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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 10 janvier 1979, à 10 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l1ordre du jour provisoire 

à tous les participants, 
représentants de 1'Orga-

Le PRESIDENT déclare la session ouverte. Il souhaite la bienvenue 
et plus particulièrement aux nouveaux membres du Conseil, ainsi qu1aux 
nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1'Agence internationale de 
1'Energie atomique. 

Il se félicite de voir que les travaux de rénovation de la salle du Conseil ont pu être 
menés à bien en dépit de délais très stricts. 

Il remercie, au nom du Conseil, le Directeur général et ses collaborateurs pour le travail 
qu'ils ont accompli en établissant la documentation soumise à la présente session et 
gagner du temps, il propose que les orateurs suivants sf abstiennent de formuler tour 
leurs remerciements. 

pour 
à tour 

Il en est ainsi décidé. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT indique qu'il faut supprimer de l'ordre du jour les points 7 et 8， et sup-
primer les mots "le cas échéant" des points 10， 14 et 32.4. Le mot "biennale" doit être remplacé 
par le mot ’’financière" aux points 12，12.4 et 15. Au point 24.2, il convient de modifier le 
titre de 1'étude organique mentionnée en y ajoutant les mots "y compris 11 utilisation de la 
programmation sanitaire par pays". 

Décision : L*ordre du jour， ainsi modifié, est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse en semaine de 9 h.30 à 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30, et le samedi de 9 heures à 13 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT signale que 11 ordre du jour est très chargé, qu1il ne serait donc pas inutile 
de distribuer aux membres un calendrier indicatif préliminaire. D1après ce calendrier, il 
s1 agirait de terminer les travaux le jeudi 25 janvier, mais rien n'est définitivement fixé et, 
en cas de besoin, les séances pourraient se poursuivre au-delà. On pourrait faire, le samedi 
20 janvier, le bilan des progrès réalisés. Au cas où ce calendrier se révèle utile, il faudrait 
peut-être aussi que le Conseil décide si une procédure analogue doit ou non être adoptée pour 
la prochaine Assemblée de la Santé• 

Les comités suivants se réuniront au cours de la session : le Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha et le Comité de la 
Fondation Léon Bernard. Le Président propose que le Dr Farah remplace le Professeur Ben Hamida 
au Comité de la Fondation Léon Bernard, 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT annonce au Conseil que le Comité des Pensions du Personnel de 1fOMS s1 est 
réuni le 9 janvier 1979 et le Comité du Programme du 6 au 9 novembre 1978 et de nouveau, en 
session spéciale, les 8 et 9 janvier 1979, pour examiner le document sur la formulation des 
stratégies relatives à la santé pour tous d1ici 11 an 2000. Il s'est tenu, en janvier, juin et 
novembre 1978， des réunions du groupe de travail de 11 étude organique du Conseil exécutif sur 
le rôle des tableaux et comités df experts et des centres collaborateurs de lfOMS dans la 
satisfaction des besoins de 11 OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des acti-
vités techniques de 11 Organisation. Ce groupe tiendra sa quatrième réunion pendant la session 
du Conseil. Le Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires se réunira du 29 au 31 
janvier 1979. 

Une brève discussion informelle pourrait être organisée après la séance de lf après-midi 
pour les nouveaux membres du Conseil et ceux qui y siégeaient pour la première fois en mai 
1978； cette discussion serait un utile préliminaire à la réunion d1 information qui doit être 
organisée à 11 intention des nouveaux membres en mai 1979. 

Le Conseil pourrait commencer par examiner les points 3, 4 et 5. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que les documents portant sur un certain nombre 
de points importants, en particulier le point 3， nf ont pas été reçus assez tôt pour pouvoir 
être étudiés comme il se doit. Elle propose d1attendre pour examiner le point 3 que les membres 
aient eu le temps df examiner les documents pertinents. 

Le PRESIDENT dit que, dans ces conditions, le Conseil pourrait examiner d'abord les 
points 4 et 5 et ensuite seulement le point 3. Suivraient les points 16 et 10， puis le point 
12， qui serait examiné conjointement avec les points 9， 11 et 13. 

Le Président propose enfin que le Conseil se réunisse en séance privée le 12 janvier 1979 
à 14 h.30 pour examiner les points 27 et 28. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(document ЕВ63/3) 

Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - Réunion conjointe du groupe FAQ 
d'experts des résidus de pesticides et de 1 Environnement et du Comité OMS d Experts des 
Résidus de pesticides (Collection FAQ Production végétale et Protection des Plantes № 10 Rev.) 

En présentant la question, le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil consacrent 
leurs interventions aux répercussions que les rapports pourront avoir sur l'action de 11OMS. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il existe, outre la réunion conjointe FAO/OMS, plusieurs autres 
organes qui s'occupent de la question des résidus de pesticides dans les produits alimentaires； 

с'est ainsi qu fun comité de la FAO est chargé de la question des résidus de pesticides dans les 
aliments du bétail. Existe-t-il une coordination entre ces différents organes et dans quelle 
mesure observe-t-on des différences du point de vue de leurs recommandations ？ 

Selon le Dr AGTHE (Hygiène du Milieu), il n 'existe en fait qu 'une réunion conjointe 
FAO/OMS sur les résidus de pesticides, mais il y a aussi un autre organe chargé de la question 
des pesticides dans les produits alimentaires, à savoir le Comité du Codex sur les résidus de 
pesticides. Les recommandations de la réunion conjointe FAo/oMS sont prises en considération 
par le Comité du Codex, lequel donne ensuite son avis à la Commission du Codex Alimentarius sur 
les limites maximales recommandées pour les résidus et celle-ci formule en fin de compte des 
normes soumises aux pays Membres aux fins d'adoption. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait de cette explication, mais il n'en estime pas moins 
que 11 on doit redoubler les efforts pour coordonner l'action de tous les comités qui s'occupent 
du problème des pesticides dans les produits alimentaires. Au paragraphe 1.3 de son rapport 
(document ЕВ63/3), le Directeur général recommande d'organiser une réunion spéciale en vue 
d'examiner les méthodologies permettant d'évaluer la sécurité d'emploi des pesticides, mais il 
semble bien qu'il faudra pour cela plus d'une réunion. 



Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique - Vingt-neuvième rapport (Série de 
Rapports techniques № 626) 

Le Professeur HSUEH Kung-cho admet parfaitement qu'il est de la plus grande importance de 
disposer d'étalons biologiques clairement définis et de les établir sur le plan international. 
Toutefois, on ne doit pas perdre de vue qu'il existe une grande disparité entre le niveau 
scientifique et technologique des pays hautement industrialisés et celui des pays en dévelop-
pement . Si les étalons sont fixés trop bas, cela peut être dangereux, mais s 1 ils sont exagé-
rément élevés, les pays en développement pourront se trouver dans 1 impossibilité de préparer 
des substances biologiques conformes et être contraints d'en importer avec toutes les consé-
quences néfastes qui en résulteront pour leur économie. Par conséquent, il est essentiel de 
tenir compte de ces considérations pratiques lorsqu'on établit des étalons biologiques minimaux. 
De plus, comme la situation évolue constamment dans ces pays, il sera toujours possible de 
relever les normes lorsqu'une amélioration se sera produite. En agissant dans ce sens, on 
rendra un immense service aux pays en développement. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) explique que la question de la standardisation biolo-
gique comporte un double aspect. D'abord l'étalon international a une valeur absolue, mais les 
autorités nationales ont toute latitude de fixer, pour le pays, un étalon national. Toutefois, 
cet étalon national doit être déterminé par rapport à 1'étalon international. Ensuite, pour 
les vaccins, les normes fixées visent à conférer une protection maximale pour la santé de 
1'individu et, à cet égard, 1'OMS fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir que les 
pays fassent respecter ces normes. 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite de ce que les réunions du Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique se tiennent régulièrement et que celui-ci puisse ainsi travailler de façon 
systématique； ce qui n 'est malheureusement pas le cas pour certains autres comités d'experts. 
Le rapport contient, en appendice 1 à 11annexe 1, une liste des auteurs qui ont préparé les 
normes relatives à la collecte, au traitement et au contrôle de qualité du sang et des produits 
sanguins d'origine humaine et, en appendice 2 à 1 *annexe 1, une liste des experts qui ont 
formulé des avis et des conseils concernant ces normes. С fest une excellente innovation et il 
faut se féliciter qu fun grand nombre d'experts originaires de différentes parties du monde 
aient contribué à 11 établissement des normes. Toutefois, il existe un déséquilibre entre les 
pays d'origine des experts et il conviendrait de le corriger. 

Pour le Dr PERKINS (Produits biologiques), ce comité d'experts est tenu de se réunir 
chaque année, sinon il lui faudrait examiner un trop grand nombre de produits au cours de 
chaque réunion. A 1'appendice 1 figurent tous les experts qui ont effectivement été présents 
au Siège de l'OMS pour aider à l'établissement des normes. A 1fappendice 2 figurent tous les 
experts qui ont envoyé des observations en réponse aux renseignements concernant les substances 
biologiques que 11OMS avait diffusés à tous les pays, étant donné que 1'Organisation a pour 
principe de prendre contact dans ce domaine avec tous les fabricants intéressés et toutes les 
autorités nationales de contrôle. Cette formule s'est révélée être une méthode plus efficace 
pour atteindre le plus large éventail d'experts possible que celle qui consiste à transmettre 
les renseignements par 1'intermédiaire des gouvernements, ceux-ci étant ensuite chargés de les 
transmettre à tous les intéressés. Il faut espérer qu fà l'avenir un plus grand nombre d Obser-
vations proviendront d'experts de pays en développement. A cet égard, il est encourageant de 
constater qu fau cours de l'année dernière plus de la moitié des demandes d'étalons interna-
tionaux et de préparations de référence pour des substances biologiques ont été formulées par 
des pays du tiers monde. 

Le Dr BAJAJ précise que beaucoup de travaux sur les venins de serpents sont effectués en 
Inde et il espère que 1'OMS consulte les autorités compétentes à cet égard. 

Le Dr SEBINA fait observer que l'absence de réactions des pays en développement aux 
renseignements qui leur sont adressés au sujet des substances biologiques vient probablement 
de ce qu'ils ne possèdent pas de moyens suffisants pour faire ce travail de façon efficace. 
Les recommandations ont une grande importance en tant que directives. Il pense toutefois que 
les autorités pourront adapter les valeurs absolues aux nécessités du pays； en effet si, par 
exemple, on accepte un niveau de pureté fixé à 80 % � les coûts en seront notablement réduits. 



Hypertension artérielle - Rapport d'un comité OMS d'experts (Série de Rapports techniques 
№ 628) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que le rapport est très complet, mais qu 'il aurait été 
souhaitable, à la section 5.3 (facteurs psycho-sociaux), de mentionner la réadaptation, car 
с ?est là un aspect très important, notamment en considération de la profession des sujets. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que le rapport constitue un utile recueil de recommandations. 
Elle souligne l'importance de la participation communautaire dans les programmes qui couvrent 
non seulement 1'hypertension artérielle, mais aussi d'autres maladies chroniques. Elle indique 
que des activités de prévention de l'hypertension artérielle, dans un pays qu felle connaît 
bien, ont été intégrées à un programme général de soins aux adultes. Elle approuve pleinement 
le corps du rapport, mais elle estime, comme le Dr Violaki-Paraskeva, qu 'il aurait fallu 
réserver une place à la question de la réadaptation. 

Le Professeur AUJALEU trouve que le Comité dfexperts a traité de ces problèmes avec 
beaucoup de bon sens, en se concentrant sur les points essentiels. La partie qui concerne 
1'étiologie et la pathologie est particulièrement intéressante. Il faut aussi se féliciter 
de l'avertissement donné au sujet des effets des contraceptifs à base d1 oestro-progestatifs 
à la section 12.2 sur la prévention de 1fhypertension secondaire. 

Abordant un point d'ordre général qui concerne tous les comités d'experts et groupes 
dfétudes, le Professeur Aujaleu est d'avis que, si le Directeur général s'efforce d'avoir une 
meilleure répartition géographique pour 1'inscription aux tableaux d'experts et y réussit, il 
reste beaucoup à faire à cet égard pour améliorer la représentation dans les divers comités 
d1 experts et groupes d'études, où 11 on peut même noter dans un cas un comité composé de deux 
experts et d fun consultant du même pays. De même, parmi les membres des comités d'experts 
des six rapports qui ont été présentés sous les points 4 et 5 de l'ordre du j our, 11 sont 
ressortissants d'un seul et même pays. 

Le PRESIDENT fait observer que ce point d'ordre général pourra être repris à propos du 
point 3 de l'ordre du j our. 

Le Dr FORTHINE (suppléant du Dr Bryant) considère le rapport сошше étant d'un grand 
intérêt puisque 11hypertension constitue un problème mondial. Il mérite d'être très largement 
utilisé car il contient une évaluation pratique de la situation valable sur le plan inter-
national» Il serait bon néanmoins dfinsister davantage sur l'aspect épidémiologique et sur 
les activités éducatives relatives à 11hypertension artérielle, notamment à propos des agents 
sanitaires des collectivités. 

Prenant ensuite des points particuliers, il fait observer qu fil il 'est pas fait mention 
de 1'hypertension labile dans la section 2.1, relative à la classification en fonction du 
niveau de la tension artérielle. A propos de la section 3#5, traitant de l'autodétermination 
de la tension artérielle, il se demande si, comme on le signale, il est bien certain que les 
sujets trouvent souvent des chiffres inférieurs à ceux qufobtient un observateur neutre； si 
tel est le cas, il faudrait en tenir vraiment compte. Passant ensuite à la section 4.2 sur 
l'évolution de la mortalité, il indique que la mortalité ajustée en fonction de l'âge a baissé 
de 20 7o aux Amériques. A la section 9.1, qui traite du rôle du médecin, la place faite au rôle 
de 11équipe médicale lui paraît insuffisante. Enfin, à propos de la section 9#1.2, relative à 
11 éducation sanitaire du malade, il juge souhaitable que le malade se soumette sans trop de 
réticence au traitement médicamenteux. Quelques points de détail pourront être vus avec le 
Secrétariat. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en effet le Secrétariat est toujours prêt à examiner, dans le 
cadre d'entretiens informels, tous les points que les membres du Conseil souhaiteront; ceux-ci 
doivent donc se sentir tout à fait libres d'aborder telle ou telle autre question s 'ils le 
désirent. 

Le Dr YAQOUB (suppléant du Dr FAKHRO) insiste sur la nécessité de porter plus particu-
lièrement les efforts sur le diagnostic précoce de 1'hypertension artérielle puisqu'il existe 
en fait des méthodes sinçles de détection et de traitement. 



Le Professeur SPIES estime que le rapport est d'une grande utilité pour guider les 
activités concernant 11hypertension artérielle et pour mettre en lumière la nécessité d'une 
participation communautaire• Le rapport fait apparaître certaines lacunes et l'intérêt de 
nouvelles études et recherches. Il est dommage que le rapport ne contienne pas de propositions 
à cet égard# Il eut été bon également d'évoquer les divers secteurs où Inexpérience a révélé 
des différences et où ont été adoptés des modèles différents pour la participation communau-
taire et la lutte contre 1'hypertension. La valeur du rapport en serait notablement accrue. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) estime que le rapport propose des 
mesures extrêmement utiles et qusil devrait apporter d'utiles indications aux cardiologues, 
aux omnipraticiens et aux administrateurs de la santé publique. Il serait intéressant que 1!OMS 
puisse publier, outre ce rapport, un manuel détaillé contenant des informations sur les moyens 
de prévention et sur les traitements médicamenteux, en particulier des informat ions détaillées 
sur les recherches en cours dans les différents Etats Membres et sur les études auxquelles 
1fOMS accorde un soutien. 

Si la liste des membres du Comité d'experts, à la page 5 du rapport, donne 12impression 
d'une certaine équité dans la répartition géographique, les règles à cet égard n'ont pas été 
véritablement respectées : sur les douze membres, un seul est ressortissant d Bun pays socia-
liste. Il conviendrait d1envoyer plus fréquemment à des experts d'Europe orientale et d'autres 
pays socialistes des invitations à participer aux comités d'experts. 

Le Dr SEBINA déclare que 1 hypertension constitue un problème majeur et que dans 
certaines régions, par exemple en Afrique, elle frappe surtout les jeunes. Il faut donc 
espérer que les recommandations du Comité seront appliquées. Il conviendrait aussi d1 inten-
sifier les travaux sur 1!épidémiologie de 1'hypertension, faute de quoi les mesures de 
prévention que préconise le rapport ne seront pas très efficaces. 

Il partage les vues exprimées à l'égard de la relation entre l'hypertension et 11 emploi 
des contraceptifs oraux, qui pose un problème de plus en plus aigu dans les pays en dévelop-
pement# Peut-être conviendrait-il d'approfondir cet aspect à 1faide du Programme spécial en 
reproduction humaine. 

Le Dr BAJAJ serait heureux que l'OMS donne des indications sur le choix de 11 instrument 
à adopter pour la mesure de la tension artérielle. Il voudrait savoir également pourquoi 
la pression systolique de 160 inmHg et la pression diastolique de 95 mmHg ont été retenues 
сопте critères, car elles lui paraissent quelque peu élevées. 

Le Dr AL-BAKER souligne que le point important pour les pays du Golfe est celui de la 
relation entre les programmes de lutte contre 11hypertension artérielle et les centres de 
santé, car il est particulièrement difficile de la préciser. Il suggère donc que 1 f0MS 
demande au Comité d'experts d'entreprendre une étude pour préciser cette relation et pour 
déterminer les institutions qui interviennent dans le traitement de l'hypertension. 

Le Dr KA.PRI0 (Directeur régional pour l'Europe), revenant sur les points soulevés à 
propos de la réadaptation et de la recherche, indique qu'il y a un notable échange de rensei-
gnements entre le Siège et les Régions. Dans le cadre de cet échange, on a réservé à la 
recherche sur les services de santé une place prioritaire dans le programme régional de 
recherche, et on espère y voir participer les trente-deux pays de la Région à la suite de la 
recommandation qui a été formulée par le Comité consultatif régional de la Recherche médicalee 
Il serait alors possible, à 1'échelon régional, de consacrer une attention particulière à des 
sujets comme certains aspects économiques et psycho-sociaux de la maladie, le traitement 
post-cure et les enquêtes épidémiologiques# 

Le Dr VENEDIKTOV loue la qualité du rapport soumis au Conseil; en effet, il représente 
une précieuse contribution au programme à moyen terme de l'OMS sur les maladies cardio-
vasculaires et illustre bien le rôle important que jouent les rapports des comités d'experts. 

L'hypertension artérielle est un problème d'ampleur mondiale et 1 !accerit est mis sur la 
nécessité de l'inclure dans les soins de santé primaires. Il est de ce fait particulièrement 
regrettable que les pays en développement soient si peu représentés au Comité d'experts. 
Comme le Professeur Spies, il pense qu !il aurait été utile que le rapport contienne des 
recommandations sur certains aspects devant faire l'objet de recherches. Il regrette également 
que le rapport ne comprenne pas de section sur la réadaptation. 



Comme il 1 !a déjà fait remarquer en plusieurs occasions, la valeur des rapports des 
comités d'experts serait rehaussée s fils comprenaient un bref résumé des observations du 
Conseil; une version préliminaire des rapports pourrait être distribuée aux membres du Conseil, 
dont les observations pourraient ensuite figurer dans la version définitive imprimée. A cet 
égard, il constate qu*un seul des trois rapports examinés fait état d*une réunion tenue en 
19 78j alors que les rapports polycopiés deun certain nombre d'autres réunions tenues en 1978 
doivent déjà exister et auraient pu être soumis au Conseil. 

Le Comité d'experts a souligné, et le Dr AUNG THAN BATU s'en félicite, que le dépistage 
de l'hypertension n fa aucun intérêt à être réalisé si 1*on ne dispose pas des ressources 
nécessaires propres à assurer les soins et la surveillance prolongée des malades. Cette 
observation vaut particulièrement pour les pays en développement où 1'existence d'exigences 
concurrentes nécessite une juste appréciation des nouveaux programmes de santé avant leur 
mise en oeuvre. Il se félicite également de la remarque concernant la nécessité d'envisager la 
lutte contre 1'hypertension en liaison avec les programmes de santé publique et de fournir les 
moyens nécessaires aux activités communautaires. 

Le Dr LARI dit qu1en 1'état actuel des choses les pays ne reçoivent qu'un très petit 
nombre d'exemplaires des rapports des comités d'experts. Comme ces rapports sont assez demandés, 
il faudrait les diffuser plus largement. Les ministères de la santé pourraient peut-être être 
priés de remettre au Secrétariat une liste des personnes et des instituts qui, dans leur pays, 
seraient intéressés par ces rapports. Les dépenses supplémentaires ainsi entraînées seraient 
plus que justifiées par les avantages obtenus. 

Le Dr EGUIA dit que le dépistage précoce de 11 hypertension est indispensable, étant donné 
que c'est la seule façon d'éviter des complications ultérieures. De ce fait, une recommandation 
devrait peut-être être ajoutée, préconisant que les mesures destinées à garantir le dépistage 
précoce soient étendues et ne concernent pas seulement le cardiologue, mais aussi 11omnipra-
ticien. En particulier, toute personne dont la tension artérielle serait supérieure à 150 ou 
160 mmHg devrait être dirigée vers un centre de traitement. 

Pour répondre à certaines questions soulevées, le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) 
signale que le Comité d'experts s1 est réuni à un moment où il est apparu que 1'hypertension 
devrait être traitée comme un problème de santé communautaire et que с1 est dans cette perspec-
tive que son ordre du jour a été établi. Des questions comme ll étiolo'gie de 1 *hypertension et 
la recherche n'ont pas été négligées, mais le rapport ne peut pas traiter tous les aspects en 
détail. Un compromis a par conséquent été adopté afin de répondre le mieux possible aux besoins 
de tous ceux qui participent à la lutte contre 1'hypertension. Il s'agit d'un problème mondial 
qui peut être décelé et traité, et dont les complications peuvent être prévenues, comme le 
montrent les résultats de programmes de lutte communautaire entrepris, par exemple, dans la 
Carélie du Nord en Finlande. Dans cette région, en 1'espace de cinq ans, 1'incidence de 1'ictus 
cérébral a été réduite de 30 70. Le Dr Pisa estime que le fait que les experts mondiaux de 
premier plan ont été persuadés de concentrer leurs efforts sur la lutte contre 1'hypertension 
au niveau communautaire doit être considéré comme un grand progrès en soi. Un certain nombre 
de pays utilisent déjà le rapport comme un manuel et il est très apprécié par les experts 
travaillant sur le terrain. L1échange de renseignements et de données d'expérience entre 
1'Organisation et des institutions nationales, et aussi la Société internationale de 1'Hyper-
tension et la Société et Fédération internationale de Cardiologie, garantit que les problèmes 
de recherches seront décelés et traités. 

Les membres du Conseil remarqueront que le budget programme comprenait un projet spécial 
sur la lutte contre 11hyper tens ion. Ce projet prévoyait, dans le cadre des systèmes de soins 
existants, le lancement de programmes de lutte dans 19 pays, dont 12 pays en développement 
situés dans cinq régions. Des études sont également en cours dans certains pays en dévelop-
pement en vue de faire participer les assistants médicaux et les sages-femmes au dépistage de 
1'hypertension et de mettre au point tout un système de recours. De même, il est prévu de 
continuer à encourager la recherche dans la lutte contre l'hypertension et de montrer, le cas 
échéant par des exemples, que dans les pays développés aussi bien que dans les pays en dévelop-
pement ,ces problèmes pourraient être le mieux résolus dans le cadre des systèmes généraux de 
soins. 

Les activités relatives à l'hypertension sont menées en étroite collaboration avec 
d'autres programmes de l'OMS. Le Programme spécial de Recherche, de Développement et de Forma-
tion à la Recherche en Reproduction humaine, par exemple, collabore à la préparation d*une 



étude qui sera effectuée dans les pays en développement et qui portera sur les effets des con-
traceptifs sur la tension artérielle, et la Division de la Santé mentale à une étude sur les 
problèmes liés à 1'ictus cérébral. 

La réadaptation fait évidemment partie intégrante du traitement de toute maladie et 
notamment de l'hypertension artérielle, dont le traitement peut se prolonger toute une vie 
durant. Le Comité d'experts a par conséquent jugé bon d'aborder ces aspects dans le chapitre 
consacré à la thérapeutique de 1*hypertension. 

Il n'existe pas de frontière fixe entre une tension artérielle normale et une tension 
artérielle élevée. Le risque de complication s1accroît parallèlement à 1'augmentation de la 
tension artérielle et le choix de 160/95 rnmHg (21,3/l2,7 kPa) est purement arbitraire. Des 
enquêtes épidémiologiques montrent que, dans le groupe d'âge de 45 à 64 ans, environ 40 % des 
sujets ont une tension diastolique égale ou supérieure à 90 mmHg (12 kPa). 

Les données de l'expérience acquise grâce aux projets de lutte contre l'hypertension axés 
sur la formation et l'utilisation de personnel de santé de différents niveaux et actuellement 
exécutés dans certains pays en développement seront publiés dès qu'elles auront été rassemblées 
D'autres données d'expérience et des recommandât ions seront incluses dans un rapport sur le 
projet OMS, en voie d'achèvement, sur la lutte contre 1^hypertension qui intéresse plus de 
30 000 cas. 

Un résumé des observations du Conseil à propos des rapports des comités d'experts, comme 
cela a été suggéré, serait extrêmement utile et d'un appoint précieux à la monographie sur 
les travaux de ce comité d'experts, actuellement préparée par la Société internationale de 
1'Hypertension. Cette question sera à discuter avec les éditeurs. 

Le rapport du Comité d1 experts ne traite pas en détail de l'éducation du public et des 
médecins car 11 expérience a montré que les programmes nationaux établis en fonction des besoins 
et des ressources disponibles du pays intéressé doivent être mis au point au niveau national. 
Il cerne néanmoins les problèmes d'ordre général et, de ce fait, fait office de stimulant 
nécessaire. 

LUtilisation de 1fadjectif "labile", appliqué à l'hypertension, a été délibérément 
évitée car, en principe, 1'hypertension est toujours labile : en effet, la tension artérielle 
n1 est jamais constante sur une période de 24 heures. Il est néanmoins possible de communiquer 
des références bibliographiques concernant 11 autodétermination de la tension. 

L'éducation du patient, bien qu?importante, n1 est pas la seule solution. En Chine, à Cuba, 
en Finlande et en Suède, par exemple, où 11 ensemble de la profession médicale participe à la 
lutte contre 1'hypertension et où la participation de la communauté est assurée, environ 80 à 
90 7o des patients se conforment aux prescriptions des médecins. L'éducation de tout le personnel 
médical est par conséquent indispensable de même que 11 organisation de mesures appropriées de 
surveillance. 

Enfin, 11 annexe 2 du rapport rend compte des recherches entreprises sur la pathogénie. 
Comme cela a déjà été indiqué, 1f0MS collabore avec un certain nombre d'institutions nationales 
à différents aspects de la recherche sur 1'hypertension artérielle. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne au Dr Venediktov 1'assurance que des mesures seront 
prises afin que la répartition géographique des membres des comités d1 experts soit plus équi-
table. 

Répondant au Dr Lari, il dit que la distribution des rapports des comités d'experts et des 
autres rapports est constamment suivie. La proposition en vue d'une plus large distribution des 
rapports des comités d1 experts aux pays Membres sera cependant soumise au sous-comité du 
Professeur Spies pour examen. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les réunions des 
comités d1 experts, les rapports des comités d1 experts eux-mêmes et les observations faites 
à leur propos, remercie les groupes consultatifs d1 experts qui ont participé aux réunions 
des comités d'experts et prie le Directeur général de donner suite, dans 1'exécution du 
programme de l'OMS, aux recommandât ions contenues dans les rapports, en tenant compte de 
la discussion du Conseil. 

La séance est levée à 12 h.30. 


