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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts,1 le Directeur général a l'honneur de faire rapport au Conseil sur les neuf réunions 
de comités d'experts qui sont mentionnées ci一dessous. Les rapports dont ces réunions font 
l'objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la quarante-troisième session 
du Conseil. 

Dans la résolution EB41.R12,3 quf il a adopté à sa quarante et unième session, le 
Conseil exécutif a prié le Directeur général d1inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif 
sur les réunions de comités d'experts, des informations illustrant les résultats de 11 évalua-
tion continue de la Série des Rapports techniques à laquelle il procède en vue d'améliorer 
encore la qualité de ces rapports et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide. 
Le Directeur général est heureux de faire savoir à ce sujet quf il a été possible, dans les 
limites des crédits budgétaires actuels, d'assurer une plus large diffusion de la Série des 

techniques, cette progression étant en moyenne de 8 à 10 %• 

Les neuf réunions en question sont passées en revue ci-après dans l'ordre suivant : 

Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs alimentaires• Normes d1identité et 
de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers antibio-
tiques .Douzième rapport. 

Comité d'experts de l'Amibiase. 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
vingt-deuxième rapport. 

Comité d'experts des Approvisionnements publics en eau. 

Comité d'experts du Dépistage précoce du Cancer. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires. (Les statistiques relatives aux 
services de santé et à leurs activités.) Treizième rapport. 

Comité d'experts de la Réadaptation médicale, deuxième rapport. 

Rapports 
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Documents fondamentaux, vingtième édition, page 92. 
2 Des exemplaires de ces rapports sont joints en annexe (pour les membres du Conseil 

exécutif seulement)• 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 155-156. 



8. Organisation et Administration des Services de Protection maternelle et infantile, 
cinquième rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance. 

9. Réunion conjointe du groupe FAO de travail et du Comité OMS d'experts des Résidus 
de Pesticides. 

1. Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Normes d1identité et de 
pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers antibiotiques. 
Douzième rapport1 ‘~ 

1.1 Antécédents ‘ 

Au cours de cette réunion, douzième d1une série convoquée à la suite des recomman-
dations faites à Genève en 19552 par la Conférence mixte FAO/OMS sur les Substances ajoutées 
aux denrées alimentaires, le Comité s'est occupé des antibiotiques qui ont été utilisés comme 
additifs alimentaires ou qui, ajoutés à l'alimentation des animaux, laissent des résidus dans 
les denrées df origine animale. La liste des substances étudiées au cours de la réunion avait 
été communiquée par le Comité sur les Additifs alimentaires de la Commission mixte FAO/OMS du 
Codex alimentarius. 

1.2 Le rapport 

Le Comité mixte d'experts a établi des normes dT identité et de pureté pour divers 
antibiotiques. Il a également passé en revue les données toxicologiques, microbiologiques et 
autres disponibles à leur sujet et il a évalué pour bon nombre de ces substances la dose 
quotidienne admissible ou la quantité admissible de résidus dans les aliments. Il a souligné 
qu'il conviendrait d'éviter toute utilisation du chloramphenicol qui risquerait de laisser 
des résidus dans les denrées destinées à la consommation humaine. 

Par ailleurs, le Comité a formulé des recommandations générales concernant l'emploi 
d'antibiotiques a) comme additifs alimentaires directs, b) dans l'alimentation des animaux 
comme facteur de croissance ou à d'autres fins et c) en médecine vétérinaire. 

1.3 Recommandât ions 

a) Convocation d'un Comité mixte FAO/OMS d'experts chargé d'élaborer des normes pour 
certains agents chimiothérapiques antiprotozoaires dont l'emploi peut susciter la présence 
de résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que de procéder à 11 évalua-
tion toxicologique et microbiologique de ces agents. 

b) Recherches sur la transmission de 1fantibio-résistance dans les conditions prati-
ques d'emploi agricole et vétérinaire des antibiotiques et études à long terme sur les résidus 
dfantibiotiques qui risquent de se trouver dans les denrées alimentaires destinées à la 
consommation humaine. 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Il a été proposé de convoquer un Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs ali-
mentaires afin d'évaluer ces agents chimiothérapiques antiprotozoaires et de promouvoir les 
études recommandées par le Comité mixte. 

1 Document FAD/69.2, 
2 Org, morid. Santé Ser. Rapp> techn>, 1956, 107, 



2. Comité dTexperts de l'Amibiase 

2.1 Antécédents ， 

Un Comité d'experts de l'Amibiase s'est réuni à Téhéran du 2 au 7 septembre 1968. 

Lf introduction de nouvelles méthodes de recherche interdisciplinaires a amélioré les 
perspectives de succès des efforts déployés pour surmonter les difficultés fondamentales qui 
ont jusqu1ici entravé la lutte contre une maladie affectant, selon les estimations, environ 
10 % de la population du globe. 

Le Comité était chargé d'étudier les progrès récents accomplis dans les domaines de 
la parasitologie, de 1fépidémiologie et du traitement de l'amibiase ainsi que de la lutte 
contre cette maladie, et de donner son avis sur certains points controversés. Il était égale-
ment chargé de formuler des recommandations sur les techniques de diagnostic de laboratoire 
et autres méthodes applicables aux enquêtes épidémiologiques et df indiquer les secteurs où les 
recherches pourraient hâter la solution des problèmes posés par l'amibiase. 

2.2 Le rapport 

Le Comité a noté que le développement du tourisme, du commerce et des déplacements de 
population augmentait l'importance de l'amibiase pour l'action de santé publique. Comme les 
autres maladies intestinales liées à une mauvaise hygiène générale, l'amibiase se transmet par 
la voie buccale et les mesures destinées à combattre et à prévenir cette maladie devraient 
s1 inscrire dans les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques. Le Comité a attiré 
11 attention sur la mise au point de nouveaux médicaments d'une grande activité en toutes 
localisations, c1est-à-dire agissant aussi bien si le parasite s'est fixé dans la lumière ou 
la paroi intestinales que s'il est passé dans 1'économie générale de l'organisme (pour attein-
dre, le plus souvent, le foie). Ces produits sont en passe de simplifier le traitement de la 
maladie, dont la guérison complète n'exige plus l'administration de plusieurs médicaments ou 
des cures répétées. 

Le Comité a recommandé un certain nombre de méthodes microscopiques pour l'identi-
fication, selon certains critères, dTEntamoeba histolytica dans les fèces et dans d'autres 
matières et des examens sérologiques qui permettent de déceler la présente d'anticorps spéci-
fiques d'E. histolytica, indice de l'invasion des tissus. Ces méthodes se prêtent à la fois 
aux examens individuels et aux enquêtes épidémiologiques. 

La prévalence et la gravité des diverses formes d'amibiase varient considérablement 
d'une région à l1autre : dans certaines régions, l'amibiase est asymptomatique, tandis que 
dans d'autres, il s'agit d'une maladie grave et parfois fatale. Il convient donc d'élucider 
la relation hSte-parasite pour mieux comprendre les mécanismes d'une pathologie si diverse 
et pouvoir prévenir 11 invasion des tissus. 

Le Comité a suggéré de nombreuses autres méthodes de recherche; il a notamment 
recommandé d'entreprendre d'autres études biochimiques et immunologiques sur E. histolytica 
et les souches semblables, en vue de faciliter leur identification; de mettre au point des 
méthodes plus efficaces pour l'identification d'E. histolytica dans les eaux de consommâtionj 
et d'entreprendre de nouvelles recherches sur la chimioprophylaxie de 1'amibiase dans des 
situations d'hyperendémicité. 

2.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé df entreprendre des 
afin de rassembler des données comparables et sûres 

études a) sur les protozoaires intestinaux 
pour des zones représentatives de divers 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techiu, 1969, No 421. 



types de collectivités et de différents climats； b) sur la relation entre la fréquence des 
infections intestinales asymptomatiques et symptomatiques et celles de l'abcès du foie; 
c) sur le coût de la maladie dans certaines régions. 

Le Comité a également recommandé l'évaluation comparative et la normalisation des 
épreuves immunobiologiques, la recherche sur la pathogenèse de lfamibiase, les essais controles 
de nouveaux médicaments, la formation de personnel et la création de centres de diagnostic 
et de formation. 

2.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Si ces activités sont entreprises, elles nécessiteront des crédits supplémentaires 
pour les consultants chargés des enquêtes et pour divers services contractuels. 

3. Comité d1experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
vingt-deuxième rapport1 

3.1 Antécédents 

Ce rapport est le vingt-deuxième d'une série consacrée aux divers aspects du con-
trole de la qualité des médicaments. Les rapports précédents faisaient le point des travaux 
qui, menés en collaboration par différents pays pour établir des spécifications relatives aux 
épreuves d'identité et de pureté des médicaments, ont abouti à la publication des deux édi-
tions de la Pharmacopée internationale. La première édition de cette pharmacopée s'est faite 
en trois étapes : le volume I a paru en 1951, le volume II en 1955 et le supplément en 1959; 
la deuxième, qui comprend 555 monographies présentant les spécifications applicables au con-
trole de la qualité des médicaments les plus utilisés dans le monde, ainsi que 69 appendices 
dans lesquels sont exposées les méthodes physiсоchimiques les plus récentes, a paru en 1967. 
Trente-quatre produits ont été constitués en "substances chimiques de référence" pour les 
épreuves et titrages décrits dans la Pharmacopée; on peut se les procurer auprès du Centre 
international OMS de référence pour les substances chimiques de référence, établi à 
Stockholm. 

3.2 Le rapport 

L'Assemblée mondiale de la Santé ayant prié le Directeur général dans sa résolu-
tion WHA20.34 de formuler un ensemble de principes dont devrait s'inspirer la fabrication 
industrielle des médicaments pour garantir un degré satisfaisant de qualité, le Comité a 
examiné un projet de texte et un certain nombre d'observations communiquées à son sujet par 
les Etats Membres. 

A la suite de cet examen, il a énoncé les Principes applicables au controle de la 
qualité des médicaments et les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité qui constituent respectivement les annexes 1 et 2 
au rapport. 

En application de la résolution WHA20.34, qui demandait que soient diffusées plus 
rapidement les spécifications relatives aux médicaments, le Comité a examiné diverses propo-
sitions tendant à hâter l'établissement de ces spécifications. Un plail suggéré à cet effet 
a été examiné en détail, et un questionnaire a été préparé (annexe 3 du rapport). 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn•， 1969, No 418. 



le point des travaux menés par le Centre international 
chimiques de référence et il a adopté 34 substances de 
et titrages que prévoit la deuxième édition de la 

Le Comité df experts a fait 
OMS de référence pour les Substances 
référence requises pour les épreuves 
Pharmacopée internationale. 

Les méthodes scientifiques qui permettent d'établir les substances chimiques de 
référence ont fait l'objet d'un examen lors de la réunion. De l'avis du Comité, le besoin de 
substances chimiques de référence ne peut qu'augmenter à 1'avenir, et il est donc nécessaire 
de renforcer sur ce point la coopération internationale. 

Le Comité a étudié un rapport de situation sur les essais internationaux des 
méthodes de détermination de la morphine dans 1'opium, et il a proposé un programme de tra-
vaux de laboratoire à effectuer à cet égard. 

Un projet de spécifications pour certains médicaments antituberculeux utilisés dans 
des activités conjointes FISE/OMS a été adopté, avec quelques légères modifications et 
additions. Il a été suggéré que 11 on entreprenne 1'élaboration de spécifications pour d'autres 
produits antituberculeux. 

Le Comité a noté que, depuis quelques années, la contamination microbienne des 
médicaments non stériles était un sujet df inquiétude croissante, et il a proposé que 1fOMS 
étudie de très près ce problème. 

3.3 Recommandations 

En application de la résolution WHA20.34, le Comité a recommandé l'adoption des 
principes applicables au controle de la qualité des médicaments et des Règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au controle de leur qualité 
(annexes 1 et 2)• 

Le Comité a recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé développe ses tra-
vaux dans le domaine de la préparation de spécifications pour les produits pharmaceutiques 
radioactifs. 

Enfin, il a recommandé que 1fon poursuive l'étude du plan proposé pour hater 
1'établissement des spécifications relatives aux médicaments. 

3.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Le rapport servira de guide pour la poursuite des diverses activités prévues dans 
le programme du service des Préparations pharmaceutiques en matière de controle de la qualité 
des médicaments. 

4. Comité d'experts des approvisionnements publics en eau 

4.1 Antécédents 

Le programme de l'OMS pour l'amélioration des approvisionnements publics en eau, lancé 
en 1959 sur l'initiative de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, a progressé de telle 
façon qu'aujourd'hui, en 1969, on compte dans ce domaine un total de 249 projets en cours 
d'exécution dans 89 pays. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé n'en a pas moins 
noté que "les progrès réalisés dans 11 effort mondial en vue d 
public en eau ••• sont encore insuffisants pour faire face à 

'améliorer 1 Approvisionnement 
'augmentation de la demande 

Etant donné que les activités dans ce domaine, bien qu1en expansion constante, ne 
permettent pas de satisfaire une demande qui croît en flèche, un Comité d'experts _ le premier 
à étudier la question - s'est réuni en octobre 1968; il se composait d'ingénieurs sanitaires, 

1 g j ^ ^ g p d � Saute Sér, Rapp. techn•， 1969, No 420. 



de spécialistes de 11 enseignement et de la formation professionnelle, d1 administrateurs, de 
chercheurs, ainsi que d*experts de la surveillance et de 1féconomie sanitaires, et il était 
chargé df"analyser les problèmes permanents ou nouveaux que pose 1Tapprovisionnement en eau, 
dTévaluer les progrès et les tendances caractéristiques des programmes dfapprovisionnement en 
eau exécutés dans le monde, de définir les principaux domaines dans lesquels il conviendrait 
d'effectuer des recherches et des travaux de mise au point sur le plan scientifique, technique, 
administratif, financier ou économique, et enfin de formuler des recommandations sur 11 action 
à entreprendre à 11 échelon national et international". 

4.2 Le rapport 

Le Comité a tout d'abord fait le bilan des progrès accomplis, et il a constaté que 
le tiers seulement des citadins des pays en voie de dévelcppement disposaient d1 eau potable 
dans leur logement même ou dans leur immeuble, et que, sur dix habitants des campagnes dans 
ces mêmes pays, un seul avait accès à une source c!1 approvisionnement en eau saine, nfen 
fournissant dans certains cas qu'une quantité minime. Le rythme de 11 accroissement démogra-
phique ne fait qu'aggraver la situation. 

Le Comité a ensuite examiné les problèmes anciens et nouveaux liés à 1'approvi-
sionnement public en eau, en s'attachant plus particulièrement aux aspects suivants : 
hygiène, conceptions techniques, organisation, financement, fermatien, recrutement, recherche 
et exploitation, collecte des données. Après avoir noté certaines lenteurs et certaines 
déficiences, il a présenté des suggestions qui devraient permettre d'y remédier. 

4.3 Rec omn:an dations 

Le Comité a formulé dix-neuf rec omina nd a t i o n s afin que des mesures soient prises 
aux niveaux international et national en vue d'améliorer la situation. 

Dans ces recommandations, il a défini les objactifs de l'approvisionnement public 
en eau, et il a proposé des moyens de les atteindre, soulignant en particulier qu'il fallait 
faire preuve de vigilance vis-à-vis des dangers que peuvent présenter pour la santé certains 
systèmes dfapprovisionnement, et rappelant 11 importance que revêtent le controle de la 
qualité de 11 eau ainsi que la surveillance et 1fentretien des installations. 

Des recommandations ont été formulées concernant 1'organisation nationale nécessaire 
au départ, les méthodes de financement de la construction et de 1'exploitation des réseaux, 
la collecte des données, la formation du personnel et la recherche. Le Comité a invité 
in s tairaient les gouvernements à accorder une priorité aussi élevée que possible à 11 approve.-
sionnement de tous leurs citoyens en eau saine et abondante, étant donné qu'il s'agit là 
d'une mesure dont les effets peuvent être particulièrement bénéfiques pour la santé et le 
bien-être de chaque individu. 

4.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les recoinriar.dat i on s fornmlees par le Comité s ‘ inspii er«t tics r.:ên;es principes que 
le programme de 1'Organisation, et cherchent à en accélérer les progrès plutôt qufà le 
modifier. A 1'avenir, on se préoccupera spécialement, dans la limite des ressources dispo-
nibles, de certains points qui se sont révélés d'une importance toute particulière. 

La publication du rapport du Comité, qui représente un guide précieux sur 
11 approvisionnement en eau, et qui sera largement distribué aux gouvernements, devrait 
offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés dans ce domaine. 



5. Comité dTexperts du Dépistage précoce du Cancer 

5.1 Antécédents 

Depuis 1959， quatre comités d'experts se sont réunis pour examiner les questions sui-
vantes :Chimiothérapie du Cancer (1961),2 Lutte contre le Cancer (1962),3 Prévention du Cancer 
(1963)4 et Traitement du Cancer (1965).5 A la suite de travaux préparatoires entrepris en 1966, 
un Comité d'experts du Dépistage précoce du Cancer s'est réuni en novembre 1968, 

5.2 Le rapport 

Dans le contexte général du dépistage précoce, le Comité d'experts a fait l'analyse^ 
des diverses épreuves de dépistage; il a étudié l'organisation des programmes de dépistage pré-
coce, procédé à une évaluation, et examiné les problèmes d'enseignement et de formation qui se 
posent dans ce domaine. 

Le Comité a déclaré que les méthodes de traitement actuelles permettaient de guérir 
une importante proportion de cancéreux, et que l'espérance de vie au début du traitement était 
en rapport avec l'étendue de la formation néologique au moment de sa détection. L'une des me-
sures de prévention du cancer les plus efficaces est donc le dépistage et le diagnostic précoces 
des états précancéreux et cancéreux avec institution immédiate du traitement. 

Il est possible de détecter le cancer en recourant au dépistage de masse ou à des 
examens individuels organisés dans des hôpitaux spécialisés ou généraux, ou encore dans des 
dispensaires. La réussite d'un progaamme de détection du cancer dépend dans une large mesure 
de la collaboration du grand public et du corps médical, et il faut prévoir des activités 
dféducation sanitaire en vue de s1 assurer cette collaboration, 

5.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé la création d'un organisme central chargé de planifier les 
activités, et l'instauration d'une collaboration étroite entre les services anticancéreux et les 
services généraux de santé pour que le programme de dépistage puisse être mené à bien. 

Comme on a souvent constaté que les éléments les plus exposés de la population fai-
saient moins que les autres appel aux services mis à leur disposition, le Comité a proposé cer-
taines méthodes d'éducation sanitaire destinées à résoudre ce problème. 

D'autres recommandations ont été formulées, au sujet de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle du personnel médical et paramédical participant au dépistage précoce du 
cancer, du diagnostic et du traitement de la maladie. 

Enfin, le Comité a recommandé que les programmes de dépistage fassent l'objet dfune 
évaluation continue. 

1 
2 Ors. 

mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, No 422 1 
2 Org. mond. Santé Sër. Rapp. techn., 1962’ No 232 
i Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963’ No 2 Ы 4 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. 

techn., 1964’ No 276 4 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966’ No 322 



5.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Le rapport du Comité d'experts permettra d'orienter le programme de lutte contre les 
formes cliniquement décelables du cancer que mène 1fOMS dans des zones de démonstration 一 par 
exemple le projet pilote en cours d'exécution à Madras (Iride 0238) ~ ainsi que les travaux 
entrepris par les centres internationaux de référence. 

6. Comité d'experts des Statistiques sanitaires (statistiques relatives aux services de santé 
et à leurs activités)9 Treizième rapport^ 

6.1 Antécédents 

Les discussions techniques qui ont eu lieu lors de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
de 1966 sur l'établissement et l'utilisation des statistiques sanitaires dans les services na-
tionaux de santé ont montré que la plupart des pays attachaient une importance capitale à la 
collecte de données concernant notamment le nombre, 1‘importance et la distribution des éta-
blissements sanitaires, le personnel qui y est employé, son niveau de formation, et le coût des 
services assurés. Pourtant, malgré le désir général d'information, cf est ^eneralement sur ce 
point particulier que les services de statistiques sanitaires sont le moins bien organisés, et 
il n'est guère de pays où les données soient en nombre suffisant pour renseigner avec exactitude 
sur la situation. 

Un Comité OMS d'experts de la Planification sanitaire nationale dans les Pays en Voie 
de Développement, réuni en 1966,^ a constaté que 1fabsence de statistiques aussi essentielles 
posait un très grave problème, obligeant souvent à réunir les données au cours même du proces-
sus de planification et à modifier les plans en fonction des renseignements obtenus. 

Plusieurs comités d'experts des Statistiques sanitaires avaient étudié les statis-
tiques hospitalières et de morbidité, mais aucun ne s'était consacré à 1Texamen des statistiques 
relatives aux services de santé. Le Treizième comité d'experts des Statistiques sanitaires a 
donc été convoqué afin de définir les types de statistiques nécessaire pour planifier, adminis-
trer et évaluer utilement les services de santé. 

6.2 Le rapport 

Le Comité a noté que la collecte et l'analyse de statistiques relatives aux services 
de santé facilitaient 1'administration et la coordination des services de soins de prévention 
et d'hygiène du milieu dans une collectivité, une région ou un pays, la planification à court 
et à long terme des services de santé, 1'évaluation de ces services, 1'étude de problèmes de 
santé particuliers et leurs incidences sur l'administration des services de santé, et consti-
tuaient enfin un fonds de renseignements pouvant être utilisé par les services administratifs 
et les organes législatifs. 

Le Comité a souligné que chacune de ces raisons revêtait plus ou moins df importance 
selon les situations locales； il a ensuite examiné les catégories de statistiques susceptibles 
d'être obtenues au sujet des ressources médico—sanitairss (bâtiments, équipement, installations, 
ressources humaines et financières, etc.), les sources de données, les méthodes de collecte et 
les limites inhérentes aux statistiques relatives aux services de santé. 

Le Comité a passé en revue les méthodes de collecte utilisées et les types de données 
concernant 1'utilisation des services curatifs et préventifs, y compris les services destinés 
à des groupes spéciaux de population ou spécialisés dans certaines catégories de maladies. 

Document DHSS/69,2. 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, No 350• 



Il a également étudié les problèmes de méthodologie liés à l'évaluation de 1'effi-
cience et de l'efficacité des services de santé et a défini certains principes d'organisation 
permettant de renforcer les services de statistiques, y compris les services de formation du 
personnel statisticien. 

6.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé que tous les pays recueillent des données sur les ressources 
dont il dispose, classées en quatre catégories : fonds, personnel, équipement et organisation, 
et que l'on s'attache d'urgence à dresser une classification uniforme des activités des ser-
vices de santé afin de permettre une comparaison internationale des statistiques les concernant. 

Le Comité a également formulé des recommandations sur l'établissement d'une classi-
fication des professions médico-sanitaires, et d'une classification financière des dépenses de 
santé, ainsi que sur l'évaluation des prestations des services de santé. 

Le Comité a en outre reconmiandé que l'OMS continue d'accorder son attention au pro-
blème de l'enseignement des statistiques et qu'elle envisage d'organiser des cours de forma-
tion à l'intention des administrateurs de la santé publique et des techniciens de statistiques. 

6.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport du Comité est distribué aux Etats Membres qui y trouveront des renseigne-
ments intéressants; il donnera également une orientation technique aux travaux entrepris par 
l'OMS dans ce domaine. 

7• Comité d'experts de la Réadaptation médicale, deuxième rapport"^ 

7•1 Antécédents 

Conscient de l'ampleur et de la complexité du sujet, le premier Comité d'experts de 
la Réadaptation médicale,2 qui s'est réuni en 1958, avait borné son examen^aux principes géné-
raux. Il était ressorti de ses discussions quf il était nécessaire de définir de façon précise 
les termes employés en matière de réadaptation, d'étudier l'ampleur et la nature du problème, 
de coordonner les services de réadaptation avec les organismes de sécurité sociale et les 
services connexes, de soumettre à un examen plus approfondi les programmes de formation et 
enfin, de poursuivre les travaux de recherches. C'est pour répondre à ces objectifs qu'a été 
convoqué le deuxième Comité d'experts. 

7•2 Le rapport 

Le Comité a examiné les questions suivantes : définitions des termes de réadaptation, 
classification, statistiques et registre des handicapés, organisation des services de réadap-
tation médicale, équipe de réadaptation et recherche. 

Après avoir étudié en détail les définitions des termes utilisés en matière de réa-
daptation, le Comité a proposé que les études soient poursuivies en vue d'aboutir à une clas-
sification des incapacités. 

Le Comité a analysé les aspects législatifs, administratifs et financiers de l'orga-
nisation des services de réadaptation médicale afin de faciliter la planification de réseaux 
efficaces de services. De plus, il a précisé les fonctions des centres de réadaptation médicale 

1 Org, morid. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, No 419. 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.", 1958, No 158. 



ainsi que leurs relations avec les autres catégories des services de santé, les services 
connexes et les autres services de réadaptation. 

Enfin, le Comité a étudié la composition et les fonctions de 1'équipe de réadapta-
tion ainsi que les programmes d'enseignement et de formation à l'intention du personnel de 
réadaptation médicale et il a examiné divers projets de recherche. 

7•3 Recommandations 

Le Comité a souligné quf il fallait reunir de plus amples renseignements sur les 
aspects législatifs, la structure et les fonctions des services de réadaptation médicale, et 
qi^il conviendrait que les répercussions des handicaps physiques sur 1fétat psychique et men-
tal soient toujours prises en considération en même temps que les aspects physiques. 

Les facultés de médecine devraient créer des chaires de médecine réêducative et 
assurer la formation du personnel de réadaptation. D'autre part, des services de réadaptation 
médicale autonomes devraient être créés dans les hôpitaux régionaux et dans les hôpitaux de 
niveau intermédiaire. Tous les organismes publics et privés intéressés devraient coordonner 
les efforts qu'ils déploient dans les divers secteurs de la réadaptation, auxquels devraient 
également participer les services de sécurité sociale. 

7.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les conseils et les indications contenus dans le rapport du Comité dfexperts permet-
tront à l'Organisation d'élaborer des programmes de réadaptation à lf intention des pays en 
voie de développement et de renforcer la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées dans le domaine de la formation et de 1fassistance technique 
fournie aux pays en matière de réadaptation. 

8. Organisation et administration des services de Protection maternelle et infantile -
Cinquième rapport du Comité OMS dTexperts de 1THygiène de la Maternité et de l'Ërîfance1 

8.1 Antécédents 

2Un Comité d'experts de 11Administration des Services de Protection maternelle et 
infantile s'est réuni en 1955. Depuis lors, un certain nombre de faits nouveaux intervenus 
dans ce domaine justifient un réexamen de la question sur le plan mondial. 

Lfune des tendances actuelles consiste à administrer les activités de protection 
maternelle et infantile dans le cadre des services de santé de base, en vertu du principe 
selon lequel il convient d'étendre la protection sanitaire à la totalité de la population. 
Cette conception a suscité certaines difficultés tant en ce qui concerne la politique géné-
yale que Inorganisation des services curatifs et préventifs aux divers niveaux - central, 
intermédiaire et périphérique. Elle a également soulevé des problèmes de formation, car il 
fallait constituer un personnel de santé capable d'assumer de plus vastes responsabilités et 
de travailler dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. 

On observe en outre, à l'heure actuelle, une tendance à assurer une protection 
médico—sanitaire .globale à chaque individu. Il s'agit dès lors de considérer chaque malade 
sous 1'angle de 1'ensemble de ses besoins et donc d'intégrer de nombreuses activités preven— 
tives et curatives auparavant distinctes, par exemple la lutte contre les maladies 
trailstnissibles, la nutrition, l'éducation sanitaire, la planification familiale, les soins 
maternels, l'immunisation des nouveau-nés et des enfants, etc. S'il est admis que pareille 

1 Document MCH/69.1. 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, No 115. 



politique peut élever sensiblement le niveau de santé de la population, il nTen reste pas moins 
qu1en pratique elle a soulevé des problèmes difficiles dans les pays en voie de développement 
où les ressources en personnel et en installations sont souvent très limitées. 

8.2 Le rapport 

Dans son rapport, le Comité s*est principalement intéressé au cycle reproduction/crois-
sance/développement ,c f est-à-dire au triple problème des risques associés à la reproduction, 
des insuffisances nutritionnelles et de la propagation des infections.工1 a redéfini les objec-
tifs de la protection maternelle et infantile, en insistant sur l'étroite relation qui existe 
entre la santé de la mère et celle de l'enfant. 

Le Comité a analysé les problèmes que pose la planification des services de PMI dans 
le cadre général des plans sanitaires, sociaux et économiques et il a suggéré des moyens de 
faciliter lf intégration tout en faisant la place voulue aux besoins spécifiques des mères et 
des enfants. 

Il a examiné dans le plus grand détail les fonctions administratives des services 
centraux et intermédiaires ainsi que l'organisation à prévoir pour desservir la totalité de 
la population et il a formulé des recommandations détaillées concernant les activités du ré-
seau périphérique, en proposant une liste minimale des services de PMI requis pour assurer une 
couverture maximale. 

Diverses autres questions ont été étudiées : intégration des services de PMI dans le 
cadre des services de santé de base; services mobiles； arrangements spéciaux pour les individus 
et les groupes ayant besoin de prestations d'ordre particulier; collaboration du personnel 
professionnel et du personnel auxiliaire dans le cadre d'une équipe assurant 1fensemble des 
activités médico-sanitaires. 

Etant donné que la planification familiale, dans certains pays, ne fait partie que 
depuis peu des programmes de PMI, le Comité a étudié avec plus df attention les rapports qu1elle 
a avec les autres activités. Il a examiné quelles sont les raisons médicales qui justifient 
11 intégration de la planification familiale dans les services de PMI, quels avantages présente 
cette intégration et selon quelles méthodes elle peut être réalisée. 

Le Comité a en outre envisagé certaines autres questions : élargissement des pro-
grammes de santé scolaire; arrangements spéciaux concernant la protection des enfants - adop-
tion, hébergement en institution et garderies de jour, par exemple; problèmes des enfants 
handicapés； difficultés particulières de la formation du personnel de PMI; évaluation des pro-
grammes et recherche opérationnelle; et enfin législation. 

8.3 Recommandations 

Le Comité a noté que c1est aux populations les plus exposées que les services de PMI 
font le plus défaut. Il y aurait donc lieu, dans lf immédiat, de chercher au moins à fournir 
des services minimums permettant de faire face aux problèmes prioritaires de la malnutrition, 
de l'infection et de la reproduction. 

Les services de PMI devraient en général être assures dans le cadre des services 
préventifs et curatifs de base, la planification familiale et les autres prestations de PMI 
devant être considérées comme des activités complémentaires• Si lfintégration des activités de 
PMI dans les services doit nécessairement se poursuivre, il conviendrait néanmoins, au stade 
de l'élaboration de la politique et des plans dfaction sanitaire, de considérer la PMI comme 
une entité distincte, de façon à organiser la formation et les services en fonction des be-
soins spécifiques des mères et des enfants. A cette fin, il faut envisager la création d'un 一 
organisme central et une décentralisation des fonctions administratives et techniques. 



Les planificateurs devraient faire du travail d'évaluation une partie intégrante du 
programme et il faudrait aider les agents des services de PMI à préparer les études d'évalua-
tion et à acquérir les techniques appropriées. 

Un plan national de recrutement et de formation doit être établi pour le personnel 
des services de PMI; il faut notamment s'attacher à former davantage d'auxiliaires et prévoir 
leur encadrement par du personnel qualifié ayant appris à travailler en équipe et à exercer 
ces fonctions d'encadrement. 

8.4 Répercussions sur .le programme de l'Organisation 

. Les délibérations du Comité d'experts de l'Organisation et de l'Administration des 
Services de Protection maternelle et infantile ont donne au programme de PMI une nouvelle 
orientation et de nouvelles directives. Ses recommandations ont indiqué les moyens d'élargir 
le programme et permis de définir un ordre de priorités. 

. , L e rapport du Comité, qui contient des propositions concrètes concernant la planifi-
cation, 1 organisation et l'administration des services de PMI, sera sans doute utile aux 
autorités sanitaires désireuses de développer et de renforcer les services de santé destinés 
a repondre aux besoins des mères et des enfants. 

9' Réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides丄" 

9.1 Antécëdants 

. Lors d'une réunion conjointe du groupe d'experts FAO sur l'emploi des produits 
antxparasitaires en agriculture et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue en 
1961， il avait été recommandé aux deux organisations d'entreprendre des études en vue de 
determiner les risques que l'emploi de pesticides présente pour le consommateur. Par la suite 

Comité FAO des Pesticides en agriculture et le Comité OMS d'experts des Résidus de Pesti-
cides ont tenu deux réunions conjointes, en 1963�et en 19654’ au cours desquelles ils ont 
^camine un certain nombre de pesticides et propose pour certains d'entre eux des doses quoti-
d L? n n ef admissibles. Ces évaluations toxicologiques ont été utilisées par le groupe de tra-
vail d experts FAO des résidus de pesticides comme base des recommandations qu'il a formulées 
su� les niveaux de tolérance de résidus de pesticides dans certaines denrées alimentaires. 
Afin.dç reduire les délais nécessaires pour formuler leurs recommandations relatives aux doses 
quotidiennes admissibles d'autres pesticides, le groupe de travail FAO d'experts des résidus 
de pesticides et le Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides ont tenu en 19665 et en 
1 9 6 7 d e s r e u n i o n s communes et les rapports correspondants contiennent des recommandations 
relatives aux doses quotidiennes admissibles et aux niveaux de tolérance concernant un certain 
nombre de pesticides. La présente réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides a 
pris la suite de cette série d'études. 

9.2 Le rapport 

•Neuf pesticides ont fait l'objet d'une première évaluation et huit autres d'une 
reévaluation. Des doses quotidiennes admissibles et des niveaux de tolérance ont été recom-
m a n d ê s Pour onze de ces produits. La réunion conjointe a également examiné diverses questions 
dont elle avait été saisie par le Comité des Résidus de Pesticides de la Commission FAO/OMS 

1 Org* mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, No 417 (en anglais); document FAD/69.3 (en français). о Org, mond. Saute Sér. Rapp. techn., 1962， No 240. 
3 Document WHO/Food.Add./23.64. 
^ Document WHO/Food.Add./26.65. 

Org, mond. Santé Sër. Rapp. techn., 1967’ No 370. 
6 Org, mond. Santé Sër. Rapp. techn., 1968, No 391. 



du Codex Alimentarius•1 En conséquence, certains amendements ou additifs ont été adoptés, 
notamment des recommandations relatives aux niveaux de tolérance ou aux limites pratiques de 
résidus pour neuf autres produits. En outre, la réunion conjointe a consacre un examen parti-
culier aux méthodes dfanalyse applicables pour déceler les résidus de pesticides à diverses 
fins • 

9•3 Recommandations 

Le Comité a recommandé à la FAO et à 1TOMS de convoquer de nouvelles réunions con-
jointes pour examiner et évaluer d1autres pesticides df emploi généralisé en agriculture et 
pour passer en revue, compte tenu des données nouvelles, ceux qui ont déjà été évalués. 

Le Comité a recommandé à 1fOMS dfentreprendre une étude pilote pour calculer, sur 
la base des chiffres moyens et élevés de la consommation alimentaire, les doses dfabsorption 
quotidienne des pesticides. 

Diverses autres études toxicologiques sur les pesticides ont été recommandées aux 
deux organisations. Ce sont notamment les suivantes 2 1) mesures de lf inhibition de la choli-
nestérase et de l1aliestérase; 2) rapidité de disparition des résidus de pesticides entre le 
moment de la récolte ou de lf abattage et celui de la consommation; 3) publication de normes 
pour les pesticides qui peuvent laisser des résidus dans les aliments； et 4) rédaction de 
monographies sur tous les pesticides ayant fait l'objet d'une évaluation jusqu'en 1968 inclu-
sivement. 

Un certain nombre de recommandations ont été adressées aux Etats Membres• Elles 
font notamment état de la nécessité de rechercher quelles sont les sources de contamination 
et d1essayer de réduire la concentration "naturelle" des résidus de pesticides, et soulignent 
11 intérêt qu1il y aurait à trouver, pour les pesticides dangereux, des substituts dont les 
résidus seraient moins nocifs du point de vue toxicologique. 

9.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Une autre réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesti-
cides et du groupe OMS dfexperts des résidus de pesticides est envisagée. 

L'OMS a mis sur pied une étude pilote qui doit permettre de calculer la dose quoti-
dienne admissible d1un pesticide à 11 aide du programme d1ordinateur qu'elle a déjà mis au 
point pour les additifs alimentaires. 

Les participants ont pris note du programme de 1'OMS concernant l'établissement de 
normes pour les pesticides. 

1 Document ALINORM/69.24. 


