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1. OUVERTURE DE LA. SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants et aux nouveaux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE LTORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB52/l 
et Add.1) 
Le PRESIDENT annonce que les points 4.1 (Virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1973)， 6•2 (Fonds immobilier) et 6.4 (Legs d'une propriété en Italie) 
seront supprimés puisquf il n ' y a rien à signaler à leur sujet- D'autre part, un point supplé-
mentaire "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen—Orient" est proposé 
dans 1Tordre du jour supplémentaire (document EB52/l Add.1). 

Décision : I/ordre du jour ainsi modifié est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VI CE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre du 
jour 
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats au poste de président. 
Le Professeur KHOSHBEEN propose la candidature du Dr Ramzi. 
Le Dr CARVAJAL propose la candidature du Dr Saenz Sanguinetti. 
Le Professeur TIGYI et le Dr CHEN Hai-feng appuient la candidature du Dr Ramzi. 
Le Dr HENRY appuie la candidature du Dr Saenz Sanguinetti• 
Il est procédé à un vote au scrutin secret, le Dr Sauter et le Dr Hemachudha ayant été 

désignés comme scrutateurs> 
Décision : Le Dr N. Ramzi est élu président. 

Le Dr Ramzi prend la présidence. 
Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil qui l'ont élu. Il sollicite des candidatures 

pour les postes de vice-présidents. 
/ — Le Dr SAENZ, appuyé par le Dr LEKIE, propose d'élire le Dr Bana. Appuyé par le Dr HENRY 

et le Dr MOIAPO, il propose également dfélire le Dr Taylor. 
Décision : Le Dr T. Bana et le Dr С. N, D. Taylor sont élus vice-présidents• 
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que, selon l'article 15 du Règlement 

intérieur, si le Président nTest pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 
1 rordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par tirage au sort. 

Le Dr TAYLOR est désigné par tirage au sort comme le premier Vice-Président auquel il 
sera fait appel, 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour l'élection d'un rapporteur de langue anglaise 
et dT un rapporteur de langue française. 

Le Professeur TIGYI, appuyé par le Dr SAENZ, propose d'élire le Dr Henry rapporteur de 
langue anglaise et le Dr HEMACHUDHA, appuyé par le Dr LEKIE, propose d'élire le 
Professeur Khoshbeen rapporteur de langue française # 

Décision : Le Dr M. U. Henry et le Professeur A. M. Khoshbeen sont élus respectivement 
rapporteur de langue anglaise et rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 
Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h. 30 et de 14 h#30 à 17 h.30. 
Il en est ainsi décidé. 



5 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (document EB52/2) 
Le Dr MOLAPO, représentant du Conseil exécutif à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, présente le rapport contenu dans le document ЕВ52/2. 
En l'absence dTobservations, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

]_• PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à 
Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. FELICITE ces représentants de la compétence avec laquelle ils 
leurs fonctions. 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D,EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS ： Point 3.1 de 1’ordre du jour (document EB52/3) 
Le DIRECTEUR GENERA.L ADJOINT présente le rapport, qui contient la liste des inscriptions 

et nominations faites depuis le 1er janvier 1973• 
Un nouveau tableau d‘experts pour la neurologie a été créé. Les inscriptions à ce tableau 

sont en cours； elles seront portées à la connaissance du Conseil à une session ultérieure# 
Ainsi, les tableaux dTexperts sont maintenant au nombre de 44, sans compter le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Le nombre des experts inscrits a augmenté de 24, passant 
de 2655 à 2679. Au total, 82 inscriptions nouvelles ou réinscriptions ont été faites, cependant 
que l'on enregistrait 58 départs : 26 inscriptions n'ont pas été renouvelées et 8 ont été 
suspendues, 7 membres ont donné leur démission et 17 sont décédés. 

Les membres du Conseil pourront s'ils le désirent obtenir des renseignements supplémentaires. 
Le Professeur VANNUGLI demande dans quel but a été créé le nouveau tableau d'experts de la 

neurologie； il aimerait savoir ce que recouvre exactement le terme "neurologie" : s'agit-il de 
neurologie clinique ？ 

• 

Le Dr SAENZ félicite le Directeur général d Tavoir créé ce nouveau tableau d'experts de la 
neurologie. Il rappelle qu1 à une session antérieure du Conseil, il avait soulevé la question 
des maladies dégénératives du système nerveux. Ces maladies, ainsi que 1'épilepsie, gagnent en 
importance dans de nombreux pays. Il conviendrait donc que le nouveau tableau dTexperts s'occupe 
non pas uniquement de neurologie clinique mais de toutes les branches de la neurologie. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souhaiterait qu1 à l'avenir on demande aux pays de proposer 
des noms de spécialistes pour les inscriptions aux tableaux d*experts. D1 habitude, c'est par 
leurs travaux que les spécialistes se font connaître du Secrétariat mais de nombreuses personnes 
dont les noms ne sont pas connus seraient également très qualifiées pour faire partie des 
tableaux d*experts. En outre, il est arrivé que certaines personnes soient inscrites à des 
tableaux d'experts qui ne correspondaient pas tout à fait à leur spécialité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, jusqu'à présent, l'Organisation nfa pas été 
en mesure de faire grand—chose dans le domaine des maladies nerveuses et en particulier des 
affections chroniques du système nerveux central. Lfétude de ces affections relève de plusieurs 
disciplines (médecine clinique, physiologie, etc.) et le nouveau tableau comprendra des 
experts de toutes ces disciplines. Sur le plan des attributions, il n'y aura aucun conflit 
entre ce tableau df experts et celui de la santé mentale, qui se compose surtout de psychiatres； 

toutefois, certaines questions dont s'occupait jusqu'ici le tableau d1 experts de la santé 
mentale pourraient être désormais confiées à celui de la neurologie. 

Répondant au Professeur Sulianti Saroso, le Directeur général adjoint dit que le Directeur 
général est toujours très heureux de recevoir des suggestions au sujet des inscriptions aux 
tableaux d1 experts. Par ses représentants dans les pays et par ses propres experts, le 
Secrétariat arrive à connaître un très grand nombre de personnalités susceptibles d'être 
inscrites aux tableaux df experts, mais les suggestions présentées par les pays sont également 
utiles et seront toujours examinées attentivement par le Directeur général et par les services 
intéressés• 

la Vingt-Sixième 

se sont acquittés de 



Pour le Professeur VANNUGLI , il est temps que les autorités de la santé publique 
s'intéressent de plus près aux maladies chroniques dégénérâtives du système nerveux central. 
Quoi qu'il en soit , il est indispensable d*éviter tout malentendu au sujet du terme "neurologie" 
et de définir avec plus de précision les objectifs du nouveau tableau d1 experts, en lui 
donnant peut-être le nom de tableau d'experts des maladies chroniques dégénérâtives du 
système nerveux central. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que 1 *on a volontairement choisi un terme dont le 
sens soit aussi large que possible et qui ne désigne pas seulement les maladies dégénératives. 
L 1 épilepsie par exemple n'est pas une maladie dégénérative. 

/ 

Le Dr SAENZ est reconnaissant au Directeur général adjoint d'avoir donné cette explication, 
car le problème de 1гépilepsie est à son avis important dans tous les pays. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que le nouveau tableau d'experts devrait s'occuper non 
seulement des aspects cliniques de la neurologie mais aussi de la recherche neurologique. 
Il demande sf il s'intéressera à toutes les affections énumérées au chapitre VI de la 
Classification internationale des Maladies ou sfil se limitera à la neurologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la définition donnée par le Professeur Kostrzewski est 
très proche de la réalité. On essaiera de couvrir un champ aussi vaste que possible, comprenant 
notamment la neurobiologie et les études sur le cerveau. En outre, le tableau d*experts 
s'occupera de l'interprétation des troubles nerveux dont la signification n1 a pas encore été 
clairement établie : par contre, les systèmes sensoriels ne relèveront pas de sa compétence. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se félicite que le Directeur général adjoint ait donné 
11 assurance que les pays pourront proposer des noms de spécialistes pour les tableaux 
d'experts, mais elle fait remarquer qu*il est difficile de le faire lorsqu'on ne sait pas 
quels sont les postes à pourvoir # Elle suggère donc que l'OMS fasse connaître aux pays ses 
desiderata. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge la suggestion du Professeur Sulianti très intéressante mais 
estime qu'elle doit être examinée à la lumière du règlement applicable aux tableaux et 
comités d*experts. Certes , il peut arriver que l'OMS fasse de mauvais choix. Toutefois, les 
gouvernements intéressés sont toujours consultés au préalable et ont donc la possibilité 
de faire savoir à 1'Organisation si son choix leur paraît judicieux ou non. Le Secrétariat 
est toujours prêt à tenir compte des observations des gouvernement s. Cela dit, si les 
gouvernements étaient consultés de façon trop officielle, ils risqueraient d*être contrariés 
au cas où l'Organisation ne suivrait pas leurs conseils, ce qui pourrait être cause de diffi-
cultés . L e Secrétariat dispose d'autres sources d'information sur les spécialistes susceptibles 
d*être inscrits aux tableaux d'experts et il s'efforce de tenir compte non seulement des 
travaux effectués par telle ou telle personnalité mais aussi des types de spécialistes qui 
peuvent être nécessaires dans les différents domaines. Le nombre des experts qui peuvent être 
inscrits aux tableaux n rest pas limité mais ce qui importe сT est de pouvoir choisir la 
personne qui convient. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO convient que с'est au Directeur général qu'il appartient 
de choisir les membres des tableaux d*experts. Elle voulait simplement souligner que les pays 
aimeraient pouvoir donner leur avis sur le choix des candidats, sans aller toutefois jusqu'à 
imposer des noms au Directeur général. 

En 1'absence d'autres observations et à la demande du PRESIDENT, le Dr HENRY, Rapporteur, 
donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 

et les nominations aux comités dTexperts. 
, , 1 

Décision : La résolution est adoptée. 



7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de 11 ordre du jour (réso-
lution EB47.R25; document EB52/4) 
Présentant ce point de l'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le 

document ЕВ52/4 rend compte des quatre réunions de comités d’experts pour lesquelles des 
rapports ont été établis depuis la dernière session du Conseil exécutif. Ces rapports sont 
intitulés respectivement "Sécurité d'emploi des pesticides", "Résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires", "Pharmacodépendance" et "Rage". Le document indique brièvement les 
antécédents des études effectuées, résume les recommandations formulées par les comités 
d'experts et expose les répercussions de ces recommandations sur le programme de l'OMS. 
Sécurité dT emploi des pesticides - Vingtième rapport du Comité OMS d ' experts des Insecticides"^" 
et Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - Rapport de la réunion conjointe de 
1972 du groupe de travail FAQ dT experts des résidus de pesticides et du Comité OMS d'experts 
des Résidus de Pesticides^~ 

Pour le Professeur VON MANGER-KOENIG, 1TOMS joue un rôle utile en tant que forum où les 
experts du monde entier peuvent échanger leurs idées. En ce qui concerne les pesticides, les 
décisions des gouvernement s sont influencées moins par des considérations scientifiques que 
par la pression de l'opinion publique, que viennent renforcer les moyens d'information de 
masse. C'est pourquoi il est nécessaire de rassembler des informations à la fois fiables et 
impartiales sur toute la gamme des pesticides de manière à pouvoir en comparer les inconvé-
nients et les avantages• Sans cela, des composés aux inconvénients connus risqueraient d'être 
remplacés par d‘autres produits peut-être plus dangereux encore. 

Le Dr TAYLOR note que, dans son vingtième rapport (page 49), le Comité d'experts des 
Insecticides préconise 1'élaboration par l'OMS d'une classification des pesticides en fonction 
des dangers qu'ils présentent； il espère donc qu'un projet de classification sera soumis à 
1'examen des organismes nationaux et internationaux compétents. Il se félicite de voir l'OMS 
sT intéresser de plus en plus à la question des pesticides. A la page 47 de son rapport, le 
Comité a noté que les pesticides sont à 11 origine d'un nombre appréciable d1 empoisonnements 
accidentels et il a exprimé l'avis qu'il y aurait lieu d'obtenir de meilleures données sur 
les intoxications accidentelles. Aussi le Dr Taylor propose-t-il que le Conseil exécutif prie 
l'Organisation dT inviter les Etats Membres à lui présenter des rapports annuels sur les cas 
d1 empoisonnement dus aux pesticides. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que le Comité a clairement indiqué, à la page 35 
du rapport, que les applications de dichlorvos à 1T intérieur des aéronefs ne font courir 
aucun risque aux passagers ou à 1'équipage. Toutefois, puisque l'on s'est demandé quels 
pouvaient être les effets du dichlorvos sur les aéronefs eux-mêmes, il aimerait savoir s'il 
est possible dT obtenir davantage de renseignements sur cet aspect de la question. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI constate que le rapport du Comité d'experts des Insecticides 
donne des indications très intéressantes, reposant sur des études sérieuses. En matière de 
sécurité d'emploi des pesticides, 11 essentiel est de comparer des risques connus avec des 
risques moins bien définis. Le DDT par exemple a été longtemps considéré comme 1'insecticide 
idéal mais l'apparition de cas de cancer, peut-être provoquée par ce produit chez des animaux 
de laboratoire, a fait naître de sérieux doutes. Ce sont là des facteurs dont il faut tenir 
compte dans l'évaluation des pesticides nouveaux. De même, les composés organophosphorés sont 
très efficaces mais dangereux à cause de leur toxicité aiguë. Si 1Temploi de ces produits peut 
être envisagé dans les pays d'Europe qui disposent de services sanitaires efficaces et de 
systèmes bien conçus pour 1'application des pesticides, il pourrait présenter des dangers dans 
les pays moins bien organisés. Là encore, il faut tenir compte des différences entre pays avant 
de formuler des recommandations. Rappelant les difficultés rencontrées en Pologne pour 
rassembler des données sur la toxicité des pesticides, le Professeur Kostrzewski demande si 
l'OMS ne pourrait pas aider les pays dans ce domaine. 

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle) répond 
aux questions qui ont été posées. Les derniers essais relatifs à 1T innocuité du dichlorvos 
pour les animaux sont sur le point d'être terminés. L'Organisation de 1'Aviation civile 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1973, № 513. 
2 0 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 1973， N 525. 



internationale (OACI) étudie les effets que pourrait avoir ce composé sur les matériaux ut 
lisés dans les aéronefs. Les premiers rapports sur ce point sont encourageants et il faut 
espérer que certaines des questions qui ont été soulevées par les gouvernements trouveront une 
réponse avant le mois de novembre 1973, de sorte que 1T OACI et l'OMS pourront sans doute 
présenter un rapport commun à 1T une des prochaines Assemblées de la Santé. 

L'Organisation nT ignore pas que la sécurité d*emploi, les avantages et les dangers des 
pesticides sont des questions étroitement liées l'une à 1'autre et elle s'efforce de communiquer 
des informations précises à tous les pays en publiant des fiches de renseignements sur la 
toxicité intrinsèque des composés couramment utilisés, sur 1'absorption de ces composés par 
1'organisme et sur les signes cliniques dT empoisonnement par ces composés, ainsi que des recom-
mandations sur les mesures à prendre pour prévenir les accidents. De même, l'OMS a organisé 
avec la FAО plusieurs séminaires dont le but était de réunir des représentants de 11 agriculture 
et de la santé publique afin de promouvoir une compréhension mutuelle des dangers liés à 
11 utilisation des pesticides. 

A n'en pas douter, on manque de renseignements sur les accidents dus aux pesticides et il 
serait utile que l'Organisation soit informée du nombre de ces accidents. Une bonne classifi-
cation des pesticides rendrait également des services car elle permettrait aux gouvernements 
de connaître assez tôt les dangers que pourraient présenter l'emploi et le transport de 
certains produits. (Voir la suite des débats dans le procès-verbal de la deuxième séance, 
section 7). 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : dix—neuvième rapport (document DDA/73.1) 

Pour le Dr BLOOD, ce rapport, qui a trait à 1'épidémiologie de la pharmacodépendance, 
vient fort à propos et sera certainement accueilli avec beaucoup dT intérêt par les spécialistes 
scientifiques et les administrateurs toujours plus nombreux qui ont à sT occuper de ce problème. 
Il faudrait quT il soit publié le plus rapidement possible• On peut se demander pourquoi il ne 
l'a pas été plus tôt puisque le Comité s'est réuni au mois de novembre 1972 et que d ’ autres 
rapports, établis à 1T issue de réunions ultérieures, sont déjà parus. 

Le Dr CHRUSCIEL (Bureau de la Santé mentale) indique que le texte du rapport du Comité 
d‘experts a été mis au point par les éditeurs-rédacteurs et envoyé à 11 imprimeur. 
Comité OMS d ' experts de la Rage : sixième rapport"1" 

Le Dr SAENZ, se référant à la section 9.3, qui porte sur 1T administration du vaccin et est 
à son avis d!intérêt général, dit qu'il serait important que l'OMS prenne position étant donné 
la diversité des systèmes actuellement utilisés, les risques de paralysie liés aux injections 
sous-cutanée s et le prix df achat des vaccins. En outre, il faudrait faire une distinction plus 
nette entre la sérothérapie d1 une part et 1T immunisation préventive d'autre part, car les essais 
récents de posologie vaccinale abrégée ont peut-être ouvert de nouvelles perspectives à la 
vaccination contre la rage. 

LT Organisation devrait approuver, en accord avec la FAО et 1'Office international des 
Epizooties le certificat vétérinaire international de vaccination antirabique que le Comité 
d‘experts a recommandé； un pas important serait ainsi fait vers 1'uniformisation des critères 
et l'amélioration de la prophylaxie à 1'échelon mondial. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que le Comité d'experts de la Rage a rédigé un excellent 
rapport et juge particulièrement intéressants les renseignements qu'il contient au sujet de la 
production de vaccins pour l'homme et les animaux. 

La question de la lutte contre la rage des animaux sauvages， d'importance capitale à son 
avis, est remarquablement traitée à la section 12. Le Professeur Kostrzewski estime néanmoins 
qu'il faudrait accorder une attention toute particulière à la surveillance; ainsi qu'à l'éva— 
luation des méthodes de lutte. C'est là un problème extrêmement complexe dans la mesure où les 
conditions écologiques peuvent varier; il ne pourra donc être résolu que dans le cadre d'une 
action internationale comportant des études faites à 1'échelon régional dans des contextes 
écologiques comparables • De telles activités seraient extrêmement utiles pour de nombreux pays. 

Le Dr BANA, notant quT il est fait mention à la section 6.2 d'un vaccin inactivé préparé 
sur cellules diploïdes humaines à partir d1 une souche PM dérivée de la souche Pasteur et adaptée 
à la culture cellulaire, demande si ce vaccin se trouve maintenant sur le ma гс hé et quel en est 
le prix . 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 523. 



Le Dr CARVAJAL, évoquant les campagnes de vaccination antirabique de masse récemment 
exécutées en Equateur, dit que le vaccin préparé à partir de cerveau de souriceau à la mamelle 
a donné d'excellents résultats. Sept doses de ce vaccin sont nécessaires pour la vaccination 
mais des essais ont montré que, dès la quatrième dose, les sujets vaccinés présentent un titre 
élevé d'anticorps, suffisant pour empêcher 1'infection. Il semble donc que l'on soit parvenu 
à réduire sensiblement la quantité de vaccin à administrer. Quoi qu'il en soit, il convient de 
poursuivre les études dans cette direction. 

Le Dr CHITIMBA attire 1'attention sur le fait que le vaccin antirabique est actuellement 
très coûteux, alors que le vaccin antivariolique et le BCG sont fournis gratuitement. Il se 
demande s'il n'y aurait pas moyen de distribuer du vaccin antirabique aux Etats Membres sans 
frais pour eux. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) dit que les avis exprimés au 
cours de la discussion seront utiles à l'OMS pour l'organisation des activités futures. 

Le Dr Saenz a très justement attiré 1'attention sur l'un des progrès les plus importants 
qui aient été accomplis depuis la dernière réunion du Comité d'experts : la mise au point de 
vaccins plus actifs a en effet permis d'alléger la posologie vaccinale. Le Comité d'experts 
est d'avis qu'il convient d'administrer sept à dix doses quotidiennes suivies de trois rappels 
à la condition que l'activité du vaccin utilisé soit égale à celle de la préparation interna-
tionale de référence ou deux fois plus élevée. Il ne fait pas de doute qu'il est possible 
d'abréger le traitement par le vaccin préparé à partir de cerveau de souriceau lorsqu'il est 
extrêmement actif. Toutefois, il est nécessaire alors de contrôler la production d'anticorps, 
ce qui se fait actuellement en France et en Inde (où le schéma abrégé a été adopté ). Il 
conviendrait de recommander aux pays un certificat vétérinaire international de santé et de 
vaccination antirabique pour les chiens et les chats. Le modèle reproduit à l'annexe 3 du 
rapport indique ce qui devrait figurer dans un tel certificat. On amplifie d'ailleurs certains 
certificats internationaux pour y inclure d'autres types de vaccination. Le certificat complet 
dont le Comité a recommandé l'adoption sera préparé en coopération par l'Office international 
des Epizooties, la Croix-Verte internationale, la FAO et l'OMS. 

Il est incontestable que la lutte contre la rage des animaux sauvages présente d'énormes 
difficultés, même dans les pays qui disposent de services vétérinaires bien organisés. Les par-
ticipants à la conférence européenne sur la lutte antirabique qui s'est tenue en 1968 ont prié 
l'OMS de promouvoir des études sur la situation de la rage dans les pays d'Europe. A l'occasion 
d'un projet du PNUD exécuté à Mexico, le Centre panaméricain des Zoonoses a entrepris des études 
portant plus particulièrement sur la rage des chauves-souris. Le problème qui se pose en Europe 
centrale est de savoir si la rage est transmise uniquement par les renards ou par d'autres 
animaux sauvages. On sait maintenant que le renard est le principal vecteur de la maladie et que 
si l'on parvenait à éliminer la rage chez cet animal, elle cesserait également de sévir parmi 
d'autres espèces animales. Un fait intéressant a été mis en évidence, à savoir que les souches 
de virus rabique hébergées par les populations de rongeurs n1 ont pas le même comportement 
biologique que les souches de la rage vulpine et canine : il est difficile de les isoler par 
inoculation dans le système nerveux central d1 animaux de laboratoire. En République fédérale 
d'Allemagne, l'étude des statistiques de chasse s'est révélée être une méthode à la fois pratique 
et efficace pour évaluer les populations de renards. Le Professeur Kostrzewski a eu raison de 
souligner l'importance de la surveillance； c'est là un aspect qui n'est pas négligé dans les 
études coordonnées, ni dans le programme de lutte antirabique de 1TOMS• Le Centre panaméricain 
des Zoonoses publie mensuellement des bulletins de surveillance pour la Région des Amériques; 
dans dTautres Régions, il existe un système annuel qui, bien qu'un peu lent, donne des résultats 
valables; on espère instituer bientôt en Europe un programme de surveillance plus rapide. 

Répondant au Dr Bana, le Dr Abdussalam précise que le vaccin préparé sur cellules diploîdes 
humaines n'est pas encore en circulation, car d'autres études seront nécessaires pour parfaire 
sa mise au point. Il ne fait pas de doute que ce vaccin extrêmement acti f est le vaccin de 
1'avenir et l'OMS sf emploie activement à résoudre les derniers problèmes qui subsistent à son 
sujet. Le prix élevé du vaccin antirabique constitue certes un inconvénient majeur. Peut-être 
serait—il moins onéreux d'utiliser, pour la préparation des vaccins, des cultures tissulaires 
au lieu d'animaux vivants. Quoi qu'il en soit, l'expérience a montré qu'une surveillance 
efficace permet d'éviter des vaccinations inutiles et de réduire ainsi à un minimum les frais 
de traitement de la rage. 



Le Professeur KOSTRZEWSKI insiste à nouveau sur l'importance de la surveillance et sur la 
nécessité de combattre efficacement la rage des animaux sauvages, en particulier dans les 
régions de forêts ; il espère que 1T OMS encouragera le lancement d'un programme à cette fin. 

Pour le Dr HEMACHUDHA, il ne faut pas oublier que le succès de tout programme antirabique 
dépendra non seulement des progrès techniques qui pourront être réalisés, mais aussi des efforts 
qui seront faits pour éliminer les entraves d'ordre administratif, social et juridique qui font 
obstacle aux opérations de lutte. • 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts 

suivants : 
1) Comité OMS d'experts des Insecticides, vingtième rapport : Sécurité d'emploi 
des pesticides; 
2) Réunion conjointe du groupe de travail FAО d'experts des résidus de pesticides 
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides : Résidus de pesticides dans 
les produits alimentaires； 

3) Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, dix-neuvième rapport； 

4) Comité OMS dr experts de la Rage, sixième rapport； 

1. PREND ACTE du rapport; et 
2. REMERCIE les membres des tableaux dTexperts qui ont participé à ces réunions de leur 
précieuse contribution à 1'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS, 
Décision : La résolution est adoptée•工 

8. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 3.3 de 1T ordre du jour (document EB52/5) 
Présentant ce point de 1'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le 

Directeur général est tenu de communiquer au Conseil exécutif les rapports établis par les 
groupes d'étude. Le Directeur général rend donc compte dans une note des travaux ci1 un groupe 
d'étude sur la prévention de la cécité, d’un groupe d'étude sur la formation pédagogique du 
personnel enseignant des facultés de médecine et autres écoles des sciences de la santé et 
d'un groupe d'étude sur la classification des maladies. Le rapport de ce dernier groupe 
(document WHo/lCD9/73�3) ne sera pas publié. 

r ^ 2 Prévention de la cécité - Rapport d'un groupe dTétude de 1TOMS 

Le Professeur TIGYI fait observer que de nombreux cas de cécité pourraient être évités si 
davantage de travailleurs sanitaires 一 auxiliaires et omnipraticiens 一 étaient préparés à 
soigner les affections oculaires. Il approuve donc le groupe dT étude d'avoir mis 1T accent sur 
1'enseignement de 1T ophtalmologie dans la section 7 de son rapport, en regrettant cependant 
que cette question n'ait pas été reprise dans les conclusions et recommandations présentées 
à la section 8. En effet, il serait souhaitable que 1T Organisation en tienne compte pour la 
préparation de ses activités futures. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO a été quelque peu déçue par le rapport. Il est vrai qu'il 
s'agissait de la première réunion de ce groupe d'étude. A en juger par la liste des partici-
pants ,les discussions ont certainement été fort intéressantes, mais le rapport ne contient 
pas grand-chose de nouveau. Il faudrait que les prochains groupes appelés à étudier cette 
question veillent à fournir dans leurs rapports des indications vraiment utiles aux Etats 
Membres. 

1 Résolution EB52.R3. 
2 "Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, № 518. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI aimerait avoir des précisions sur la recommandation selon 
laquelle le traitement chirurgical de la cataracte devrait faire 1'objet d'un programme à 
grande échelle. 

• 
De l'avis du Dr SAENZ, le rapport contient incontestablement des éléments positifs. Se 

référant à la section 2.5 où il est dit que d'après les estimations les deux tiers des cécités 
dans le monde seraient evitables et 20 % seraient curables, il demande si, compte tenu de ces 
estimations, l'OMS prépare un programme, notamment pour le dépistage du glaucome. 

Le Dr BANA a été, lui aussi, quelque peu déçu par le rapport du groupe d'étude. Rappelant 
que, selon la section 8.1, seul le traitement chirurgical de la cataracte pourrait faire 
1'objet d'un programme à grande échelle qu'il serait justifié d'ajouter aux priorités actuelles 
de l'OMS, il souligne qu'il convient de donner aux pays en voie de développement des indications 
qui leur permettent de s'attaquer aux nombreuses autres causes de cécité 一 les complications 
oculaires de la rougeole par exemple - et d'améliorer 1T enseignement de 1‘ophtalmologie. Ces 
questions générales lui paraissent en effet beaucoup plus importantes que le traitement chirur-
gical de la cataracte. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. OUVERTURE DE LA. SESSION : Point 1.1 de 1Tordre du jour provisoire 
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants et aux nouveaux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L1 ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB52/l 
et Add.l) 
Le PRESIDENT annonce que les points 4,1 (Virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1973)， 6.2 (Fonds immobilier) et 6,4 (Legs d'une propriété en Italie) 
seront supprimés puisqu'il nT y a rien à signaler à leur sujet• D'autre part, un point supplé-
mentaire "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient" est proposé 
dans 11 ordre du jour supplémentaire (document EB52/l Add.l). 

Décision : L1ordre du jour ainsi modifié est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES V ICE-PRES I DENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre du 
jour 
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats au poste de Président. 
Le Professeur KHOSHBEEN propose la candidature du Dr Ramzi. 
Le Dr CARVAJAL propose la candidature du Dr Saenz Sanguinetti. 
Le Professeur TIGYI et le Dr CHEN HAI-FENG appuient la candidature du Dr Ramzi. 
Le Dr HENRY appuie la candidature du Dr sáenz Sanguinetti. 
Il est procédé à un vote au scrutin secret, les Docteurs Sauter et Hemachudha ayant été 

désignés comme scrutateurs, 
Décision : Le Dr N. Ramzi est élu Président. 

Le Dr Ramzi prend la présidence. 
Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil qui 1Tont élu. Il sollicite des candidatures 

pour les postes de vice-présidents. 
t 

Le Dr SAENZ, appuyé par le Dr LEKIE, propose dT élire le Dr Bana. Appuyé par le Dr HENRY 
et le Dr MOLAPO, il propose également d'élire le Dr Taylor. 

Décision : Le Dr T, Bana et le Dr C. N. D. Taylor sont élus Vice-Présidents. 
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que, selon l'article 15 du Règlement 

intérieur, si le Président nTest pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 
1T ordre dans lequel il sera fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort. 

Le Dr TAYLOR est désigné par tirage au sort comme le premier vice-président auquel il 
sera fait appel, 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour l'élection d'un rapporteur de langue anglaise 
et d'un rapporteur de langue française. 

i 
Le Professeur TIGYI, appuyé par le Dr SAENZ, propose d'élire le Dr Henry rapporteur de 

langue anglaise et le Dr HEMACHUDHA, appuyé par le Dr LEKIE, propose d'élire le 
Professeur Khoshbeen rapporteur de langue française# 

Décision : Le Dr M. U, Henry et le Professeur A. M. Khoshbeen sont élus respectivement 
rapporteur de langue anglaise et rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 
Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 
Il en est ainsi décidé. 



5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA. VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE ： Point 1.4 de lfordre du jour (document EB52/2) 
En l'absence d'observations, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. FELICITE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de 
leurs fonctions # 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX DT EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS ： Point 3.1 de Г ordre du jour (document EB52/3) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport, qui contient la liste des inscriptions 

et nominations faites depuis le 1er janvier 1973• 
Un nouveau tableau d'experts pour la neurologie a été créé• Les inscriptions à ce tableau 

sont en cours； elles seront portées à la connaissance du Conseil à une session ultérieure. 
Ainsi, les tableaux dTexperts sont maintenant au nombre de 44, sans compter le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Le nombre des experts inscrits a augmenté de 24, passant 
de 2655 à 2679. Au total, 82 inscriptions nouvelles ou réinscriptions ont été faites, cependant 
que 11 on enregistrait 58 départs : 26 inscriptions nTont pas été renouvelées et 8 ont été 
suspendues, 7 membres ont donné leur démission et 17 sont décédés. 

Les membres du Conseil pourront s'ils le désirent obtenir des renseignements supplémentaires• 
Le Professeur VANNUGLI demande dans quel but a été créé le nouveau tableau drexperts de la 

neurologie； il aimerait savoir ce que recouvre exactement le terme "neurologie" : s'agit-il de 
neurologie clinique ？ 

/ 

Le Dr SAENZ félicite le Directeur général d Tavoir créé ce nouveau tableau d1 experts de la 
neurologie. Il rappelle qu1 à une session antérieure du Conseil, il avait soulevé la question 
des maladies dégénérâtives du système nerveux. Ces maladies, ainsi que 1'épilepsie, gagnent en 
importance dans de nombreux pays. Il conviendrait donc que le nouveau tableau d1 experts sToccupe 
non pas uniquement de neurologie clinique mais de toutes les branches de la neurologie• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO souhaiterait qu'à 1'avenir on demande aux pays de proposer 
des noms de spécialistes pour les inscriptions aux tableaux d'experts. D'habitude, c'est par 
leurs travaux que les spécialistes se font connaître du Secrétariat mais de nombreuses personnes 
dont les noms ne sont pas connus seraient également très qualifiées pour faire partie des 
tableaux d'experts. En outre, il est arrivé que certaines personnes soient inscrites à des 
tableaux d'experts qui ne correspondaient pas tout à fait à leur spécialité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, jusqu'à présent, 1'Organisation n'a pas été 
en mesure de faire grand-chose dans le domaine des maladies nerveuses et en particulier des 
affections chroniques du système nerveux central. L'étude de ces affections relève de plusieurs 
disciplines (médecine clinique, physiologie, etc.) et le nouveau tableau comprendra des 
experts de toutes ces disciplines. Sur le plan des attributions, il n'y aura aucun conflit 
entre ce tableau d'experts et celui de la santé mentale, qui se compose surtout de psychiatres； 

toutefois, certaines questions dont s'occupait jusqu'ici le tableau d'experts de la santé 
mentale pourraient être désormais confiées à celui de la neurologie. 

Répondant au Professeur Sulianti Saroso, le Directeur général-adjoint dit que le Directeur 
général est toujours très heureux de recevoir des suggestions au sujet des inscriptions aux 
tableaux d'experts. Par ses représentants dans les pays et par ses propres experts, le 
Secrétariat arrive à connaître un très grand nombre de personnalités susceptibles d'être 
inscrites aux tableaux d'experts f mais les suggestions présentées par les pays sont également 
utiles et seront toujours examinées attentivement par le Directeur général et par les services 
intéressés• 



Pour le Professeur VANNUGLI , il est temps que les autorités de la santé publique 
s'intéressent de plus près aux maladies chroniques dégénérâtives du système nerveux central. 
Quoi qu'il en soit, il est indispensable d'éviter tout malentendu au sujet du terme "neurologie" 
et de définir avec plus de précision les objectifs du nouveau tableau d1 experts, en lui 
donnant peut-être le nom de tableau d'experts des maladies chroniques dégénérâtives du 
système nerveux central. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que l'on a volontairement choisi un terme dont le 
sens soit aussi large que possible et qui ne désigne pas seulement les maladies dégénératives. 
L1épilepsie par exemple n'est pas une maladie dégénérative. 

/ 

Le Dr SAENZ est reconnaissant au Directeur général adjoint d'avoir donné cette explication, 
car le problème de 1 ‘ épilepsie est à son avis important dans tous les pays. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que le nouveau tableau d*experts devrait s1 occuper non 
seulement des aspects cliniques de la neurologie mais aussi de la recherche neurologique. 
Il demande s'il s'intéressera à toutes les affections énumérées au chapitre VI de la 
Classification internationale des Maladies ou s,il se limitera à la neurologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la définition donnée par le Professeur Kostrzewski est 
très proche de la réalité. On essaiera de couvrir un champ aussi vaste que possible, comprenant 
notamment la neurobiologie et les études sur le cerveau. En outre, le tableau d'experts 
s1 occupera de 1'interprétation des troubles nerveux dont la signification n*a pas encore été 
clairement établie : par contre, les systèmes sensoriels ne relèveront pas de sa compétence. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se félicite que le Directeur général adjoint ait donné 
l'assurance que les pays pourront proposer des noms de spécialistes pour les tableaux 
d'experts, mais elle fait remarquer qu'il est difficile de le faire lorsqu'on ne sait pas 
quels sont les postes à pourvoir. Elle suggère donc que l'OMS fasse connaître aux pays ses 
desiderata. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge la suggestion du Professeur Sulianti très intéressante mais 
estime qu * elle doit être examinée à la lumière du règlement applicable aux tableaux et 
comités d*experts# Certes , il peut arriver que l'OMS fasse de mauvais choix. Toutefois, les 
gouvernements intéressés sont toujours consultés au préalable et ont donc la possibilité 
de faire savoir à 1"Organisation si son choix leur paraît judicieux ou non. Le Secrétariat 
est toujours prêt à tenir compte des observations des gouvernements. Cela dit, si les 
gouvernements étaient consultés de façon trop officielle, ils risqueraient d*être contrariés 
au cas où l'Organisation ne suivrait pas leurs conseils, ce qui pourrait être cause de diffi-
cultés. Le Secrétariat dispose d * autres sources d1 information sur les spécialistes susceptibles 
d1 être inscrits aux tableaux d1 experts et il s1 efforce de tenir compte non seulement des 
travaux effectués par telle ou telle personnalité mais aussi des types de spécialistes qui 
peuvent être nécessaires dans les différents domaines. Le nombre des experts qui peuvent être 
inscrits aux tableaux nf est pas limité mais ce qui importe c'est de pouvoir choisir la 
personne qui convient. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO convient que с 'est au Directeur général qu'il appartient 
de choisir les membres des tableaux d * experts. Elle voulait simplement souligner que les pays 
aimeraient pouvoir donner leur avis sur le choix des candidats, sans aller toutefois jusqu'à 
imposer des noms au Directeur général. 

En 1'absence d'autres observations et à la demande du PRESIDENT, le Dr HENRY, Rapporteur, 
donne lecture du projet de résolution suivant : 

INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET NOMINATIONS AUX COMITES Df EXPERTS 
Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Di recteur général sur les inscriptions aux tableaux d1 experts 

et les nominations aux comités d*experts. 
Décision : Le projet de résolution est approuvé. 



7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (résolution 
EB47.R25； document EB52/4) 
Présentant ce point de l'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le 

document EB52/4 rend compte des quatre réunions de comités d'experts pour lesquelles des 
rapports ont été établis depuis la dernière session du Conseil exécutif. Ces rapports sont 
intitulés respectivement "Sécurité d'emploi des pesticides", "Résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires", "Pharmacodépendance" et "Rage". Le document indique brièvement les 
antécédents des études effectuées, résume les recommandations formulées par les comités 
d'experts et expose les répercussions de ces recommandations sur le programme de 11 OMS. 

Pour le Professeur von MANGER-KOENIG, 11 OMS joue un rôle utile en tant que forum où les 
experts du monde entier peuvent échanger leurs idées. En ce qui concerne les pesticides, les 
décisions des gouvernements sont influencées moins par des considérations scienti fiques que 
par la pression de l'opinion publique, que viennent renforcer les moyens d*information de masse. 
С 'est pourquoi il est nécessaire de rassembler des informations à la fois fiables et impartiales 
sur toute la gamme des pesticides de manière à pouvoir en comparer les inconvénients et les 
avantages# Sans cela, des composés aux inconvénients connus risqueraient d*être remplacés par 
d'autres produits peut-être plus dangereux encore. 

Le Dr TAYLOR note que dans son vingtième rapport (page 49), le Comité d'experts des 
Insecticides préconise 11 élaboration par 1 *OMS d'une classification des pesticides en fonction 
des dangers qu'ils présentent； il espère donc qu fun projet de classification sera soumis à 
11 examen des organismes nationaux et internationaux compétents. Il se félicite de voir 110MS 
s'intéresser de plus en plus à la question des pesticides. A la page 47 de son rapport, le 
Comité a noté que les pesticides sont à 11 origine d*un nombre appréciable d'empoisonnements 
accidentels et il a exprimé 11 avis qu *il y aurait lieu d1 obtenir de meilleures données sur 
les intoxications accidentelles. Aussi le Dr Taylor propose-t-il que le Conseil exécutif 
prie l'Organisation d1 inviter les Etats Membres à lui présenter des rapports annuels sur les 
cas d'empoisonnement dûs aux pesticides. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que le Comité a clairement indiqué, à la page 35 
du rapport , que les applications de dichlorvos à 1 *intérieur des aéronefs ne font courir 
aucun risque aux passagers ou à l'équipage. Toutefois, puisque l'on s'est demandé quels 
pouvaient être les effets du cichlorvos sur les aéronefs eux-mêmes 9 il aimerait savoir s * il 
est possible d'obtenir davantage de renseignements sur cet aspect de la question. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI constate que le rapport du Comité d'experts des Insecticides 
donne des indications très intéressantes, reposant sur des études sérieuses. En matière de 
sécurité d'emploi des pesticides, l'essentiel est de comparer des risques connus avec des 
risques moins bien définis. Le DDT par exemple a été longtemps considéré comme 1'insecticide 
idéal mais 1'apparition de cas de cancer, peut-être provoquée par ce produit chez des animaux 
de laboratoire, a fait naître de sérieux doutes. Ce sont là des facteurs dont il faut tenir 
compte dans 1’évaluation des pesticides nouveaux. De même, les composés organophosphorés sont 
très efficaces mais dangereux à cause de leur toxicité aiguë. Si l'emploi de ces produits peut 
être envisagé dans les pays d'Europe qui disposent de services sanitaires efficaces et de 
systèmes bien conçus pour l'application des pesticides, il pourrait présenter des dangers dans 
les pays moins bien organisés. Là encore, il faut tenir compte des différences entre pays avant 
de formuler des recommandations. Rappelant les difficultés rencontrées en Pologne pour rassembler 
des données sur la toxicité des pesticides, le Professeur Kostrzewski demande si l'OMS ne 
pourrait pas aider les pays dans ce domaine. 

M. WRIGHT, Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
répond aux questions qui ont été posées. Les derniers essais relatifs à 1'innocuité du dichlorvos 
pour les animaux sont sur le point d'être terminés. L'Organisation de 1'Aviation civile inter-
nationale (OACI) étudie les effets que pourrait avoir ce composé sur les matériaux utilisés dans 
les aéronefs. Les premiers rapports sur ce point sont encourageants et il faut espérer que 
certaines des questions qui ont été soulevées par les gouvernements trouveront une réponse avant 
le mois de novembre 1973, de sorte que l'OACI et l'OMS pourront sans doute présenter un rapport 
commun à l'une des prochaines Assemblées de la Santé. 



L'Organisation n'ignore pas que la sécurité d'emploi, les avantages et les dangers des 
pesticides sont des questions étroitement liées l'une à 1f autre et elle s'efforce de communiquer 
des informations précises à tous les pays en publiant des fiches de renseignements sur la 
toxicité intrinsèque des composés couramment utilisés, sur 1'absorption de ces composés par 
l'organisme et sur les signes cliniques dr empoisonnement par ces composés, ainsi que des recom-
mandations sur les mesures à prendre pour prévenir les accidents. De même, l'OMS a organisé avec 
la FAO plusieurs séminaires dont le but était de réunir des représentants de 1 ' agriculture et 
de la santé publique afin de promouvoir une compréhension mutuelle des dangers liés à 1'utili-
sation des pesticides. 

A n'en pas douter, on manque de renseignements sur les accidents dus aux pesticides et il 
serait utile que 1'Organisation soit informée du nombre de ces accidents. Une bonne classifi-
cation des pesticides rendrait également des services car elle permettrait aux gouvernements de 
connaître assez tôt les dangers que pourraient présenter l'emploi et le transport de certains 
produits. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à dire ce qu'ils pensent du rapport du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance (document DDA/73.1). 

Pour le Dr BLOOD, ce rapport, qui a trait à 1 ' épidémiologie de la pharmacodépendance, vient 
fort à propos et sera certainement accueilli avec beaucoup d'intérêt par les spécialistes 
scientifiques et les administrateurs toujours plus nombreux qui ont à s'occuper de ce problème. 
Il faudrait qu'il soit publié le plus rapidement possible. On peut se demander pourquoi il ne 
1 r a pas été plus tôt puisque le Comité s'est réuni au mois de novembre 1972 et que d'autres 
rapports, établis à 1'issue de réunions ultérieures, sont déjà parus. 

Le Dr CHRUSCIEL (Bureau de la Santé mentale) indique que le texte du rapport du Comité 
d‘experts a été mis au point par les éditeurs-rédacteurs et envoyé à 1'imprimeur. 

Le PRESIDENT invite les Membres du Conseil à présenter leurs observations sur le rapport 
du Comité d ’ experts de la Rage (Série de Rapports techniques № 523). 

/ 

Le Dr SAENZ, se référant à la section 9.3, qui porte sur l'administration du vaccin et est 
à son avis d'intérêt général, dit qu'il serait important que l'OMS prenne position étant donné 
la diversité des systèmes actuellement utilisés, les risques de paralysie liés aux injections 
sous-cutanées et le prix d'achat des vaccins. En outre, il faudrait faire une distinction plus 
nette entre la sérothérapie d'une part et 1'immunisation préventive d'autre part, car les essais 
récents ont peut-être ouvert de nouvelles perspectives à la vaccination contre la rage. 

L'Organisation devrait approuver, en accord avec la FAO et 1'Office international des 
Epizooties, le certificat vétérinaire international de vaccination antirabique que le Comité 
d’experts a recommandé； un pas important serai t ainsi fait vers l'uniformisation des critères 
et 1‘amélioration de la prophylaxie à 1'échelon mondial. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que le Comité d'experts de la Rage a rédigé un excellent 
rapport et juge particulièrement intéressants les renseignements qu'il contient au sujet de la 
production de vaccins pour l'homme et les animaux. 

La question de la lutte contre la rage des animaux sauvages, d'importance capitale à son 
avis, est remarquablement traitée à la section 12. Le Professeur Kostrzewski estime néanmoins 
qu'il faudrait accorder une attention toute particulière à la surveillance, ainsi qu'à 1'éva-
luation des méthodes de lutte. C'est là un problème extrêmement complexe dans la mesure où les 
conditions écologiques peuvent varier； il ne pourra donc être résolu que dans le cadre d'une 
action internationale comportant des études faites à l'échelon régional dans des contextes 
écologiques comparables. De telles activités seraient extrêmement utiles pour de nombreux pays. 

Le Dr BANA, notant qu'il est fait mention à la section 6.2 d'un vaccin inactivé préparé 
sur cellules diploîdes humaines à partir d'une souche PM dérivée de la souche Pasteur et adaptée 
à la culture cellulaire, demande si ce vaccin se trouve maintenant sur le marché et quel en est 
le prix. 



Le Dr CARVAJAL ARAGUNDI, évoquant les campagnes de vaccination antirabique de masse récemment 
exécutées en Equateur, dit que le vaccin préparé à partir de cerveau de souriceau à la mamelle 
a donné d*excellents résultats. Sept doses de ce vaccin sont nécessaires pour la vaccination 
mais des essais ont montré que dès la quatrième dose, les sujets vaccinés présentent un titre 
élevé dT anticorps, suffisant pour empêcher 1'infection. Il semble donc que l'on soit parvenu 
à réduire sensiblement la quantité de vaccin à administrer. Quoi quf il en soit, il convient de 
poursuivre les études dans cette direction. 

Le Dr CHITIMBA attire 1'attention sur le fait que le vaccin antirabique est actuellement 
très coûteux alors que le vaccin antivariolique et le BCG sont fournis gratuitement. Il se 
demande sr il nT y aurait pas moyen de distribuer sans frais du vaccin antirabique aux Etats 
Membres. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) dit que les avis exprimés au 
cours de la discussion seront utiles à l'OMS pour 1'organisation des activités futures. 

Le Dr Saenz a très justement attiré 1'attention sur l'un des progrès les plus importants 
qui aient été accomplis depuis la dernière réunion du Comité d‘experts : la mise au point de 
vaccins plus actifs a en effet permis d'alléger la posologie vaccinale. Le Comité d'experts 
est d'avis qu'il convient d'administrer sept à dix doses quotidiennes suivies de trois rappels 
à la condition que l'activité du vaccin utilisé soit égale à celle de la préparation interna-
tionale de référence ou deux fois plus élevée. Il ne fait pas de doute qu'il est possible 
d'abréger le traitement par le vaccin préparé à partir de cerveau de souriceau lorsqu'il est 
extrêmement actif. Toutefois, il est nécessaire alors de contrôler la production d'anticorps, 
ce qui se fait actuellement en France et en Inde (où le schéma abrégé a été adopté). Il 
conviendrait de recommander aux pays un certificat vétérinaire international de santé et de 
vaccination antirabique pour les chiens et les chats. Le modèle reproduit à l'annexe 3 du 
rapport indique ce qui devrait figurer dans un tel certificat. On amplifie df ailleurs certains 
certificats internationaux pour y inclure d'autres types de vaccination• Le certificat complet 
dont le Comité a recommandé 1'adoption sera préparé en coopération par 1'Office international 
des Epizooties, la Croix-Verte internationale, la FAO et 11 OMS. 

Il est incontestable que la lutte contre la rage des animaux sauvages présente d'énormes 
difficultés, même dans les pays qui disposent de services vétérinaires bien organisés. Les par-
ticipants à la Conférence européenne sur la lutte antirabique qui s'est tenue en 1968 ont prié 
l'OMS de promouvoir des études sur la situation de la rage dans les pays d'Europe. A 1'occasion 
d'un projet du PNUD exécuté à Mexico, le Centre panaméricain des Zoonoses a entrepris des études 
portant plus particulièrement sur la rage des chauves—souris• Le problème qui se pose en Europe 
centrale est de savoir si la rage est transmise uniquement par les renards ou par d'autres 
animaux sauvages. On sait maintenant que le renard est le principal vecteur de la maladie et que 
si l'on parvenait à éliminer la rage chez cet animal, elle cesserait également de sévir parmi 
d'autres espèces animales. Un fait intéressant a été mis en évidence, à savoir que les souches 
de virus rabique hébergées par les populations de rongeurs n'ont pas le même comportement 
biologique que les souches de la rage vulpine et canine : il est difficile de les isoler par 
inoculation dans le système nerveux central d'animaux de laboratoire. En Allemagne, l'étude 
des statistiques de chasse s'est révélée être une méthode à la fois pratique et efficace pour 
évaluer les populations de renards. Le Professeur Kostrzewski a eu raison de souligner 1‘impor-
tance de la surveillance; c'est là un aspect qui n'est pas négligé dans les études coordonnées, 
ni dans le programme de lutte antirabique de l'OMS. Le Centre panaméricain des Zoonoses publie 
mensuellement des bulletins de surveillance pour la Région des Amériques; dans d'autres Régions, 
il existe un système annuel qui, bien qu'un peu lent, donne des résultats valables; on espère 
instituer bientôt en Europe un programme de surveillance plus rapide. 

Répondant au Dr Bana, le Dr Abdussalam précise que le vaccin préparé sur cellules diploîdes 
humaines n'est pas encore en circulation, car df autres études seront nécessaires pour parfaire 
sa mise au point. Il ne fait pas de doute que ce vaccin extrêmement actif est le vaccin de 
1'avenir et l'OMS s'emploie activement à résoudre les derniers problèmes qui subsistent à son 
sujet. Le prix élevé du vaccin antirabique constitue certes un inconvénient majeur. Peut-être 
serait-il moins onéreux d'utiliser, pour la préparation des vaccins, des cultures tissulaires 
au lieu dT animaux vivants. Quoi qu'il en soit, 1'expérience a montré qu'une surveillance 
efficace permet d'éviter des vaccinations inutiles et de réduire ainsi à un minimum les frais 
de traitement de la rage. 



Le Professeur KOSTRZEWSKI insiste à nouveau sur l'importance de la surveillance et sur la 
nécessité de combattre efficacement la rage des animaux sauvages, en particulier dans les 
régions de forêts； il espère que l'OMS encouragera le lancement d'un programme à cette fin. 

Pour le Dr HEMACHUDHA, il ne faut pas oublier que le succès de tout programme antirabique 
dépendra non seulement des progrès techniques qui pourront être réalisés, mais aussi des efforts 
qui seront faits pour éliminer les entraves df ordre administratif, social et juridique qui font 
obstacle aux opérations de lutte. 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts 

suivants : 
1) Sécurité d f emploi des pesticides； vingtième rapport du Comité OMS d'experts des 
Insecticides； 

2) Résidus de pesticides dans les produits alimentaires ； rapport de la réunion 
conjointe du groupe de travail FAO df experts des résidus de pesticides et du Comité 
OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue en 1972； 

3) Pharmacodépendance ； dix-neuvième rapport du Comité d'experts de la Pharmaco-
dépendance ； 

4) Rage； sixième rapport du Comité OMS d'experts de la Rage, 
1. PREND ACTE du rapport； 

2. REMERCIE les membres des tableaux dfexperts qui ont participé à ces réunions de leur 
précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS. 
Déci sion : Le projet de résolut ion est adopte. 

8. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (document EB52/5) 
Présentant ce point de l'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le 

Directeur général est tenu de communiquer au Conseil exécutif les rapports établis par les 
groupes d'étude. Le Directeur général rend donc compte dans une note des travaux du groupe 
d'étude sur la prévention de la cécité (Série de Rapports techniques № 518), du groupe d'étude 
sur la formation pédagogique du personnel enseignant des facultés de médecine et autres écoles 
des sciences de la santé (Série de Rapports techniques № 521 ) et du groupe d‘étude sur la 
classification des maladies. Le rapport de ce dernier groupe, qui ne sera pas publié ; est 
annexé au document EB52/5. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations au sujet du 
rapport du groupe d'étude sur la prévention de la cécité. 

Le Professeur TIGYI fait observer que de nombreux cas de cécité pourraient être évités si 
davantage de travailleurs sanitaires 一 auxiliaires et omnipraticiens - étaient préparés à 
soigner les affections oculaires. Il approuve donc le groupe d'étude d'avoir mis l'accent sur 
l'enseignement de l'ophtalmologie dans la section 7 de son rapport, en regrettant cependant que 
cette question n'ait pas été reprise dans les conclusions et recommandations présentées à la 
section 8. En effet, il serait souhaitable que 1'Organisation en tienne compte pour la prépara-
tion de ses activités futures. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO a otó quelque peu déçue par le rapport. Il est vrai qu'il 
sf agissait de la première réunion de ce groupe d ‘ étude. A en juger par la liste des partici-
pants, les discussions ont certainement été fort intéressantes, mais le rapport ne contient 
pas grand-chose de nouveau. Il faudrait que les prochains groupes appelés à étudier cette 
question veillent à fournir dans leurs rapports des indications vraiment utiles aux Etats 
Membres. 



Le Professeur KOSTRZEWSKI aimerait avoir des précisions sur la recommandation selon 
laquelle le traitement chirurgical de la cataracte devrait faire l'objet d'un programme à 
grande échelle. 

• 
De l'avis du Dr SAENZ, le rapport contient incontestablement des éléments positifs. Se 

référant à la section 2.5 où il est dit que d'après les estimations les deux tiers des cécités 
dans le monde seraient évitables et 20 % seraient curables, il demande si, compte tenu de ces 
estimations, l'OMS prépare un programme, notamment pour le dépistage du glaucome. 

Le Dr BANA a été, lui aussi, quelque peu déçu par le rapport du groupe d'étude. Rappelant 
que, selon la section 8.1, seul le traitement chirurgical de la cataracte pourrait faire 
l'objet d'un programme à grande échelle quf il serait justifié d'ajouter aux priorités actuelles 
de l'OMS, il souligne qu'il convient de donner aux pays en voie de développement des indications 
qui leur permettent de sT attaquer aux nombreuses autres causes de cécité - les complications 
oculaires de la rougeole par exemple - et d'améliorer l'enseignement de 1'ophtalmologie. Ces 
questions générales lui paraissent en effet beaucoup plus importantes que le traitement chirur-
gical de la cataracte. 

La séance est levée à 12 h.30. 


