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RAPPORT DE SITUATION SUR LES TRAVAUX DU COMITE DE COORDINATION 

DU DIRECTEUR GENERAL EN MATIERE DE CANCER 

On trouvera ci-après un bref compte rendu des travaux du Comité de Coordi-

nation du Directeur général en matière de Cancer, de sa création en avril 1978 

à octobre 1979, qui montre comment le Comité a traité des problèmes touchant 

aux principes directeurs du programme et des questions à coordonner au niveau 

technique. 

1 • Introduction 

1.1 En janvier 1977, le Conseil exécutif a décidé, par la résolution EB59.R32, de créer un 

comité ad hoc chargé de faire des recommandations concernant toutes les activités de l
f

 OMS 

dans le domaine du cancer. 

1.2 Dans son rapport, présenté à la soixante et unième session du Conseil exécutif en janvier 

1978 (document EB6l/22), le Comité ad hoc a notamment recommandé que le programme cancer du 

Siège de 1
1

 OMS et celui du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) soient pour-

suivis séparément mais mieux coordonnés. En outre, pour assurer la coordination de 1'ensemble 

du programme dans le monde entier, il a recommandé de créer un comité du Directeur général 

pour la coordination, qui exercerait ses fonctions en permanence. 

1.3 Le Comité de Coordination devait avoir pour rôle de s
1

 occuper à un haut niveau des ques-

tions concernant les principes directeurs du programme et de connaître tous les problèmes 

directement ou indirectement liés aux activités de prévention, de lutte et de recherche dans le 

domaine du cancer. Le mandat proposé était le suivant : 

- é l a b o r e r d*un commun accord le programme général de prévention, de lutte et de recherche 

dans le domaine du cancer, en assignant à chacune des entités concernées les tâches pour 

lesquelles elle est le mieux qualifiée; 

- a g i r conjointement pour ajuster le programme, durant son exécution, en fonction de 1'évo-

lution des circonstances； 

- é t u d i e r les problèmes des chevauchements, qui peuvent être soit acceptables, soit 

inadmissibles； 

- é v a l u e r conjointement les résultats du programme. 

1.4 Le CIRC, le Siège de 1'OMS et l'UICC devaient être convenablement représentés au sein du 

Comité, qui aurait à définir les objectifs, les méthodologies et les responsabilités pour le 

programme coordonné, et à en établir le budget. Le Comité devait fonctionner avec souplesse, 

en invitant au besoin des représentants des régions et d
1

autres organisations à participer à 

ses travaux et il devait constamment évaluer sa propre efficacité. Les résultats q u
1

i l obtien-

drait devaient être examinés périodiquement par le Comité du Programme du Conseil exécutif. 
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1.5 Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du Comité ad hoc dans sa résolution 

EB61.R29. Le Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer a été créé en 

avril 1978 en application de cette résolution. Il est présidé par le Directeur général et le 

CIRC et 1'OMS y sont représentés comme il convient. L'UICC a été invitée à participer aux 

réunions et activités du Comité dans la mesure où ses propres travaux le lui permettent. 

2• Coordination 

2.1 Le Comité a tenu trois réunions, en juin 1978, avril 1979 et octobre 1979. Bénéficiant 

de la présence de représentants de l'OMS, du CIRC et de l
1

U I C C , elles ont été 1'occasion de 

débattre de questions de politique générale et du mécanisme propre à mettre en oeuvre les 

recommandations du Comité ad hoc du Conseil exécutif (document EB6l/22), qui a défini les 

rôles et objectifs respectifs de 1
1

 OMS, du CIRC et de l/UICC. 

2.2 En vue d
1

atteindre ces objectifs, le Comité a essayé de parvenir à un accord sur le 

programme général qui doit soutenir 1
1

 effort fait dans les pays pour formuler des politiques 

de lutte contre le cancer. Il a décidé d'étudier ce qui se fait au niveau national pour en 

apprendre plus sur ce qui peut, et ne peut pas, être fait au niveau international. Il a éga-

lement décidé de déterminer si 1'on pouvait aider les pays qui ont des ressources limitées à 

rationaliser leurs programmes contre le cancer en leur donnant des directives pour la formu-

lation de politiques nationales de lutte contre le cancer. 

2.3 En janvier 1979, après avoir examiné un bilan des activités que menait une équipe 

CIRC/OMS sur le cancer à Sri Lanka, en Thaïlande, en Iraq, au Koweït et au Soudan, le Comité 

a convoqué un groupe de travail où l'OMS, le CIRC et 1'UICC étaient représentés et qui a 

formulé des directives pour les recherches et activités de lutte contre le cancer au niveau 

national susceptibles de servir de protocole pour l'élaboration de politiques nationales 

contre le cancer. 

2.4 Les directives portent sur les principaux objectifs et les éléments de base d
1

u n proto-

cole commun pour la lutte contre le cancer, tels q u
1

o n les conçoit actuellement. Les éléments 

de base constituent un simple schéma, chacun devant être examiné et développé en fonction de 

1'infrastructure sanitaire, des disponibilités en personnel, du matériel et des ressources de 

chaque pays. Le protocole doit permettre aux autorités nationales de la santé de cerner les 

questions qui se posent dans le contexte local et de choisir en conséquence leurs priorités. 

2.5 Les directives tiennent compte du principe selon lequel les plans nationaux contre le 

cancer doivent être formulés de façon à assurer la participation de 1'administration et des 

services de santé à tous les niveaux. Ces plans doivent être fondés sur 1'infrastructure sani 

taire existante, dans laquelle le programme contre le cancer doit venir s'insérer. La formu-

lation et la mise en oeuvre d'une politique nationale du cancer représentent un processus de 

longue haleine, dont la première étape doit être d'essayer de voir ce qu'il est possible de 

faire dans le domaine du cancer, et à quelles contraintes on se heurtera. 

2.6 On a pensé que ces aspects pourraient utilement être examinés par le biais d'une opé-

ration simulée dans un ou plusieurs pays en développement. Cette opération devait être exé-

cutée à partir des directives générales par des nationaux du pays intéressé et avec 1
1

 aide 

d
1

 une équipe internationale de 1
1

 OMS, du CIRC et de l'UICC. En menant de pareilles opérât ions 

dans un certain nombre de pays, puis en les évaluant, on devait avoir une meilleure idée de 

la situation et pouvoir dégager les aspects communs et voir s
1

 il était possible, en dépit des 

différences entre les pays, d'élaborer un schéma de base pour des plans nationaux contre le 

cancer utilisables dans les pays en développement. 

2.7 En conséquence, une opération simulée de formulation d'une politique et d
1

u n programme 

de prévent ion et de lutte contre le cancer au niveau national a été réalisée à Sri Lanka lors 

du séjour d'une équipe OMS/CIRC/UICC, du 2 au 15 septembre 1979. On a utilisé les renseigne-

ments et données fournis par des études nationales, par les missions envoyées par l'OMS en 

1978 et 1979 et par des discussions axées sur les questions de politique générale. Une poli-

tique et un programme de prévention et de lutte contre le cancer à Sri Lanka furent mis au 
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point par le Comité consultatif national de coordination de la lutte contre le cancer, en 

consultation avec l'équipe susmentionnée, suivant les directives du groupe de travail OMs/ciRc/ 

UICC pour les recherches et activités de lutte contre le cancer au niveau national. Ce document 

directif servira de base au Gouvernement pour agir contre les problèmes que pose le cancer. 

2.8 L'opération simulée à Sri Lanka a fait la preuve des possibilités de coopération technique 

entre les cadres nationaux et les fonctionnaires de l'OMS, du CIRC et de l'UICC. D'autres points 

importants sont aussi à retenir : on a cerné des sujets qui méritent d'être suivis et l'on a 

tiré des leçons de 1'opération. On a vu notamment qu'il fallait faire une analyse nationale 

quel que soit le modèle utilisé, que les problèmes sociaux et administratifs devaient être 

étudiés en plus des problèmes techniques et qu
1

il existait des obstacles à 1'introduction de 

mesures de prévention contre le cancer. L'une des conclusions qui se dégagent de cette opéra-

tion vue comme modèle susceptible d'être recommandé par 1'OMS à d
1

autres pays en développement 

désireux de formuler une politique nationale de lutte contre le cancer est la nécessité d
1

appli-

quer le modèle avec une très grande souplesse. 

2.9 Les statistiques sur le cancer sont un autre sujet à propos duquel le Comité a parlé de 

coordination, car 1'OMS comme le CIRC ont des programmes techniques dans ce domaine. Pour 

éviter qu'ils ne se chevauchent inutilement, le Comité a décidé que les statistiques servant 

à 1'épidémiologie du cancer seraient du domaine du CIRC, toutes les autres statistiques sur le 

cancer entrant dans le cadre des programmes techniques de 1'OMS. 

3• Futures activités 

3.1 Après une première évaluation de l'expérience de Sri Lanka, le Comité examinera s
1

 il 

convient de poursuivre ces opérations simulées sur une base sélective. Il étudiera aussi éven-

tuellement d'autres formules, par exemple des directives moins contraignantes que celles uti-

lisées à Sri Lanka, de façon à ce que 1'emploi de modèles ne supprime pas toute pensée 

originale. 

3.2 Le Comité de Coordination se préoccupera également de diverses questions de politique 

générale en matière de cancer. Il envisagera à cet effet divers mécanismes, des comités ad hoc 

par exemple. Partout dans le monde, on s'inquiète beaucoup actuellement des risques de cancer 

dus à la pollution et aux facteurs environnementaux. Dans quelle mesure ces inquiétudes sont-

elles vraiment justifiées ？ Cela n'est pas du tout évident. Le moment est peut-être venu pour 

l'Assemblée mondiale de la Santé de faire une déclaration, rédigée à la lumière des délibéra-

tions du Comité de Coordination, compte tenu de 1'avis d'un certain nombre de personnalités 

qui font autorité dans ce domaine. 


