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1. Introduction 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.63,
1

 affirmait 

à nouveau qu'elle croyait utile d'élaborer un programme à long terme complet de coopération 

internationale en matière de recherche sur le cancer. Les tâches stratégiques et tactiques 

qui incombent à l'OMS dans la planification et 1 Exécution de ce programme ont été exposées 

dans le rapport du Directeur général à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Elles 

peuvent se résumer comme suit : 

i) intégration des efforts nationaux； 

ii) intégration des efforts des organisations intergouvemementales; 

iii) intégration des efforts d
f

organisations non gouvernementales； 

iv) intégration des activités des bureaux régionaux et du Siège de 1 *OMS en matière 

d'études sur le cancer; 

V ) stimulation de la recherche nationale； 

vi) normalisation de la méthodologie, des techniques et des réactifs utilisés dans la 

recherche sur le cancer; 

vii) bilan de la situation actuelle dans les différentes branches de 1
f

oncologie； 

viii) diffusion aux Etats Membres de renseignements sur les nouvelles méthodes et 

approches ; 

ix) application pratique des découvertes scientifiques； 

X ) enregistrement des cas de cancer; 

xi) développement des personnels. 

La résolution WHA27.63^" priait le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris 
concernant un programme complet de coopération internationale en matière de recherche sur le 
cancer et de méthodologie de la recherche et lui demandait de faire rapport sur 1’avancement 
de ces travaux à la présente session du Conseil exécutif. 

2• Mesures prises en application de la résolution WHA27,63 

Un certain nombre de consultations ont été organisées pour faire le point du programme de 
1

T

OMS à la lumière de la résolution WHA.27.63.
1

 D
f

autre part, soixante-dix experts de premier 
plan et administrateurs de divers pays travaillant dans le domaine du cancer ont été priés de 
donner leur avis sur les priorités et approches qu'ils considèrent comme spécialement indiqués 
pour la coopération internationale. Leurs réponses, encore en cours de dépouillement, couvrent 
des points importants tels que les rapports tumeur-hôte, la mesure dans laquelle il est possible 
d'associer la chimiothérapie à 1

1

 immunothérapie, la cinétique cellulaire et les localisations 
cancéreuses qui appellent une étude plus poussée. 

Une réunion d'experts sur la recherche carcinologique fondamentale a été d'avis que les 

études fondamentales de biologie moléculaire et cellulaire et certaines investigations relevant 

davantage de la recherche appliquée avaient intérêt à être conduites avec 1
,

appui d‘institutions 

nationales. En revanche, certaines activités de recherche fondamentale se prêtent davantage à 

la coopération et à la collaboration internationales. C'est le cas de la mobilisation de 

ressources et d'équipements communs, de l'évaluation et de la normalisation de la terminologie, 

de la méthodologie, des modèles et des réactifs, de la formation des chercheurs et de 1
1

échange 

ci
T

 informations. Les participants ont suggéré un certain nombre de lignes directrices pour ces 

activités en insistant particulièrement sur la nécessité de normaliser la nomenclature des 

antigènes tumoraux expérimentaux, de poursuivre l'étude internationale sur 1'immunologie des 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 217, p. 32. 
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mélanomes, de donner des conseils sur les procédures d'essai de médicaments dans les pays, de 
fournir des systèmes de modèles de tumeurs animales et d'instaurer une collaboration entre 
médecins cancérologues et chercheurs fondamentaux pour 1

T

étude des modulateurs biodynamiques. 
Les participants ont souligné qu'une des tâches primordiales de 1

f

OMS est de veiller à la 
confirmation et à Inapplication des résultats de la recherche, la meilleure façon de le faire 
étant de favoriser la communication entre cliniciens et chercheurs. 

Une deuxième réunion d'experts, convoquée pour examiner les différents domaines de 1
1

onco-

logie clinique qui requièrent une coopération internationale, a surtout fait porter sa réflexion 

sur les problèmes de diagnostic et de traitement. Elle a retenu un certain nombre de types de 

cancer qui revêtent une importance particulière dans le monde en raison de leur incidence et 

de leur mortalité élevées : cancer du poumon, de 1'estomac, du sein, de l'utérus (endomètre et 

col utérin), du foie, de la vessie, de 1
1

 oesophage, des os, du côlon et du rectum et de la 

prostate. Le diagnostic - spécialement le diagnostic précoce - et le traitement de ces cancers 

laissent généralement à désirer et demanderaient donc à être améliorés. La réunion a proposé 

pour chaque siège un certain nombre de scientifiques dont 1
f

OMS aurait intérêt à solliciter 

le concours actif en liaison avec des réunions ou des centres collaborateurs. 

Une troisième réunion a groupé des membres des personnels du CIRC (Centre international 
de Recherche sur le Cancer) et de l'OMS avec mission d Examiner comment il serait possible de 
resserrer la collaboration entre les deux organismes. Elle a notamment considéré les points 
suivants ： équipes de programme, groupes de projet, coordination entre les groupes travaillant 
sur différents aspects du cancer, liaison technique et échange complet d'informations. Les 
efforts se poursuivent activement dans ce sens. l i a été mis sur pied une équipe inter-
disciplinaire sur le cancer qui échange des données courantes au niveau technique, notamment 
avec le CIRC, et assure la coordination des projets entrepris au sein de l'OMS. 

En application des résolutions des Vingt-Sixième et Vingt-Septième Assemblées mondiales 
de la Santé, toutes les Régions de l'OMS ont renforcé leurs activités de coordination des 
efforts nationaux de lutte contre le cancer. Des fonctionnaires du Siège de 1

T

OMS, de ses 
bureaux régionaux et du CIRC se sont réunis à Genève pour envisager les nouvelles mesures qui 
pourraient être prises. Les bureaux régionaux devraient fournir aux pays 1

T

aide, les avis et 
les concours d'experts dont ils ont besoin pour : 1) formuler des programmes intégrés de lutte 
anticancéreuse dans le cadre de leurs systèmes de santé, 2) mettre en place les équipements 
nécessaires pour l'éducation sanitaire en ma t i ère de cancer et la format ion de personnels de 
santé au dépistage précoce, 3) développer les services d'aiguillage des cas, 4) apprécier le 
travail accompli et 5) introduire dans Inorganisation des programmes anticancéreux les méthodes 
modernes de gestion. Entre autres recommandations, les participants ont également suggéré qu'une 
aide soit apportée en vue de promouvoir la création ou le renforcement de centres nationaux ou 
régionaux anticancéreux. 

Conformément aux vues exprimées par ces groupes, 1
?

OMS prêtera une attention accrue à 

l'organisation des services de santé anticancéreux, dans le souci d
1

 en améliorer la structure 

dans les pays et de rechercher les meilleures modalités d'enregistrement des cas, des taux de 

mortalité, des résultats à long terme, etc. Elle développera les services consultatifs fournis 

aux gouvernements pour l'organisation de leurs services de santé anticancéreux et intensifiera 

les programmes de formation de personnels de haute qualification et d
1

 éducation sanitaire du 

public. L'OMS et le CIRC travaillent déjà à 1
1

 élaboration de méthodes d'analyse de la morbidité 

et de la mortali té cancéreuses. On s'emploie à consolider et à élargir le réseau des registres 

du cancer dans divers pays et dans certains secteurs. 

Enfin, il convient de mentionner la prochaine révision de la Classification internationale 
des Maladies qui tiendra le plus grand compte des idées actuelles sur les formes nosologiques du 
cancer et fera place au codage histopathologique

 # 

3. Structure du programme à long terme de coopération internationale en matière de recherche 
sur le cancer 

Dans 1
f

optique des rapports des groupes de consultants, le programme complet à long terme 

de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer est décomposable en quatre 
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champs interconnectés : recherche fondamentale, recherche environnementale, recherche clinique 

et services de santé anticancéreux, et la solution d'un problème déterminé exige souvent 1'inter-

vention de plusieurs disciplines de recherche. Si, par exemple, l'exploration de 1
1

 interaction 

entre un virus et une cellule ressortit à la biologie moléculaire, donc à la recherche fonda-

mentale, les virus tumorigènes sont un problème de cancérogenèse biologique qui relève par 

conséquent de la recherche environnementale, cependant que le développement de vaccins viraux 

et le testage de leur efficacité appartiennent au domaine de la recherche clinique. 

Les champs de recherche considérés se subdivisent comme suit : 

I. Recherche fondamentale 

a) biologie de la cellule tumorale et de la tumeur； 

b) biochimie de la cellule tumorale, de la tumeur et de 1
r

hôte； 

c) interaction entre tumeur et hôte (y compris immunologie tumorale)； 

d) approches diagnostiques et thérapeutiques rationnelles. 

Recherche environnementale 

cancérogenèse chimique; 

cancérogenèse biologique ; 

cancérogenèse radiologique； 

épidémiologie du cancer. 

Recherche clinique 

prévention du cancer； 

diagnostic du cancer; 

évolution clinique de la maladie； 

traitement du cancer (chirurgie, rayonnements, etc.). 

Services de santé anticancéreux 

a ) structure des services de santé anticancéreux; 

b ) statistiques du cancer; 

c) systèmes d
1

 enregistrement； 

d) formation ; 

e) réadaptation des cancéreux; 

f) éducation sanitaire. 

4 . Recherche fondamentale 

Le succès de la prévention, du diagnostic et du traitement des tumeurs humaines présuppose 

la réalisation de progrès dans 1'étude des mécanismes du processus malin et dans la compréhension 

des aspects essentiels de propriétés des tumeurs malignes telles que 1’invasion, la dissémination 

métastatique et la division cellulaire anarchique. 

A cet effet, on procédera à un examen critique des recherches actuelles, on formulera de 

nouvelles approches et on évaluera les possibilités d,application clinique des résultats expé-

rimentaux. Il importera entre autres de normaliser la terminologie, la méthodologie, les modèles 

et les réactifs, de former du personnel et d'organiser l'échange d'informations. 
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Des scientifiques de 19 pays qui se consacrent activement à la mise au point de médicaments 

antitumoraux ont été invités à un échange de vues et d'informations sur les méthodes à employer 

pour le triage préliminaire (screening) des préparations de ce genre. Ils se sont mis d'accord 

sur une méthode d'évaluation des systèmes de triage préliminaire et ont estimé qu'à côté d'autres 

souches il faudrait utiliser universellement une souche tumorale de référence aux fins de 

comparaison. Ils ont en outre défini des priorités pour les activités ultérieures dans ce 

domaine. 

La chimiothérapie du cancer reste essentiellement empirique, mais l'OMS s'emploie à 

promouvoir le développement plus économique et plus efficace de nouvelles préparations 

antitumorales. 

I/OMS a de nouveau apporté son appui à des recherches sur la normal isation des marqueurs 
biologiques dans le cancer. Ces travaux, menés au Royaume-Uni, en Suisse et en URSS, ont pour 
but d'accroître la sensibilité de la détermination radio-immunologique de 1'antigène cancéro-
embryonnaire, de déterminer la valeur diagnostique de la détection de 1'antigène chez les sujets 
soupçonnés d'être atteints de cancer du côlon et d'en apprécier la signification pronostique 
chez les individus qui souffrent de ce cancer. 

On effectue des recherches immunologiques sur des méthodes de prévention de la leucémie 

chez le chat et 1’on s'efforce de normaliser les aspects morphologiques de la réponse immuni-

taire aux tumeurs. L'OMS soutient des recherches conduites en Suisse sur les réponses immuni-

taires locales dans le cancer du sein. 

Le CIRC a poursuivi ses travaux sur la normalisation de 1‘alpha-foetoprotéine. Il a orga-

nisé en 1974 un cours sur 1‘immunovirologie du cancer pour augmenter le nombre des spécialistes 

de ces méthodes de recherche et permettre ainsi aux pays d'accroître leur potentiel scientifique. 

5. Recherche environnementale 

Cette rubrique recouvre, d'une part des investigations sur la cancérogenèse chimique et 
biologique, d'autre part des études d'épidémiologie. 

Le CIRC, qui fait partie intégrante de l'OMS, est le centre qui assure la planification 
et la coordination des recherches environnementales menées sur le terrain et en laboratoire. 
Bien que son programme soit exposé en détail dans son rapport annuel de 1974, il n'est pas 
inutile d'en évoquer ici quelques aspects. 

Dans le domaine de la cancérogenèse chimique, d'importants travaux de laboratoire sont 
consacrés à 1'action cancérogène sur 1'animal de divers composés chimiques fabriqués en grandes 
quantités par 1'industrie dans de nombreux pays. Une série de monographies sur le risque cancé-
rogène pour 1’homme de divers produits chimiques est en cours de publication. En 1974, un groupe 
d’experts de 13 pays a discuté et évalué des informations sur le rôle cancérogène du chlorure 
de vinyl. On est en train de mettre au point des méthodes rapides de détermination de la cancé-
rogénicité des substances chimiques. D'autre part, on tente de fixer des critères pour déter-
miner la signification des résultats d'expérience par rapport à l'homme. Le CIRC a également 
entrepris d'évaluer les nitrosamines des denrées alimentaires et de tenter de découvrir leur 
rôle éventuel dans le cancer de 1'oesophage• On met au point de nouvelles méthodes d'identi-
fication et de détermination quantitative des fibres d'amiante dans les tissus et dans l'air, 
en vue de situer le rôle de 1'amiante dans 1'étiologie du cancer du poumon. 

L'OMS s'est attaquée à la surveillance des cancérogènes potentiels dans le milieu et à 

l'évaluation des risques d‘induction de cancer liés aux nouveaux polluants. En 1974, une réunion 

d'experts de l'OMS a examiné les problèmes posés par le dépistage précoce des cancers profes-

sionnels . L a cancérogénicité de divers additifs alimentaires fait l'objet de travaux importants. 
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Il en va de même de l'action cancérogène de certaines fougères de l'espèce Pteridium aquilinum 

chez les animaux domestiques. Enfin, l'OMS assure la coordination des recherches sur le cancer 

chez les travailleurs des industries du caoutchouc, des plastiques et des produits chimiques. 

C'est également au CIRC qu'incombe principalement la responsabilité de coordonner la 
recherche sur la cancérogenèse biologique

#
 Quarante mille enfants ougandais ont été soumis à 

des investigations sérologiques et épidémiologiques destinées à découvrir des anticorps du virus 
d'Epstein-Barr qui pourrait être associé au lymphome de Burkitt. A Singapour, une étude inten-
sive est en cours sur les aspects virologiques du cancer du rhino-pharynx et sur les facteurs 
immunogènes qui lui sont liés. Le comportement épidémiologique du virus d'Epstein-Barr fait 
l'objet d'études en Afrique, en Asie et en Europe. Un nouveau projet du CIRC auquel participent 
cinq pays est consacré au rôle que pourraient jouer les virus herpétiques dans 1'étiologie du 
cancer du col de l'utérus, une des formes les plus répandues d'affections malignes chez les 
femmes. Des investigations spéciales se déroulent sur le rôle joué par les oncornavirus dans 
les leucoses et les lymphomes des animaux domestiques. 

Les programmes épidémiologiques du CIRC couvrent un très large champ. On peut mentionner 

les enquêtes sur la fréquence relative de certaines formes de cancer au Brésil, au Congo, en 

Côte—d'Ivoire, en Indonésie, en Iran, en Israel, au Kenya, au Malawi, en République-Unie du 

Cameroun, en République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande. Des enquêtes épidémiologiques analy-

tiques se déroulent en France, en Iran, à la Jamaïque et à Singapour sur le cancer de 1'oeso-

phage , a u x Etats-Unis ci 'Amérique, en Israël et en Norvège sur le cancer de 1‘estomac, en 

Argentine, au Danemark, en Finlande, à Singapour et en Suède sur le cancer du côlon, à Singapour 

sur le cancer du poumon, en Côte d
1

 Ivoire et au Sénégal sur le cancer du foie, en Islande sur le 

cancer du sein, enfin au Canada, dans la République fédérale d'Allemagne, en Suède et dans 

d'autres pays sur le cancer de la prostate. 

6• Recherche cl inique 

Le soutien et la coordination des recherches destinées à améliorer la prévention, le 
diagnostic et le traitement des principales maladies humaines ont toujours été au premier plan 
des préoccupations de l'OMS. Or le cancer, outre qu'il est une des principales causes de décès 
dans les pays développés, représente de l'avis général une menace potentielle pour la population 
des pays en voie de développement. 

Depuis 1958, l'OMS est engagée dans un travail de normalisation de la classification 

morphologique des tumeurs qui fournit un bon exemple de programme complet. La quasi-totalité 

des formes de tumeurs ont été considérées par des anatomopathologistes de nombreux pays, et 

douze classifications ont déjà été publiées (tumeurs de la glande thyroïde et de la peau en 

1974 ). En 1974, sept réunions ont été consacrées à la classification. I/OMS s'efforce d'encou-

rager l'utilisation de ces classifications décidées d'un commun accord dans les recherches 

cliniques, épidémiologiques et pathologiques. 

Comme les tumeurs spontanées des animaux domestiques se rapprochent davantage du cancer 

humain que les cancers expérimentaux des animaux de laboratoire, l'OMS a entrepris un programme 

d'enregistrement et de classification de ces tumeurs. Une classification histologique inter-

nationale de tumeurs d'animaux domestiques de dix sièges différents a été publiée dans le 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé (1974, Vol• 50, pp. 1-142). 

La détermination et l'évaluation des altérations précancéreuses chez 1'homme figurent au 

programme de l'OMS. En 1974, des consultations ont été consacrées à la normalisation et à la 

classification de la terminologie ainsi qu'à la description morphologique des modifications 

précancéreuses de la cavité buccale et du foie. 
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On a dressé une classification cytologique des tumeurs de l'appareil génital féminin. En 
1974, l'OMS a organisé une réunion qui a permis d'aboutir à un accord sur la classification des 
modifications cytologiques dans les cancers de l'estomac et du gros intestin, du sein, de la 
thyroïde, de la vessie, de la prostate et des poumons. Le moment venu, la nomenclature et la 
classification de la cytologie de ces sièges feront l'objet d'une publication. 

Le système des centres collaborateurs de l'OMS pour l'évaluation des méthodes de diagnostic 
et de traitement du cancer d'un certain nombre d'organes continue à être développé. Le centre 
chargé de coordonner la recherche sur le cancer de l'estomac se trouve au Japon. Il déploie une 
intense activité en ce qui concerne la normalisation du système d'enregistrement, de suivi et 
dT évaluation des cas, la classification clinique et macroscopique, l'exploration de la nature 
de la propagation métastatique, la détermination du rôle de la chimiothérapie dans les formes 
initiales et extensives du cancer et la diffusion d'informations sur les résultats du diagnostic, 
du traitement et de la prévention précoce, dans différents pays du monde. 

Le centre chargé de la coordination des recherches sur le cancer du sein est installé en 
France. Il se livre à des travaux de recherche comparée sur 1'efficacité des opérations simples 
et radicales et sur la chimiothérapie des malades atteintes de cancer du sein généralisé. 

Le centre chargé de coordonner les recherches sur le diagnostic et le traitement des 
mélanomes se trouve en Italie. On s'y intéresse aux indications de la chirurgie, à l'importance 
de la stimulation immunologique et à la valeur de la chimiothérapie associée. 

Un centre pour l'étude du cancer ovarien fonctionne en URSS. Il procède à l'analyse 
comparée des taux de survie en fonction de la thérapeutique mise en oeuvre et des observations 
anatomopathologiques. 

L'OMS stimule le rassemblement et 1'analyse d'informations émanant de plus de 50 instituts 
de divers pays sur les résultats du traitement du cancer du col et du corps utérins, de 
l'ovaire et du vagin. Le centre responsable se trouve à Stockholm. 

En 1974, des centres OMS de coordination de la recherche sur la chimiothérapie associée 
du cancer de 1'oesophage et du sein, ainsi que des leucémies et tumeurs enfantines, ont été 
créés en Tchécoslovaquie et en URSS. 

On est en train de dresser un atlas indiquant les méthodes utilisées par les spécialistes 
de nombreux pays du monde dans la radiothérapie des tumeurs de divers organes. 

L'OMS apporte son appui à une étude pluridisciplinaire sur les lymphornes intestinaux 
primitifs et à un projet finlandais sur 1'éducation sanitaire en matière de cancer du sein. 

On a commandé un manuel sur les méthodes à utiliser pour évaluer les résultats du 
traitement du cancer dans des essais contrôlés et non contrôlés. 

7• Services de santé anticancéreux 

L'OMS porte une grande attention à 1‘organisation des services de santé anticancéreux 
dans le souci d'en améliorer la structure dans les pays et de trouver les meilleurs moyens 
d'enregistrer les cas, les taux de mortalité, les résultats à long terme, etc. 

L'OMS, notamment le CIRC, travaille à 1'élaboration de méthodes d'analyse de la morbidité 
et de la mortalité cancéreuses• Le réseau des registres du cancer implantés dans divers pays 
ou dans certains secteurs est consolidé et développé. 
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L'OMS joue un rôle coordonnateur en matière d'évaluation des méthodes d'analyse des 
résultats lointains du traitement de diverses formes du cancer. Une réunion convoquée en France 
en 1974 a adopté des recommandations concrètes au sujet de la normalisation et de la méthodo-
logie de l'évaluation des résultats terminaux des traitements. 

Sur 1'initiative de l'OMS, on a entrepris un projet de normalisation des relevés hospi-
taliers relatifs au diagnostic et au traitement du cancer. Un modèle standard universel destiné 
à permettre l'évaluation et la comparaison des systèmes de diagnostic et de traitement des 
tumeurs a été préparé et a subi avec succès des essais préliminaires. 

Des services consultatifs sont assurés aux gouvernements pour l'organisation des services 
de santé anticancéreux. Enfin, des programmes de formation de personnels de haute qualification 
et d'éducation sanitaire du public sont en cours d‘exécution. 

8. Conclusions 

Le cancer est un problème complexe qui requiert une approche pluridisciplinaire. Dans de 
nombreux pays du monde, des travaux sur les différents aspects de son étiologie et de son 
évolution, de son diagnostic, de son traitement, de sa prophylaxie et de son épidémiologie 
sont entrepris par des biologistes moléculaires, des chimistes, des physiciens, des généticiens, 
des immunologistes, des virologues, des statisticiens et des médecins de diverses disciplines. 
Le choix des priorités à assigner aux activités internationales est une tâche très compliquée 
qui demande beaucoup de temps d'autant que la hiérarchie des urgences peut différer considé-
rablement selon les aires géographiques. Ainsi, certains pays s'intéressent surtout à la mise 
en place et à l'amélioration du système d'enregistrement des cas de cancer tandis que d'autres 
mettent en premier les questions épidémiologiques sans compter que tous les pays ne sont pas 
en mesure d'apporter une contribution à la recherche en matière de chimiothérapie ou 
d'immunothérapie. 

L'OMS continuera de s‘attacher à développer un programme à long terme de coopération 
internationale en matière de recherche sur le cancer. Le rattachement des résultats de la 
recherche fondamentale aux opérations de lutte anticancéreuse favorisera 1'élaboration de 
méthodes rationnelles de diagnostic et de traitement. Lf application d'approches analytiques 
en épidémiologie et le soutien de la recherche sur la carcinogenèse biologique, radiologique 
et chimique pourront conduire à la longue à des découvertes décisives qui permettront enfin 
de combattre efficacement le cancer. 

La coordination des efforts des Etats Membres en matière de recherche clinique vise en 
dernière analyse à favoriser la mise au point de méthodes de diagnostic précoce et de traitement 
efficace de nT importe quelle forme de cancer à n'importe quel stade évolutif. L'amélioration des 
services de santé anticancéreux et la mise à profit de l'expérience de quelques pays développés 
au bénéfice de tous les pays sont des tâches majeures pour l'OMS. 

La création de registres du cancer permettra de tenir des relevés fiables de morbidité et 
de mortalité en même temps qu'elle favorisera un déploiement rationnel des personnels et 
1f allocation de fonds appropriés à la lutte anticancéreuse. 

La normalisation et l'unification des méthodes, de la nomenclature, des classifications, 
des relevés, etc. sont d'importants éléments du programme de coopération internationale en ce 
sens qu'elles permettent la comparaison et la mise en corrélation des données nationales. La 
normalisation, outre qu1 elle consolide l'acquis et remédie à la dispersion des efforts nationaux, 
établit des bases quantitatives et qualitatives de nouvelles conclusions théoriques et pratiques 

L'OMS continuera son oeuvre dans ce sens. Le resserrement des liens et des contacts avec 
les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales de lutte contre le 
cancer, ainsi que le renforcement de la coopération à l'OMS, avec les régions et avec le CIRC, 
sont des tâches hautement prioritaires. 


