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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 13 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS; RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Points 4 

et 5 de l'ordre du jour (documents ЕВб9/з et ЕВ69/з Add.l, Add.2 et Add.3) (suite) 

Prévention des incapacités et réadaptation des handicapés (OMS, Série de Rapports techniques, 

№ 668) (suite) “ ^ — ^ ^ — ^ “ " 

Le Dr REED partage pleinement le point de vue exprimé par Sir John Wilson quant à 1'impor 

tance à accorder à la prévention de 1'incapacité et à 1'intégration de la prévention aux pro-

grammes de soins de santé primaires. En fait, tous les programmes de l'OMS comportent un élé-

ment de prévention de 1'incapacité. Sir John a également attiré 1'attention sur le hiatus qui, 

dans ce domaine, risque de séparer la théorie de la pratique - hiatus qui peut effectivement 

prendre de vastes proportions. Il conviendra donc de ne pas perdre de vue les suggestions de 

Sir John lorsqu'on traitera des problèmes de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et du septième 

programme général de travail. 

Quant à la proposition d'établir un groupe consultatif en matière de prévention de 

1'incapacité, on peut se demander comment il pourrait être organisé. Le serait-il au niveau 

mondial ou régional, par exemple ？ Car, en fin de compte, c'est bien au niveau des pays qu'on 

en a véritablement besoin• 

En ce qui concerne la nomination d'un coordonnâteur, il faudra définir très attentivement 

sa mission; se borner à nommer quelqu'un à ce poste ne changera rien à 1'affaire, sauf si la 

prévention obtient effectivement la priorité absolue dans tous les programmes, et au niveau 

du p a y s . L'expérience acquise a déjà mis en évidence le problème de 1'adhésion timide aux 

soins de santé primaires, alors qu'en réalité la préférence est souvent donnée à la médecine 

de haute technicité, même si celle-ci correspond moins bien aux besoins du pays concerné. 

Il conviendra d'avoir présents à 1'esprit le rapport du Comité d'experts et les observa-

tions formulées par Sir John lorsque le Conseil débattra des points 7 et 8 de son ordre du 

jour. A cet égard, le Directeur général pourrait-il donner son avis sur les observations de 

Sir John, ou vaut-il mieux en discuter à 1'occasion de 1'examen des différents programmes ？ 

L e Dr RIDINGS estime que 1981 a été une année au cours de laquelle le monde entier a 

davantage pris conscience des problèmes que pose 1'incapacité. On est parvenu à un moment 

crucial. Le rapport du Comité d'experts est un appel à 1'action : il conclut qu'une action 

est nécessaire et il indique où elle doit s'exercer. Les recommandât ions s'appliquent princi-

palement aux gouvernements et, dans une moindre mesure, à 1'CMS. La recommandation 8 demande 

aux gouvernements d'appuyer le développement d'une technologie locale. C'est exact, mais il ne 

faut pas en rester là; il convient également d'envisager la mise en place de mécanismes locaux 

pour la formulation d'une politique de planification. La recommandation 4 invite instamment les 

gouvernements à établir des mécanismes nationaux pour la formulation des grandes orientations 

et la planification, ainsi que pour la coordination, la mise en oeuvre et 1
1

 évaluation. Toute-

fois , d e tels organismes ne sont pas nécessairement la meilleure solution pour certains pays； 

il serait préférable que l'OMS incite les gouvernement s à rechercher des solutions locales. 

Les stratégies adoptées dans certains pays peuvent ne pas convenir ailleurs et constituer par 

1à-même un point faible. Le rapport est donc une invitation à agir, mais il ne dit pas grand-

chose des moyens qui s'offrent d'inciter les gouvernement s à prendre des m e s u r e s . Dans un pays 

que 1'orateur connaît bien, les gens sont beaucoup mieux à même que les autorités sanitaires 

de stimuler les pouvoirs publics. D'une manière générale, les rapports devraient s'attacher 

davantage aux stratégies permettant d'inciter les pouvoirs publics à passer à 1
1

 action. 

L e Dr KROL (Réadaptation), répondant aux questions posées, affirme que la prévention 

constitue le souci primordial et la priorité absolue de l'OMS, comme l'a fait observer le 

Dr Reed• Les soins de santé primaires, grâce à la promotion de la santé et à la lutte contre 

la maladie, visent essentiellement à prévenir 1'incapacité évitable, et un grand nombre de 
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programmes de 1'OMS ont directement trait à la prévention de 1
1

 incapacité; toutefois, comme 

1'a souligné Sir John Wilson, le monde compte près d
1

 un demi-milliard de handicapés, la 

plupart dans les pays en développement. Ces gens sont laissés à eux-mêmes et n
1

 ont pas accès 

aux services dont ils auraient besoin. C'est pour cette raison que le Comité d'experts a 

énergiquement appuyé les politiques et les programmes de 1'OMS en matière de prévention de 

1'incapacité et de réadaptation des handicapés, entrepris sur une base communautaire et 

intégrés aux soins de santé primaires, en tant que moyens d
1

 assurer des prestations à une 

proportion plus importante de handicapés. On a mis au point des manuels sur la formation des 

handicapés dans la collectivité qui constituent un moyen simple de nature à faciliter le 

lancement de tels programmes； 1'utilité de ces manuels dans les Amériques a été mentionnée au 

cours de la discussion et il y a eu des expériences analogues dans d'autres pays faisant 

partie d'autres régions. Certes, il n'y a pas de panacée; une adaptation à la situation locale 

est donc nécessaire. 

Les suggest ions formulées par Sir John Wilson en ce qui concerne la coopération inter-

ine t itut ionne11e sont très intéressantes； les mécanismes d'une telle coordination existent 

déjà, mais on pourrait les améliorer en tenant compte de telles suggestions. 

Le Dr Kruisinga a posé une question d'importance fondamentale, celle des moyens de per-

suader les décideurs d'adopter des politiques appropriées en ce qui concerne la prévention de 

1'incapacité et d'améliorer la situation de ceux qui sont déjà handicapés. A ce titre, il a 

proposé, entre autres, de se livrer à une analyse coût/efficacité à des problèmes d
1

 incapacité. 

A cet égard, Rehabilitation International a publié - en mars 1981， en coopération avec les 

Nations Unies - une étude sur les aspects économiques de 1'incapacité. Une analyse coût/ 

efficacité des différentes approches possibles de la prévention de 1'incapacité et de la 

réadaptation des handicapés figure également dans le programme de prévention de 1'incapacité 

et de réadaptation des handicapés. 

Le Dr Ridings a tout à fait raison de dire que le rapport ne s'attache pas suffisamment 

aux moyens d'inciter les gouvernements à passer à 1'action; les études et les analyses coût/ 

efficacité seraient un moyen d'y parvenir, mais des directives sont également en cours d
1

 éla-

boration pour aider les décideurs et les planificateurs à planifier et mettre en oeuvre des 

programmes de prévention des incapacités et de réadaptation des handicapés. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) estime que le rapport a déjà eu des consé-

quences pratiques sur les activités de 1'OMS en 1981 - par exemple, lors des discussions tech-

niques sur les problèmes médicaux et sociaux des handicapés, au Comité régional de l'Europe. 

Au cours de ces discussions, les gouvernements ont présenté des études de cas, décrivant 

comment ils prévoyaient de poursuivre leur action en ce qui concerne à la fois les services 

offerts aux handicapés et la prévention. En outre, des pays d'Europe occidentale ont organisé 

une réunion spéciale au niveau ministériel, sous les auspices du Conseil de 1'Europe et avec 

la coopération de l'OMS, au cours de laquelle on a tout particulièrement mis 1'accent sur la 

prévention. L'infléchissement, dont parle Sir John Wilson, de la prévention de la mortalité à 

la prévention de 1'incapacité, serait tout à fait possible dans la structure de programmation 

de l'OMS. 

Evaluation de certains additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 669) 

Le Professeur SEGOVIA, se référant aux observations formulées à la séance précédente quant 

à la nécessité d'améliorer la distribution des produits alimentaires dans le m o n d e , fait 

observer q u e , dans une société industrielle, il n'est pas possible pour le producteur d'appro-

visionner directement le consommateur. C'est pourquoi les additifs sont devenus nécessaires, 

mais leur emploi ne va pas sans risque. D'autre part, il a parfois été fait un usage frauduleux 

et même criminel de ces additifs, comme cela s'est produit tout récemment dans un pays que le 

Professeur Segovia connaît bien. A ce propos, il tient à souligner q u e , même si la législation 

est parfaite, elle ne saurait assurer une protection totale contre un comportement aussi 

dépourvu de tout sens moral. La législation à elle seule ne saurait suffire. Dans le pays 

auquel il vient de faire allusion, la législation est tout à fait moderne et pourrait même 

servir de m o d è l e , mais elle ne s'est pas révélée adéquate dans les circonstances que 1'on sait. 

Ainsi d o n c , il est nécessaire de consacrer de grands efforts à l'étude technologique des 

produits alimentaires； il ne suffit pas de donner son accord à la recommandation finale du 

comité d'experts et d'étudier les résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Il faut 

aussi procéder à des recherches sur la production, la conservation et le transport des produits 

alimentaires. 
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Le Dr BRANDT félicite le comité d'experts pour son travail ； ce comité a fait une oeuvre 

extrêmement utile depuis 25 ans qu'il existe. Il pense lui aussi qu'un groupe d'experts est 

nécessaire pour soumettre à un examen continu les progrès réalisés en matière de technologie 

alimentaire. D'autre p a r t , le Dr Brandt souhaite vivement que le comité d'experts tienne de 

nouvelles réunions. Sa seule question concerne les données provenant de sources privées qui 

sont utilisées par le comité d'experts : commeiit peut-on respecter le caractère confidentiel 

de telles données ？ 

Le Dr KRUISINGA note q u e , dans son rapport, le comité recommande qu'un groupe scientifique 

examine les progrès réalisés dans les épreuves de mutagénicité en rapport avec 1'évaluation 

toxicologique des additifs alimentaires et avec la fixation de priorités pour les épreuves de 

cancérogénicité. Il note en outre la mention faite des problèmes que soulèvent les épreuves de 

cancérogénicité, ainsi que la re с otnmanda t i on tendant à réunir le plus tot possible un groupe 

d'experts. Par ailleurs, le Dr Kruisinga note qu'il est précisé dans la section 5.3 du 

document ЕВб9/з que les recommandations du comité d'experts seront appliquées dans le cadre du 

Programme international de l'OMS sur la sécurité des substances chimiques. Pourrait-on fournir 

des précisions au sujet de la chronologie, de la coordination entre le Centre international de 

Recherche sur le Cancer et l'OMS, de 1'état d'avancement du Programme international sur la 

sécurité des substances chimiques, et indiquer aussi dans quelles parties du budget programme 

seront inclus les divers éléments de cette activité importante ？ 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques)， 

répondant aux questions soulevées au cours du débat, reconnaît la nécessité de maintenir des 

relations très étroites entre les divers aspects touchant les additifs alimentaires, et notam-

ment entre les aspects toxicologiques et technologiques de la bromatologie et de la nutrition. 

Au cours de ses vingt-cinq années d
1

 existence, le Comité d'experts a toujours tenu compte de 

cette nécessité. Il s'agit manifestement d'un problème de caractère pluridisciplinaire. D'autre 

p a r t , le Comité est convaincu qu'il est nécessaire de se tenir parfaitement au courant des 

progrès de la méthodologie toxicologique. Plusieurs des recommandations formulées par le Comité 

réitèrent celles de réunions antérieures et dont 1
1

 application se fait attendre. Pour ce qui 

est des questions concernant la chronologie, la coordination, les aspects budgétaires et le 

caractère confidentiel des renseignements, le Dr Vettorazzi préfère, avec 1'autorisation du 

Président, demander au Dr Mercier d'y répondre. Il est clair que le Conseil s'est prononcé en 

faveur de la poursuite de cette activité. Le Comité a célébré ses vingt-cinq années d'existence 

en 1981 et le Dr Vettorazzi est convaincu qu'il a rendu de grands services à la communauté 

internationale. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques)， se réfé-

rant à la question de la protection du caractère confidentiel des données, précise que les 

activités de 1'Organisation en matière d'évaluation des additifs alimentaires et des résidus de 

pesticides dans les aliments, désormais intégrées dans le Programme international sur la sécu-

rité des substances chimiques, sont dans une large mesure tributaires de données inédites pro-

venant de sources privées. 

De concert avec les industries communiquant des renseignements confidentiels ou inédits, 

le Secrétariat de 1'OMS a élaboré un protocole pour 1'utilisation de telles informations. La 

procédure suivie consiste pour le Directeur général à désigner des conseillers temporaires 

chargés de préparer un projet d'évaluation en se fondant sur les données reçues. Ces mono-

graphies sont ensuite communiquées aux industries qui avaient fourni les informations pour 

qu'elles les commentent,, Les monographies révisées sont soumises au Comité d'experts qui est 

seul responsable de 1'évaluation finale et de la fixation des doses journalières admissibles 

pour les substances considérées. 

L e s a c t i v i t é s d u P r o g r a m m e r e p o s e n t s u r u n e c o o p é r a t i o n e n t r e l e s é t a b l i s s e m e n t s p i l o t e s 

nationaux et internationaux que le Directeur général a désignés après avoir consulté les gouver 

nements participants, et ces établissements assument une responsabilité bien précise dans le 

cadre du Programme. Plusieurs de ces établissements dans divers pays ont déclaré tout particu-

lièrement vouloir contribuer aux travaux de 1'OMS en matière d'évaluation des additifs alimen-

taires ou des résidus de pesticides dans les aliments. L'Organisation négocie avec ces établis-

sements en vue de choisir des toxicologues q u i , à la demande du Directeur général, aideront le 

Secrétariat à rédiger les projets de monographies. Lorsqu'ils effectuent ce travail, les 

conseillers temporaires font partie intégrante du Secrétariat de 1'OMS e t , de ce fait, ils sont 

tenus de respecter les règles d'indépendance et d'éthique en ce qui concerne la manipulation 
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de renseignements confidentiels. Un groupe de travail a été réuni en octobre 1981 pour 

conseiller le Secrétariat sur les divers problèmes que posent les activités des comités 

d'experts compétents. Il a examiné des problèmes budgétaires et institutionnels et formulé un 

certain nombre de suggestions et de re с ommanda t i on s. Si le Conseil le désire, le Secrétariat 

pourra préparer un document d
1

 information exposant certaines des principales conclusions de ce 

groupe de travail. 

/V 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que le Bureau régional s*est 

efforcé de consulter des experts gouvernementaux de la Région au sujet de certains des docu-

ments en question. Les Etats Membres de la Région ont tendance à centraliser la distribution, 

le traitement et la commercialisation des produits alimentaires. Dans de telles conditions, le 

potentiel d'une contamination accrue des produits alimentaires et d'une plus grande utilisation 

des additifs alimentaires s
1

 accroît rapidement. Les autorités sanitaires expriment de plus en 

plus fréquemment leur préoccupation au sujet de 1'addition intentionnelle ou non d'agents 

chimiques ou biologiques dans les aliments. Les informations communiquées par le comité 

d'experts sont utiles pour les gouvernements des Etats Membres dans une certaine limite. De 

1'avis des experts, des renseignements techniques supplémentaires devraient être communiqués 

afin d'aider à 1'application judicieuse des normes et des recommandations. 

Education et formation en matière de médecine du travail, de sécurité et d'ergonomie (OMS, 

Série de Rapports techniques, № 663) 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) note avec satisfaction qu'il y a accord 

entre l'OIT et l'OMS sur des politiques communes en matière d'éducation et de formation du per-

sonnel de la médecine du travail ainsi que des personnels administratifs, des travailleurs de 

1'industrie et de 1'agriculture et d'autres travailleurs. Le rapport en discussion présente 

trois innovations importantes. Tout d'abord, il traite de l'éducation et de la formation en 

ergonomie, discipline nouvelle, et de l'adaptation des processus et des méthodes de travail 

aux capacités et aux limites humaines, tant physiologiques que psychologiques. Grâce à une 

telle adaptation, le travail peut contribuer à la promotion du bien-être et de la santé. 

La deuxième approche principale met 1'accent sur la formation du personnel de la médecine 

du travail et sur la prestation de soins de santé complets, 1'action n'étant plus limitée à la 

lutte contre des maladies et des traumatismes spécifiques du travail. Ainsi, le personnel de la 

médecine du travail voit s'élargir ses fonctions dans le domaine sanitaire, tandis que le per-

sonnel de la santé publique sera responsable des secteurs professionnels pour lesquels il 

n'existe pas encore de services de médecine du travail. 

Le troisième point, et le plus important, с'est la proposition de créer de nouveaux groupes 

d'agents des soins de santé primaires pour les divers secteurs professionnels. On peut envisager 

deux types d'agents de soins de santé primaires. Le premier type serait celui des agents géné-

raux, pour les zones rurales, s'occupant de 1'environnement rural et des habitants des campagnes, 

y compris les travailleurs de 1'agriculture, qui sont exposés à des risques professionnels tels 

que les pesticides, les poussières végétales et les accidents. Le deuxième type d'agents serait 

celui de 1'agent affecté à une petite entreprise, à même de dépister les risques à leur source, 

d'éduquer les travailleurs et de prendre des mesures de prévention en temps v o u l u . Des études 

de faisabilité visant à élaborer des directives pour la prestation de soins de santé primaires 

sur les lieux de travail sont en cours dans divers pays. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 

général^- sur les réunions des comités d*experts ci-après : Comité OMS d'experts de la 

Standardisation biologique, trente et unième rapport;^ Comité d'experts de l'OMS sur le 

Rôle du Secteur sanitaire en Alimentation et Nutrition;3 Comité OMS d
1

 experts des Effets 

sur la Santé de 1'Exposition professionnelle à des Agressions multiples;^ Comité OMS 

d'experts de la Prévention des Incapacités et Réadaptation des Handicapés;5 Comité mixte 

Document ЕВ69/ 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 658， 1981. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 667, 1981. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 662, 1981. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 668， 1981. 
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FAO/OMS d' experts des Additifs alimentaires, vingt-cinquième rapport (Evaluation de cer-

tains additifs a l i m e n t a i r e s ) e t Comité mixte 0IT/0MS de la Médecine du Travail, 

huitième rapport (Education et formation en matière de médecine du travail, de sécurité 

et d'ergonomie).2 II a remercié les membres des tableaux d'experts qui ont participé à 

ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités 

d'experts, selon qu
1

 il conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1
1

 OMS, en tenant 

compte de la discussion du Conseil. 

Neuropathies périphériques (OMS, Série de Rapports techniques, № 654) 

Le Dr BOLIS (Division de la Santé mentale) précise que le projet mentionné dans le docu-

m e n t ЕВ69/З Add.1 a commencé en 1980 par la préparation d'un premier protocole d* analyse de la 

neuropathie périphérique diabétique. On s'est efforcé de concentrer les efforts sur ce type de 

neuropathie périphérique, qui a une importance particulière également dans les pays en dévelop-

pement . L a première phase de l'étude est achevée et les résultats en seront publiés. Le 

deuxième protocole, ayant trait à des essais cliniques et pharmacologiques visant le traitement 

et la prévention de cette neuropathie, est actuellement mis à 1'épreuve dans les centres de 

recherche sur le terrain. Des études sont poursuivies dans des centres de terrain au Canada, 

en Chine, en Espagne, en Italie, au Japon, au Mexique, au Nigéria, au Portugal, en République 

fédérale d'Allemagne et au Sénégai. Ces centres ont bien compris La nécessité d'inclure le 

traitement dans les soins de santé primaires et ils étudieront la possibilité de prévenir non 

seulement les neuropathies périphériques d
1

 origine diabétique, mais aussi celles d'origine 

toxique ou autre. On prépare maintenant un autre protocole sur la neuropathie périphérique 

traumatique pour s'attaquer aux problèmes de plus en plus nombreux qui se posent dans ce 

domaine tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) souligne 1 importance dans sa Région 

des activités concernant 1'évaluation et la surveillance des effets des facteurs envi ronnemen-

taux, nutritionnels, immuno1о gi que s et génétiques sur la fonction nerveuse. Les informations 

reçues et distribuées par l'OMS aident les Etats Membres à développer leurs systèmes de lutte 

contre les toxines en cause. La mise en place de mesures préventives contre ces toxines et 

l'utilisation d
1

 informations fournies par les pays industrialisés représenteraient une impor-

tante économie pour les pays en développement, mais de telles solutions ne seraient peut-être 

pas réalisables à 1'heure actuelle. Les études épidémiologiques concernant la ciguatera - into-

xication due à certains poissons - dans les Caraïbes pourraient apporter des réponses en ce 

qui concerne les facteurs environnementaux et les facteurs associés en cause. Une aide a été 

fournie pour des études dans ce domaine à la demande des autorités sanitaires portoricaines et 

de 1
1

 Université de Porto Rico. 

Le Professeur SEGOVIA félicite le groupe d'étude pour son rapport et souligne la haute 

qualité scientifique de son travail. Le domaine considéré est l'un de ceux dans lesquels il 

est difficile de séparer les facteurs cliniques ou médicaux des facteurs sanitaires généraux. 

On met 1'accent sur les aspects les plus habituels des neuropathies périphériques - résultant 

par exemple du diabète. Mais il en existe beaucoup d
1

 autres, comme les neuropathies toxiques 

et traumatiques, et les neuropathies résultant de processus métaboliques, qu'il n'est pas pos-

sible de traiter de façon adéquate par les soins de santé primaires seuls; il faut référer les 

cas aux hôpitaux et aux services spécialisés en vue d'un diagnostic correct pour que, une fois 

déterminées la cause et 1
1

é t i o l o g i e de la maladie, on puisse instituer un traitement approprié. 

Exposition à certains solvants organiques : limites recommandées d'exposition professionnelle 

à visée sanitaire (OMS, Série de Rapports techniques, № 664) 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) rappelle au Conseil que dans sa réso-

lution EB60.R2 il a invité l'OMS à exécuter un programme d'élaboration de limites admissibles 

internationalement recommandées basées sur des critères sanitaires d'exposition professionnelle 

à divers risques, puisque les n o m e s d'hygiène recommandées pour 1'exposition humaine dans les 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 669, 1981. 
2

 OMS, Série de Rapports techniques, № 663, 1981. 
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milieux de travail varient considérablement d
B

u n e partie du monde à 1'autre en raison de dif-

férences politiques, sociologiques et scientifiques. L*OMS a joué un rôle de pointe en recom-

mandant des valeurs essentiellement fondées sur des critères sanitaires, et en laissant aux 

différents gouvernements le soin de fixer des limites opérationnelles correspondant à leurs 

priorités et à leur situation socio-économique. Dans la série de publications qui en a résulté, 

1'Organisation a présenté les limites d'exposition professionnelle à certains métaux lourds 

en 1981, et elle en présente en 1982 pour 1'exposition à certains solvants organiques。 Tous 

les ans on s'occupe prioritairement d'une série de substances auxquelles de nombreux travail-

leurs sont exposés dans leur milieu de travail. Les critères de sélection de ces substances 

sont la généralité de leur usage, leur toxicité aiguë et la disparité entre les normes recom-

mandées dans diverses parties du m o n d e . 

Le rapport examine la toxicité de quatre solvants importants largement utilisés dans le 

m o n d e . Il passe en revue les informations disponibles, les études épidémiologiques faites et 

les données concernant 1'exposition et les réactions à cette exposition, particulièrement 

grâce à des observations faites sur l'homme. Le rapport formule des recommandations concernant 

des limites à visée sanitaire, dont certaines sont indiquées à titre provisoire. Le programme 

en discussion a eu un bon impact dans beaucoup de pays. Certains pays ont révisé leurs méthodes 

de recherche en matière d'évaluation de la toxicité des expositions professionnelles. D
f

 autres 

ont introduit des mesures de surveillance biologique des travailleurs exposés à certains 

risques, et d'autres encore mettent l'accent sur les observations épidémiologiques plutôt que 

de se fier à de simples expériences sur les animaux, dont on ne peut apprendre que peu de 

chose• Certains pays appliquent les recommandations de l'OMS en matière de limites d'exposi-

tion opérationnelles. 

Le Dr M O R K , notant qu'il s'agit d'une question d'un grand intérêt et de beaucoup d'impor-

tance pour de nombreux pays, rappelle qu'il est dit dans 1'introduction au rapport que l'éta-

blissement de limites d
1

 exposition professionnelle doit se faire en deux étapes. Il est impor-

tant que 1'OMS élabore les limites sur la base d'éléments scientifiques à caractère strictement 

sanitaire, sans interférence d'autres intérêts. Il faut s'efforcer de faire en sorte que les 

deux étapes soient strictement distinctes. L'Organisation est exceptionnellement bien placée 

pour apporter aux Etats Membres un soutien inappréciable à cet é g a r d . Il y aura bien entendu 

des compromis entre la santé et d'autres intérêts au cours du processus de négociations au 

niveau national entre les autorités sanitaires et 1
1

 industrie； plus l'évaluation effectuée par 

les experts de 1'OMS sera strictement scientifique, et meilleure sera la position des autorités 

nationales dans ces négociations. 

Selon le rapport, les études épidémiologiques dont on dispose ne permettent pas d'évaluer 

le risque de cancer chez les êtres humains exposés au trichlorethylène; aussi, d'une manière 

générale, ce risque doit-il être estimé au moyen d'études expérimentales. Pour procéder à des 

études épidémiologiques, il faudrait disposer de cohortes suffisantes de travailleurs parvenus 

à un stade de latence approprié ； toutefois, 1
1

 inadéquation des études faites jusqu
1

 à présent 

ne devrait pas servir d'excuse pour retarder la prise de décisions de santé publique lorsque 

les données expérimentales montrent qu
1

 il y a cancérogénicité. Cela s'applique en particulier 

à la fixation de limites à visée sanitaire. La section 5.4.1 du rapport du groupe d'étude 

montre qu
1

 il existe suffisamment d'indications permettant de penser que le trichloréthylène 

cause des tumeurs malignes chez 1'animal d‘expérience. Les expériences à court terme in vitro 

ainsi que certaines données épidémiologiques préliminaires indiquent q u
1

 il convient de traiter 

le trichloréthylène comme si cette substance était cancérogène pour 1'homme. Aussi est-il 

impossible à 1'heure actuelle de fixer des limites autorisées à visée sanitaire pour 1'exposi-

tion à cette substance. Le chiffre dont il est fait état à la section 2,3 du rapport du Direc-

teur général (document ЕВб9/з Add.1) tient compte d'autres propriétés toxiques du trichlor-

éthy lène , m a i s non de sa cancérogénicité； un fait tel que celui-ci devrait être souligné quand 

on mentionne des chiffres. 

La lutte antituberculeuse - Rapport d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS (OMS, Série de Rapports 

techniques, sous presse) 

Le Dr REZAI félicite le groupe d'étude mixte UICT/OMS de son travail. Il aimerait savoir 

si la recommandation concernant la création d'un système commun d'achats groupés de médicaments 

essentiels (section 7.2 du rapport du groupe) a été acceptée et quelles mesures ont été prises 

en vue de son exécution. Il aimerait également savoir si 1'OMS recommande de vacciner les 
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nouveau-nés de moins d'une semaine, dans les maternités, au moyen d'une aiguille bifurquée et 

de vaccin BCG concentré, en particulier dans les pays où 1'incidence de la tuberculose est 

élevée• 

Selon le Dr ORADEAN, les recommandations du groupe d'étude sont évidemment très impor-

tantes , n o t a m m e n t le rang élevé de priorité à accorder aux programmes de lutte antitubercu-

leuse dans 1'allocation des ressources des pays et la collaboration étroite à maintenir entre 

les programmes antituberculeux de l'OMS et les autres programmes spécialisés, tels que les 

systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, 

et les programmes de technologie de laboratoire, de médicaments essentiels, d'éducation pour la 

santé et de promotion et de développement de la recherche. Les propositions relatives à 1'amé-

lioration de la gestion des programmes, à la gratuité des services de diagnostic et de trai-

tement , a u développement de la recherche, y compris la recherche sociologique, et à la création 

d'un système commun d'achats groupés de médicaments essentiels, entrent également dans cette 

catégorie. Il y a toutefois dans le rapport du groupe d'étude des recommandations dont la 

validité, au moins dans les pays en développement, et même dans certains pays développés, peut 

être discutable. Ainsi, les propositions qui, malgré les principes énoncés par le Comité 

d
1

 experts de la Tuberculose dans son neuvième rapport, et réaffirmés par le groupe d'étude, se 

situent à mi-chemin entre un programme antituberculeux vertical et un programme horizontal 

intégré. Ainsi, on propose 1'organisation d'équipes de spécialistes dont la préoccupation prin-

cipale serait la tuberculose, la séparation des laboratoires intermédiaires et périphériques 

pour faciliter le contact avec les cliniciens, 1‘introduction de 1‘examen de cultures pour les 

sujets présentant des symptômes et la sélection des sujets pour lesquels sont effectuées des 

cultures d
1

 expectorations par des examens radiographiques; o r , tout cela implique des ressources 

considérables, dont les pays ne disposeront probablement pas avant longtemps. Le rapport 

contient des informations très utiles, mais, pour la raison que le Dr Oradean vient d'exposer, 

et en raison du caractère spécialisé, et parfois même hautement spécialisé, des recommandations 

énoncées, qui s'accorde mal avec la stratégie actuelle de 1'OMS et la priorité accordée aux 

soins de santé primaires, elle aurait préféré que la distribution de ce rapport soit restreinte 

à 1'Organisation et qu'il ne soit pas publié. 

Le Dr RIDINGS estime que le rapport met dûment en relief tous les facteurs importants, 

notamment le rôle que peuvent jouer les soins de santé primaires dans la lutte antitubercu-

leuse, comme en témoignent également les recommandations, qui insistent sur les installations 

de diagnostic et de traitement, et sur la mise en place d'un réseau de laboratoires de micro-

scopie. La mise en oeuvre de ces recommandations nécessite cependant 1
1

 installation d'un labo-

ratoire central et, compte tenu des médicaments employés, l'utilisation de techniques de 

culture et la réalisation d'épreuves de sensibilité, qui sont du domaine des soins de santé 

secondaires. Le Dr Ridings craint depuis longtemps qu'en raison du manque de crédits destinés 

aux soins de santé secondaires (système de laboratoire central) 1'importance actuellement 

accordée aux soins de santé primaires ne retarde la confirmation du diagnostic et, de ce fait, 

le traitement. Il est donc essentiel à ses yeux de consacrer une attention égale aux éléments 

des soins de santé secondaires qui sont complémentaires aux soins de santé primaires. 

Le Dr Ridings aurait aimé que le groupe d'étude adopte une attitude plus claire à 1'égard 

du vaccin B C G . Dire que la vaccination des enfants par le BCG ne peut avoir qu'un effet épidé-

miologique faible (section 3 du rapport du groupe) semble en effet mettre en doute son effi-

cacité, bien que l'on recommande ensuite la poursuite de cette vaccination. Il aimerait avoir 

des précisions sur ce point ainsi que des renseignements complémentaires sur 1*incident survenu 

en Inde. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), s'il approuve entièrement le rapport 

du Directeur général dans son ensemble, aimerait néanmoins attirer 1'attention sur un point 

particulier relatif au paragraphe 2 . 1 . L'incidence de la tuberculose dans la Région des 

Amériques diminue d'environ 5 °L par an; si ce chiffre est bien inférieur à celui que l'on 

pourrait souhaiter, on ne peut cependant pas dire que la situation ne se soit "guère améliorée", 

comme le dit le paragraphe 2 . 1 . 

De nombreux pays de la Région ont mis en place des cours de chimiothérapie de brève durée 

mais très bien conçus, dont les résultats épidémiologiques se font déjà sentir, et grâce 

auxquels on espère pouvoir réduire 1'incidence de la tuberculose. Les recommandations contenues 

dans le rapport sont à n'en pas douter très valables, notamment en ce qui concerne les aspects 

opérationnels et la couverture. Dans certains pays de la Région, les taux d'incidence de la 
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tuberculose restent élevés et sont comparables à ceux que 1'on enregistre en Afrique et en 

Asie du Sud-Est• Le Dr Acuna signale à cet égard aux membres du Conseil le bulletin épidémio-

logique publié par 1'OPS (Volume II, № 5), qui contient un article très complet et très docu-

menté sur la situation épidémiologique de la tuberculose dans la Région des A m é r i q u e s . 

Le Dr ADANDE MENEST souligne 1
1

 importance du rapport du groupe pour tous les pays en 

développement. Il aimerait cependant rappeler qu'il ne faut pas négliger le suivi des malades, 

et en particulier des tuberculeux non hospitalisés, et insister sur le rôle important que 

peuvent jouer les assistantes sociales, qui gardent un contact permanent avec les malades et 

qui veillent à ce qu'ils suivent leur traitement jusqu'au b o u t . Le suivi est un des aspects, 

avec 1'éducation sanitaire à des fins de prévention, de 1'approche intersectorielle, qui doit 

être encouragée. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) rappelle aux membres du Conseil 

que la tuberculose est encore une maladie courante dans certains pays d'Asie du Sud-Est où des 

maladies transmissibles, comme le paludisme, la lèpre et les maladies transmises par voie 

sexuelle, entre autres, ont été éradiquées. Le Comité régional s'est intéressé de très près 

au problème, et un groupe d'étude du Comité consultatif régional de la Recherche médicale a 

examiné les aspects de la recherche sur la tuberculose. La maladie occupe une place particu-

lière dans les programmes en vigueur en Asie du Sud-Est puisque de nombreuses activités, dont 

le traitement à domicile et l'application de techniques de laboratoire comme 1'examen direct 

des expectorations, et des études relatives à la vaccination par le BCG, ont été entreprises 

dans la Région. Il est vrai que 1'amélioration des conditions socio-économiques se traduira 

un jour ou l'autre par un déclin de 1'incidence de la tuberculose, mais l'on ignore dans 

combien de temps ce déclin pourrait commencer à se faire sentir. Les pays d'Asie du Sud-Est 

se félicitent donc de ce rapport, qui les guidera dans leur lutte contre la tuberculose. 

Le Dr BRANDT approuve entièrement 1'énoncé du paragraphe 9 des "Conclusions", suivant 

lequel "on commet souvent 1'erreur, dans les pays techniquement avancés, de considérer que la 

tuberculose n'y pose plus un problème". Au contraire, la tuberculose exigera une attention 

sans relâche de tous les pays, étant donné que 1'on n'est hélas pas parvenu à juguler la 

maladie, même si l'on dispose maintenant de techniques de lutte contre celle-ci. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les pays en 

voie d
1

 industrialisation rapide sont particulièrement exposés à la tuberculose en raison de 

leur urbanisation accélérée. Le Comité régional a approuvé la politique de vaccination par le 

BCG énoncée dans le rapport du groupe, et a recommandé une large diffusion de cette politique. 

Certaines zones de pays en développement de la Région sont encore exemptes de tuberculose et 

il importe de se donner les moyens de les protéger. Le Dr Nakajima attire également 1'atten-

tion sur 1
1

 importance de la mortalité infantile due à l'association de la tuberculose et 

d
1

 infections respiratoires aiguës et chroniques. 

Le Dr OLDFIELD fait remarquer que les progrès de la lutte antituberculeuse sont extrê-

mement lents alors que l'on dispose d'une technologie appropriée. Son impression est que 

chaque pays s'efforce de régler le problème seul avec plus ou moins de bonheur alors que la 

première chose à faire serait d'adopter une approche collective, de préférence au niveau 

mondial, sur le modèle choisi pour 1'éradication de la variole. 

Le Dr OREJUELA pense, comme le Dr Brandt et le Dr Oldfield, que 1'on aurait déjà dû 

obtenir une réduction plus marquée de 1'incidence de la tuberculose étant donné 1'existence 

d'une technologie de lutte appropriée. Peut-être serait-il bon d'adopter une approche double : 

dans les pays en développement, la lutte antituberculeuse pourrait être intégrée aux mesures 

prises en faveur du nouvel ordre économique international； dans les pays développés, 1
1

 appli-

cation des techniques disponibles devrait conduire à une diminution marquée des taux de préva-

lence. En cas d'échec, sans doute serait-il utile d'examiner de plus près 1
1

 administration des 

programmes antituberculeux et notamment 1'utilisation des médicaments de premier, deuxième et 

troisième recours et de se demander si les malades prennent bien les médicaments qui leur sont 

prescrits. Il n'est pas impossible en effet que le succès ou l'échec des programmes antituber-

culeux dépendent de facteurs administratifs. 
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L e Dr ABDULLA rappelle qu'il existe une étroite corrélation entre la situation socio-

économique et la tuberculose. Il partage entièrement le point de vue du groupe selon lequel la 

solution du problème de la tuberculose est subordonnée à des changements radicaux dans la 

structure économique mondiale (section 9). On devrait d'autre part s'intéresser devantage au 

sort des tuberculeux et à ce que représente leur maladie pour leurs proches. 

Pour le Professeur SEGOVIA, la lutte contre la tuberculose constitue un indicateur des 

progrès réalisés par 1'humanité sur la voie de modèles culturels plus harmonieux et d'une plus 

grande convivialité. La tuberculose a commencé à décliner au siècle dernier parallèlement à 

1' amélioration de la situation nutritionnelle et avant même 1'introduction de médicaments 

efficaces. L'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 ne sera pas atteint tant que la tuber-

culose n'aura pas été éradiquée car cela signifierait que les efforts, non seulement médicaux 

mais aussi sociaux, nutritionnels, politiques et économiques nécessaires à 1'élimination de la 

maladie n'ont pas été fournis. 

Le problème de la tuberculose n'est pas le même dans les pays en développement et les 

pays Héveloppés. Même là où les formes pulmonaires ont totalement ou pratiquement disparu, on 

observe une recrudescence de formes atypiques qui sont dues à des interactions avec d'autres 

traitements (aux corticostéroîdes ou aux iiranunosuppresseurs par exemple) et qui sont beaucoup 

moins bien connues que les formes classiques. L'essentiel cependant est de combattre la tuber-

culose primaire dans les pays en développement. Il serait utopique de vouloir réaliser un 

diagnostic chimique complet avec isolement du bacille de Koch. Les opérations générales de 

dépistage et les épreuves à la tuberculine sont tout à fait suffisantes du point de vue épidé-

miologique et pour 1'institution de traitements immédiats. Il existe déjà des combinaisons 

efficaces et éprouvées de médicaments qui permettent de fait de réduire sensiblement la durée 

du traitement. C'est là-dessus et sur la mise au point de mesures appropriées d'ordre social 

et économique que devront porter les efforts si 1
1

 on veut réaliser 1 E r a d i c a t i o n complète de 

la tuberculose. 

Dans 1'ensemble, le rapport du groupe est tout à fait acceptable et répond aux objectifs 

de 1'Organisation. 

L e Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) répond aux observations et se félicite 

tout D'abord de 1'approbation générale dont jouit le rapport du groupe D'étude mixte UICT/OMS. 

Comme 1'a très justement fait observer le Dr Oldfield, la situation de la lutte antituber-

culeuse se caractérise à 1'heure actuelle par un mélange de succès et de frustrations. Malgré 

la mise au point de techniques simples, efficaces et peu coûteuses qui ont d'ailleurs été 

approuvées par le groupe de travail ainsi que la stratégie recommandée, les progrès sont 

extrêmement lents, surtout parce que les connaissances existantes ne sont pas correctement 

appliquées dans de nombreux pays en développement. Cela dit, les réalisations récentes que 

sont par exemple 1'approche soins de santé primaires et 1'introduction de traitements de courte 

durée se traduiront certainement par un gain d'efficacité d'ici quelques années. 

Le groupe d'étude avait notamment pour tâche de recenser les obstacles rencontrés, d'iden-

tifier les domaines susceptibles de faire l'objet d'améliorations et de fournir des directives 

pour la recherche opérationnelle et sur la recherche des services de santé. En ce sens, ses 

recommandations sont extrêmement utiles dans la mesure où certains points qui paraissent être 

en contradiction avec la politique des programmes intégrés reflètent en fait des secteurs de 

la recherche opérationnelle, par exemple la place des cultures dans les programmes antituber-

culeux nationaux et les fonctions de personnels spécialisés au sein d'équipes gestionnaires. 

Au sujet du problème précis de la vaccination par le BCG, 1'emploi de 1'aiguille bifurquée 

n'est pas recommandé dans la mesure où la quantité de vaccin inoculé varie beaucoup suivant les 

enfants et les vaccinateurs. 

Répondant au Dr Ridings qui a demandé pourquoi les auteurs du rapport préconisent la 

vaccination par le BCG alors que son impact épidémiologique est relativement faible, le Dr Pio 

souligne que le terme "épidémiologique
1 1

 mérite d'être clairement expliqué dans ce contexte. La 

vaccination par le BCG des nourrissons et des jeunes enfants ne prévient que quelques rares 

cas de tuberculose pulmonaire à frottis positifs, qui sont les principaux propagateurs de 

1'infection, et n'a donc guère d'effet sur 1'interruption de la transmission. En revanche, le 

BCG est efficace contre la tuberculose chez les enfants, et notamment contre les formes graves, 

méningées et miliaires par exemple, qui sont encore des causes fréquentes de décès. De ce point 

de vue, les avantages épidémiologique s de la vaccination par le BCG sont suffisamment importants 

pour justifier le maintien de la politique actuelle. Certains essais ont certes montré que le 
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BCG n'était pas efficace contre la tuberculose mais aucun de ces résultats ne concernait des 

enfants. En fait, même en Inde, la vaccination des enfants de moins de 4 ans a été maintenue. 

D
1

 après des données récentes sur le dernier essai conduit dans le sud de 1
1

 Inde, il semblerait 

que si aucune protection n'est observée au cours des sept premières années suivant la vacci-

nation, un effet protecteur se manifeste entre sept ans et demi et dix ans après, ce qui 

confirme les résultats d'un essai antérieur conduit dans les années 50 dans une zone voisine 

de 1'Inde. 

Pour ce qui est de 1'approvisionnement en médicaments antituberculeux, la solution adoptée 

sera une solution générale valable pour tous les médicaments essentiels, qui seront examinés 

ultérieurement sous le point 19 de 1'ordre du jour. Cependant, on notera d
1

 ores et déjà que le 

FISE fournit gratuitement des médicaments antituberculeux essentiels dans le cadre de nombreux 

projets en cours dans des pays en développement et qu'il propose ces médicaments pour un prix 

très modique à tous les pays qui désirent en acheter. D'autre part, certains bureaux régionaux 

de 1
1

 OMS envisagent de créer des fonds de roulement pour 1'achat de médicaments essentiels et 

notamment de produits antituberculeux. Le projet le plus avancé est celui du Bureau régional 

des Amériques mais des plans du même type sont à 1'étude dans d'autres Régions. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte des rapports du Directeur 

général sur les réunions des groupes d'étude ci-après : groupe d'étude de l'OMS consacré 

aux neuropathies périphériques； groupe d'étude de l'OMS sur 1
1

 exposition à certains 

solvants organiques - limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire; 

et groupe d
1

 étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse. Il a remercié les membres 

des groupes d'étude de leur travail et prié le Directeur général de donner suite aux 

recommandations des groupes d
1

 étude, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des pro-

grammes de 1'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le fait que, aux termes des points 4 et 5 

de son ordre du jour, le Conseil doit encore examiner le rapport du Directeur général (document 

ЕВ69/З Add.2) contenant des suggestions sur 1) le moyen d'accélérer la distribution aux membres 

du Conseil des rapports des comités d'experts et groupes d'étude; 2) les améliorations à 

apporter au rapport du Directeur général au Conseil sur les rapports des comités d'experts et 

groupes d'étude; 3) la publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif sur 

1
1

 intérêt de ces rapports en santé publique. Le Conseil devra faire connaître son opinion sur 

les questions posées à la section 3 du document, à savoir si les vues et observations du 

Conseil et du Directeur général doivent être publiées dans un périodique de l'OMS, si ces 

commentaires doivent être publiés de façon sélective à la discrétion du Conseil, et si le 

Conseil doit laisser au Directeur général le soin de décider quelles sont les publications de 

1'OMS qui conviennent le mieux pour faire connaître les vues du Conseil sur un rapport 

particulier. 

Le Dr REID rappelle que la discussion d
1

 il y a un an sur ce sujet a déjà acheminé vers des 

conclusions pour la plupart de ces questions. Il a cependant été décidé que le Directeur 

général ferait rapport à la présente session sur les différents points soulevés au cours de la 

discussion, pour permettre au Conseil de parvenir à des conclusions définitives. 

Pour sa part, il n'a pas d'opinion bien tranchée pour ce qui est d'accélérer la distri-

bution des rapports en les fournissant, dans certains cas, sous la forme de documents dactylo-

graphiés; tout compte fait, il préférerait qu'on en revienne à la distribution uniquement sous 

la forme de fascicules imprimés, ce qui correspondrait mieux aux recommandations de la 

résolution WHA29.48 concernant la réduction des dépenses évitables, cette formule ne paraissant 

pas entraîner de grands retards de publication. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général au Conseil sur les rapports des comités 

d'experts et groupes d'étude, les dispositions actuelles lui paraissent satisfaisantes. Il ne 

croit pas cependant que les recommandations des comités d'experts et groupes d'étude doivent 

être répétées in extenso dans la documentation destinée à la session du Conseil, puisque les 

membres peuvent en prendre connaissance dans les rapports proprement dits. La meilleure manière 

de faire en sorte que les travaux des comités d'experts et des groupes d
1

 étude donnent le 

maximum de profit est que leur tâche soit très précisément définie. 

Pour ce qui est de la publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif 

sur 1'intérêt des rapports en santé publique, il souligne que ces vues ne devraient d'aucune 

manière être présentées comme des opinions opposées à celles des comités d'experts et groupes 

d'étude. Il est essentiel que les comités d'experts et groupes d'étude travaillent en toute 
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indépendance scientifique, pour que la participation à leurs travaux ou la réputation de leurs 

conclusions ne risquent pas d'être compromises. Les vues du Directeur général et du Conseil 

exécutif, estime également le Dr Reid, ne devraient pas être présentées sous la même couverture 

que les rapports, mais paraître dans un périodique approprié, éventuellement la Chronique OMS, 

à la discrétion du Directeur général. La plupart du temps, les observations formulées au sujet 

des rapports le sont sous la forme d
1

 un dialogue constructif entre les membres du Conseil et 

le Secrétariat et, selon une formule consacrée par le temps, le Secrétariat tient compte des 

commentaires du Conseil. Celui-ci pourrait éventuellement donner quelques indications quant à 

savoir quelles sont les observations qui devraient être publiées. Ainsi, dans le cas de la 

présente session, il semblerait que seules les observations sur le rapport du Comité d'experts 

de la Prévention des Incapacités et de la Réadaptation et sur le rapport du groupe mixte 

UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse méritent d'être publiées spécialement. 

Pour le Professeur SEGOVIA, le présent débat est important parce qu'il concerne des points 

de principe et de politique générale. En ce qui concerne la première question, il est favorable 

au maintien de la pratique actuelle, qui s 'est révélée satisfaisante et qui permet, par la 

distribution des rapports sous la forme d'épreuves, de gagner du temps. 

Le point essentiel est cependant que le Conseil exécutif doit prendre position sur les 

questions étudiées par les comités d'experts et groupes d'étude, car il est certain que ces 

prises de position renforcent leurs conclusions et font que leurs recommandât ions sont soutenues 

par tout le prestige de 1'Organisation. Il a'est naturellement pas question d'amender d'aucune 

manière les conclusions des experts techniques, mais le Conseil doit exposer ses propres 

conclusions, faisant siens les rapports, soit en partie, soit en totalité. Il a'est pas 

nécessaire de publier toutes les observations du Conseil exécutif mais le Directeur général 

devrait en faire connaître d'une manière générale la teneur, qui est habituellement très 

favorable. 

Le Dr BRAGA est entièrement d'accord avec les membres qui viennent de parler. La fonction 

du Conseil, estime-t-il, est fondamentalement d'examiner les recommandât ions des rapports, et 

non pas d'approuver ou de réfuter leurs conclusions. 

Il voudrait savoir si les débats du Conseil sont communiqués pour information aux experts 

participant aux différentes réunions, afin de les tenir pleinement au courant de ce qui a été 

dit sur des questions auxquelles ils ont consacré de si importants travaux. 

Le Dr KRUISINGA approuve lui aussi les observations qui ont été faites, estimant souhai-

table que les observations du Directeur général et du Conseil sur les rapports soient publiées 

de façon adéquate. Il approuve les suggestions figurant à la section 3 du rapport du Directeur 

général. D'autre part, il est souhaitable que les experts concernés soient bien tenus au 

courant de toute suite donnée à leurs recommandations. Il faut laisser à la discrétion du 

Directeur général de répercuter les vues du Conseil exécutif, étant entendu que ce dernier 

pourrait exprimer ses souhaits quant à savoir comment le Directeur général devrait traiter 

certains points particuliers. 

Le Dr BRANDT estime comme le Directeur général que la qualité des réunions des comités 

d'experts dépend dans une large mesure de la spécificité et de la clarté de leur objet. Les 

rapports devraient préciser quel est cet objet et indiquer aussi quels sont les principaux 

objectifs des réunions, pour que les lecteurs sachent bien de quoi il s'agit. 

Il pense aussi que les vues du Conseil exécutif devraient être reflétées dans une publi-

cation appropriée de l'OMS, à la discrétion du Directeur général； ces vues ne devraient pas 

être incorporées dans les rapports mêmes, ni faire l'objet d'une publication séparée spéciale-

ment destinée à cet effet. Les rapports des comités d
1

 experts et des groupes d'étude devraient 

être distribués sous la forme d'épreuves uniquement si la chose est possible en temps voulu, 

tarit en ce qui concerne les sessions du Conseil que la publication des rapports et à condition 

que la dépense soit m i n i m e , ce qui pourrait bien être le cas grâce à 1•utilisation croissante 

du matériel de traitement de textes. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle 1'attention du Conseil sur la 

nécessité d'examiner la question des suggestions à faire au Directeur général en ce qui concerne 

les sujets qui exigeraient de nouvelles réunions de comités d'experts. Ainsi, il serait urgent 

d'établir des directives ayant trait aux normes internationales pour les vaccins contre 1'hépa-

tite B. Le Conseil désirera peut-être recommander des points de discussion particuliers de ce 

genre qui apparaîtraient à la suite de 1'examen des rapports. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a large consensus au sujet de la distribution des 

rapports des comités d'experts et des groupes d'étude sous forme imprimée, étant entendu que 

des textes dactylographiés pourraient être utilisés, mais seulement dans des circonstances tout 

à fait exceptionnelles. 

Le Conseil, semble-t-il, estime que le rapport du Directeur général va dans la bonne 

direction. De plus, le Directeur général croit comprendre que la publication de ses vues et de 

celles du Conseil sur 1'intérêt des rapports des réunions de comités d'experts et de groupes 

d'étude en santé publique doit être laissée à la discrétion du Directeur général, du moins 

pour quelques années, à titre d'essai. Une réflexion s'impose sur la manière de parvenir à une 

bonne synthèse des vues du Conseil, car il pourrait paraître désobligeant d'omettre complè-

tement toute mention de certains des rapports. Il estime que d'urne manière générale la 

Chronique OMS serait l'instrument le plus approprié, mais certaines observations trouveraient 

mieux leur place dans le Forum mondial de la Santé, 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Braga, le Directeur général précise que 

pour le moment toutes les observations du Conseil ne sont pas systématiquement communiquées à 

tous les experts ayant participé aux réunions, bien que normalement les secrétaires des comités 

d'experts et des groupes d'étude les informent des débats du Conseil. La procédure proposée 

garantirait effectivement une meilleure information des experts. 

Pour ce qui est de la question soulevée par le Directeur régional des Amériques, le 

Directeur général précise que lui-même fait connaître naturellement aux comités d'experts toute 

lacune sur laquelle le Conseil exécutif aurait appelé son attention. Il est certain q u e , dans le 

cas de 1'exemple particulier mentionné, les experts intéressés sont bien au courant de la situa-

tion en ce qui concerne les vaccins contre 1'hépatite B. Il croit savoir que le Conseil 

exécutif communiquera ses vues soit au cours des séances, soit par écrit, sur les points qu'il 

désire voir soulever par le Directeur général auprès des comités d'experts ou des groupes 

d'étude concernés. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général, décide 

qu' il sera laissé à la discrétion du Directeur général de publier ou non ses propres vues 

et celles du Conseil sur 1'intérêt en santé publique de rapports déterminés de comités 

d
1

 experts et de groupes d
1

 étude, et de choisir les publications de 1
1

 OMS où il convient 

de le faire. 

2. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 : POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR 

Préparation sous sa forme définitive du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : 

Point 7.1 de l'ordre du j o u r ( r é s o l u t i o n WHA34.36, paragraphe 5 ( 1 ) ； document EB69/5) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), présentant le document EB69/5, rappelle q u e , 

lorsque les comités régionaux ont étudié le projet de plan d'action examiné par le Conseil en 

m a i 1981， ils n'y ont apporté que très peu d'amendements, dont le principal a consisté en une 

explication du calendrier. Bien que le calendrier exposé dans le document puisse donner 

l'impression de laisser beaucoup de temps puisqu'il s'étend jusqu'en mai 1987，il e s t , en 

réalité, plutôt serré, notamment du fait des délais fixés aux Etats Membres； ceux-ci doivent 

en effet présenter en mars 1983 leur premier rapport de situation sur la mise en oeuvre de 

leurs stratégies nationales, et en mars 1985， leur premier rapport d'évaluation. Ces rapports 

seront alors examinés par les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 

Santé. Il faudra donc que les Etats Membres introduisent, étendent ou renforcent leurs pro-

cessus d
1

 évaluation et les mécanismes permettant de les appliquer. Des directives à ce sujet 

sont données dans le Cahier № 6 de la série "Santé pour tous".^ Sans aucun d o u t e , les Etats 

Membres trouveront malaisé de préparer un rapport d'ici à mars 1983. L'OMS d e v r a , pour sa p a r t , 

faire en sorte que ses mécanismes soient convenablement orientés, d'une part pour aider les 

pays à surveiller et évaluer leurs stratégies e t , d
1

 autre p a r t , pour surveiller et évaluer ses 

propres activités à 1'appui de ces stratégies. Vu dans cette perspective, le calendrier est 

plus serré qu'il n'y paraît. Par ailleurs, du fait de l'existence d'un calendrier imprimé, il 

L
1

 évaluation des programmes de santé. Principes directeurs pour son application dans le 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire national， Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous"， № 6). 
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n
1

 est pas impossible que 1
1

 on accorde trop d'importance à 1'organisation des mécanismes de 

surveillance et d'évaluation au détriment de tous les autres éléments visant à la mise au point 

des stratégies et plans d'action et à la gestion opérationnelle du système de santé. L'idéal 

serait que 1'information produite au cours de toutes ces activités permette la surveillance et 

1'évaluation de telle sorte que ces deux tâches n'exigent pas un effort entièrement distinct. 

Ceci concerne également l'OMS. Il faudrait en outre, incontestablement, consacrer plus d'atten-

tion à 1'emploi adéquat des processus de surveillance et d'évaluation, afin qu'ils constituent 

non pas une entrave mais au contraire un stimulant au développement des programmes. Un autre 

amendement, bref dans sa forme mais de grande importance, concerne un passage du projet de 

plan d'action examiné il y a quelques m o i s， disant que la préparation du plan d'action ne 

"devrait" en aucune manière empêcher d'agir entre-temps； dans le présent document cette phrase 

est devenue : ••• "n'a pas empêché" d'agir entre-temps. Cet amendement a été apporté sur la 

base des discussions et des rapports des comités régionaux, dont il ressortait qu'un grand 

nombre d'activités étaient en cours avant 1'approbation du plan d'action. Il faut espérer que 

ce bon sens pratique restera toujours présent et que la préparation et la mise en oeuvre des 

stratégies offriront une protection adéquate contre toute tentation de débats académiques 

tournant, autour de l'action. Le Dr Cohen mentionne ces questions parce qu
1

 il estime qu'elles 

constituent une chance et un défi plutôt que 1
1

 obstacle qu'elles pourraient sembler être. 

L'Assemblée de la Santé a prié le Corseil de lui soumettre, en mai 1982, le plan d'action, 

soit approuvé dans sa forme actuelle, soit amendé； le Conseil pourrait envisager de préparer 

un projet de résolution, accompagnant ce p l a n , à adopter par l'Assemblée. 

V 
L e Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques), se référant au paragraphe 6 de 1'annexe 

du document E B 6 9 / 5 , relatif à 1'action du Comité régional des Amériques concernant le plan 

d'action， explique que la concision de ce paragraphe n'est nullement le signe d'une action 

limitée dans les Amériques. Au contraire, le Comité régional a approuvé un plan d'action pour 

la mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous en 1'an 2000. Le plan 

régional est un nouvel élément qui s
1

 inscrit dans toute une série de processus régionaux 

entamés quelque 20 ans plus tot et dont la réalisation s'accélère. Ils comprennent un certain 

nombre d
1

 événements importants tels que la troisième réunion spéciale des Ministres de la 

Santé des Amériques en 1972， laquelle a approuvé le plan décennal de la santé, dont 1
1

 objectif 

majeur est d
1

 étendre les services aux populations rurales sous-desservies et non desservies. 

Une quatrième réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques a eu lieu en 1977 et 

les participants ont estimé que les soins de santé primaires et la participation des collecti-

vités étaient les seuls moyens d
1

 assurer une meilleure couverture des populations qui ne béné-

ficiaient pas encore de bons services sanitaires. En 1978， la Conférence d'Alma-Ata a établi 

que les soins de santé primaires étaient essentiels pour 1
1

 instauration de la santé pour tous 

en l'an 2000. En 1979, le Comité régional OMS des Amériques a approuvé le plan d'action pour 

1'évaluation du plan décennal de la santé et pour la formulation des stratégies nationales et 

régionales. Vingt-quatre Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé ont formulé 

et présenté leurs propres stratégies nationales. Des documents ont été préparés pour servir de 

base à la mise en oeuvre des stratégies régionales approuvées par le Comité régional en 

octobre 1980. On a ensuite formulé un plan d'action régional, qui a été adopté par le Comité 

régional dans sa résolution XI en septembre 1981. Ce plan d
1

 action est à la fois 1'aboutisse-

ment de la phase de planification au niveau régional et le principe directeur de la phase 

opérationnelle dans les divers pays et groupements régionaux et sous-régionaux des Amériques. 

Il aidera en outre 1'Organisation à ajuster les structures et les procédures de la Région pour 

les deux prochaines décennies. 

Le plan comprend les objectifs régionaux sur la base des soins de santé primaires et une 

restructuration des services de santé visant à les rendre plus équitables, plus efficaces et 

plus rentables. La promotion et le renforcement des activités intersectorielles et de la coopé-

ration régionale portent notamment sur 1'espérance de vie, la mortalité infantile, le programme 

de vaccination, 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement, et l'accès général aux services 

de santé d'ici 1'an 2000. Le plan d'action régional vise à répondre aux besoins de santé de 

toute la population, et plus particulièrement des groupes que le développement socio-économique 

n'a pas touchés. Ainsi 1'Organisation et ses Etats Membres cherchent à mettre en oeuvre des 

plans nationaux de santé et à intégrer diverses activités dans le cadre du plan d'action 

quinquennal pour les femmes. Le plan d ' action comporte en outre un système d ' évaluation et de 

surveillance applicable à 1'instauration de la santé pour tous en l'an 2000， qui facilitera 

également la prise de décisions, notamment en ce qui concerne les changements et ajustements 
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aux niveaux national et régional. Cette mesure a été prise délibérément afin d'éviter l'éta-

blissement d'un système parallèle supra-national. La résolution XI à laquelle le Dr Acuna 

vient de se référer prie le Directeur d'analyser et de réorienter le progranme et le budget 

régionaux afin de les adapter aux activités de coopération technique. Toutes les activités du 

plan d'action se trouvent, à peu de chose près, dans les stratégies mondiales figurant dans le 

projet de plan présenté au Conseil par le Comité du programme. 

Le Dr BRANDT estime que le plan d'action mondial est un document stimulant et y souscrit 

sans réserve. Il est réjouissant de voir qu'il existe tant de points communs entre le plan 

d'action et le septième programme général de travail, en particulier la surveillance et 

1'évaluation qui sont des éléments essentiels de 1
1

 effort en vue de la santé pour tous. Le 

septième programme général de travail présente des indicateurs mondiaux destinés à mesurer les 

progrès de cette action; nombre d'entre eux pourront être utilisés par les pays pour surveiller 

et évaluer leurs propres stratégies. On attend avec intérêt la première évaluation de cette 

activité, planifiée pour 1986. Un pays qu'il connaît bien a créé un groupe d'étude chargé 

d'examiner la stratégie nationale de la santé pour tous à la lumière des nouvelles politiques 

sanitaires et du plan mis au point par l'OMS. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le document 

EB69/5 ne mentionne pas la Région de la Méditerranée orientale parce que le Comité régional 

ne s'est pas réuni. Cependant, la Région a une stratégie régionale en vue de la santé pour 

tous en l'an 2000， stratégie qui est incluse dans la stratégie mondiale. La stratégie 

régionale a été préparée sur la base des conclusions et recommandations des trois réunions 

sous-régionales organisées par 1'OMS à Damas, Mogadiscio et au Koweït au printemps de 1980， 

lesquelles ont groupé des Etats Membres de la Région affrontés à des problèmes assez analogues. 

La Région se compose de 23 pays présentant des caractéristiques démographiques, socio-

économiques et autres très diverses, de sorte que leurs besoins et leurs problèmes sont, eux 

aussi, très différents, notamment en ce qui concerne les ressources économiques et humaines. 

Toutefois, les principales difficultés - couverture sanitaire insuffisante et pénurie de 

personnel de santé par exemple - sont communes à la plupart d'entre eux. Les conclusions et 

recommandations des trois réunions sous-régionales, associées aux stratégies nationales, 

ont servi à préparer une stratégie régionale de la santé pour tous en 1'an 2000. Comme le 

Comité régional ne s'était pas réuni, le document a été soumis aux Etats Membres pour examen 

et acceptation. C'est ce document qui a été présenté au Directeur général corme stratégie 

régionale, incluse dans le projet de plan d'action. 

Le Dr TANAKA approuve la préparation sous sa forme définitive du projet de plan d'action 

figurant dans le rapport du Directeur général et appelle particulièrement 1'attention sur les 

observations concernant la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) se joignant aux orateurs précédents souligne 

1'importance du plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la stratégie. Il a étudié attentivement, 

non seulement les amendements dont a parlé le Dr Cohen, mais également 1'annexe du document 

EB69/5. Ayant assisté à la dernière session du Comité régional de l'Europe, il se sent tenu de 

mentionner les observations de l'annexe， en particulier les paragraphes 12 et 13 qui concernent 

la Région européenne et reflètent avec concision les délibérations du Comité régional de 

1'Europe au sujet du plan d'action. Celui-ci n'intéresse pas uniquement l'OMS, ses Régions et 

ses Etats M e m b r e s , mais également 1'ensemble de la communauté internationale. Bien qu'il n'en 

soit pas question dans la résolution adoptée par 1'Assemblée de la Santé en 1980 sur la 

Stratégie mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous, il serait intéressant de 

savoir si l'on a sollicité depuis m a i 1981 les conseils ou les observations d'autres institu-

tions des Nations Unies sur le projet de plan d'action. Si le Dr Christiansen pose cette 

question, c'est qu'il estime indispensable de faire participer toutes les institutions 

concernées aux activités visant à soutenir la santé pour tous. En outre, aucun projet de 

résolution sur ce point n'a encore été présenté au Conseil； dans ces conditions, ne serait-il 

pas opportun que le Conseil prépare, au cours de la présente session, un projet de résolution 

à soumettre à 1'Assemblée de la Santé ？ 

Le PRESIDENT dit qu'il espère que les rapporteurs prépareront un tel projet de résolution 

à soumettre à 1'examen du Conseil. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que les obser-

vations les plus importantes formulées par le Comité régional du Pacifique occidental concer-

nant le projet de plan d
1

 action figurent à l'annexe du document ЕВ69/5. Deux autres observa-

tions importantes ont toutefois été faites et soulignées par le Comité. La première concerne 

le role que doit jouer 1'OMS pour aider à réunir les donateurs potentiels et les pays desti-

nataires . L ' a u t r e a trait au fait qu'un mécanisme de surveillance et d'évaluation a déjà été 

établi. C'est une des grandes questions dont traitera le sous-comité pour le programme général 

de travail du comité régional. 

La séance est levée à 17 h 30• 


