final des traitements. 

c) Le Comité a précisé que, quel que soit le pays considéré, l'organisation du 

traitement des cancéreux doit être adaptée au système socio—économique, à la 

nature et à la structure des services médicaux et sanitaires en général, ainsi 

qu'aux moyens de thérapie anticancéreuse déjà exploités. Etant donné la complexité 

des méthodes à mettre en oeuvre pour diagnostiquer la maladie, la traiter et 

suivre les malades, les compétences extrêmement spécialisées que doit posséder 

le personnel médical et scientifique et le coût des installations nécessaires, 

il est essentiel que 1
1

 organisation des services de traitement du cancer soit 

méthodiquement planifiée, 

2,3.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation 

L
f

0№ déploie des efforts persistants et concertés pour arriver à une 

classification histopathologique agréée des tumeurs et pour obtenir une entente sur 

les définitions fondamentales et les méthodes de présentation des faits dans les 

fichiers du cancer • 

Elle étudie actuellement les techniques d
1

 enregistrement des cas et envisage 

la possibilité d'organiser en 1967 une réunion à ce sujet. 
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2.4 Réunion conjointe du Comité FAO des Produits antiparasitaires en Agriculture 
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de la Toxicité 
des Résidus de Pesticides dans les Denrées alimentaires) 

2Л.1 Antécédents 

Il s'agissait de la troisième réunion du Comité d
f

experts des Résidus de 

Pesticides. La première avait été tenue conjointement avec le Groupe d
1

experts PAO sur 

1'Emploi des Produits antiparasitaires en Agriculture;^ les participants avaient гесопь 

mandé que des études destinées à évaluer la toxicité des résidus de pesticides soieui, 

entreprises et que les conclusions en soient publiées sous la forme de doses journa-

lières acceptables pour une absorption prolongée. Lors de la deuxième réunion, tenue 

, 2 
en 1963 avec le Comité FAO des Produits antiparasitaires en Agriculture, 1

1

 oeuvre 

entamée au cours de la première avait été poursuivie et 1'on avait préconisé 1
1

organi-

sation d'une nouvelle réunion qui s'occuperait d'un certain nombre d'autres pesticides 

employés en agriculture. 

2.4.2 Le rapport) 

Les participants à la réunion conjointe de 1965, qui s'est tenue à Rome, ont 

réexaminé, en fonction de nouvelles données toxicologiques, le cas des pesticides 

étudiés en 1963* Pour 32 de ces substances, aucune modification n'a été apportée aux 

évaluations antérieures. Pour le DDT, la dose journalière acceptable a été doublée et 

pour le diazinon, un dose faible a été fixée. Cinq pesticides (dichlorvos, pyréthrines, 

diméthrine, alléthrine et butoxyde de pipéronyle) ont fait l'objet d'une première 

évaluation d
1

 après les critères mêmes qui avaient été utilisés en 196). 

Le Comité s'est intéressé aussi aux risques que peut comporter la consomma-

tion d'aliments soumis à un traitement fumigant. Des fumigants sont utilisés pour 

protéger les récoltes, mais il a paru douteux qu'ils le soient assez largement pour 

constituer un danger. Faute de données toxicologiques suffisantes sur ces substances, 

1
1

 établissement d'une dose journalière acceptable pour les résidus de fumigants non 

altérés n'a été possible que dans un seul cas, celui de 1'acide cyanhydrique. 

1 Org, morid. Santé Sér. Rapp. techn” 1962, 240. 
2

 Document WHO/Food Add./23 (1964). 

)Document WHO/Food Add./26.65. 
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2Л.З Recommandations 

a) Il a été recommandé d'organiser de nouvelles réunions conjointes du Comité 

FAO des Produits antiparasitaires en Agriculture
 e
t du Comité d

1

 experts des 

Résidus de Pesticides, afin de déterminer des doses journalières acceptables pour 

les pesticides déjà étudiés， mais sur lesquels des renseignements complémentaires 

seraient devenus disponibles, ainsi que pour les pesticides non encore étudiés. 

Etant donné que la présence de résidus de pesticides agricoles dans les denrées 

alimentaires est une cause générale de préoccupation et vu le nombre de pesticides 

nouveaux dont l'emploi est proposé, il est nécessaire de faire constamment le 

point de la situation. 

b) Etant donné 1'abondance de la documentation qui s'accumule, il a été recom-

mande que la PAO mette en place, pour ce qui est des pesticides, un système de 

rassemblement et de consultation des informations qui facilite la tâche de tous 

les organismes intéressés. 

с ) 3Les participants à la réunion conjointe ont aussi recommandé à l'OMS de mettre 

au point, dans ce domaine, un programme de recherches qui tienne compte des prio-

rités et permette de coordonner et d'encourager les initiatives des chercheurs. 

d) Il a été recommandé enfin que la FAO et 1
1

OMS envisagent de lancer, en 

coopération avec l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (UICPA), un 

programme de recherche visant à déterminer la nature des résidus de pesticides 

dans les aliments et à mettre au point des méthodes de dosage agréées. 

2.4.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Une nouvelle réunion conjointe est prévue pour 1966. 

D
1

 autre part, des mesures sont prises en vue d
1

entreprendre un programme de 

recherches dans le domaine en question, mais les travaux suggérés en ce qui concerne 

la mise au point de méthodes agréées de dosage des résidus de pesticides relèvent 

surtout de la compétence de la FAO et de l/UICPA. 
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2.5 Comité d'experts des Rapports entre la Nutrition et 1
1

Infection 

2.5*1 Antécédents 

Le fait que les régions du monde où sévissent les maladies infectieuses 

soient les mêmes que celles où la malnutrition est très répandue a incité à étudier 

de plus près les deux phénomènes et leurs interactions possibles. 

Lors de sa première réunion tenue en 19^9»
1

 le Comité mixte PAO/OMS 

d'experts de 1'Alimentation et de la Nutrition avait reconnu 1‘importance que le 

problème présente pour la santé publique et avait recommandé que l
f

OMS favorise 

1
1

exécution d'études à ce sujet. Les connaissances nouvelles accumulées au cours des 

années suivantes sur les maladies par carence protéo-calorique chez les nourrissons 

et les jeunes enfants et sur le rôle joué par les infections en tant que causes 

déclenchantes vinrent confirmer la valeur de ces recommandations qui furent reprises 
2 

par les Comités mixtes d'experts de la Nutrition réunis entre 1952 et 1937* D'autres 

comités et groupes d'experts de l'OMS, notamment le Groupe d'étude des maladies diar-

rhéiques, le Comité d
1

experts des Infections intestinales, et le Comité d'experts 
5 . des Helminthiases, ont aussi appelé 1 attention sur la question. 

2.5«
2

 Le rapport^ 

La réunion du Comité d
?

experts des Rapports entre la Nutrition et l'Infec-

tion qui s
1

est tenue à Genève en mars 1965 était la première de ce genre organisée 

1 

Org, mond. Santé Sér« Rapp. techn” 1950, 2

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 195), .72； 1955, 97; 1958, 1^9. 

)Rapport communiqué au Conseil exécutif à sa vingt-quatrième session (réso-
lution EB24.R17, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ page 56). 

4 
Org, mond> Santé Sér, Rapp, techn” 1964, 288, 

с 

^ Org. mond> Santé Sér. Rapp, techn” 1964, 277• 

^ Org, mond. Santé Sér> Rapp, techn.
>
 1965， 
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par l'OMS, Le Comité" a procédé à un ехашзп oritique úes données provenant 

j.) des statistiques de morbidité et de mortalité relatives aux infections générali-

sées^ aux maladies diarrhéiques et aux infestations parasitaires, _b) d'études expé-

rimentales des effets de la malnutrition dans les maladies infectieuses, _£) d'études 

des effets des infections sur 1
f

état nutritionnel, et d.) d'observations relatives à 

la synergie entre la malnutrition et l'infection. 

Le Comité a conclu que les facteurs nutritionnels sont de ceux qui influent 

sur la vulnérabilité aux infections ainsi que sur 1
1

 évolution et l'issue des maladies 

Qui en résultent et que la malnutrition est généralement en relation synergétique avec 

les infections à bactdr5.os, rickettsies, protozoaires intestinaux et helminthes. Dans 

des conditions expérimentales, elle s'est parfois rávélée antagonique pour les maladies 

à virus^ los Infections généralisées à protozoaires et les helminthiases généralisáos, 

m?.is. cela пэ signifie pas que la malnutrition naturelle puisse entraver le développs-
r - • 

ment des maladies infectieuses chez 1'homme. 

Le Comité s'est déclaré convaincu que les infections généralisées et les 

infections intestina丄es jouent un rôle capital dans le déclenchement de certaines 

maladies nutr it ionnel].e s aiguës telles que le kwashiorkor eo la v.eratomalacie. 

La "diarrhée du ssvrace", observée chez des nourrissons sevrés dans beaucoup de pays 

en voie de développement， offre un bon exemple d/interaction entre la nutrition et 

l'infection. 

L
1

 état nutritionnel peut influer notamment sur la formation d'anticorps, 

sur l'activité ploagocytaire, sur ].
1

 intégrité tissulaire, sur des facteurs non spéci-

fiques comme les lyzozymes, la properdins et 1
1

 interféron, sur 1
1

 équilibre endocri-

nien et c.vs
 1

 flora gastro-intestinale• Il est nécessaire d
1

 obtenir des indications 

plus précises sur les mécanismes en cause et d'envisager dans une optique ápidémio-

logique les relations entre 1
1

 agent pathogène, l'hôte et le milieu; en effet, si l*on 

n
T

étudie que l'aspect infectieux ou l'aspect nutritionnel du problème^ les inter-

actions passent souvent inaperçues. 
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2.5О Re с ommandat i ons 

Le Comité a recommandé : 

a) que 1
1

 fournisse aux gouvernements des Etats Membres des conseils et une 

aide pour 1
1

 organisation de programmes de lutte contre la malnutrition et contre 

les maladies tr ̂ nsmi s s ible s, compte tenu de leurs interactions; 

b) que les programmes de lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance 

soient coordonnés avec des mesurer propres à améliorer 1 * état nutritionnel des 

intéressés; 

c) que la classification rc.oentG des maladies nutritionnelles soit utilisée 

pour les relevés de la morbidité et de la mortalité et que des chiffres distincts 

soient donnés pour la deuxième année de vie pendant laquelle la synergie malnu-

.trition-infection a effets les plus grands j 

d) qu'on étudie les pratiques diététiques et thérapeutique s actuellement 

suivies, en vue de lour apporter, s'il y a lieu, des améliorations; 

e) que. dans 1'enseignement médical et paramédical, une large place soit faite 

aux principes qui gouvernent les relations fondamentales entre la nutrition et 

les diverses infections et que enquSt.es sur le terrain et des études expéri-

mentales appropriées soient organ:sess• 

2 • 5•斗 Répercussions sur le gi-ogvcuv^ de 1
:

 Organisation 

Les observations du Comité d'experts des Rapports entre la Nutrition et 

l'Infection orienteront la planificati011 des programmes de nutrition, de lutte contre 

les maladies transmîssibles, de statistiques sanitairari et d‘enseignement et de for-

mation professionnelle. Dans le domaine de la recherche^ 1
f

 (M3 s * intéressera surtout 

à l'essai sur le terrain de mesures visant à réduire la morbidité et la mortalité dues 

à l
1

action conjuguée des deux causeo chez les nourrissons et les enfants d'âge présco-

laire qui constituent le groupe le plus vulnérable. 

2•6 Comité d'experts de la Tutte contre la Pollution des Гаих 

2.6.1 Antécédents 

Il y a des années que l'OMS se préoccupe de la pollution des eaux. Toute une 

série d'études et de réuniens^ y compris des enquêtes sur le terrain par des consultants 
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ou des membres du personnel, ont été organisées dans la Région de l'Europe."*" Les 

données ainsi recueillies indiquent que, dans le monde entier, la pollution des eaux 

compromet sérieusement la santé publique ainsi que le développement économique et 

social, et que l'urbanisation et 1
1

 industrialisation rapides aggravent encore la si-

tuation- Four évaluer 1
?

ampleur du problème sous les différentes formes qu,il peut re-

vêtir, 1
T

CMS a convoqué un premier comité d'experts qui s'est réuni à Genève en 

avril I965• 

2 
2.6.2 Le rapport 

Le Comité, ayant distingué diverses catégories de pollution en définissant 

leurs caractéristiques, a examiné les résultats d'un certain nombre d
1

 études relatives 

à des questions précises. Il a noté les progrès réalisés en matière de lutte et les 

tendances actuelles de l
f

action entreprise contre la pollution, ainsi que les diffi-

cultés nouvelles dues à l'expansion rapide d'une civilisation technique qui réclame de 

plus en plus d'eau de bonne qualité. Le Comité a conclu que seuls quelques pays peu-

vent prétendre disposer d'un système efficace et qu
1

 aucun n
f

est satisfait de la situa-

tion actuelle ou n'envisage 1
1

 avenir sans inquiétude• A supposer en effet que, con-

formément aux estimations les plus faibles, la demande d'eau n'augmente pas de plus 

de 4 ^ par an, il sera nécessaire de doubler au moins en 20 ans les installations de 

traitement des eaux usées» 

Au cours de 1
f

industrialisation des pays développés, on a assisté à une pol-

lution des eaux qui a été générale et marquée. Dans de nombreux pays en voie de déve-

loppement, si des mesures ne sont pas prises d'urgence, la pollution augmentera sans 

doute très rapidement et la santé publique en souffrira, de même que l'essor écono-

mique et social puisque les possibilités dUtilisation de cette importante ressource 

nationale se trouveront réduites. 

De nombreuses études et recherches s
1

 imposent encore, mais il existe d'ores 

et déjà des épreuves généralement applicables qui permettent d
1

évaluer la nature et 

1
1

 importance de la pollution dans une localité donnée• Cela suppose, toutefois, qu'il 

1

 Bulletin de l'OVIS 14, 5-6; Série de Monographies
5
 N0 18; Bulletin de 1

1

 OMS 26, 4 
2 身 

Orge mond. Santé Sér, Rapp, techn,^ 1965， 
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y ait une autorité dotée par la loi de pouvoirs suffisants pour concevoir et exécuter 

une politique globale d'exploitation des eaux, dont la lutte contre la pollution cons-

tituerait la partie principale. Les aspects économiques du problème commencent à re-

tenir 1'attention et des études sont en cours concernant les coûts et les avantages 

concrets des mesures à prendre. Leurs résultats influeront vraisemblablement sur la 

politique de lutte contre la pollution. 

2.6.3 Recommandations 

Le Comité a été d'avis que 1
f

C№ pourrait rendre de grands services aux 

pays en voie de développement en diffusant des renseignements et en procédant b 

1
1

 examen critique des méthodes et procédés d'enquête* 

2ф6Л Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les observations du Comité seront prises en considération aux fins du pro-

gramme d'assistance technique de l'CMS, notamment pour ce qui est des projets que le 

Ponds spécial pourrait financer et du patronage que 1
f

 Organisation pourrait accorder 

pour des enquêtes sur la pollution intéressant soit des cours d'eau internationaux 

soit des eaux purement nationales. Si de telles études commencent assez tôt dans les 

pays en voie de développement, il sera possible de mettre pleinement à profit 1
1

expé-

rience acquise en un demi-siècle par les pays hautement industrialisés. 

2.7 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (Les Services de Santé universitaire) 

2.7.I Antécédents 

En 1952, un Comité d'experts^ qui s'occupait de 1
1

enseignement de la méde-

cine avait décrit brièvement les fonctions d'un service de santé universitaire, un 

2 

autre Comité ayant discuté en 1951 des services d'hygiène scolaire. Par la suite, 

des bourses avaient été accordées à des administrateurs pour leur permettre d'étudier 

les solutions adoptées et les pratiques suivies dans les universités d'autres pays et 

des résumés de lois et règlements relatifs aux services de santé universitaire et sco-

laire avaient paru dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

1 Qrg> mond# Santé Sér. Rapp, techn” 1953, 69. 
2 • ~ 

Org, rnond^» Santé Sér. Rapp# techn” 1951, ¿0. 
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Le moment paraissait, venu pour 1
1

 OMS de reaxeninor le problème, compte tenu 

de 3.
r

 experience acquise, С
1

 est pourquoi un Comité d
T

 experts a été réuni en avril Í965 

pour donner des avi^ touchant la pro^c :tion la ргсгло!;з.оц..de la santé des étudiants 

dans iiniver^iltés et ai.itres etablicGenento епзег'.̂г.етгггс supérieur, le champ 

d
!

action dep. serviesr> requis ex leixr sti
3

uctu?'Oj, que le rôle qu
!

ils peuvent jouer 

fins des programmes d
T

exiaeigaement et de d e m o n s i o n de rr/jdocine préventive. 

1 
2.7-2 Le rapport 

Le Comité a d ‘ aboi'd pr-ioir^o le¿； n9ccss:u es auxquelles répondent les services 

de santé des univer^iVcés et auti оз établinзeiûents d/enseignement supévJeo.v. Il a 

ensuite passé en revue diverses questions (examen medical d
!

admission et examens pér.io» 

diquen^ sácurite et hygiène du milieyi, maladies at soins médicau:^ santé deirbairs^ ) 

ayant trait à 丄
？

 influence genárale d
i

гтп service de santé sut? la vie universitaire, 
» » • 

A propos du role que les services de santé iiniveraitaire peuvent jouer dans 

l
1

 enseignement, et dans la "recherche, le Comité a scnligne en particulier que ds tele 

зэсухаеп peuvent grandei'tent contribuer à la formation des étudiants en médecine. 

Enfin., le Comité a discuté de l
f

 orgar»is?;bicn d
г

 un cervilce de santé universi-

ia±vo
£
. qu^il (Toit in tigré à une faculté, autonome ou тп̂тэ t rat i vcment indépen-

dant de 1
T

université; pI.ijsI nuo clu du fiiiancement et без locaux et 

. ；. : . •• … . . 
2.7-. 3 P/ecioimifflïationg 

a) Il a été recorrmandé Que, pour protéger et promouvoir la sraite du milieu езЬм-

dirjitîn» uno attention particulière soit prÈtee à la lutte contra les maiadieG 

bran srp i s я ib.l gg , à la nutrition., aux troubles psychiques et psychosomatiques qui 

coïncident avec la tension des études et le passage critiq^D de l'adolesccrioe à 

la maturité^ et аш: d.lí'ficultvÍG que connaissent len har.diioayôs, 

b) I.s Comité a soul.i^o qu
!

uii service с!я pent ó vnivercitaire рэих, pa>? imo acoicn 

á
1

éducation sanitaire et à l'occasion des еха̂епз médicaux, apporter la prouve 

concrète du p6le positif jouo par un Gervics ‘ naniñaire bien crgOirisé dans la . 

— ^ , . . . . 

Org. rr?ond. Santé Séi\ Raup» teobn. .
ç
 1965/"3^0. 

• • "‘7^1 _ _• * - i l i • il. i a — i i - • •• •_ y—̂•丨 _ •_ … i •• * îi • i • i 
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protection de la santé et, par des recherches sur les aspects sanitaires des 

problèmes d
f

orientation professionnelle et sur les performances individuelles 

des étudiants, montrer qu'un tel servies est à même de contribuer à la réalisa-

tion des objectifs de 1
1

 enseignement supérieur. 

с) Le Comité a suggéré que son rapport soit signalé à l'attention des univer-

sités et des responsables de l
f

 enseignement supérieur et que, dans les cas où 

cela paraîtra nécessaire, une assistance soit fournie pour la création de ser-

vices de santé universitaire ou pour la formation de personnel spécialisé. 

2.7.4 Répercussions sur 'le programme de l'Organisation 

Le rapport du Comité est destiné à servir de guide aux établissements pour 

l'organisation de services de santé universitaire et l
f

OMS s
!

y référera pour décider 

de la suite à donner aux demandes éventuelles d'assistance. L'avenir dira s'il est 

nécessaire d'aider à instituer dans un de ces services un programme de formation 

pratique à 1
f

 intention d
1

équipes médicales et paramédicales d
f

autres établissements. 

2.8 Comité d
T

experts de la Rage 

2.8.1 Antécédents 

Il s
1

 agissait de la cinquième réunion du Comité d'experts de la Rage. Au 

cours des quatre précédentes, tenues respectivement en 1950, 1953* 1956 et 1959,工 on 

avait périodiquement fait le point de la situation en ce qui concej^ne l
1

épidémiologie, 

la prévention et le traitement de la rage humaine, et l'on avait étudié certains 

problèmes relatifs à la pathogénie de la rage et à la culture tissulaire du virus. 

о 
2.8.2 Le rapport 

Le Comité était appelé cette fois à passer en revue les derniers travaux 

effectués, notamment ceux qui intéressent l
f

épidémiologie, la lutte antirabique, le 

traitement des personnes exposées, les méthodes de diagnostic^ la préparation et la 

standardisation de vaccins et de sérums. Beaucoup de ces travaux avaient été exécutés 

dans le cadre du programme OMS de recherches coopératives. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1950, 28; 1954, 82; 1957, 121； I960, 201. 
2

 1

 .... 
Org. mond« Santé Sér. Rapp, techn" 1965, 321 > 
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Après avoir noté les progrès récents de la recherche, tant fondamentale 

qu
1

appliquée, sur la rage et sa pathogénie, le Comité a discuté de questions d
1

 impor-

tance pratique : diagnostic, vaccins, prophylaxie humaine, lutte contre la rage chez 

les animaux, rage deô animaux sauvages et mesurés à prendre sur le plan international, 

en particulier pour le transport de chiens et de chats d'un pays à l'autre. Il s'est 

occupé de l'échange et de la diffusion de renseignements, ainsi que des recherches 

futures et il a récapitulé dans un tableau (joint en annexe au rapport) les indications 

du traitement antirabique après exposition à l
1

infection• 

Le Comité a formulé une série d
1

observations touchant divers aspects de la 

lutte contre la rage chez les animaux, les méthodes de diagnostic, la production et 

l'utilisation de vaccins et de sérums, 1
1

 immunisation de l
1

homme avant exposition et 

le traitement des personnes exposées. Ces observations tiennent dûment compte de faits 

nouveaux tels que la mise au point des techniques d
1

immunofluorescence, le perfection-

nement des méthodes de culture tissulaire, la découverte de l'activité rabieide de 

substances chimiques employées pour le traitement des plaies, et l'amélioration des 

schémas d
1

 immunisation et des moyens utilisables à cette fin. 

2.8.3 Re с ommandat i ons 

Le rapport contient un certain nombre de recommandations précises quant aux 

recherches à entreprendre sur les propriétés du virus, la pathogénie, les techniques 

d
1

 immunisation, l'écologie de la rage et la lutte antirabique. 

D書autre part, le Comité a examiné les manuscrits préparés pour la deuxième 

édition de la monographie de l'OMS "La rage : techniques de laboratoire" et il a 

recommandé la publication prochaine de cet ouvrage. 

2.8.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport servira principalement à donner des avis techniques aux gouverne-

ments, aux laboratoires, aux agents locaux de la lutte antirabique, aux administrateurs 

sanitaires et aux administrateurs de services vétérinaires. 

1

 0Ш, Série de Monographies^ No 23. 
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Les recommandations relatives aux recherches serviront de base au programme OMS 

d'études coordonnées sur, la rage dans les quelques années à venir. 

On envisage d'accélérer les échanges de renseignements sur la rage et de dif-

fuser plus largement les informations concernant les techniques les plus récentes. 

2.9 Comité d'experts de l'Onchocercose 

2.9.1 Antécédents 

Un premier Comité d'experts de l'Onchocercose,"
1

' réuni à Mexico en 195)， avait 

étudié la symptomatologie et la pathologie de la maladie, soulignant les différences qui 

existent entre 1
1

onchocercose africaine et 1
1

onchocercose américaine• Il avait passé en 

revue les connaissances relatives à 1
1

épidémiologie et proposé de normaliser les 

enquêtes épidémiologiques. Enfin, il avait formulé des observations touchant la valeur 

respective des méthodes de lutte contre les parasites et contre les vecteurs, ainsi que 

des suggestions en vue de recherches futures. Depuis, deux Conférences africaines sur 

l'onchocercose avaient été organisées, l'une à Léopoldville en 193^, l'autre à 

Brazzaville en I96I. En outre, un certain nombre de groupes scientifiques consultatifs 

de l
f

0№ avaient examiné les problèmes qui se posent dans les domaines clinique et 

entomologique et dans celui de la lutte contre la maladie. 

2 
2.9.2 Le rapport 

La deuxième réunion du Comité a été convoquée pour élaborer des directives 

sur les méthodes à appliquer dans les investigations épidémiologiques, et dans les 

campagnes de lutte^ compte tenu des découvertes récentes. 

Le Comité a étudié la distribution géographique de l'infection et des espèces 

vectrices et suggéré d'entreprendre des enquêtes visant à délimiter les foyers existants 

et à calculer des indices d
1

endémieité et dé morbidité. A cette fin) il a préconisé 

l'emploi sur le terrain de méthodes et techniques épidémiologiques, parasitologiques 

1

 Org, mond. Santé Sér> Rapp, techn^ 1954, 87. 

Document PA/261.65. 
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et cliniques normalisées^ ainsi que de systèmes uniformes de notation des observations 

pour faciliter la comparaison des données. Il a également recommandé d'établir des 

cartes qui montrent les régions d
1

endémie et la distribution des vecteurs et dont la 

superposition à des cartes des cours d'eau, des zones de végétation et de la densité 

de la population humaine aiderait à détecter les endroits où existe un danger potentiel 

de transmission. 

A propos de l
1

influence des facteurs mésologiques sur la biologie^ le compor-

tement et l'écologie des simulies vectrices， le Comité a noté que la construction de 

grands barrages, l'aménagement de centrales hydro-électriques et l
f

exécution de projets 

d'irrigation créent de nouveaux gîtes larvaires, ce qui pourrait être évité grâce à 

des modifications techniques. Il s'est préoccupe des facteurs relatifs à 1
1

hôte humain 

qui intéressent la transmission. A son avis, l'exposition humaine à Onchocerca volvulus 

est surtout influencée par la densité infectante des simulies vectrices dans la région 

considérée, c'est-à-dire par le nombre de larves infectantes d
f

0, volvulus auxquelles 

la population humaine est exposée par unité de temps. Le Comité a discuté aussi des 

effets d'expositions prolongées répétées et de facteurs biologiques tels que les 

éléments génétiques, 1
1

âge, l'ethnie, la nutrition et les maladies concomitantes. 

L
1

onchocercose entraîne fréquemment des lésions oculaires. En Afrique occi-

dentale et équatoriale où 5〇 % environ des habitants sont infectés, 50 % d
1

 entre eux 

présentent des troubles de la vision et 4 à 10 ^ sont aveugles. Les processus en cause 

peuvent être potentialisés par certains états pathologiques qui devraient faire l'objet 

d'études longitudinales. Le Comité a souligné 1
r

importance de la maladie pour la santé 

publique et l'économie en précisant ses rapports avec le développement économique. 

Après avoir fait le bilan de l'expérience acquise jusqu
f

à présent en matière 

de lutte contre l
1

onchocercose, le Comité a conclu qu
1

avant d
1

entreprendre une action 

quelconque on devait réunir certaines données entomologiques, parasitologiques et 

cliniques fondamentales. Il a formulé des recommandations touchant les méthodes de 

planification, d'exécution et d'évaluation des campagnes, ainsi que le personnel requis 
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En ce qui concerne la chimiothérapie de masse^ il conviendrait de réduire 

les effets secondaires du microfilaricide le plus efficace dont on dispose actuelle-

ment, à savoir la diéthylcarbamazine, et de déterminer la posologie optimale pour le 

Mel W, produit dont l'utilisation en est.encore au stade expérimental, mais qui s'est 

révélé mortel pour les vers adultes. Peut-être alors serait-il possible d
f

associer ces 

deux substances dans 1
!

espoir d
T

interrompre la transmission en deux ou trois ans grâce 

à 1
!

élimination totale du réservoir de parasites dans les populations humaines. 

Des campagnes combinées faisant appel simultanément ou successivement à la 

lutte contre les vecteurs et à la chimiothérapie de masse devraient être tentées dans 

des zones convenables, puis étendues à d'autres si lçs résultats obtenus étaient 

satisfaisants. 

2.9*3 Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

a) que l'OMS recueille des renseignements épidémiologiques et les diffuse sous 

forme de cartes montrant la distribution de la maladie et ses effets; 

b) que l'OMS prête son assistance pour la réalisation de projets pilotes bien 

conçus et encourage la coordination et la coopération internationales aux fins 

d
T

 enquêtes et de campagnes de lutte； 

c) que soient entreprises un certain nombre de recherches d'une grande impor-

tance pour la lutte antionchocerquienne touchant la biologie et 1
!

écologie des 

vecteurs, les insecticides, 1
f

épidémiologie de la maladie, ses aspects cliniques, 

la chimiothérapie, l
f

 immunologie et 1
T

 helminthologie. 

2.ЭЛ Répercussions sur le programme de Inorganisation 

Les recommandations mentionnées ci-dessus auront des incidences importantes 

sur le programme de 1
!

0MS dans le domaine considéré. On envisage actuellement la possi-

bilité d
!

organiser une conférence concernant l
f

 influence du développement économique 

sur les maladies parasitaires. Un rang élevé de priorité sera accordé aux projets pilotes 

expérimentaux，à la formation de personnel, aux. enquêtes épidémiologiques et aux re-

cherches appropriées. 
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La coopération internationale, notamment avec la PAO, pour les grands projets 

de mise en valeur des ressources en eau sera renforcée. 

2,10 Comité d
f

experts des Drogues engendrant la Dépendance 

2Л0.1 Antécédents 

Le rapport résume ci-après est le quatorzième de ceux qu
f

 ont établis des 

comités d
f

experts réunis pour aider 1
T

0MS à s
!

acquitter des fonctions qui lui incombent 

en vertu de divers traités internationaux sur le controle des stupéfiants, et notamment 

à décider, conformément à ces traités, des types de substances à placer sous contrôle 

international et du régime de controle à leur appliquer. Ces comités donnent en outre, 

au sujet de problèmes spéciaux de dépendance ou d'abus, des avis techniques sur les-

quels l'OMS se fonde pour les services consultatifs qu'elle rend aux gouvernements et 

dont s
f

 aident aussi les divers organes des Nations Unies qui s
T

 occupent du controle 

des stupéfiants. 

1 
2.10,2 Le rapport 

Le Comité a d
T

 abord examiné 1‘aptitude à engendrer la dépendance que possèdent 

de nouvelles substances ayant fait l
f

objet de notifications de gouvernements : Piritra-

mlde
д
 Nicodicodine, et préparations contenant du Diphenoxylate• Il a ensuite passé en 

revue V activité des organismes internationaux qui s'occupent des stupéfiants et a dé-

claré souhaitable de rechercher des moyens de réduire les délais actuels et de faire 

en sorte que les gouvernement s donnent rapidement suite aux conclusions de l'OMS sur 

la nécessité d
T

un controle. 

Le Comité a noté avec satisfaction l'acceptation générale de l'expression 

"abus des drogues" dont il a précisé le sens en fonction de la dépendance psychique et 
• - . . . . . . . . 

de la dépendance physique. Il a indiqué les caractéristiques des types de dépendance et 

souligné la nécessité de mettre au point des techniques de détection et dévaluation de 

ces différents types. Il a ensuite examiné les relations entre la dépendance physique ou 

psychique et 1
r

abus des drogues. 
1

 Org> wond. Santé Sér. Rapp> techn” 1965， 
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En ce qui concerne 1
f

 abus et le contrôle des drogues qui. ne sont pas visées 

par une convention internationale, le Comité a recommandé de prendre les mesures sui-

vantes pour réduire la fréquence des abus auxquels donnent lieu certains sédatifs ou 

stimulants : a) délivrance uniquement sur ordonnance médicale, carane il a été maintes 

fois préconisé dans des rapports ^térleurs; b) obligation de consigner sur des 

registres toutes les transactions, du stade de la production à celui de la vente au 

détail; c) production exclusivement sous licence; d) commerce limité à des personnes 

autorisées; e) détention interdite à toute personne non autorisée; f) institution 

d
!

un système d
!

autorisations pour les importations et les exportations. 

2.10 .3 Re сommandations 

Le Comité a formulé des recommandations relatives aux mesures à prendre par 

1
!

CMS en ce qui concerne le controle international des substances ayant fait l'objet 

•de notifications de gouvernements, certaines questions étudiées par la Commission des 

Stupéfiants ou d
f

autres organes des Nations Unies s
!

occupant du contrôle des stupé-

fiants, et la Convention unique sur les Stupéfiants de 196l qui est entrée en vigueur 

Vers la fin de 1964. 

Le Comité a, d
1

 autre part, recommandé la création de tableaux nationaux de 

spécialistes qui donneraient des avis sur les divers aspects de la dépendance et de 

1
1

 abus des drogues. 

2.10.4 Répercussions sur le prograjnme de 1
!

Organisation 

L
f

OVIS s
!

appuiera sur le rapport pour les décisions qu'elle doit prendre et 

les recommandations qu
T

elle doit faire en application des traités internationaux sur 

le contrôle des stupéfiants. Elle s
 T

en inspirera aussi pour orienter ses travaux sur 

1
!

abus des droguesj y compris la coordination de ses efforts avec ceux des autres 

organismes internationaux s
!

occupant du contrôle des stupéfiants. 

2.11 Comité d
r

experts de la Lèpre 

2,11.1 Antécédents 

Le premier Comité d
!

 experts de la Lèpre
1

 s
1

 était tenu au Brésil en 1952. 

Il avait passé en revue les problèmes d
T

 épi demi ologië, de- lutte, de traitement, de 

1 , 
0rg> mond. Santé Sér. Rapp. techn.

д
 195义 7Í-
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classification et d
1

 histopathologie relatifs à la lèpre et foraulé des г e с onmandat i ons 

en matière de politique antilépreuse. 

Le deuxième Comité, réuni à Genève en 1959,1 avait examiné divers aspects 

de 1 * épidémiologie, du traitement^ de la prophylaxie et de la réadaptation et suggéré 

des méthodes de lutte antilépreuse. Il avait également fait des recommandations 

concernant le programme de recherche de 1
f

 Organisation dans ce domaine. 

2 
2.11.2 Le rapport 

A sa troisième session, le Comité avait à faire le point de 1
1

 expérience 

acquise au cours de plusieurs années de lutte intensive contre la lèpre. Il avait 

aussi à examiner les moyens d
!

 améliorer les méthodes de lutte antilépreuse et de 

développer les recherches sur la lèpre. 

En ce qui concerne la lutte contre la lèpre, le Comité, après avoir passé 

en revue les conceptions actuelles en matière d
f

épidémiologie, de diagnostic, de 

classification et de chimiothérapie
5
 a discuté des méthodes de lutte et analysé les 

résultats obtenus dans les programmes antilépreux, tout en prenant note des difficultés 

rencontrées. Il a énuméré les mesures à prévoir aux fins de la planification, de 

1
f

 organisation et de 1
1

 évaluation des programmes de lutte ainsi que pour la formation 

du personnel. Enfin, il a procédé à un examen approfondi du problème de la réadaptation. 

Pour ce qui est de la recherche^ le Comité a dressé le bilan des progrès 

réalisés au cours des dernières années et fixé les priorités à observer dans les 

différents secteurs de la léprologie. 

2.11.3 Re сошшandations 

a) Le Comité a estimé que les ressources existantes devraient être affectées 

avant tout au dépistage> au traitement et à la surveillance des cas contagieux 

ainsi qu'au contrôle de leurs contacts, principalement parmi les enfants. Il a 

exprimé 1
1

 avis que les projets entrepris devraient viser à traiter régulièrement, 

en cinq ans environ, 75 % au moins des cas contagieux présumés dans chaque zone 

d'opérations. 

Org. mond> Santé Sér. Rapp. techn" I960，189> 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techp., 19б5̂  519. •' 
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b) A son avis， il faut préférer le traitement ambulatoire à 1 hospitalisation^ 

laquelle ne devrait pas grever les budgets et compromettre Inefficacité des 

centres de traitement ambulatoire
5
 qui constituent la pierre angulaire de la 

lutte contre la lèpre. A leur sortie des sanatoriums, les malades devraient 

être assimilés dans le reste de la population et encouragés à ne pas se grouper 

dans des ”villages" spéciaux• Les nourrissons nés de parents contagieux ne 

devraient être séparés d
f

eux qu
1

 exceptionnellement et il n
f

y a pas lieu de pré-

voir des institutions spéciales pour les enfants de lépreux• 

c) En matière de réadaptation, le Ccraité a recanmandé que la priorité soit 

donnée à la prévention des invalidités par des méthodes simples, applicables sur 

le terrain. Il ne faudrait pas cependant que la chirurgie reconstructive absorbe 

des fonds destinés à la lutte contre la lèpre. 

d) Le concours de spécialistes des sciences fondamentales étant indispensable, 

il y aurait intérêt à ce que les recherches sur la lèpre soient menées dans des 

centres généraux de recherche et à ce que les gouvernements et les organisations 

internationales favorisent la formation de personnel approprié et 1
1

 exécution de 

recherches dans les pays d*endémie lépreuse. 

2.11.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Il sera tenu compte des recommandations ci-dessus pour 1
1

 organisation de 

nouveaux projets antilépreux ainsi que dans 1
1

 exécution des projets en cours que l
f

on 

revisera de manière à ajuster leurs objectifs en conséquence. 

La r e с сотпал dat i on с) rejoint une demande faite par le Conseil d
!

 Administra-

tion du PISE qui, ayant décidé de revoir sa politique de soutien à la lutte contre la 

lèpre en 1966， après que le Comité CMS d
f

 experts de la Lèpre se serait à nouveau réuni, 

avait exprimé 1
1

espoir qu'il serait possible d
f

énoncer des directives claires concer-

nant le niveau d
!

efficacité au-dessous duquel une campagne cesse de représenter une 

bonne utilisation des ressources. 
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2.12 Comité d
T

experts de 1 Utilisation des Immunoglobulines humaines 

2.12.1 Antécédents 

Un Groupe d
!

étude des enquêtes immunologiques et hématologiques
1

 s
T

 était réuni 

en 1958 pour examiner la méthodologie de ces enquêtes et cinq groupes scientifiques 

convoqués par le Directeur général en 19б2^ ont discuté de divers problèmes immunolo-

giques appelant de nouvelles recherches• 

Le Comité avait à analyser les progrès récents réalisés en ce qui concerne les 

aspects fondamentaux et pratiques de 1
1

utilisation des immunoglobulines humaines• Commu-

nément appelées gamma-globulines h u m a i n e s l e s immunoglobulines sont utilisées depuis une 

vingtaine d
T

 années pour la prévention de la rougeole et de 1 hépatite infectieuse, mais, 

depuis quelque temps, leur usage s
!

 étend au traitement ou à la prophylaxie d/un nombre 

croissant d
1

affections. Il s
f

impose maintenant de remplacer divers antiserums d
!

origine 

animale pour éviter les réactions d
!

hypersensibilité aux préparations hétérologues, sur-

tout depuis que 1
T

 elucidation de la structure immimochimique des immunoglobulines a 

ouvert d'importantes possibilités touchant la purification des immunoglobulines humaines 

et leur utilisation clinique• 

Le Comité était donc chargé de suggérer des moyens de faire face à la demande 

grandissante de plasma humain, d
T

 étudier les procédés de fractionnement du plasma utilisés 

pour 1
1

 obtention des préparations d
1

 immunoglobulines, de гесотшалйег des modes d'emploi 

de ces préparations dans diverses maladies et de suggérer des thèmes de recherche. 

2.12.2 Le rapport^ 

La confusion résultant du manque d^unifonnité de la terminologie employée dans 

les divers pays a conduit le Comité à proposer une terminologie qui reprend la nanencla-

ture des immunoglobulines humaines précédemment publiée par étant donné 1
T

hété-

rogénéité de plus en plus évidente des globulines sériques ayant une activité anticorps, 

le teraie scientifiquement plus exact d
1

 "immunoglobulines" doit remplacer le terme couram-

ment employé mais moins exact de "gamma-globulines". La nouvelle terminologie sera évi-

demment susceptible de modifications répondant à 1
!

évolution de la question, 

—一 J , , 

2 mond> Santé Sér, Rapp, techn" 1959, l8l. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.，1964, 286. 

^ Document PA/246.65. — 一 
Bull. Org, mond. Santé, 1964, 447-450. 
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Le Comité a rapidement examiné les travaux récents sur 1 ' immunochimie des 

immunoglobulines qui ont permis de dégager ce qui est probablement là structuré de base 

des molécules d
!

anticorps tout en faisant apparaître un extrême degré d
!

hétérogénéité 

entre ces molécules. 

Il a analysé les techniques actuelles de préparation des concentrés d'immuno-

globulines^ étudié de nouvelles méthodes de fractionnement qui paraissent particulière-

ment intéressantes et évalué les moyens à utiliser pour empêcher que le produit fini ne 

transmette 1
!

hépatite. La préparation de concentrés d
!

immunoglobulines renfermant des 

anticorps IgM représente un sujet de recherche important car il est possible que ces 

anticorps jouent mi grand rôle dans 1
1

 immunité à certaines 'maladies bactériennes. Les 

préparations actuelles d
f

 inumanoglobulines ne se prêtant pas à 1 * administration intra-

veineuse, en raison des réactions qu
!

elles provoquent chez certains sujets, le Comité a 

examiné les diverses solutions qui pourraient être apportées à ce problème. 

La constitution de stocks de plasma suffisants pour répondre à la demande 

d
r

 immunoglobulines humaines et la méthode consistant à prélever du plasma sur des don-

neurs spécialement immunisés afin de préparer des immunoglobulines riches en anticorps 

déterminésj ont fait l
r

objet de plusieurs recommandations. 

Le Comité a examiné plusieurs maladies dans lesquelles les immunoglobulines 

humaines ont fait la preuve de leur efficacité^ ainsi que le rôle de ces préparations 

dans la rubéole et l
1

hépatite post-transfusionnelle； s*il existe des maladies où leur 

valeur est loin d^ avoir été nettement établie^ cles recherches en cours donnent à penser 

que les irrammoglobulïnés humaines pourraient trouver des indications dans un certain ncnirc 

d
T

 affe étions > par exemple pour la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né. 

2 • 12.3 Re с onmandat i ons 

Les recommandations suivantes du Comité présentent un intérêt particulier : 

a) Il conviendrait de s
1

 employer à mettre au point des méthodes permettant de 

dépouiller les fractions sanguines des facteurs qui transmettent l'hépatite sérique, 

d
1

 organiser des études fondamentales sur la séparation et la concentration spéci-

fiques anticorps déterminés à partir de plasma humain et d
1

 explorer la valeur 

des immunoglobulines humaines dans de nombreuses maladies, notainment dans l'hépa-

tite sérique et dans les affections à protozoaires et à parasites. 
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b) Il serait intéressant d
!

 étudier aussi le rôle des imrmmoglobulines IgM 

dans la résistance aux infections bactériennes et dans la guérison de ces 

maladies. 

2.12*4 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation 

Le rapport du Comité ne manquera pas d
1

intéresser vivement les immunolo-

gistes et les cliniciens, ainsi que les spécialistes chargés d*organiser la consti-

tution et la distribution de stocks de préparations d
1

immunoglobulines humaines, 

sans compter ceux qui envisagent des programmes de recherche sur certains aspects 

de immunologie. Pour ce qui est de la séparation et de la concentration spécifiques 

d
T

 anticorps déterminés à partir de plasma humain, le Centre international CMS de 

référence des immunoglobulines, installé à Lausanne, se charge des travaux nécessaires. 

2,13 Comité d
1

experts du Paludisme 

2 . A n t é c é d e n t s 

Le Comité était appelé à donner des avis sur divers aspects importants 

des programmes d* eradication du paludisme : maintien de l'état d
!

eradication, chimio-

thérapie et méthodes d
!

 évaluation de la réponse du paludisme aux premières mesures 

d
f

attaque. Les cinq premiers rapports du Comité
1

 traitaient des méthodes employées 
2 

dans la lutte antipaludique. Le sixième rapport examinait le problème des possibili-

tés d
f

 eradication, les principes et les méthodes de planification et d
T

 organisation 

à observer et les différentes techniques à appliquer dans les diverses phases des "X 

programmes d
1

eradication. Le septième rapport accordait une attention particulière 

à 1
T

 évaluation des campagnes d
T

 eradication, à la résistance aux insecticides, à la 

chimiothérapie et à l
1

 éducation sanitaire. 

1

 Org, moná. Santé Sér. Rapp, techn” 1950> 8； 1951 > 39； 195、80-
2 一 — — 

Org, mond. Santé Ser, Rapp. techn., 1957, 123* 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1959, 1б2. 
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Le huitième rapport"'" faisait le point de la situation et examinait les 

notions et formules pouvant servir de base à des programmes de pré-éradication 

conçus comme une préparation à l
r

eradication dans les pays en voie de développement. 

、 2 

Le neuvième rapport exposait les conditions minimums auxquelles doivent répondre 

les services de santé ruraux pour pouvoir étayer un programme d
!

eradication du palu-

disme, les critères à appliquer pour évaluer les chances de réussite des programmes 

d
!

 éradication, ainsi que les moyens de préparer et de mener à bien la phase d
f

 entre-3 , 

tien. Dans son dixième rapport
3
 le Comité a examiné les phases ultimes des pro-

grammes d
!

eradication du paludisme et s’est penché notamment sur la question des 

zones difficiles et des moyens de prévenir la réintroduction du paludisme dans les 

secteurs qui en ont été débarrassés. En outre, il reprenait l'étude des critères 

épidémiologiques de l
1

 interruption de la transmission, du passage à la phase de 

consolidation et de la confirmation de l
f

 eradication. Il recorranandait d' autre part 

qu
!

un groupe plus spécialisé, soit chargé d
!

étudier le problème de la résistance des 

parasites du paludisme aux médicaments • 

Un Groupe scientifique de la résistance des parasites du paludisme aux 

3 • 参 

médicaments a donc été convoqué. Il a étudié la réponse aux médicaments des diffé-

rentes espèces de parasites, défini des critères pour l'évaluation de la résistance 

des parasites aux amino-4 quinoléines et proposé des contre-mesures à appliquer 

lorsque la pharmaco—：résistance est confirmée. Dans son onzième rapport, le Comité 

a évalué les méthodes entomologiques actuellement utilisées dans les trois princi-

pales phases des programmes d*eradication, énoncé des directives pratiques pour 

1' évaluation des effets de la couverture insecticide sur les populations de vecteurs 

et discuté le problème de 1'intégration et de la coordination des mesures entomolo-

giques et épidémiologiques dans l
1

évaluation des programmes d
!

éradication. Il a 

souligné en outre la nécessité de recherches entomologiques et celle d
f

essais pra-

tiques sur de nouveaux insecticides. 

Org, mond» Santé Sér. Rapp> techn•， 196l, 205. 
о 

Org, mond. Santé Sér> Rapp, techn., 1962, 24). 

)Org. mond> Santé Sér, Rapp, techn,, 19^5, 296. 
4 

Org. mond> Santé Sér, Rapp. techn,, 1964, 291. 
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2Л5.2 Le rapport
1 

Dans son dernier rapport, 3.e Comité a examiné en détail deux questions 

importantes : comment évaluer sans retard la réponse du paludisme aux premières 

opérations d
T

 attaque, afin de pouvoir prendre le plus rapidement possible les 

mesures correctives qui pourraient с
5

 imposer; comment maintenir l
1

 état (Eradication 

et quelle organisation technique et administrative convient-il de mettre en place 

à cet effet. 

E11 ce qui concome la première question- le Comité a revu, à la lumière 

de I
1

experience acquire sur J e terrain- les critères épidémiologiques qui avaient 

été énoncés dans le dixième rapport
e
 II a clarifié certains points et en a modifié 

d
1

 a.utres, notamment sur le plan statistique. Il a recommandé en outre que la valeur 

des normes admises soit étudiée de plus près, sur le terrain^ dans diverses situations 

épidemiologiques• 

Pour ce qui est du maintien de l
f

 eradication^ le Comité a défini les formes 

de vigilance à exercer, compte tenu de la vulnérabilité des zones primitivement 

i.npaluáées et de leur réceptivité telles au
1

 elles sont déterminées par des facteurs 

écologiques ou climatiques de nature à favoriser \тэ reprise de la transmission. 

Il a d'autre part examiné certains problèmes d
!

 organisation et d^ administration se 

rapportant à 1?? réorientation du personnel d
1

 eradication vers 1
!

 action sanitaire 

rénergie et à la pleine exploitation d^s services de santé existants. 

Le Comité a également étudie le rôle do la chimiothérapie dans les pro-

grannies d
f

 eradication du paividismc^, A ce propos, il a donné dec avis concernant 

la meilleure utilisation des antipaludiques existants dans différentes situations 

Go au cours des diffé^erxtos phase?; das p r o g r a m m e s I l a souligné qu'il s
1

 imposait 

de réunir davantage cle ren^oignements dignes de foi sur 1
f

 étendue et la distri-

bution de là phà^aco-reGi^taiice che^ les parasites et il a recomr/iandé que les 

gouvernements et l
f

OMS multiplient les recherches tendant à mettre au point de 

nouveaux antipaludiqusg, s.insi que les essais pratiques do nouveaux composés et 

de nouvelles préparations. 

1

 Document PA/27O.65 .、. ..... . • .， 
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Несommandations 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

a) il faudrait évaluer soigneusement chaque programme afin de définir le type 

d
1

organisation nécessaire pour assurer une vigilance efficace; donner suffisam-

ment tôt une formation adéquate au personnel intéressé et faire établir par les 

services de santé généraux et le service du paludisme un plan de vigilance détaillé 

au moins un an avant que ne s
1

achève la phase de consolidation; renforcer enfin 

les services épidémiologiques pour assurer une direction technique et une exécu-

tion appropriées du travail de vigilance； 

b) dans chaque secteur, le passage à la phase d
!

entretien doit obéir à des cri-

tères rigoureux et la décision doit être prise par la plus haute autorité natio-

nale compétente qui doit veiller à ce que le budget général de la santé publique 

comporte au moins le maintien des fonds jusque-là affectés aux activités d'éradi-

cation; 

c) pour abréger la phase d
1

attaque, il convient associer aux pulvérisations 

d
1

 insecticides le traitement médicamenteux de masse, soit en administrant une dose 

unique au moment des pulvérisations, soit en distribuant du sel médicamenté; 

d) 1
1

épreuve en deux étapes pour 1
1

étude des cas de résistance présumée aux 

amino-4 quinoléines devrait êtï*e largement pratiquée et tout signe de résistance 

ainsi révélé devrait être vérifié par 1
!

examen de la souche de parasite en cause 

dans un centre de référence du paludisme humain; dans les zones affectées, des 

mesures immédiates devraient être prises pour éliminer le foyer de résistance par 

11administration d
f

autres antipaludi que s efficaces et par 1
1

 intensification des 
y : •• . . . . 

traitements insecticides， afin d
]

empêcher que les souches résistantes n
f

essaiment 

vers d
f

autres régions; 

e) les normes concernant 1
1

 interruption de la transmission devraient être plus 

largement appliquées; à cet effet, 1
T

OMS devrait mettre au point et distribuer un 

manuel expliquant leurs modalités d
!

application et les conditions à remplir pour 

quelles soient statistiquement valables; 
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f) toutes les unités existantes des services de santé de base et celles qui 
. . . : , • . • : • • г . - , 

seront créés à 1，avenir» devraient être assurées d
!

u n approvisionnement régulier 

et suffisant en antipaludiques et leur personnel médical et auxiliaire pleinement 

instruit de 1，emploi correct de ces médicaments； 

g) les travaux de mise au point de nouveaux antipaludiques et les essais pra-

tiques de nouveaux composés et de nouvelles préparations devraient recevoir un 

appui total des gouvernements et de 1
 T

0№; 

h) 1
!

0MS devrait convoquer en temps utile un deuxième groupe scientifique de 

la résistance des parasites du paludisme aux médicaments. 

2‘13•4 Répercussions sur le programme de Organisation 

La réunion de renseignements dignes de foi sur la réponse aux médicaments 

de différentes espèces et souches de parasites se poursuit par le moyen d
1

essais pra-

tiques standards confiés à des consultants, à des instituts coopérants et aux équipes 

opérationnelles de 1
T

0MS, Les informations recueillies jusqu^ci ont été publiées deux 

fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Un programme de recherche peur la mise au point de nouveaux antipaludiques 

et leur expérimentation pratique est déjà commencé et des dispositions ont été prises 

pour en assurer la continuation. 

Les équipes opérationnelles de 1
!

OMS, avec la collaboration du personnel des 

services nationaux dEradication du paludisme, saisiront toutes les occasions possibles 

(Rappliquer la méthode statistique à 1
1

évaluation objective de 1 * interruption de la 

transmission du paludisme• Elles rechercheront également cette collaboration en vue du 

• . . • ‘ ,
：

. 

rassemblement de données pour la mise au point de critères plus détaillés de l'inter-

ruption de la transmission selon la situation épidémiologique et la méthode d
!

attaque 

employée• 

l/OMS préparera ën outré un manuel sur Inapplication pratique des normes 

d
1

évaluation de la réponse du paludisme aux premières mesures d丨attaque• 

Enfin, 1
!

0MS envisagera de convoquer en temps utile une deuxième réunion 

technique sur 1
f

 importante question de la résistance des parasites du paludisme aux 

médicaments• 
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2.14 Comité d'experts de la Standardisation biologique 

2.14.1 Antécédents 

Le dix-huitième Comité d'experts de la Standardisation biologique a pour-

suivi les travaux des dix-sept comités qui s'étaient déjà réunis depuis 19^7 afin 

d
1

 examiner les étalons internationaux (El) et les préparations internationales de 

référence (PIR) à établir pour un certain nombre de substances biologiques ainsi que 

les normes internationales à observer pour ces substances. Le Comité a également 

étudié plusieurs substances qu
f

on envisage d'adopter comme réactifs de référence inter-

nationaux (RRI) pour l'identification des micro-organismes• 

2.14.2 Le rapport
1 

Le Comité a examiné un certain nombre de substances pharmacologiques et 

établi l
f

 étalon international de Novobiocine et une PIR pour chacune des substances 

suivantes : Рагошощус1пе, Colistine，Tylosine, tiygrornycine B, Céphalotine, Lynconcrcine 

et Erythropoïétine• D'autre part, des El et des PIR sont en voie d
1

établissement pour 

les angiotonines et les rénines, 1
1

hormone de croissance humaine
д
 la thjrreotrophine 

humaine, les gonadotrophlnes de l'hypophyse humaine et 1
1

 insuline humaine, plusieurs 

enzymes et éléments des systèmes sanguins de coagulation et de fibrinolyses de mène que 

pour un certain nombre d'antibiotiques, dont le méthano-sulfonate de colistine, la 

gramicidine, la rolitétracycline, la rifamycine, les pénicillines semi-synthétiques et 

les céphalosporines. Il en va de même de la deuxième PIR par la benzylpénicilline pro-

caïnée dans l'huile additionnée de monostéarate d'aluminium. Le Comité a été mis au 

courant de l'évolution des travaux relatifs à la capréomycine, à 1
1

oxytétracycline 

(2ème El), aux héparines de muqueuses d
f

origine porcine et à la lysine vasopressine. 

Pour ce qui est des substances immunologiques, le Comité a établi le 

troisième El de Vieille Tuberculine ainsi qu'im El pour 1
1

anatoxine tétanique (adsorbee), 

le sérum anti-Clostridium botulinum (type F) et le sérum antivariolique• Un El va sans 

doute être prochainement établi pour le sérum anti-Rh (anti-D) servant à la détermina-

tion des groupes sanguins. D'autre part, des PIR ont été établies pour le vaccin BCG, 

pour le vaccin antirabique (2ème), pour le sérum anticomposants de Да leucocidine 

staphylococcique P-V et pou?le sérum anti-arthrite rhumatoïde. Les stocks de la 

1
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préparation de référence d
?

opacité étant épuisés, il va être pourvu à leur reconsti-

tution. Le Comité a passé en revue différents travaux expérimentaux sur un certain 

nombre de vaccins et anticorps. 

Par ailleurs, le Comité a examiné des substances de référence pour le diag-

nostic et l
f

 identification de micro-organismes et il a établi les réactifs Internationaux 

de référence (RIR) de deux immunsérums spécifiques pour l
f

 identification du groupe des 

virus de l
f

encéphalite à tiques. Un certain nombre de serums anti-entérovirus spéci-

fiques de type (correspondant à environ 25 types se ri que s) ont été lyophilisés dans un 

des laboratoires internationaux d'étalons biologiques en vue d
!

assurer leur stabilité 

à long terme. Quatre de ces préparations ont été éprouvées et adoptées comme RR, de 

sorte que les laboratoires de référence pour les virus de l^OMS seront pour de nom-

breuses années outillés pour leurs travaux comparatifs. Le Comité a examiné également 

un certain nombre de serums anti-adénovirus. 

Le Comité a étudié d
r

 autre part les normes relatives au vaccin BCG desséché 

et aux vaccins antirougeoleux. Par ailleurs, ainsi que l'avait recommandé un groupe 

d
1

 experts de l
f

0P4S, il a revise les normes formulées il y a un certain nombre d
f

 années 

pour les substances biologiques N0 l
y
 (Normes générales relatives aux Etablissements 

producteurs et aux Laboratoires- de Contrôle)^ N0 2 (Normes relatives au vaccin antipo-

liomyélitique (inactive)), N0 7 (Normes relatives au Vaccin antipoliomyélitique (buccal)) 

et N0 5 (Normes relatives au Vaccin antivariolique). 

2.14.3 Recommandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations concernant les 

aspects techniques du travail de standardisation biologique• 

2.14.4 Répercussions sur le programme de l
f

Organisation 

Les considérations^ observations et recommandations du Comité sont destinées 

à guider les travaux de standardisation biologique de l
f

OMS et ceux de divers labora-

toires internationaux coopérants, la coordination de ces efforts à l
f

échelon interna-

tional étant assurée par 1
T

Organisation. 
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2 • 15 Comité mixte OIt/c^IS de la Santé des Gens de Mer :
; 

2.15.I Antécédents 

Les gens de mer posent, sur le plan de la santé, des problèmes particuliers 

qui appellent une action internationale. Leur profession même en fait d
f

excellents 

agents de propagation des maladies d'un pays à 1
1

 autre et leur mobilité, les longues 

périodes pendant lesquelles ils sont éloignés de tout centre médical et les fréquents 

changements de climat auxquels ils sont exposés concourent à leur vulnérabilité. 

Ces considérations générales avaient amené la Première Assemblée mondiale 

de la Santé à décider la création d'un Comité mixte OIt/cMS de l
1

Hygiène des Gens 

de Mer, qui a tenu sa première session en décembre 19^9• Le Comité a examiné les 

problèmes suivants sur lesquels il a adressé des recommandations à 1
!

CMS s dépistage 

et traitement des maladies transmissibles particulièrement fréquentes chez les 

marins (notamment la tuberculose et les maladies vénériennes)； organisation d
f

examens 

médicaux d
1

 embauche et périodiques pour les marins； problèmes d'hospitalisation et 

de traitement à bord des navires et dans les ports. A sa seconde session tenue en 
2

 / / avril 1954， le Comité a notamment étudié le problème des consultations médicales 

par radio aux navires en mer et formulé des suggestions détaillées concernant les 

pharmacies de bord. 

、 3 身 , 

Réuni pour la troisième fois en mai 1961, le Comité a proposé que le mot 

"hygiène" soit remplacé par le mot "santé" dans sa dénomination qui serait donc à 

1
r

 avenir :"Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de Mer". Le Conseil exécutif 

de 1
!

CMS a approuvé ce nouveau nom dans sa résolution EB29-R10. Après avoir examiné, 

au cours de la même session, la nature et 1
f

 ampleur des problèmes sanitaires des 

gens de mer et les services de santé qui existent à leur intention, le Comité a 

formulé plusieurs recommandations tendant à élargir ces services tant à terre qu'à 

bord des navires. Il soulignait d'autre part combien il était urgent d'établir un 

programme international qui permette de donner des consultations médicales aux navires 

en mer* 

1 O^g* niond« Santé Sér» Rapp. techn.
 s
 1950, 20. 

2 , 
Org* mond. Santé Sér, Rapp* techru, 1955^ 92• 

Org* mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1961, 22b. 
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2.15.2 Le rapport: 

A sa quatrième session, tenue à Genève en 1965, le Comité mixte a adopté 

un plan détaillé destiné à coordonner en un ensemble efficace les trois moyens 

suivants d
r

assistance médicale aux navires en mer ； le livret d'instructions médicales 

la pharmacie de bord et les consultations par radio. Des représentants de 1
T

Organi-

sation intergouvemementale consultative de la Navigation maritime (ШСО) assistaient 

à la session. 

2.15*3 Несommandations 

Le Comité a fait les recommandations suivantes : 

a) les pays devraient adopter, selon leurs besoins, tout ou partie du livret 

type international d
f

instructions médicales à l'usage des navires； 

b) il conviendrait que, lorsqu
T

ils constituent des pharmacies de bord ou 

revisent le contenu de celles qui existent déjà, les pays tiennent compte des 

suggestions contenues dans les listes de médicaments et autres articles à pré-

voir pour ces pharmacies; 

c) il faudrait que 1丨IMCO adopte intégralement, aussitôt que possible, les 

suggestions concernant les consultations médicales par radio, à titre de Section 

médicale de la version revisée du Code international des signaux; 

d) 1
r

OMS devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le 

plan coordonné ci
1

assistance médicale aux navires en mer soit publié et commu-

niqué à tous les Etats Membres; 

e) ce plan devrait être périodiquement revisé à des intervalles raisonnables, 

en collaboration, le cas échéant, avec l
f

OIT et l^IMCO. 

2.15•斗 Répercussions sur le programme de 1
1

0rganisation 

L
f

attention de 1
T

IMC0 a été appelée sur les recommandations du Comité mixte 

qui touchent à ses activités. 

1
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Les dispositions prises en vue de la publication du plan coordonné d'assis-

tance médicale aux navires en mer devraient produire leur effet dans le courant de 

1966. L
f

attention des Etats Membres sera appelée sur cette publication dès qu'elle 

sera prête à être distribuée. 

Autres comités d
f

experts 

On trouvera dans 1
1

 annexe ci-jointe une liste des autres comités d
f

experts 

qui se sont réunis depuis le début d'octobre 1965 et sur lesquels le Directeur général 

fera rapport au Conseil exécutif lors de sessions ultérieures. 
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ANNEXE 

Comité d
T

experts des Inseetieiâes 
(Chimie et Normes) Octobre 1965 

Comité d
f

 experts du Role de la Sage-Femme 
dans les Soins de Maternité Octobre 1965 

Comité d
f

 experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques : Sous-Comité des 
Denominations communes Novembre 1965 

Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires 
(Méthodes d

f

 échantillonnage dans les enquêtes de 
morbidité et les recherches de santé publique) Novembre 1965 

Comité d
T

experts de la Formation professionnelle et 
technique du Personnel médical et auxiliaire 
(Formation et Préparation du Personnel enseignant des 
Ecoles de I^decine ̂  compte tenu en particulier des 

besoins des pays en voie de développement) Décembre 1965 

Comité d
!

experts de la Formation du Personnel de Laboratoire 
(Personnel technique) Décembre 1965 

Comité mixte FAO/OMS d
T

experts des Additifs alimentaires 
(Normes d

f

 identité et de pureté, et évaluation toxicologique 
de divers conservateurs, antioxydants, émulsifiants, stabi-
lisants , décolorants, maturants^ acides et bases) Décembre 1965 


