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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d*experts,1 le Directeur général a 1
1

 honneur de faire rapport au Conseil, dans le présent docu-

ment , s u r les dix réunions de comités d
1

 experts qui sont mentionnées ci-dessous. Les rapports^ 

dont ces réunions font 1'objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la qua-

rante-deuxième session du Conseil. 

Dans la résolution EB41.R12 qu*il a adoptée à sa quarante et unième session, le Con-

seil exécutif a prié le Directeur général d
f

i n c l u r e , dans ses rapports au Conseil sur les réu-

nions de comités d
1

 experts, des informations illustrant les résultats de 1'évaluation continue 

de la Série de Rapports techniques à laquelle il procède en vue d
f

a m é l i o r e r encore la qualité 

de ces rapports et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide. Le Directeur général 

a pris des mesures visant à accélérer la diffusion des rapports techniques. D
f

a u t r e part, en 

application de la résolution EB42.R12, la question a été portée à 1
f

a t t e n t i o n des comités ré-

gionaux; plusieurs d'entre eux ont pris note de l'étude d
1

é v a l u a t i o n effectuée par le Conseil 

exécutif. Lors de la réunion qu*il a tenue en octobre 1968 à Buenos Aires (Argentine), le Con-

seil directeur de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé/Comité régional de 1
1

 OMS pour les 

Amériques a examiné le problème et a notamment évoqué la nécessité d* établir un index annoté 

par sujet pour la Série de Rapports techniques. 

Les dix réunions de comités sont passées en revue ci-après dans 1 *ordre suivant : 

1. Comité d
1

 experts de la Planification et de l'Evaluation des Services d'Education sanitaire 

2 . Comité d'experts des Aspects microbiologiques de 1'Hygiène des Denrées alimentaires 

(Comité réuni avec la participation de la FAO) 

3. Réunion conjointe du Groupe de travail FAO des Résidus de Pesticides et du Comité OMS » 

d'experts des Résidus de Pesticides 

4 . Comité d
1

e x p e r t s de la Lutte contre la Pollution des Eaux dans les Pays en Voie de 

Développement 

5. Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques, 

dix-huitième rapport 

6 . Comité d
f

e x p e r t s de la Pollution de l'Atmosphère des Villes, notamment par les Véhicules 

à Moteur 

Documents fondamentaux, dix-neuvième édition, page 9 2 . 
2 

Des exemplaires de ces rapports sont joints en annexe (pour les membres du Conseil 

exécutif seulement)• 

雪
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7. Comité d
f

 experts de la Standardisation biologique, vingt et uni ème rapport 

8. Comité d
1

 experts de la Pharmacodépendance, seizième rapport 

9 . Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, sixième rapport 

10. Comité d
f

 experts des Consultations de Génétique 

1• Comité d
T

 experts de la Planification et de l'Evaluation des Services d
f

 Education sani-

tairel 

1•1 Antécédents 

Les comités d
1

 experts de 1'OMS qui se sont précédemment occupés de l'éducation sani-

taire ont examiné respectivement les points suivants : a) problèmes généraux, objectifs, et 

rôle que peut jouer 1
1

 éducation sanitaire en incitant le grand public à participer à l'action 

des services de santé ainsi qu'à des projets connexes de développement communautaire；^ b) néces-

sité de donner au personnel de santé une formation en matière d'éducation sanitaire et prin-

cipes à suivre à cet égard；^ c) objectifs de la préparation des maîtres de 1
f

enseignement pri-

maire et secondaire à 1
1

 éducation sanitaire et suggestions relatives à cette préparation 

(réunion organisée conjointement par l'OMS et 1'UNESCO) 

Le premier de ces comités a rapidement passé en revue les principaux problèmes que 

pose 1'intégration d'activités d'éducation sanitaire aux programmes prioritaires de santé pu-

blique et les principes à suivre à cet égard. C'est afin de répondre aux besoins nouveaux ré-

sultant du développement des programmes dans plusieurs Etats Membres au cours des quinze der-

nières années ainsi qu'au voeu exprimé par les autorités intéressées qu
1

 un nouveau comité 

d'experts, réunissant des administrateurs de la santé publique et des directeurs de services 

d
1

 éducation sanitaire, a été convoqué pour examiner les objectifs de l'éducation sanitaire, 

les normes techniques applicables aux services compétents et les principes à suivre pour la 

planification et l'évaluation de ces services dans le cadre des programmes et services de 

santé prioritaires à divers échelons de 1
f

 administration. 

1.2 Le rapport 

De 1 * avis du Comité, une action d
f

 éduction sanitaire correctement planifiée, orga-

nisée et mise en oeuvre dans le cadre de programmes de santé nationaux peut beaucoup contribuer 

à susciter la participation active de la population à ces programmes, ainsi qu'à améliorer 

1
1

 utilisation qui est faite des ressources existantes, notamment en matière de services de 

santé. 

Tout en notant que 1
1

 on comprend de plus en plus 1'intérêt que présente une action 

efficace d
1

 éducation sanitaire, le Comité a souligné la nécessité d * étudier de façon beaucoup 

plus systématique et approfondie la planification, 1 * organisation et 1'évaluation d'une telle 

action dans le cadre des plans et programmes de santé. Pour être réalistes, la planification 

et 1
1

 évaluation de 1
1

 éducation sanitaire à divers échelons administratifs doivent être conçues 

en fonction : a) du personnel et des services de santé disponibles； et b) des conditions et des 

possibilités existant dans les domaines culturel, éducatif, socio-économique, etc. 

Org
e 

mond. Santé Sér. Rapp。 techn., 1969, 409. 

2 
Org. mond • Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 89. 

3 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958， 156. 

4 
Org. mond» Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 193. 
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Le succès plus ou moins grand de l'action d'éducation sanitaire entreprise dans le 

cadre des programmes de santé prioritaires dépend de 1
f

attention que l'on a préalablement ac-

cordée à divers facteurs étroitement interdépendants : i) facilité d'accès à des conseils et 

services sanitaires inspirant confiance à la population; ii) possibilité matérielle pour les 

intéressés d
f

appliquer les mesures préconisées; iii) compatibilité des pratiques d*hygiène 

proposées avec les aspirations, croyances et habitudes quotidiennes des populations en cause. 

Les responsables de la planification et de 1
1

 évaluation des services d é d u c a t i o n 

sanitaire au niveau des départements ou ministères de la santé doivent constamment veiller à 

adapter les fonctions techniques de leurs services : i) aux objectifs prioritaires, à la po-

litique générale, aux plans, aux programmes et aux ressources des administrations dont ils 

relèvent； ii) aux programmes d
T

a u t r e s ministères (éducation nationale, agriculture, etc.) avec 

lesquels les administrations susmentionnées collaborent; et iii) à 1'évolution résultant, en 

ce qui concerne 1
f

 éducation sanitaire, de 1
1

 action menée dans le domaine de la médecine et de 

la santé publique par des associations professionnelles, des organisations non gouvernementa-

les, des établissements industriels et d*autres organismes ou groupements privés• 

1•3 Recommandâtions 

Le Comité a recommandé : 

a) de planifier spécifiquement et systématiquement 1 * action d'éducation sanitaire en 

tant que partie intégrante de la planification sanitaire générale afin que cette action 

contribue plus efficacement à inciter le grand public à soutenir les programmes de santé 

prioritaires et autres activités connexes et à y participer; 

b) de favoriser l'exécution d'études et de recherches pouvant faciliter la planifica-

tion de 1'éducation sanitaire à entreprendre en liaison avec divers programmes de santé 

dans différentes conditions géographiques, technologiques, économiques, culturelles et 

administratives. 

1•4 Répercussions sur le programme de 1
1

0rganisation 

L'OMS tiendra compte des principes énoncés et des propositions formulées par le 

Comité lorsqu'elle prêtera son concours à des Etats Membres pour la planification et 1
1

 éva-

luation de services d'éducation sanitaire dans le cadre de programmes de santé• 

2. Comité d*experts des Aspects microbiologiques de l
1

Hygiène des Denrées alimentaires 

(Comité réuni avec la participation de la FAO)
1 

2.1 Antécédents 

Cette réunion, qui a eu lieu à Genève en octobre 1967, était la première du Comité. 

Celui-ci avait pour mandat d'étudier les problèmes généraux que posent la transmission de 

micro-organismes par les aliments ainsi que la détection et la prévention de cette transmis-

sion . I l s'est également efforcé de déterminer la place que doit occuper le laboratoire de 

microbiologie dans 1'ensemble des activités visant à promouvoir et à contrôler 1'hygiène des 

denrées alimentaires. Enfin, il a examiné les principes à suivre et les difficultés à sur-

monter pour établir des normes microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 399. 
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2.2 Le rapport 

Le rapport comprend une section générale traitant de la déclaration et de la surveil-

lance des maladies transmises par les aliments, ainsi que de la récente évolution des conditions 

épidémiologiques (urbanisation rapide, progrès de la technique, transport international des 

produits alimentaires, centralisation des industries alimentaires, extension des chaînes de 

distribution et modification des habitudes alimentaires) qui exige, d'une part, un renforcement 

des mesures visant à prévenir et à juguler les épidémies de ces maladies et, d‘autre part, une 

modification des méthodes épidémiologiques classiques. 

Des sections particulières sont consacrées aux principaux agents pathogènes des ma-

ladies transmises par les aliments : bactéries, virus, rickettsies, champignons et mycotoxines; 

les parasites animaux et les protozoaires sont brièvement mentionnés. Le Comité décrit les 

sources et les vecteurs des agents pathogènes, 1‘influence de diverses méthodes de traitement 

des aliments sur la destruction ou la pers istance de ces agents, les techniques à utiliser 

pour les examens de laboratoire et les méthodes à adopter pour en évaluer les résultats. L'un 

des principaux chapitres du rapport concerne le rôle du laboratoire dans les programmes d'hy-

giène alimentaire et 1
1

 établissement de normes microbiologiques, 

Neuf annexes fournissent d'utiles renseignements complémentaires sur la déclaration 

des épidémies de maladies transmises par les aliments, sur la marche à suivre pour le prélève-

ment d'échantillons d'aliments et leur envoi au laboratoire, et sur 1
1

 identification de cer-

tains agents pathogènes dans ces échantillons. 

2.3 Recommandations 

Le Comité a formulé diverses recommandât ions concernant les recherches à entreprendre 

sur les aspects microbiologiques de 1'hygiène des denrées alimentaires. Il a, d'autre part, 

approuvé les recommandât ions faites à ce sujet par le Comité international des Normes micro-

biologiques alimentaires de 1
r

A I S M qui a reçu des subventions de 1
f

O M S pour ses travaux dans 

ce domaine. Les recommandations concernent plus particulièrement 1
1

 amélioration des méthodes 

d
T

e x a m e n microbiologique des denrées alimentaires, 1，élucidation du rôle que jouent certains 

micro-organismes en tant qu'agents responsables d
1

 intoxications alimentaires, l'exécution d*é-

tudes statistiques, etc. 

2.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L
r

O M S s'inspirera des conclusions et des recommandations du Comité pour aider et 

conseiller les gouvernement s en matière d
T

h y g i è n e des denrées alimentaires et tiendra compte 

du rapport pour établir des programmes d
1

 activités dans ce domaine. 

Les conclusions du Comité constitueront d
f

 importants éléments de base pour les tra-

vaux du Programme mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires (Codex Alimentarius), et plus par-

ticulièrement du Comité du Codex sur 1'Hygiène alimentaire. 

D
1

 autre part, les recommandations relatives aux recherches constitueront ci* importants 

éléments de base pour les études sur les aspects microbiologiques de 1'hygiène des denrées ali-

mentaires qui seront entreprises au cours des prochaines années. 



EB43/22 

Page 5 

3• Réunion conjointe du Groupe de travail FAO des Résidus de Pesticides et du Comité OMS 

d
1

 experts des Résidus de Pesticides^-~ 

3•1 Antécédents 

Au cours d'une réunion conjointe du Groupe d'experts FAO sur l'Emploi des Produits 

antiparasitaires en Agriculture et du Comité OMS d*experts des Résidus de Pesticides qui s
1

 est 

tenue en 1961,^ il a été recommandé que les deux organisations entreprennent des études sur 

les risques résultant pour le consommateur de 1'utilisation de pesticides. Par la suite, le 

Comité FAO des Produits antiparasitaires en Agriculture ©t le Comité OMS d*experts des Résidus 

de Pesticides se sont réunis conjointement (en 1963^ et ©n 1965^) pour examiner le cas de di-

vers pesticides et ont suggéré, sur la base des données qu'ils avaient recueillies, des doses 

journalières acceptables pour certains d'entre eux. Le Groupe de travail FAO des Résidus de 

Pesticides s'est notamment inspiré de ces évaluations toxicologiques pour recommander des 

tolérances concernant les résidus de pesticides dans certaines denrées alimentaires. 

Afin de faciliter les progrès dans ce domaine, le Groupe de travail FAO des Résidus 

d© Pesticides et le Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides ont tenu en 1966 une pre-

mière réunion conjoint© au cours de laquelle ils ont évalué des données toxicologiques et 

recommandé des tolérances.^ La deuxième réunion conjointe, dont il est ici question, s
1

 est 

tenue à Rome du 4 au 11 décembre 1967. 

3•2 Le rapport 

Au cours de la réunion, 17 pesticides que le Comité du Codex sur les Résidus de 

Pesticides avait recommandé d
1

examiner ont été réévalués, compte tenu des renseignements com-

plémentaires disponibles et des nouveaux critères recommandés par un Groupe scientifique de 

1
1

 OMS pour 1
1

 interprétation des données, toxicologiques et autres, relatives aux pesticides. 

Des tolérances, ou "limites pratiques de résidus", ont d
1

a u t r e part été recommandées pour six 

composés. 

Un certain nombre d*autres pesticides ont également été réévalués afin de dissiper 

les doutes qu© diverses observations récentes laissaient planer sur leur sécurité d'emploi. 

La question des interactions toxicologiques entre les pesticides, ainsi qu
1

entre les 

pesticides ©t d'autres produits chimiques, a été examinée. De l'avis des participants à la 

réunion, il est inutile, aux niveaux actuels de consommation, de se soucier des effets cumu-

latifs ou potentialisateurs éventuels de 1
1

 absorption de plus d'un pesticide appartenant à un 

même groupe ou à des groupes différents. 

3•3 Recommandations 

Dans 1'intérêt de la santé publique et de 1'agriculture, il serait souhaitable qu© 

de nouvelles réunions conjointes aient lieu chaque année. 

L'OMS devrait promouvoir 1'exécution d'études sur les insecticides organochlorés 

afin d'évaluer l'importance toxicologique de la stimulation de 1
1

 activité des enzymes du foie, 

ainsi que des modifications morphologiques connexes. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 391• 
2 ^ 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 240• 
3

 Document WHO/Food Add/23 (1964). 

4 
Document WHO/Food Add/26.65. 

5

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 370. 
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Il conviendrait que 1
1

 OMS encourage les activités visant à évaluer 1
1

 importance que 

présente 1'apparition d*hépatomes chez des animaux de laboratoire exposés à certains insecti-

cides organochlorés, et notamment à la dieldrine. 

L'OMS devrait inviter 1'organe international approprié à réévaluer les travaux ré-

cents sur la toxicité chronique du DDT chez la souris； au cas où de nouvelles recherches se-

raient jugées nécessaires, il conviendrait de leur accorder un degré de priorité élevé. 

3.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Une réunion conjointe sur les résidus de pesticides a eu lieu en 1968 et une autre 

est prévue pour 1969. 

Un projet de recherches financé par le Compte spécial pour la recherche médicale doit 

être mis à exécution en 1969. 

Des mesures préliminaires ont été prises, de concert avec le Centre international de 

Recherche sur le Cancer, pour donner suite à la recommandât ion relative aux hépatomes observés 

chez des animaux de laboratoire； certains travaux récents sur le DDT ont été réévalués et ce 

composé fait actuellement l'objet d'études expérimentales complémentaires. 

4. Comité d* experts de la Lutte contre la Pollution des Eaux dans les Pays en Voie de Déve-

loppement 

4.1 Antécédents 

Le problème de la pollution de l'eau a déjà été examiné par un comité d'experts qui 

s'est réuni à Genève en avril 1965 et a publié un rapport^ auquel la presse spécialisée a 

largement fait écho. Ce rapport traitait de la situation dans le monde entier, tant dans les 

régions tempérées que dans les zones tropicales, tant dans les pays avancés que dans les pays 

en voie de développement, et les recommandations qu'il contenait étaient universellement 

applicables. 

Cependant, les effets de la pollution des eaux prennent aujourd'hui des proportions 

alarmantes dans les pays en voie de développement, où ils sont dans bien des cas la conséquence 

imprévue des efforts déployés pour mettre en valeur les ressources locales. Un séminaire inter-

régional sur la lutte contre la pollution des eaux, en particulier dans les pays en voie de 

développement, s'est tenu à New Delhi en novembre 1967. Il a réuni quinze participants venus 

de divers pays en voie de développement. La documentation rassemblée à 1
1

 intention de ce sémi-

naire, qui sera prochainement reproduite dans un rapport, a été mise à la disposition des 

membres du nouveau Comité pour servir de base à ses discussions. 

4•2 Le rapport 

Le Comité a passé en revue les principaux aspects de la lutte contre la pollution 

des eaux dans les pays en voie de développement. Comme la plupart de ces pays sont situés 

dans des régions tropicales ou semi-arides, il va de soi que les conditions climatiques et, 

partant, les ressources en eau ont une influence déterminante sur le problème de la pollution 

et sur les méthodes à employer pour le résoudre. Il s
1

a g i t , en outre, de pays où 1
1

 accroisse-

ment démographique et le développement urbain et industriel sont très rapides. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 404. 
2 

Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1966, 318. 
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Le Comité a notamment étudié les questions ci-après : rapports entre pollution des 

eaux et gestion des ressources ©n eau; éléments sanitaires du problème; planification de 

1 U t i l i s a t i o n des eaux et lutte contre la pollution; principes généraux relatifs à la préven-

tion de la pollution; et formation de personnel spécialisé dans la gestion des ressources en 

eau et dans la lutte contre la pollution. Il a, d
1

a u t r e part, indiqué dans quels domaines des 

recherches plus poussées seraient nécessaires. 

4.3 Recommandations 

Les recommandations formulées par le Comité sont au nombre de vingt. Elles visent 

essentiellement à promouvoir une gestion rationnelle des ressources en eau à 1
1

 échelon natio-

nal ou régional, dans 1
1

 intérêt tant de la santé publique que du développement économique et 

social. Le Comité a mis 1
T

a c c e n t sur la nécessité d'assurer la conservation et la réutilisa-

tion des ©aux. Il a souligné que les autorités de la santé publique doivent être représentées, 

à 1
1

 échelon national et régional, dans les organes responsables de la gestion des eaux et de 

1'évacuation des eaux usées. Enfin, il a insisté sur 1
1

 importance que présente la formation 

technique du personnel de toutes catégories qui veille quotidiennement à la lutte contre la 

pollution et au respect de la réglementation en vigueur. 

Plusieurs des recommandations du Comité intéresseront plus particulièrement les pays 

qui envisagent de mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la pollution des eaux, avec 

ou sans 1*assistance de l'OMS. 

4.4 Répercussions sur le programme de 1 O r g a n i s a t i o n 

L'Organisation a tenu compte des recommandations susmentionnées. Elle a fourni à 

plusieurs pays les services de consultants dont ils avaient besoin pour mener des enquêtes 

sur la pollution des eaux ou pour établir une législation relative à la lutte contre cette 

pollution. D'importants travaux de recherche sur les problèmes particuliers aux pays en voie 

de développement sont, d'autre part, en cours dans plusieurs pays au titre de projets sou-

tenus par le PNUD/FS pour lesquels X*OMS est 1
1

 agent chargé d© l'exécution. 

L'OMS aide d'ores et déjà certains Etats Membres en formant du personnel； 1*emploi 

d
1

 autres moyens de formation est actuellement envisage. 

5
#
 Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques, 

dix”huitième rapport
1 

5.1 Antécédents 

La réunion avait pour objet principal de choisir des dénominations communes interna-

tionales parmi les demandes provenant d'autorités nationales ou directement de fabricants. 

Dix-neuf listes de dénominations communes internationales proposées, comprenant 2198 dénomina-

tions, ont été publiées j u s q u
1

i c i . Ces dénominations sont largement utilisées dans le monde 

entier pour la réglementation et 1 *étiquetage, ainsi qu'à des fins scientifiques et autres, 

5.2 Le rapport 

Le Comité d'experts a examiné 104 nouvelles demandes de dénominations et huit de-

mandes restées en suspens depuis des sessions antérieures； il a choisi 92 dénominations qui 

seront publiées dans une vingtième liste de dénominations communes internationales proposées. 

1

 Document WHO/Pharm/68.447. 
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Le Comité a revu les Directives générales pour la formation de dénominations 

communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques et a recommandé 

d
1

 apporter quelques modifications au texte actuel. 

Le Comité a noté que la Liste 19, contenant 56 dénominations qu*ont sélectionnées 

par correspondance les membres du Tableau d
1

 experts de la Pharmacopée internationale et des 

Préparations pharmaceutiques appelés à choisir les dénominations communes, a été publiée en 

mars 1968. Il a recommandé de poursuivre la sélection de dénominations par correspondance en 

vue de 1
1

 établissement ci 'une autre liste plus tard dans 1 *année. Le choix et la publication 

de dénominations entre les sessions permettent d'accélérer le processus. 

Une deuxième liste récapitulative des dénominations communes internationales a été 

publiée en anglais et en français. Cette liste groupe 2027 dénominations proposées dans les 

17 listes parues depuis le lancement du programme OMS, c'est-à-dire de 1952 à février 1967. 

Le Comité ayant remarqué que six ans s
1

 étaient écoulés entre la publication de la première 

liste récapitulative et celle de la deuxième, il a recommandé que ces listes paraissent à 

intervalles plus rapprochés. Il a, d'autre part, préconisé 1'inclusion de formules déve-

loppées et d ̂ n index des formules moléculaires dans les prochaines listes récapitulatives. 

1 2 
Le Comité a recommandé que, dans le nom du Comité, dans le titre des listes et 

dans la "Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recom-

mandées pour les préparations pharmaceutiques",^ 1'expression "préparations pharmaceutiques" 

soit remplacée par "substances pharmaceutiques
и

. Il a recommandé, en outre, la suppression, 

dans le texte anglais, du trait d'union du mot •’non-proprietary". 

5.3 Recommandations 

Le 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 au cours de la réunion soit adressée aux Etats Membres sous 

couvert d'une lettre leur demandant, d
!

u n e part, de s'assurer qu
1

 il n'y a pas incompa-

tibilité avec les droits de propriété acquis dans le pays, et, d'autre part, de pro-

téger ces dénominations. 

b ) Que ces dénominations soient ensuite publiées dans la Chronique OMS. 

c) Que 1
T

o n continue de choisir des dénominations par correspondance et d'en publier 

entre les réunions. 

d ) Que des listes récapitulatives paraissent à intervalles plus rapprochés. 

e ) Que, dans tous les textes relatifs aux activités de 1
f

0 M S en là matière, 1'expres-

sion "dénominations communes internationales pour les préparations pharmaceutiques
M

 soit 

remplacée par "dénominations communes internationales pour les substances pharmaceu-

tiques". 

5.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandations susmentionnées sont à 1
T

é t u d e . 

Comité d'experts des Dénominations communes pour les Préparations pharmaceutiques. 

2 -
Dénominations communes internationales pour les Préparations pharmaceutiques. 

3 身 
Résolution EB15.R7, Actes off. Org* mond» Santé, 1955, 60, annexe 3. 
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6. Comité d'experts de la Pollution de l'Atmosphère des Villes, notamment par les Véhicules 

à Moteur^ 

6.1 Antécédents 

С'est en 1957 que pour la première fois un comité d'experts s'est occupé de la pollu-O z 

tion de 1'air et a examiné 1'ensemble du problème. En octobre 1963, un autre comité d'experts, 

réuni à Genève, a discuté des polluants atmosphériques. Dans son rapport, il a passé en revue 

les questions d'intérêt international à cet égard ainsi que les progrès accomplis dans la lutte 

contre la pollution; soulignant la nécessité de normaliser la nomenclature, les unités et les 

méthodes de mesure, de même que les indices de la pureté de 1'air, il a formulé des recommanda-

tions en vue de l'action ultérieure.^ Depuis 1963, 1'Organisation a réuni plusieurs groupes 

scientifiques dont les travaux ont porté notamment sur la pollution de 1'air^et elle a patronné 

un certain nombre d'études consacrées aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé, à 

la mesure et à 1'analyse des polluants atmosphériques, ©t aux techniques de lutte contre cette 

pollution. 

6
4
2 Le rapport 

La pollution atmosphérique étant généralement plus marqué© en milieu urbain que dans 

les régions rurales, le Comité avait le mandat précis suivant : "Le Comité donnera des avis 

sur les problèmes de pollution créés par les véhicules à moteur, analysera les données rela-

tives à différents types et concentrations de polluants et à leurs incidences possibles sur la 

santé et recommandera des critères, des guides et des méthodes pour évaluer la qualité de l'air 

et lutter contre la pollution atmosphérique. Il étudiera dans quelle mesure la pollution tou-

jours plus grande imputable aux gaz d'échappement, venant s
1

 ajouter à la pollution déjà engen-

drée par les centrales thermiques, le chauffage domestique et industriel et diverses opérations 

industrielles, risque de porter atteint© à la santé publique.
M 

Dans certains des pays avancés, la pollution de l'air par les fumées diminue en rai-

son de l'amélioration de la combustion et du remplacement du charbon par des huiles lourdes ou 

par des gaz naturels, tandis que celle qui est due aux véhicules à moteur augmente. Ainsi, 

d
1

 après des données publiées récemment par 1
1

 US Public Health Service, les véhicules à moteur 

sont responsables de 60,6 % du total des polluants atmosphériques dans les villes des Etats-

Unis (soit 86 000 tonnes par an d'oxyde de carbone, d'oxydes de l'azote, d'hydrocarbures, 

d
1

 oxydes de soufre, de composés de plomb ©t de substances particulaires) et les prévisions 

relatives à 1
1

 accroissement de la circulation donnent à penser que ces chiffres s'élèveront 

considérablement à 1‘avenir. Des tendances similaires ont été observées dans d
1

a u t r e s pays. 

En conséquence, bien que le Comité ait examiné le problème de la pollution atmosphérique 

urbaine dans son ensemble, il s'est plus particulièrement attaché à la contribution des véhi-

cules à moteur à ce phénomène, aux méthodes de mesure des principaux polluants (oxyde de car-

bone, oxydes de X'azote, hydrocarbures, composés d© plomb et oxydants résúltant de réactions 

photochimiques), à la prévention et aux critères, indices et normes de pureté de 1
1

 air. 

Org. mond. Santé Sér
# 

Rapp. techn., 1969, 410. 

2 a 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 157. 

3 ^ 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 271. 

4 ^ 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 406. 
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6 . 3 Recoimnandations 

Le Comité a noté la nécessité de recueillir de plus amples renseignements sur les 

taux de carboxyhémoglobine et sur d‘autres indices biochimiques chez les personnes exposées à 

la pollution par les gaz d'échappement des véhicules à m o t e u r . Malgré de grosses lacunes, les 

données dont on dispose aujourd'hui permettent une appréciation préliminaire des indices de la 

pureté d e 1
T

a i r pour quelques p o l l u a n t s . Comme beaucoup des travaux publiés récemment sont d'une 

grande complexité technique, le Comité a recommandé que les renseignements relatifs aux divers 

p o l l u a n t s fassent périodiquement l'objet d'un examen critique. Un tel examen est nécessaire 

pour les travaux sur 1'oxyde de carbone, le plomb, les hydrocarbures, les oxydes de 1
1

 azote et 

d'autres o x y d a n t s . Les recherches sur 1'échantillonnage et l'analyse des polluants doivent se 

p o u r s u i v r e et il serait bon de mettre au point des méthodes simplifiées pour 1
f

a n a l y s e des gaz 

d
1

 échappement des véhicules à m o t e u r . Il y aurait lieu d
r

 encourager une collaboration entre 

laboratoires de différents pays pour des projets d ' e s s a i s . Etant donné que la lutte contre la 

pollution de l'air fait nécessairement intervenir des considérations techniques et économiques, 

il conviendrait de recueillir des renseignements sur ces questions afin d'aider les pays à éla-

borer d e s programmes équilibrés, 

6•4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandations du Comité correspondent dans une large mesure au programme déjà 

exécuté par Inorganisation. Par exemple, une étude sur la prévention des émissions de polluants 

par les moteurs diesel, notamment au moyen de mesures législatives et d'inspections, a été pu-

bliée en 1967. Le Centre international OMS de Référence pour la Pollution de l'Air, créé à la 

fin de 1967， examine actuellement les résultats d'enquêtes faites à la demande de 1 O r g a n i s a -

tion sur les méthodes de mesure des polluants atmosphériques les plus c o m m u n s . Un séminaire 

interrégional qui s'est tenu en URSS en 1967 a permis à des cadres venant de 11 pays des six 

Régions OMS de s'initier aux techniques modernes de lutte contre la pollution atmosphérique. 

En 1969, des consultants seront chargés d'étudier la suite à donner aux recommandations du 

Comité et ci
f

aider à préparer le symposium sur les critères et indices de la pureté de l'air 

qui est prévu pour 1 9 7 0 . L'Organisation continuera, dans toute la mesure du possible, à sou-

tenir les recherches et le rassemblement de données concernant la pollution atmosphérique et 

ses effets sur la santé dans divers p a y s , par 1
1

 intermédiaire du Centre international et des 

centres régionaux de référence. T o u t e f o i s certaines autres recommandations du Comité pourront 

difficilement être mises en oeuvre si le programme de l'OMS en matière de lutte contre la pol-

lution atmosphérique n'est pas considérablement é l a r g i . 

7• Comité d'experts de la Standardisation biologique， vingt et unième rapport 

7•1 A n t é c é d e n t s 

Le Comité a poursuivi les travaux des vingt comités précédents féunis depuis 1947. 

Il s
1

e s t occupé de 1'établissement d
1

 étalons biologiques internationaux ou de préparations 

internationales de référence pour un certain nombre de substances biologiques et a étudié, 

pour d'autres, des normes internationales préparées par des experts en collaboration avec le 

Secrétariat de l'OMS. Il a également examiné diverses substances proposées comme réactifs bio-

logiques internationaux de référence pour 1
f

 identification des micro-organismes. 

7.2 L e rapport 

Le rapport du Comité porte sur les points suivants : 

Hormones - Généralités 

Un certain nombre de problèmes d'ordre général relatifs à la standardisation et au 

titrage des hormones protéiniques et peptidiques d'origine humaine ou animale, et notamment 
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au titrage immunologique, ont été étudiés. Des décisions importantes et d'une grande portée 

ont été prises. 

a) Etant donné la spécificité d'espèce des hormones, le Comité a décidé de modifier la 

nomenclature des étalons internationaux et des préparations internationales de référence 

d'hormones existant actuellement et d'utiliser des désignations qui indiquent de quelle 

espèce provient la préparation et à quel usage (titrage immunologique ou biologique) elle 

est destinée; le même principe sera appliqué lors de l'établissement de nouvelles prépa-

rations . 

b) Les méthodes de titrage immunologique des hormones présentant un grand intérêt dans 

de nombreux domaines de la médecine clinique et de la santé publique, des étalons inter-

nationaux devraient être établis dans les meilleurs délais dès que des matériels conve-

nables pourraient être obtenus. Comme les titrages comparatifs internationaux requis à 

cette fin prennent habituellement beaucoup de temps, il serait utile, dans certains cas, 

d'instituer des préparations internationales de référence si l'on disposait de prépara-

tions convenables. 

c) Les préparations devraient répondre à certains critères minimaux avant de pouvoir 

servir de préparations internationales de référence. 

d) On a estimé que, pour exprimer l'activité déterminée par un titrage immunologique, 

le mieux serait de suivre la pratique consistant à utiliser des unités internationales. 

L'unité internationale correspondant à un étalon international employé pour le titrage 

immunologique devrait être définie de la même manière que celle correspondant à 1‘étalon 

international employé pour le titrage biologique et devrait être, autant que possible, 

égale à toute unité internationale existant déjà aux fins du titrage biologique. 

e) L'expression des résultats des titrages immunologiques devrait permettre de les dis-

tinguer des résultats obtenus par titrage biologique. On pourrait, à cette fin, faire 

figurer après le nombre d'unités internationales la mention "titrage immunologique". 

Cependant, pour identifier 1'unité utilisée, il serait indispensable d'indiquer aussi 

1
f

 étalon international en cause. 

f) Il conviendrait de diffuser le plus largement possible ces suggestions relatives à 

l'emploi des étalons internationaux et des préparations internationales de référence. 

g) Les méthodes de titrage immunologique des hormones ne sont pas seulement utiles pour 

le diagnostic et la recherche; elles offrent aussi de l'intérêt pour le contrôle par les 

autorités nationales des préparations hormonales utilisées en thérapeutique. Actuellement, 

toutefois, le titrage biologique est la seule méthode admise d
1

 estimation de l'activité 

biologique d
f

u n e préparation hormonale. Les autorités nationales de controle doivent dé-

terminer elles-mêmes dans quelle mesure il y a lieu de recourir à des titrages innnunolo-

gique s pour le contrôle de ces préparations. , 

Substances pharmacologiques 

Des étalons internationaux ont été établis pour la rolitetracycline et pour la 

colistine. Des préparations internationales de référence ont été fixées pour la gentamycine, 

la lymécycline et le méthano-sulfonate de colistine. 

La possibilité d'instituer, ou de remplacer, un étalon international ou une prépara-

tion internationale de référence a été étudiée pour diverses autres substances pharmacologiques, 

dont la néomycine B, la viomycine, la chlortétracycline, la polymyxine B, la méthacycline, les 

antibiotiques hepténiques et d
r

 autres antibiotiques antifongiques (candicidine, trichomycine, 

hamycine, lévorine, pécilocine),et la nisine, antibiotique utilisé dans 1'industrie alimentaire. 

Les étalons internationaux de pénicilline (benzylpénicilline) et de phénoxyméthyl-

pénicilline, qui ne sont plus nécessaires, ont été supprimés. 



EB43/22 

Page 12 

Substances immunologiques 

Un deuxième étalon international a été établi pour le sérum anti—Brucella abortus 

et une préparation internationale de référence 1
1

 a été pour le vaccin anti—maladie de 

Newcastle (vivant). 

Le Comité a été informé que des études sont en cours concernant l'étalon interna-

tional de sérum anti—toxoplasmes et les préparations internationales de référence de vaccin 

antityphoîdique, d
1

hemagglutinin© du virus grippal (type A), de sérum anti-maladie de 

Newcastle et de sérum anti-arthrite rhumatoi.de, ainsi que la stabilité à long terme de la 

préparation internationale de référence de vaccin antirabique. 

Note a été prise de 1
1

 état d'avancement des travaux relatifs à un certain nombre 

d'autres substances immunologiques : vaccins anti charbonneux, hémagglutinine de la rubéole, 

sérum anti-Mycoplasma gal1isepticum, et divers serums pour la détermination des groupes 

sanguins• 

Des études se poursuivent aussi sur diverses préparations d
f

auto—anticorps (présen-

tant surtout de 1'intérêt pour la recherche et le diagnostic) et sur les interférons. 

Le remplacement des préparations internationales de référence de vaccin anticholé-

rique (Inaba et Ogawa) par des vaccins monovalents est envisagé, mais le Comité a demandé que 

la possibilité d'utiliser un vaccin divalent comme vaccin de référence soit étudiée. 

Le Comité a décidé d'abandonner les préparations internationales de référence d'anti-

gène cholérique (Ogawa) et d'antigène cholérique (Inaba), qui ne sont plus nécessaires, mais 

ces préparations continueront à être distribuées jusqu
T

à ce que les stocks soient épuisés. 

Réactifs de référence 

Divers problèmes relatifs à 1 *établissement de substances de référence pour l'iden^ 

tification des micro-organismes ont été passés en revue. Des réactifs internationaux de réfé-

rence ont été institués pour le sérum humain anti-trichine et pour les sérums anti-virus res-

piratoires et anti-Mycoplasma pneumoniae. 

D'autre part, plusieurs sérums anti-leptospires ont été étudiés comme susceptibles 

de devenir des réactifs de référence. 

Normes pour les substances biologiques 

Le Comité a examiné un projet de Normes relatives aux inmiunsérums d O r i g i n e animale 

et un projet de révision des Normes relatives au vaccin anticholérique. festimant que les 

normes proposées seraient utiles pour la production et le contrôle des substances biologiques 

en cause dans différents pays, il les a adoptées et le texte en a été annexé à son rapport. 

7.3 Recommandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations techniques touchant les 

diverses substances déjà mentionnées. Il a noté le progrès des études entreprises en appli-

cation des recommandations de précédents comités et, lorsque с'était nécessaire, il a com-

plété ces recommandations. Il a été informé des travaux en cours pour 1
1

 établissement 

d'autres normes, relatives par exemple à certains vaccins vétérinaires. Il a pris note d
f

u n e 

suggestion tendant à l'établissement de normes pour le vaccin antirabique. Enfin, le Comité a 

proposé que des recommandations soient élaborées concernant les modalités de création de labo-

ratoires nationaux de contrôle des produits biologiques ainsi que les techniques de titrage et 

les méthodes de contrôle; 1'existence de telles recommandations favoriserait une utilisation 

plus efficace dans le monde entier, et en particulier dans les pays en voie de développement, 

des étalons internationaux et des normes pour les substances biologiques. 
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7.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le Secrétariat étudiera, de concert avec les laboratoires internationaux d*étalons 

biologiques de Copenhague, Londres et Weybridge, les répercussions de ce rapport sur le pro-

gramme de 1
f

O M S en matière de standardisation biologique. Les modalités de l'action à entre-

prendre pour donner suite aux recommandations du Comité devront être déterminées. Les études 

collectives de substances en vue de I
e

établissement d'étalons internationaux ou de prépara-

tions internationales de référence se poursuivront. On étudiera aussi d'autres substances pro-

posées comme réactifs internationaux de référence. De plus, des dispositions seront prises 

pour élaborer, conformément aux recommandations du Comité, des normes relatives à diverses 

substances biologiques, normes qui s'ajouteront à celles qui ont déjà été publiées. 

Les recommandations relatives à 1'utilisation d
1

é t a l o n s internationaux et de prépa-

rations internationales de référence pour le titrage immunologique des hormones offrant de 

1'intérêt en médecine ainsi q u
f

à la façon d'exprimer les résultats des titrages immunologiques 

seront diffusées aussi largement que possible dans les milieux compétents, et notamment parmi 

les principales revues scientifiques qui traitent d
f

endocrinologie. 

8, Comité d'experts de la Pharmacodépendance, seizième rapport
1 

8.1 Antécédents 

Il s'agit ici du seizième d
f

u n e série de rapports rédigés par des comités d
f

e x p e r t s 

qui aident l
f

Organisation à se prononcer sur la nécessite d*un contrôle international pour 

certains types de drogues et sur l'étendue de ce contrôle, conformément aux divers instruments 

internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants. En outre, ces comités donnent aux gouver-

nements, aux organisations sanitaires, et aux organes des Nations Unies qui s'occupent du con-

trôle des stupéfiants, des avis techniques sur la prévention de la pharmacodépendance et de 

l*abus des médicaments, ainsi que sur le traitement des personnes souffrant de dépendance, 

8.2 Le rapport 

Le Comité a d*abord examine les critères qui permettent d'évaluer le risque de dépen-

dance ou d'abus et la nécessité d
,

u n contrôle• Notant que le danger représenté pour la santé 

publique est le facteur essentiel à retenir au moment de prendre une décision pour ou contre 

le contrôle d'un type donné de substance, le Comité a rapidement étudié la façon d'apprécier 

ce danger pour les médicaments en usage ou en préparation. Pour un médicament déjà en usage, 

le besoin d
f

u n contrôle national ou international dépendra : i) de la gravité des réactions 

adverses observées; ii) du nombre et de la répartition géographique des personnes en cause; 

iii) du degré de communicabilité, et iv) de l'ampleur du trafic illicite. Dans le cas d
f

u n mé-

dicament en préparation pour 1
f

u s a g e médical, 1 *institution de contrôles nationaux et interna-

tionaux s
f

imposera ou non selon : i) la forme gaienique et l
f

utilisation médical© envisagée, 

ii) les modalités de commercialisation et l
f

importance du risque de détournement ou de trafic 

illicites, iii) les résultats d'études pharmaсоlogiques comparant notamment le nouveau médica-

ment avec un produit connu qui possède des propriétés analogues, et iv) l'aptitude du médica-

ment à engendrer une dépendance physique ou psychique. 

Le Comité a passé en revue l'activité d'autres organismes qui s'occupent du contrôle 

international des médicaments engendrant la dépendance. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1969, 407. 
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En ce qui concerne certains médicaments engendrant la dépendance qui ne sont pas 

actuellement placés sous contrôle international, le Comité a énoncé trois principes à respecter 

pour déterminer toute mesure de contrôle national ou international jugée nécessaire : i) la 

sévérité du contrôle doit être fonction de 1'étendue du risque représenté pour la santé publi-

que et de 1'utilité thérapeutique du médicament； ii) les dispositions arrêtées doivent être 

suffisamment souples pour permettre l'institution d
 r

un contrôle approprié au cas où le progrès 

des connaissances le demanderait； iii) les chercheurs doivent, aux fins de leurs travaux scien-

tifiques, avoir accès aux substances même les plus dangereuses. Les médicaments peuvent être 

classés en plusieurs groupes selon la sévérité du contrôle requis en application des principes 

ci-dessus. 

Le Comité a réaffirmé, à la suite de comités antérieurs, que le cannabis est capable 

d'engendrer la dépendance, qu'il pose des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux 

et q u
1

 il doit rester sous contrôle. 

Diverses substances déjà examinées ayant, selon certains rapports, commencé à faire 

1
1

 objet d'un usage abusif, le Comité a étudié les renseignements dont on dispose actuellement 

à leur sujet. Il a conclu que la fréquence et l'importance des abus sont si faibles qu'elles 

ne posent pas pour 1
f

i n s t a n t de problème de santé publique. 

Passant en revue divers schémas thérapeutiques, le Comité a été d
f

a v i s que le trai-

tement continu de la dépendance de type morphinique par la méthadone en est encore au stade 

expérimental et ne convient pas à la pratique clinique ordinaire. 

8.3 Recommandations 

Le Comité a estimé qu'une substance devait être placée sous le régime défini par la 

Convention de 1931 et a recommandé de la soumettre au contrôle prévu par la Convention unique 

sur les Stupéfiants de 1961. l i a , d'autre part, souligné la nécessité de réunir des rensei-

gnements plus complets et plus sûrs touchant les faits et les possibilités en matière de phar-

macodépendance et d
1

 abus des médicaments. 

8.4 Répercussions sur le programme de 1
f

O r g a n i s a t i o n 

L'Organisation se fondera sur le rapport pour les recommandations qu'elle fera et 

les avis qu'elle émettra concernant la prévention de la pharmacodépendance et de 1
f

a b u s des 

médicaments, le traitement des cas de dépendance et le contrôle national et international des 

médicaments engendrant la dépendance. Sur ce dernier point, 1 O r g a n i s a t i o n doit prendre des 

décisions et formulera des recommandations dans le cadre des instruments internationaux rela-

tifs au contrôle des stupéfiants. 

1 ‘ 
9. Comité mixte OIT/QMS de la Médecine du Travail, sixième rapport 

9.1 Antécédents 

Précédemment, des comités mixtes OIT/OMS de la médecine du travail ont examiné 

1 *organisation de programmes complets de services sanitaires pour les grandes et petites en-

treprises et pour les exploitations agricoles, les méthodes visant à assurer la collaboration 

des services de santé publique et des services d'hygiène industrielle, 1'application de la 

législation et des normes relatives à 1'hygiène industrielle, la formation des médecins dans 

le domaine de la médecine du travail, le rôle et l'organisation des instituts de médecine du 

travail, et les critères utilisables par les services de médecine du travail des pays en voie 

de développement pour le relevé des causes médicales d
f

a b s e n t é i s m e . 

1

 Document OH/69.1, 
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Il s'agissait, cette fois, d'étudier les niveaux admissibles d'exposition aux 

substances toxiques présentes dans 1
1

 atmosphère des lieux d© travail. En effet, des diffé-

rences notables existent entre les pays quant aux concentrations maximales tolérées pour 

de telles substances et un accord international à ce sujet permettrait de mieux protéger 

la santé des travailleurs, objectif qui présente d'autant plus d'importance que 1'emploi 

dans 1
1

 industrie ou en agriculture d© produits chimiques potentiellement dangereux s'accroît 

de façon très marquée• 

9.2 Le rapport 

Le Comité mixte OIT/OMS de la Médecin© du Travail a passé en revu© les critères 

et procédures applicables à 1 é v a l u a t i o n de l'exposition professionnelle aux substances 

toxiques, ainsi que les conceptions actuelles relatives aux limites admissibles de substan-

ces de ce genre dans le milieu de travail. 

Il a noté que la suppression du risque à sa source 一 qui constitue 1'une des mé-

thodes de protection couramment utilisées - n'est pas toujours possible. C'est pourquoi on 

recourt de plus en plus à la fixation d© "limites admissibles", lorsque 1'exposition à des 

produits toxiques est inévitable. Le Comité a distingué quatre catégories d'expositions 

d
r

a p r è s les réponses biologiques provoquées. La classification ainsi établie devrait stimu-

ler les recherches expérimentales et épidémiologiques； en outre, les données qui seront 

recueillies dans ce contexte contribueront à rendre possible la mise au point de taux indi-

catifs internationalement acceptables pour les cas d'urgence accidentelle. Il ressort d
f

u n e 

enquête sur les lois et les pratiques en vigueur en matière de seuils admissibles d'exposi-

tion que, pour 24 produits chimiques employés dans l'industrie ou ©n agriculture, les valeurs 

adoptées dans différents pays sont très proches les unes des autres. L© Comité a donc estimé 

qu
1

 il pouvait, dans le cas de ces produits, recommander des concentrations maximales consi-

dérées comme non dangereuses. En ce qui concerne les différences observées par ailleurs entre 

les pays, le Comité a souligné la nécessité d'investigations visant à recueillir davantage 

de renseignement s sur les raisons de cette diversité. 

9
#
3 Recommandât ions 

Il est recommande, dans le rapport du Comité, de s© servir d'un© classification en 

quatre catégories des effets biologiques de 1'exposition professionnelle aux substances pré-

sentes dans 1
1

 atmosphère. On a estimé que son utilisation stimulerait considérablement les 

recherches expérimentales ©t épidémiologiques et faciliterait la compréhension du problème 

dans son ensemble. D'autre part, le rapport contient une liste de quelque 24 substances con-

cernant lesquelles des concentrations non dangereuses sont recommandées pour adoption sur le 

plan international
#
 _ 

9.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les recommandât ions formulées au Comité mixte devront être étudiées par l'OIT et 

par 1
1

O M S . En décembre 1968, des conseillers temporaires (deux de 1'OIT et deux de l'OMS) 

ont tenu une réunion officieuse afin d'établir une formule type pour le relevé des données 

sur lesquelles se fondent les chiffres de limites admissibles adoptés dans les pays. Cette 

formule sera mise à l'essai en 1969 par quelques-uns des conseillers temporaires qui ont par-

ticipé à la réunion. Elle sera ensuite communiqué© pour observations aux membres compétents 

du Comité de la Médecine du Travail. Quand toutes les observations auront été reçues, elles 

seront collationnées en vu© d'études ultérieures. 
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10. Comité d
f

e x p e r t s des Consultations de Génétique 

10。1 Antécédents 

L
f

 objet de la réunion était d'étudier la place à donner aux consultations de géné-

tique dans les programmes de soins médicaux et la façon dont elles pourraient être intégrées 

dans les services de santé publique. 

Comme le Comité d
f

 experts de la Génétique humaine l'a noté dans son deuxième rapport 

"La consultation de génétique est le service le plus immédiat et le plus pratique que la géné-

tique peut rendre à la médecine et à la chirurgie. 

Les autorités de la santé publique prennent de plus en plus conscience de leurs res-

ponsabilités en matière de consultations de génétique et de nombreuses administrations ont 

récemment demandé à 1，OMS des avis à ce sujet• Les questions posées varient notablement d'une 

région du monde à 1
1

 autre. Pour certaines zones, elles ont trait surtout à des malformations 

congénitales ou à des troubles psychiatriques, pour d
1

 autres, elles portent principalement sur 

les mariages consanguins, tandis que, dans les pays où les gènes responsables de 1•anémie à 

hématies falciformes ou de la thalassémie sont très fréquents, on s * intéresse de plus en 

plus à 1
T

 organisation de services de diagnostic et de conseils. 

10.2 Le rapport 

Le Comité a estimé qu'il y a probablement, dans tous les pays, 4 % de personnes 

atteintes d'un trouble génétique ou partiellement génétique au sujet duquel des conseils géné-

tiques sont nécessaires. La proportion est, en fait, beaucoup plus élevée dans quelques régions 

(dans celles, par exemple, où le gène responsable de 1
1

 anémie à hématies falciformes est pré-

sent chez 25 % des habitants ou davantage). 

Après avoir passé en revue les progrès techniques récents en matière de cytogénétique 

et de biochimie de la génétique humaine, qui ont beaucoup élargi la panoplie des instruments de 

diagnostic dont disposent les généticiens consultants, le Comité a examiné les types de cas où 

le conseil génétique est indiqué et la mesure dans laquelle les risques peuvent être évalués. 

Il a ensuite étudié divers problèmes relatifs aux services de consultations de génétique, aux-

quels est consacrée la majeure partie du rapport : buts et fonctions, organisation, rôle des 

praticiens de médecine générale, et importance de 1
1

 éducation du public. 

Le Comité a appelé 1'attention sur les conséquences à court et à long terme des con-

sultations de génétique. Ayant décrit ce que doit être un centre de consultations de génétique, 

avec les services médicaux et de laboratoire requis, ъ1 a précisé que les prestations assurées 

font partie intégrante de la protection médicale de la population et doivent être couvertes par 

les systèmes d*assurance-maladie et d'assurance sociale. Le Comité a souligné que la consulta-

tion de génétique est de caractère médical et que son atmosphère doit, par conséquent, être 

celle des rapports entre médecin et m a l a d e . La consultation de génétique a pour but primordial 

le bien de 1'individu ou de la famille qui demande conseil； le généticien consultant ne doit 

pas chercher à appliquer un programme génétique en faveur des générations futures si ce pro-

gramme est en contradiction avec les intérêts immédiats des personnes qui le consultent. 

La formation à donner au personnel des consultations de génétique a été définie dans 

ses grandes lignes et le Comité a recommandé qu*on prévoie des moyens de spécialisation et des 

cours de perfectionnement en génétique m é d i c a l e . D'autre part, des brochures traitant de pro-

blèmes de génétique spécialement importants dans tel ou tel pays devraient être rédigées à 

1'intention des praticiens de médecine générale ou, dans certains cas, pour le grand public. 

1

 Document HG/69.1. 

2 • 
Org, m o n d . Santé Sér. Rapp. techn,, 1964, 282. 
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10.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé de créer des services adéquats de consultations de génétique, 

ainsi que des services médicaux spéciaux pour les sujets atteints de troubles génétiques. 

Les ministères de la santé devraient fournir à leur personnel sanitaire une liste 

explicative des moyens et du personnel dont ils disposent pour les consult at ion s de génétique. 

Afin d
1

encourager les échanges de vues entre les centres et de faciliter les consultations 

hautement spécialisées, le Comité a recommandé que 1
1

 OMS étudie la possibilité de rassembler 

toutes les indications susvisées pour établir un répertoire international des consultations 

de génétique. Il a, d'autre part, demandé instamment que les renseignements généalogiques et 

toute la documentation concernant les cas examinés dans chaque centre y soient conservés et 

classés de manière à être facilement accessibles aux chercheurs. 

Cette dernière recommandation concerne en particulier les résultats des analyses cyto-

génétiques et, dans cette perspective, le Comité a préconisé la création d'un fichier interna-

tional des anomalies chromosomiques humaines afin de faciliter les comparaisons entre données. 

10.4 Répercussions sur le programme de 1
T

 Organisation 

a) Diffusion adéquate du rapport du Comité aux autorités de la santé publique, aux 

facultés de médecine et aux organismes qui s
1

 occupent de génétique humaine. 

b) Contribution à la formation en matière de génétique humaine par 1'octroi de subven-

tions et l'organisation de cours. 

c) Fourniture de services de consultants à des Etats Membres pour les aider à créer 

des consultations de génétique. 

d ) Etablissement d
f

u n répertoire international des consultations de génétique et 

création d'un fichier international des anomalies chromosomiques humaines. 


