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The following is a list of 

Expert Committees held in 1966 on which 

the Director-General will report at 

futiere sessions of the Executive Board: 

Liste des Comités d'experts réunis 

en 1966 sur lesquels rapport sera fait 

par le Directeur général à une session 

ultérieure du Conseil exécutif ; 

Title/Titre Bate of Meeting/bate de la réunion 

1. Expert Committee on Pilariasis 
(Wuchereria and Brugla Infections) 

Comité d
!

experts de la Pilariose 
(infections à Wuchereria et à 
Brugia) 

2. Expert Committee on Insecticides 
(Safe Use of Pesticides in Public 
Hea-lth) 

Comité d
f

 experts des Insecticides 
(Sécurité d

!

emploi des pesticides 
en santé publique) 

3. Expert Committee on National Health 
Planning in Developing Countries 

Comité d
f

 experts de la Planification 
sanitaire nationale dans les pays 
en voie de développement 

19-24 September 

19-24 septembre 

21-27 September 

21-27 septembre 

27 September - J> October 

27 septembre - 3 octobre 

673 
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Title/Titre Date of Meeting/t)ate de la réunion 

4- Expert Committee on Teaching of 
Immunology in the Medical 
Curriculum 

Comité d
T

 experts de 1
r

Enseignement 
de 1

!

Immunologie aux Etudiants 
en Médecine 

3-8 October 

3-8 octobre 

5. Expert Committee on Mental Health 
(Services for the Prevention and 
Treatment of Dependence on 
Alcohol and Other Drugs) 

Comité d
f

 experts de la Santé mentale 
(Services de Prévention et de 
Traitement de la Dépendance vis-à-
vis de l'Alcool et autres drogues) 

6, Joint Meeting of the FAO Working 
Party and the WHO Expert Committee 
on Pesticide Residues 

Reunion conjointe du Groupe de 
travail FAO et du Comité d- experts 
OMS des Résidus de Pesticides “ 

4-10 October 

4-10 octobre 

14-21 November 

14-21 novembre 

7. Expert Committee on Health Statistics 
(Epidemiological Methods in the 
Study of Chronic Diseases) 

Comité d
f

 experts des Statistiques 
sanitaires (Méthodes d

!

étude 
épidémiologique des Maladies 
chroniques) 

8. Expert Committee on Biological 
Standardization 

Comité d
f

 experts de la Standardi-
sation biologique 

15-21 November 

15-21 novembre 

28 November 一 3 December 

28 novembre - 3 décembre 

9. Joint WHO/PAO Expert Committee on 
Zoonoses 

6-12 December 

Comité mixte OMS/PAO d
1

 experts des 
Zoonoses 

6-12 décembre 
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Title/Titre Date of Meeting/bate de la réunion 

10. Expert Committee on Bilharziasis 
(Epidemiology and Control) 

Comité d.
1

 experts de la Bilharziose 
(Epidémiologie et Lutte contre la 
Maladie 

11. Joint PAO/WHO Expert Committee on 
Nutrition 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la 
Nutrition 

12-17 December 

12-17 décembre 

12-20 December 

12-20 décembre 
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ORGANIZATION 
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Trente-neuvième session 

Point 2
m
2 de 1

1

ordre du jour 
provisoire 

RAPPORT SUR IES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux 

et Comités d'experts,
1

 le Directeur général a l
f

honneur de faire rapport au 

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

réunions de comités d
?

experts« 

Dix de ces réunions sont mentionnées ci-après• Les rapports dont elles 

font l
1

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

huitième session du Conseil exécutif； des exemplaires en sont joints en annexe. 

Les réunions en question sont passées en revue ci-après dans l
f

ordre suivant : 

1
0
 Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance 

2. Comité d
1

experts de la Prévention du Rhumatisme articulaire aigu 

Comité d'experts des Soins infirmiers 

Comité d'experts chargé d'étudier le mode d'appréciation de l'hygiène 
de l

1

habitat 

5» Comité d'experts du Choléra 

6. Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires (Normes 
d

1

 identité et de pureté et évaluation toxîcologique des additifs 
alimentaires) 

Y• Comité d'experts du Paludisme 

8. Comité mixte ОГГ/ОКЗ de la Médecine du Travail 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB39/28 
3 janvier 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1 Documents fondamentaux^ dix-septième édition, p^ 92• 
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9* Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire (Utilisation des ressources des services de santé 
pour 1'enseignement de la médecine) 

10• Comité d
1

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques :Sous-Comité des Dénominations communes。 

Comme le Conseil exécutif l
f

a demandé à sa dernière session par sa résolu-

tion EB)8.R10, une évaluation générale de l'utilisation pratique des rapports des 

comités d'experts convoqués par 1
1

Organisation est en cours• On espère faire rapport 

à ce sujet lors d'une prochaine session-

1。 Comité d'experts des Drogues engendrant la Dépendance * 

Antécédents 

Le rapport résumé ci-après est le quinzième de ceux qu'ont établis des 

comités d'experts réunis pour aider l
f

0MS à s'acquitter des fonctions qui lui inconibent 

en vertu de divers traités internationaux sur le contrôle des ctupéfiants, et notamment 

à prendre des décisions ou à formuler des recommandations, conformément à ces traités, 

en ce qui сопсетпе les types de substances à placer sous controle international et le 

régims de controle à leur appliquer。 Ces comités donnent en outre, au sujet de divers 

aspects de la question et de problèmes spéciaux de dépendance ou d'abus, des avis 

techniques sur lesquels l'OMS se fonde pour les services consultatifs qu'elle rend 

aux gouvernements et dont s
1

aident aussi les divers organes dec Nations Unies qui 

s'occupent du contrôle des stupéfiants. 

lc2 le rapport1 

Le Comité a d
1

abord examiné l'aptitude à engendrer la dépendance que 

possèdent de nouvelles substances ayant fait l'objet de notifications de gouvernements s 

la nlcodicodine et trois préparations à structure chimique nouvelle, dont deux sont 

extrenement actives et produisent des effets analgésiques et toxicomanogenes analogues 

à ceux de la morphine• 

Il a étudié les données expérimentales et cliniques relatives à dos composés 

à effets analgésiques de type morphinique qui ont été récemment mis au point (en 

1 mond. Santé Sér» Rapp. techn>, 1966, 
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particulier la pentazocine) et a èstimë que leur introduction représentait un net 

progrès vers l'objectif consistant à dissocier les propriétés analgésiques des pro-

priétés toxicomanogènes• 

Le Comité a passé en revue les activités des organismes internationaux qui 

s'occupent du contrôle des stupéfiants dangereux et a précisé ses recommandations 

antérieures touchant certains amendements jugés souhaitables à la Convention unique 

sur les Stupéfiants de 196l. 

A propos des nouvelles conceptions applicables au traitement de la dépen-

dance , l e Comité a souligné la nécessité d
1

études plus poussées sur divers aspects 

sociologiques de la dépendance et de l'abus des drogues, aux fins de l'élaboration 

de programmes d'action faisant une large place à 1'entraide• 

Notant que l
f

organe compétent des Nations Unies compte convoquer prochaine-

ment une réunion en vue d
1

assurer un contrôle plus strict des drogues psychotropes, 

le Comité a rappelé la résolution WHA18.47 de l'Assemblée mondiale de la Santé et a 

insisté sur le fait que les mesures adoptées devront l
f

être en fonction d'une évalxia-

tion cas par cas du risque représenté pour la santé et la sécurité publiques par 

chaque substance considérée. 

1.3 Recommandations 

Le Comité a pris une décision concernant le contrôle international d'une 

substance en vertu de la Convention de 1931 et a formulé des recommandations quant au 

régime de contrôle à appliquer à trois substances au titre de la Convention unique 

sur les Stupéfiants de 1961» Il a recommandé le rassemblement de certaines données sur 

la consommation légale de substances soumises à un controle international, en vue de 

jeter quelque lumière sur le tableau général de l'utilisation et de 1
1

 abus des drogues• 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

1/01УВ s
1

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

les recommandations qu
f

elle doit faire en application des traités internationaux sur 

le controle des stupéfiants. En outre, elle s'en inspirera dans ses activités perti-

nentes， ce que feront sans doute aussi les autres organismes internationaux qui 

s'occupent des stupéfiante et de leur controle. 
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2. Comité d
T

experts de la Prévention du Rhumatisme articulaire aigu 
...юг、、：二一:.）.〉：。.....:）：：：，：:.:：々 •.:.”:...•，：:• - , .； . ' . i , ...:• . .:..‘. . .. , • •* • 

-2.1 ； Antécédent а ：.. ..:-;,、, 
. . . • • • • f.f г i • • < .1- . ,¡ : л ： . - .、 •、 J . ; 、 • : • , 

1 

En 1955， le premier Comité OMS d
1

 experts des Maladies rhumatismales, 

ayant étudié lea résultats, initi^pc donnés par 1
T

 emploi des antibiotiques et des 

s^lf^midegoa^ait appelé tout part i cul i èremen t Inattention sur la possibilité 

d
1

 Qiitrepreii)àre. une action préventive à 1
f

 échelle mondiale et sur le role que l^OMS 

pourrait jouer à cet égard. 

、 r , 2 

r
..'

V
 .； I,e deipcième rapport du Comité, portant sur une réunion tenue en 1956, 

traitait .de la prévention .̂u rhumatisme articulaire aigu et formulait des recom-

mandatîiorjs ； pratiques à ce sujet • 

Le Comité dont le rapport est résumé ci-après a été réuni pour examiner 

f
si,les prpgrès réalisés depuis dix ans dans 1

f

 étude théorique et pratique du rhu-

, a^ticvlair^ aigu et des cardiopathies rhumatismales justifient de nouvelles 

"recommandations, .…. 
;：‘ ‘. • • ... .•';•» ... 
2.2 Le rapport 

Le Comité a passé en revue les connaissances actuelles touchant 1
f

 épidé-

miologie du rhumatisme articulaire aigu et des infections par les streptocoques du 

groupe A, la lutte contre ces maladies et leur prévention. Il a noté que le rhuma-

tisme articulaire aigu..a considérablement reculé au cours des dernières années dans 
.... . . . . . - . :. • . • г ： ；. .Л 1 • • • 

les pays à niveau socio—économique élevé, mais continue à poser un sérieux problème 
• • .• • ' ... '.•；".'. •. ：• .... • . ： • ； . .: . .... .-

dans plusieurs zones tropicales et subtropicales. On le doit apparemment moins au 

climat qu
T

à la mobilité accrue des populations et à la vie dans des logements sur-

peuplés où 1/hygiène laisse à désirer. Dans les zones en question, les manifesta-

tions cliniques diffèrent souvent de celles qu'on observe dans 1
T

hémisphère nord : 

il semble que les érythèmes et les nodosités soient extrêmement rares, la cardite, 

la polyarthrite et l
f

a3rthralgie c?Q^ti'tt^iit le&二signes les plus , courants du 

二；， Í.. V ' 'w'vl ‘；.'."̂ ̂：‘' ‘
 ；
 ‘ ••"••“ ‘•••,•..•, •• » . »： . 、： ，、.. ... ....... • • 1 '. ； ；“' ； ‘ . ‘ ‘ . '•• ‘ '•'; ：‘； •； ‘ • ；Г .... 

Org, mond: Santé Ser、Rapp• téchn • ；• .. : •• .. . .. ; r 

-.-• . « ^ • t. * • ( ' 4. . . . . . . ....••! ‘ ' , •、；..：...••' 

Org, mond. Safité Sér. Kapp. ' techn 

Org, mond. Sante Ser." Rápp. téchn 

:，'_ 18. 

195V/ 126;. 
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rhumatisme articulaire aigu. Des lésions valvulaires graves， notamment des rétré-

cissements mitraux accentués, s
T

installent rapidement dès l'enfance et une correc-

tion chirurgicale s
T

impose chez beaucoup d
1

 enfants de moins de 15 ans. Les rapports 

qui existent entre la fréquence et le type des infections streptococciques, d
f

une 

part, le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, de l
1

autre, 

demandent encore a être éclaircis. 

Le Comité a estimé que, pour assurer une bonne comparabilité internatio-

nale, il fallait continuer à utiliser les critères modifiés de Jones pour le diag-

nostic du rhumatisme articulaire aigu. 

Ayant fait le point des connaissances actuelles sur les moyens de préve-

nir l'apparition du rhumatisme articulaire aigu par la prophylaxie et le traitement 

des infections à streptocoques du groupe A chez les rhumatisants et les sujets sains, 

le Comité a indiqué la posologie à respecter et esquissé les grandes lignes d'un 

programme d'action. Il a inclus dans son rapport une note sur la prévention de l'en-

docardite bactérienne subaiguë et a formulé des suggestions quant aux recherches 
...о.: . • ' -, •., 

nécessaires en matière de prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu. 

2.5 Re с ommandat i ons 

Le Comité a recommandé que des centres pilotes nationaux pour l'action pré-

ventive contre le rhumatisme articulaire . aigu soient créés et que leur action s
f

 étende 

le plus rapidement possible à l
f

ensemble du territoire. 

Tout programme de prophylaxie doit prévoir des services de réadaptation, 

d'orientation professionnelle ët de placement au bénéfice des personnes handicapées 

par une cardiopathie rhumatismale ou ayant subi uñe intervention de chirurgie car-

diaque . I l convient que la création de centres chirurgicaux pour les malades atteints 

de cardiopathies rhumatismales chroniques s
T

 accompagne toujours de recherches appro-
. . 、 • —I • �.,.，.— ..》.、"j Г .‘.'-.-'. . . . . . . r Г-. • ::» . 4." .. -.rii.-r. . . . . . • : .；•'；：：• • •'.. Л1- : 

fondies sur la prévention et iftraltementTdës' affections en cause. Enfin., la mise 

au courant du personnel, des institutions sanitaires et de la population est un 

élément essentiel de l'action. 

Le Comité a, d
T

autre part, recommandé.que les critères de Jones soient 

confirmés par des méthodes scientifiques appliquées dans les pays en voie de dérelop-

peinent comme dans les pays économiquement développés, et a suggéré 1
1

 établissement 

d'un reseau de laboratoires Offi de référence pour le diagnostic bactériologique et 
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sérologique des infections par les streptocoques du groupe A, en vue notamment de 

normaliser le titrage de 1
T

antistreptolysine. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Il sera tenu compte des recommandations du Comité dans les activités de l ^ M S 

notamment en ce qui concerne les recherches et la fourniture aux gouvernements d'une 

assistance pour la création de centres de démonstration et de formation en matière de 

prévention du rhumatisme articulaire aigu. 

3. Comité d
f

experts des Soins infirmiers 

3.1 Antécédents 

Le premier Comité d
f

experts des Soins infirmiers, réuni en 1950,
1

 a examiné 

des problèmes relatifs à 1
T

enseignement infirmier. D'autres, par la suite, se sont 
^ 2 

occupés de la création des services infirmiers et de la formation du personnel, de 

t
 3 4 

1 administration des services infirmiers, des soins infirmiers psychiatriques et des 
5

 f 

services infirmiers de santé publique* Le Comité dont le rapport est résumé ci-après 

était appelé à réexaminer, au bout de 12 ans, les aspects généraux des soins infirmiers 

en fonction des nombreux changements intervenus dans l'action médico-sanitaire. 

3-2 Le rapport^ 

Les discussions du Comité d'experts ont porté sur 1'évolution des tâches 

incombant aux diverses catégories de personnel infirmier et sur la formation requise 

pour s'acquitter convenablement de ces tâches, compte tenu des progrès sociaux, 

économiques et scientifiques, dont les effets se sont fait sentir de façon manifes-

tement variable selon les régions du monde, mais qui ont partout influé sur les 

services infirmiers. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. feôohn., 1950, 24. 

2 
Org. mond. Santé Ser. Rapp. techn.， 1952, ㈣. 

3 Огк. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1 9 5、 91. 

4 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 

5 
O s - mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 167. 

6 Org, mond. Santé Sér. Rapp, Techn,, 1966, УУ1. 
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.. Le Comité gL.re_opnnu„jque le p e r s o n n e L . u n élément essentiel 

de 1
r

 équipe sanitaire, que les soins infirmiers ne sauraient être envisagés indé-. 

pendamment des autres activités de santé et que les services infirmiers doivent 

correspondre aux besoins des populations locales tels que les déterminent les con-

ditions géographiques, culturelles et économiques. 

Il a, d
r

autre part, souligné la nécessité de développer les recherches sur 
... . • 'V-' •、 . “ 

les soins, les services et 1
1

 enseignement infirmiers afin que les activités de la 

profession restent toujours en harmonie avec les besoins des collectivités et les 

progrès de la science et de la technique médicales. 

D Re с ommandati oris 

Le Comité a recommandé qu
f

un soutien soit accordé aux pays qui s'efforcent 

de répondre à une demande accrue de services infirmiers tout en créant un noyau 

d*infirmières qualifiées aux fins des soins, de 1’enseignement et de 1'administra-• . - • . • • • ；•"...', . " •. 

tion des services, que chaque pays structure ses effectifs infirmiers de manière 

à éviter la prolifération anarchique des catégories et des niveaux, que chaque pays 

confie à une infirmière un rôle de responsabilité nationale dans 1
f

 organisation et 

la coordination des soins infirmiers au sein des services de santé, et qu
T

un orga-

nisme consultatif, composé en majorité d
r

infirmières, soit chargé dans chaque pays. 

de conseiller le Gouvernement pour ce qui concerne les soins infirmiers. 

Accordant une grande importance à 1
f

 enseignement infirmier, le Comité a 

recommandé que cet enseignement, tant au niveau de base qu
!

au niveau supérieur, soit 

incorporé dans la structure de 1
T

enseignement supérieur du pays, que des programmes 

organisés d
!

enseignement et de formation en cours de service soient créés à 1'in-

tention de tout le personnel infirmier, et que les infirmières aient la possibilité 

de s'initier aux méthodes de la recherche. 

)•斗 Répercussions sur le programme de 1
r

 Organisation 

Les recommandations du Comité aideront à orienter les activités de l
r

OMS 

en matière de soins infirmiers; elles se révéleront certainement, dans tous les 

Etats Membres, d'une grande utilité pour les infirmières qui occupent des postes 

comportant des responsabilités et s'efforcent d
1

améliorer quantitativement et quali-

tativement l'enseignement, les services et la pratique des soins. 
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4 . Comité d'experts chargé d'étudier le mode d'appréciation de l'hygiène de 1
1

 habitat 

4.1 Antécédents 

Dans le monde entier, des ressources considérables sont consacrées à des 

programmes de logement mais le problème posé par les immeubles mal conçus夕 vétustés, 

mal entretenus et surpeuplés devient de plus en plus alarmant• 

En I96I, le Comité OMS d
f

experts de l
1

Habitat dans ses rapports avec la 

Santé publique
1

 a défini les critères fondamentaux de la salubrité de l'habitat et a 

mentionné le devoir qui incombe aux services de santé publique de faire des enquêtes 

pour apprécier la qualité des logements• Le Comité d'experts de 1
r

Urbanisme et de 
, 2 

l'Aménagement urbain dans leurs rapports avec l
1

Hygiène du Milieu a énoncé quelques 

principes supplémentaires applicables à l'appréciation du logement• Ces deux Comités 

ont souligné la nécessité de mettre au point des méthodes et des critères appropriés 

aux fins des évaluations sur lesquelles doivent se fonder les programmes amélioration 

de l
î

habitat» Le Comité dont le rapport est résumé ci-après avait pour mandat d
f

étudier 

l'évolution des techniques appréciation et de formuler des recommandât ions concernant 

l
f

élaboration de méthodes fondamentales qui répondent aux besoins des services de 

logement et de santé publique• 

4.2 Le rapport) 

Le Comité a d'abord passé en revue les divers facteurs du milieu influant 

directement sur la santé qui présentent de 1
1

importance dans tout programme de logement夕 

ainsi que les moyens de les apprécier et de les évaluer• Il a ensuite examiné les 

objectifs de 1'évaluation et l'application de ses résultats à différents types de 

programmes d'amélioration de l
f

habitat. 

Org» morid» Santé Sér# Rapp> techru, 1961，225• 
2 

Org» mond- Santé Sér» Rapp> techn” 19б5, 297• 
— 

乂 Document PA/66.267^ 
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Les principes fondamentaux des méthodes d'enquête et d
1

 appréciation, ont été 

analyses et l'attention a été appelée sur la nécessité de fixer,, pour la salubrité 

de 1'habitat> des normes de sécurité et de qualité qui correspondent aux conditions 

sociales, économiques et physiques locales• 

Le Comité a indiqué les grandes lignes selon lesquelles doivent être 

organisées les enquêtes et a précisé les éléments à prendre en considération pour 

juger de l'hygiène de l'habitat, les techniques de rassemblement et d'exploitation des 

données, et les bases de 1
1

 appréciation quantitative et qualitative. 

L'accent a été mis sur le rôle important qui incombe aux services de santé 

publique et sur la fonction directrice qu'ils doivent exercer^.dariB .L
f

o^ganisation et 

l'exécution des enquêtes ainsi que dans l'évaluation. Enfin, le Comité a insisté sur 

le personnel requis et sa formation, et a souligné la nécessité de recherches scienti-

fiques concernant les méthodes et techniques d'appréciation de 1'hygiène de 1'habitat• 

4,3 Reсommandations 

Le Comité s'est declaré partisan d'une collaboration continue entre l'OMS 

et tous les organismes internationaux^ régionaux et nationaux qui s'occupent de déter-

miner les besoins fondamentaux en matière d
1

habitat• 

Il a recommandé que patronne des conférences, des séminaires et des 

programmes de formation visant à accroître le nombre des techniciens capables 

d'organiser et d'exécuter les activités voulues d
1

 appréciation de l'habitai, et que 

soit renforcée la collaboration entre tous ceux qui participent à de telles activités s 

planificateurs, ingénieurs sanitaires, agents des services publics, etc. Il a également 

recommandé de ne rien négliger pour entre prendre, avec la collaboration d
f

 organisations 

régionales et nationales, d
1

 institutions d
1

 enseignement et d
1

 administrations publiques, 

des études choisies ainsi que des projets de démonstration et des projets pilotes qui 

fassent mieux connaître et appliquer les méthodes d
f

appréciation dont 1
f

 emploi doit 

servir de base à l
f

élaboration de programmes d
1

 amélioration de l'habitat• 
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4.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

I/OMS tiendra compte des recommandations du Comité d
f

experts ашс fins du 

programme d'action concertée dans les domaines de 1'habitation et de l'urbanisation 

auquel elle participe avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées et les commissions économiques régionales• 

Elle s'inspirera des principes énoncés dans le rapport, ainsi que de la 

recommandation relative à la mise en oeuvre de projets de démonstration et de projets 

pilotes à l'échelon national, pour la planification de ses activités en matière 

d
1

habitat et de services collectifs. 

5。 Comité d
1

 experts du Choléra 

5.1 Antécédents 

Le Comité d'experts du Choléra n'avait pas été convoqué depuis sa première 
1 

réunion tenue en 1951， l'infection étant en régression constante. En 196l, toutefois, 

une poussée épidémique de choléra El Tor s
1

est produite dans plusieurs pays çt.a 

progressivement pris les proportions d'une pandémie. De concert avec les pays atteints, 

l'OMS a élaboré un programme de recherches et de lutte contre la maladie. La deuxième 

réunion du Comité d'experts s
?

est tenue à Manille en septembre 1966 pour étudier les 

données épidémiologiques et autres recueillies et déterminer la nécessité et la 

possibilité d'une action de vaste envergure• 

2 
5o2 Le rapport 

Le Comité a reconnu qu'on se trouve en présence d'une pandémie et a souligné 

que le choléra peut gagner encore du terrain. Il a passé en revue les méthodes de 

prévention et de traitement et a insisté sur les pertes économiques et la désorga-

nisation du commerce et du tourisme que risquerait d
1

entraîner un manque de coordlnatkn 

et de coopération entre les pays* 

L
1

attention à été appelée sur l'importance que présentent pour le maintien 

et la propagation de l'infection les cas subcliniques à manifestations bénignes et les 

porteurs, sur le rôle de l'eau et des aliments contaminés ainsi que d'une mauvaise 

hygiène en général, et sur l'efficacité relativement faible des vaccins existants. 

1

 Org* mond> Santé Sér> Rapp> techn” 1952^ 52* 
о 

Document PA/66.265» 
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5-3 Recommandations 

Le Comité a recommandé qu
f

au lieu de prendre des mesures" de quarantaine 

excessivement rigoureuses et inefficaces, les pays luttent contre le choléra dans 

un esprit de coopération internationale et en mettant à profit tous les progrès de 

la science moderne. Il a également recommandé de diffuser largement parmi les 

médecins des pays éprouvés les connaissances actuelles sur le traitement du choléra 

et de mettre à leur disposition les moyens requis pour ce traitement ainsi que pour 

le diagnostic bactériologique et les enquêtes épidémiologiques, de façon qu
f

on 

puisse dépister précocement les cas, les traiter rapidement et enrayer la propaga-

tion de 1
T

infection avant qu
T

elle n
!

atteigne des proportions considérables. 

Il a préconisé de nouvelles études sur le dépistage 

cas bénins et des porteurs, sur les aspects immunologiques de 

et sur la mise au point de vaccins plus efficaces. 

Le Comité a vivement recommandé que l
f

OMS poursuive 

en matière tant de lutte anticholérique que de recherches sur 

avis, en effet， une coopération internationale constitue la condition préalable 

essentielle pour endiguer effectivement le choléra, voire en fin de compte 1
!

éradiquer 

5•斗 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation 

Il sera pleinement tenu compte des recommandations du Comité dans 1'élabo-

ration du programme d
f

assistance et de recherches de l'OMS. 
n 

6. Comité mixte FAQ/OMS d
T

experts des Additifs alimentaires ； Normes d
f

identité 
et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires ； Divers 
antimicrobiens， antioxydants, émulsifiants^ stabilisants, agents de traitement 
des farines, acides et bases 

6.1 Antécédents 

Les travaux sur lesquels porte le neuvième rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d
r

experts des Additifs alimentaires font partie d
f

une série d'études détaillées 

entreprises à la suite des recommandations formulées en 1955 par la Conférence 

mixte FA0/0M8 sur les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 107* 

et le traitement des 

l'infection cholérique, 

et étende ses activités 

la maladie； à son 
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Lors de réunions précédentes, le Comité mixte s
T

était occupé des principes 

généraux régissant 1
T

emploi des additifs alimentaires
 5
 des méthodes d

1

essai toxi-
2 

cologique des additifs alimentaires
5
 des normes d

T

 identité et de pureté pour les 
3 

additifs alimentaires, notamment les antimicrobiens et les antioxydants, des 
4 ^ 

colorants alimentaires, et de 1
}

évaluation de la сancérogénicité des additifs ali-
mentaires P 

、 4
 y

 , 
•ans son huitième rapport, il avait déclaré souhaitable qu'une réunion 

future soit consacrée à l'élaboration de normes et à l'évaluation toxicologiquo 

d
f

 additifs alimentaires appartenant à la catégorie des antimicrobiens^ des anti-

oxydants^ des émulsifiants et substances apparentées, ainsi que des décolorants. 

С
f

est à cette fin que le Comité mixte a été convoqué à Rome en décembre 1965. 

6 
6.2 Le Rapport 

Le Comité mixte a établi des normes d
T

 identité et de pureté pour divers 

antimicrobiens, antioxydants, émulsifiants, stabilisants, agents de traitement des 

farines, acides et bases. Il a en outre examiné des données toxicologiques et 

autres relatives à ces composés afin d
!

estimer leur sécurité d
T

emploi. Enfin, il a 

réévalué, en fonction de renseignements nouveaux, un certain nombre d
f

antimicrobiens 

et d
!

antioxydants qui avaient été étudiés lors de ..réunions précédentes. 

6.3 Recommandations 

La Beuxième Conférence mixte FAO/OMS sur les Substances ajoutées aux • 7 , 

Denrées alimentaires ayant recommandé que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des 

OrR. m 參 nd. Santé Sér. Rapp. techn., 1957， 1 2 9 . 

2 

Orp;. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 144. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1962, 2 2 8 . 

4 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.j 1965, ЗО9. 

5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 196I, 2 2 0 . 

6 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 339. 

7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 264. 
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Additifs alimentaires serve d
1

organe consultatif de la Commission du Codex Alimen-

tarius pour les questions relatives aux normes et à 1
1

 évaluation toxiсоlogique des 

additifs alimentaires, le Comité mixte a estimé qu
!

il devrait se réunir chaque année 

pour pouvoir suivre le rythme d
1

 exécution du programme commun sur les normes ali-

mentaires. 

D
T

autre part, le Comité mixte a suggéré que, pour le mettre constamment en 

mesure de revoir les critères servant à déterminer des doses quotidiennes admissibles, 

l'OMS envisage de convoquer le plus tot possible une réunion supplémentaire consa-

crée aux méthodes d
r

étude des substances qui contaminent les aliments ou leur sont 

ajoutées intentionnellement. 

6.4 Répercussions sur le programme de l
f

Organisation 

« 

Conformément à sa recommandation, le Comité mixte FAO/OMS des 

alimentaires a été convoqué en octobre 1966 pour étudier des substances 

sur une liste dressée par le Comité sur les Additifs alimentaires de la 

du Codex Alimeritarius. 

De plus， un Groupe scientifique des méthodes d’évaluation toxicologique 

des substances ajoutées intentionnellement ou non aux aliments s
 T

est réuni à Genève 

du 12 au l8 juillet 1966. Il a examiné, à la lumière des connaissances scientifiques 

les plus récentes, les critères utilisés pour fixer des apports quotidiens admissibles 

d
f

additifs alimentaires en vue de guider les futurs Comités mixtes PAO/OMS d
!

experts 

des Additifs alimentaires, ainsi que les réunions conjointes du Groupe de travail de 

la FAO et du Comité OMS d
T

experts des Résidus de Pesticides. 

7. Comité d
T

experts du Paludisme 

7.I Antécédents 

Les cinq premiers rapports du Comité avaient été établis avant 1
1

 élabora-

tion et 1
?

adoption d，une politique d
T

 eradication; ils traitaient de questions telles 

Additifs 

figurant 

Commission 

que la chimiothérapie du paludisme, l
r

emploi des insecticides, le paludisme dans les 
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pays en voie de développement, la normalisation des enquêtes épidémiologiques, et les 

activités antipaludiques de 1
!

OMS. Les rapports publiés par la suite ont donné des 

avis techniques sur les divers aspects de eradication du paludisme. Le sixième"^" 

examinait le problème des possibilités d'eradication, les principes et les méthodes 

de planification et d
1

 organisation à observer et les différentes techniques à 
、 2 

appliquer dans les diverses phases des programmes. Le septième accordait une atten-

tion particulière à 1
1

 évaluation des campagnes, à la résistances aux insecticides, à 

la chimiothérapie et à 1'éducation sanitaire. Le huitième faisait le point de la 

situation, indiquait les perspectives d
r

avenir et précisait les critères de 1
T

 era-

dication. Il introduisait, en outre, la notion de programmes de prééradication 

conçus comme une préparation à 1
1

 eradication dans les pays en voie de développement. 
、 4 , , , Le neuvième décrivait de façon plus détaillée les méthodes de prééradication et 

exposait les conditions minimums auxquelles doivent répondre les ..services de santé 

, , 、 5 
ruraux pour pouvoir étayer un programme d

T

 eradication. ？ans le dixième rapport, 

le Comité examinait la question des zones difficiles et des moyens de prévenir la 

réintroduction du paludisme dans les secteurs qui en ont été débarrassés. Il étudiait 

également les critères épidémiologiques à retenir et les recherches appliquées 

requises concernant 1
!

eradication. Le onzième rapport^ était entièrement consacré 

、 、 1 , 

à des problèmes entomologiques• Le douzième traitait du maintien de 1
!

état d
1

 era-

dication, de la chimiothérapie^ et de l'évaluation de la réponse du paludisme aux 

premières mesures d
r

 attaque. 

A sa treizième réuniorij le Comité d
1

 experts était 

revue les activités d
T

eradication dans le monde entier et à 

1 * eradication du paludisme dans la Région africaine. 

Org. mond • Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 12). 
2 

Org. iiiond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959， 162. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. j, 1961, 2 0 5 . 

4 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243. 

5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 2 7 2 . 

6 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 2 9 1 . 

7 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 324. 

appelé à passer en 

donner son avis sur 
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1 
7.2 Le rapport 

Le Comité a fait le bilan des programmes dEradication du paludisme et 

examiné les principaux facteurs qui influent sur leur déroulement. Il a noté que 

onze années seulement après la proclamation du principe de 1
1

éradication du paludisme, 

celle-ci a été réalisée dans de très vastes secteurs des trois Régions de l'Europe, 

de l'Asie du Sud- Est et des Amériques, cependant que dans les deux Régions de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, les programmes en cours d'exécu-

tion s'annoncent assez bien, de sorte qu'il n'y a que 1'Afrique où l'on ait enregistré 

relativement peu de progrès. Après avoir étudié dans le détail l'évolution au cours 

des cinq dernières.années des 42 programmes d'eradication actuellement soutenus par 

1'01УБ, le Comité a conclu que les résultats acquis justifient la confiance mise dans 

1
1

entreprise. Des difficultés ont surgi. Beaucoup ont déjà été surmontées et l'Orga-

nisation s'emploie énergiquement à résoudre celles qui subsistent¿ Le Comité a estimé 

qu'il fallait s
f

attacher vigoureusement à parachever l'éradication dans toute vaste 

région naturelle où persistent quelques foyers de transmission. 

Ayant ensuite examiné les programmes de prééradication pour lesquels l'OMS 

fournit uno assistance, le Comité a été d
1

 avis qu'une plus grande attention devrait 

être accordée à 1
1

organisation et à la supervision de services sanitaires périphériques 

En, ce. qui concerne l'Afrique, le Comité a jugé essentiel, dans 1
1

 intérêt dcr> 

populations locales, d'y réaliser 1'eradication du paludisme et a souligné que cela 

mettrait les autres pays à l'abri du risque constitué par l'existence de vastes 

reservoirs d'infection. 

7 參） Recommandations 

Le Comité a recommandé : 

i) Que l'OMS continue à se proposer comme but 1'éradication du paludisme dans 

chaque région et, finalement, dans le monde entier. 

1

 Document Pa/66.261. 
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ii) Que les gouvernements qui ont signé le plan d'opérations d'un programme 

d'éradication du paludisme soutiennent ce programme sans réserve et prévoient 

les crédits nécessaires pour la totalité du programme, de façon que ces fonds 

soient dégagés à la date prévue et gérés avec souplesse• Il inporte aussi de 

recruter et de former en temps utile du personnel national de toutes catégories, 

en accordant l'attention voulue aux conditions d'emploi et aux possibilités 

d
f

 avenir professionnel. 

iii) Que le plan d
1

opérations prévoie 1
1

application de mesures complémentaires 

au cas où des difficultés imprévues surgiraient, et soit conçu de manière à 

s'inscrire dans le secteur sanitaire du plan national de développement socio-

économique général du pays. Le plan d'opérations doit être strictement respecté 

tout au long du programme• Il convient qu'une reconnaissance géographique com-

plète précède les pulvérisations et qu'une couverture insecticide totale soit 

toujours assurée. Les programmes d'éradication du paludisme doivent être régu-

lièrement évalués du double point de vue épidémiologique et opérationnel. 

iv) Que l'OMS poursuive et développe son assistance dans le domaine de la for-

mation professionnelle et qu'elle continue d'apporter la plus grande attention 

aux recherches visant à déterminer et à résoudre les problèmes qui se posent• 

V) Que l'OMS aide les gouvernements à adapter tous les programmes de prééradi-

cation aux besoins locaux, et prépare un manuel sur les impératifs administratifs 

et opérationnels à respecter pour atteindre les objectifs de la prééradication. 

vi) Que les autorités sanitaires nationales de la Région africaine accordent, 

dans leurs plans de développement, une haute priorité à 1 Eradication du palu-

disme ,que les programmes de prééradication soient exécutés de telle sorte que 

de futurs programmes d'éradication puissent être réalisés sans à一coups, et que 

l'0M3 continue à fournir une aide technique aux gouvernements de la Région qui 

ont entrepris des mesures efficaces de lutte antipaludique en liaison avec leurs 

programmes de développement agricole et industriel• 
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7-4 Répercussions sur le programme de 1
1

0rganisation 

Il sera pleinement tenu compte des recommandations du Comité pour la plani-

fication et 1
1

exécution des activités futures relevant du programme dEradication du 

paludisme. 

En Afrique, l'OMS aidera les gouvernements à organiser des programmes de 

prééradication et des opérations antipaludiques au titre de leurs plans de dévelop-

pement socio-économique• 

L'Organisation intensifiera l'assistance qu'elle prête pour la formation 

du personnel par 1
1

 intermédiaire des centres nationaux et internationaux de prépara-

tion à 1
1

éradication du paludisme. 

8. Comité mixte QIT/OMS de la Médecine du Travail 

8.1 Antécédents 

Les objectifs de la médecine du travail ont été définis en 1952 par le pre-

mier Comité mixte OIT/OMS"
1

". Un deuxième Comité^ a étudié les mesures générales à 

prendre pour protéger la santé des travailleurs, 1
9

organisation de programmes complets 

de services sanitaires tant pour les entreprises industrielles que pour les exploita-

tions agricoles, et les méthodes propres à assurer la collaboration des services de 

santé publique et des services d'hygiène industrielle. Le troisième s'est occupé prin-

cipalement des problèmes sanitaires des travailleurs agricoles. Le quatrième Comité 

avait pour mandat d'examiner plus particulièrement les problèmes de médecine du tra-

vail dans les pays en voie de développement• 

4 
8.2 Le rapport 

Le Comité a passé en revue les besoins, les problèmes et les ressources qui 

existent en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs dans les pays en 

voie de développement. Après avoir décrit les caractéristiques et les fonctions des 

services de médecine du travail dans ces pays, il a discuté de 1'organisation de tels 

services, compte tenu notamment du role du personnel paramédical et auxiliaire• 

1 Opr. mond. Santé Sér^ Rapp. techn•， 1953， 66. 
2 , , 

Org, rnond^ Santé Sér« Rapp> techn” 1957，135. 

^ Org> mond. Santé Sér> Rapp> techn” 1962, 246> 

^ Document Pa/66,26o. 
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8.3 Recommandations 
• * _ • — . . 

Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

i) Dans les pays en voie de développement, il faut avant tout inventorier les 

ressources disponibles, Lorsqu
1

un pays paraît totalanent dépourvu de services 

de médecine du travail, 1
!

initiative de créer de tels services doit être confiée 

à des comités officiels ou à des instituts spécialisés, ou émaner de groupements 

industriels. 

ii) Il convient de mettre les services de médecine du travail organisés par 

de grandes entreprises à la disposition des entreprises moins importantes., ou 

d
!

 encourager celles-ci à s
1

 entendre pour constituer un organisme commun, 

iii) Il incombe aux gouvernements de promulguer les textes législatifs néces-

saires et de veiller à leur application, ainsi que de fournir une aide finan-
*• . . . . . . . . 

cière aux petites entreprises qui ne peuvent supporter les dépenses entraînées 

par un service de médecine du travail. 
；丄Л’ V .. . ‘ .. .... •• ••.,. 

iv) On devrait s
T

 intéresser à^vantage à l
f

 institution de services de médecine 

du travail pour les travailleurs agricoles et pour ceux des exploitations 

minières isolées• 

v) Chaque pays en voie de développement doit s
f

 efforcer de constituer progres-

sivement un corps de m é d e c i n s d
!

 infirmières et d' agents sociaux et techniques 

spécialisés dans la médecine, du travail> en faisant appel à une assistance inter-

nationale sous forme de cours , et de bourses d
!

études pour leur assurer la forma-

tion requise. 

8.4 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation 

En étroite coopération avec, le BIT, l'OMS s
f

 emploie à donner suite aux 
• • ... ‘ ... . *•.；. <.' 

recommandations du Comité d
f

 experts. On compte organiser à Manille, en octobre 1967， 
• • . - • . ! 

un séminaire régional sur la médecine du travail, première réalisation prévue pour 

mettre graduellement en oeuvre dans la Région du Pacifique occidental un programe 

du type préconisé par Xe Comité. 
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9. Comité d
r

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire : Utilisation des ressources des services de santé 
pour 1

T

enseignement de la médecine 

9.1 Antécédents 

En 1950 déjà, le premier Comité d
1

experts de la Formation professionnelle 

et technique du Personnel médical et auxiliaire*
1

' avait indiqué la nécessité d
!

 enseigner 

aux étudiants en médecine les aspects sociaux de la maladie‘Par la suite， d\autres 

rapports ont souligné que les études de médecine doivent comprendre une formation 

pratique à 1
!

action sanitaire dans la collectivité et celui qui a trait à la stimu-

lation de 1
!

intérêt du médecin praticien pour la médecine.préventive a insisté sur 

l
1

importance d
1

une expérience acquise hors des murs de l
1

école grâce à la participa-

tion à des consultations externes, à des programmes de santé ruraux ou à des visites 

à domicile, notamment dans les pays où les institutions médicales sont peu nombreuses. 

La réunion dont les travaux sont résumés ci-après avait été convoquée en vue d
f

 étudier 

l'utilisation des ressources des services de santé pour V enseignement de la médecine, 

» •• 二 • • — •— 

9.2 Le rapport 

Le Comité a précisé les objectifs de 1
!

enseignement universitaire de la 

médecine tels qu
f

 on peut les définir en prenant pour base le role du médecin dans la 

collectivité. Il a noté que l'hôpital universitaire se trouve dans l
r

 impossibilité 

de fournir à 1
!

étudiant toute 1
!

expérience que nécessite une formation àxéë sur la 

collectivité. 

Divers moyens de compléter 1
!

enseignement de 1
!

hôpital par un travail dans 

la collectivité ont été proposés, une place particulière étant faite aux centre与 de 

santé enseignants qui offrent aux étudiants une large gamme d
1

expériences englobant 

l
1

ensemble des soins. 

Le Comité a également enumeré certains sujets d
T

 étude et de recherche dont 

l'inclusion dans le prograinrne contribuerait à améliorer 1
!

 enseignement de la médecine. 

1 Org*.mond. Santé Sér, Rapp, teehn>， 1950, 22. 
2 “ “ 

Org» mond. Santé Ser, Rapp* techn., 1964, 269. 

:Document РА/бб.2бб. 
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9.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé que chaque université crée son propre centre ou 

service de santé et que- si des difficultés pratiques empêchent de procéder ainsi, 

1
!

université conclue un accord d
!

affiliation avec une institution existante afin que 

les prestations assurées par celle-ci soient et demeurent du niveau exigé par l
f

 ensei-

gnement et la recherche. Il a, en outre, formulé des recommandations relatives aux 

dispositions administratives et techniques à prendre pour utiliser les services de 

santé dans la formation des étudiants en médecine. 

9.4 Répercussions sur le prograirae de 1
T

Organisation 

L'OMS tiendra pleinement compte des recommandations du Comité pour orien-

tation de ses activités futures visant à promouvoir un enseignement de la médecine 

axé sur la collectivité. 

10. Comité d
1

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : 
Sous-Comité des Dénominations communes 

10.1 Antécédents 

Depuis 1952, année où a été entrepris le programme de 1
T

 OMS dans ce domaine, 

seize listes de dénominations communes internationales proposées^ comprenant en tout 

1896 dénominations, ont été publiées dans la Chronique OMS* Le Sous-Comité était ^ 

appelé à choisir des dénominations communes pour un certain nombre d
T

autres prépara-

tions pharmaceutiques. 

1 
10.2 Le rapport 

Le Sous-Comité a examiné 15^ nouvelles demandes et a choisi 1)9 dénomina-

tions communes, dont huit concernent des préparations pharmaceutiques utilisées en 

médecine vétérinaire. Il a, en outre^ pu choisir 15 dénominations parmi 17 demandes 

présentées à des sessions antérieures et restées en suspens. Une dix-septième liste 

de dénominations communes internationales proposées sera ainsi établie. 

1

 Document WHO/PHARM/66.434. 
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Le Sous-Comité a souligné toute la valeur de la collaboration des commis-

sions nationales de nomenclature. Il a noté avec plaisir que deux Etats Membres 

viennent de créer des commissions de ce genre. 

IO.3 Recommandations 

Le Sous-Comité a recommandé : 

a) Que, conformément à la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations 

communes internationales recommandées pour les Préparations pharmaceutiques, 

la liste des dénominations choisies à la session soit adressée aux Etats Membres 

sous couvert d
1

une lettre circulaire leur demandant, d
!

une part, de s
1

assurer 

qu'il n'y a pas conflit avec les droits de propriété acquis dans le pays et, 

d，autre part, de protéger ces dénominations• 

b) Que cette liste soit ensuite publiée dans la Chronique OMS. 

10.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Les recommandations du Sous-Comité sont en cours d
f

application. 

1

 Résolution EB15.R7， Actes off. Org, mond. Santé) 1955> 60, annexe 3. 


