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Le Directeur général présente son rapport sur cinq réunions de 

comités d'experts-'- et une réunion d'un groupe d'étude^ dont les rapports 

ont été établis en anglais et en français depuis la soixante-douzième 

session du Conseil exécutif. D
1

 autre part, le Directeur général appelle 

1'attention du Conseil sur le rapport d'un groupe scientifique dont les 

répercussions sont importantes pour les systèmes de santé à travers le 

monde.^ 

Les réunions de cinq comités d'experts, d'un groupe d'étude, d'un groupe scientifique 

ainsi que leurs rapports sont examinés ci-après, dans 1'ordre suivant : 

1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-troisième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

2. NOUVELLES APPROCHES DE L'EDUCATION POUR L A SANTE DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES 

Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS 

3 . STRATEGIES DE LUTTE ANTITABAC DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS 

4 . LUTTE ANTIVECTORIELLE INTEGREE 

Septième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 

antivectorielle 

5 . EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-septième rapport du Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

6 . RECHERCHES EN VUE DE L A REORIENTATION DES SYSTEMES DE SANTE NATIONAUX 

Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 

7. CONCEPTION RATIONNELLE DES ACTES DE RADIODIAGNOSTIC 

Rapport d'uri groupe scientifique de 1'OMS sur les indications et les limites des 

principaux actes de radiodiagnostic 

Conformément à 1'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d•experts 

(Documents fondamentaux de l'OMS, 3 3
e

 édition, 1983, p . 99). 

Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous leur forme définitive ou 

sous forme d'épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif 

seulement). -

En application du paragraphe 4 du dispositif de la résolution E B 1 7 . R 1 3 . 
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1. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-troisième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 

Genève， 21-27 septembre 1982
1

 """" 

1•1 Antécédents 

Durant sa trente-troisième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biolo-

gique a fait le point des progrès réalisés depuis sa réunion de 1981 dans le domaine des 

produits biologiques de référence. La réunion comportait 31 sujets de discussion pour les 

groupes de substances suivants : antibiotiques, anticorps, antigènes, produits sanguins et 

substances apparentées et, enfin, substances endocriniennes. De plus, quatre séries de normes 

pour les substances biologiques qui avaient été formulées ou revues par des groupes d'experts 

ont été approuvées, et le Comité a examiné le rapport d'une consultation officieuse OMS sur la 

standardisation des interférons. 

1•2 Le rapport 

Le Comité a noté que des étalons internationaux et des préparations de référence avaient 

été établis pour un antibiotique, un anticorps, six produits sanguins et deux substances endo-

criniennes et que les études collectives visant à établir plusieurs autres produits de référence 

se poursuivaient. 

Une grande attention a été accordée à la révision des normes relatives au vaccin antipolio-

myélitique (buccal) de façon à tenir compte de la méthode OMS adoptée d'un commun accord pour 

l'évaluation de la neurovirulence. 

Quoique le typhus exanthématique humain ne soit pas une maladie soumise à notification, 

l'existence d'un vaccin sûr et efficace serait un précieux atout pour les pays où cette forme 

de typhus pose un problème de santé. C'est pourquoi des normes ont été formulées pour le vaccin 

antTtyphus exanthématique humain préparé à partir d'une souche vivante atténuée de Rickettsia 

prowazekii. 

Les méthodes permettant 1'emploi des thromboplastines et du plasma pour le contrôle du 

traitement des thromboses par les anticoagulants oraux ont été améliorées. L'activité des 

thromboplastines est désormais définie en fonction d'un indice international de sensibilité. 

Etant donné le développement de la production et de 1'utilisation des interférons contre 

les maladies virales et certaines tumeurs malignes, en particulier des interférons produits 

grâce à la technique de recombinaison de 1'ADN, il faut accorder une plus grande attention à la 

comparaison de leur standardisation en laboratoire et de leur efficacité clinique. Les conclu-

sions de la consultation informelle sur la standardisation des interférons figurent dans le 

rapport. Il est évident que de nombreux travaux et une collaboration étroite seront nécessaires 

avant que 1'on puisse s'entendre sur une épreuve uniforme pour chaque interféron - décision dans 

laquelle les essais cliniques contrôlés joueront un rôle important. 

1•3 Considérations et recommandations 

Deux faits techniques sont intervenus qui revêtent de 1 ' importance pour la production du 

vaccin antipoliomyélitique (buccal). Le plus important est 1
1

 accord international concernant 

1'épreuve au moyen de laquelle tous les pays évaluent la neurovirulence des vaccins antipolio-

myélitiques buccaux. Dans le passé, les pays n•étaient pas tous d'accord sur la sensibilité des 

diverses méthodes de détection des propriétés neurotropes. Avec 1'adoption d'une épreuve unique 

et 1
1

 acceptation de préparations de référence pour chacun des trois virus, on devrait désormais 

pouvoir distribuer les vaccins dans tous les Etats Membres sans que les pays importateurs aient 

à pratiquer une nouvelle fois 1'épreuve de neurovirulence. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 687, 1983. 
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Le titrage de la teneur en virus vivant pour chacun des trois types de virus était égale-

ment un sujet de désaccord. L•adoption d'une technique unique de titrage du contenu viral 

devrait résoudre ce problème. 

Les recommandations de la consultation informelle sur la standardisation des interférons 

revêtent une importance toute particulière, notamment là où ces produits sont utilisés en 

chimiothérapie. Il importe de comparer 1
1

 activité biologique mesurée in vitro et 1'activité en 

situation clinique; de plus, 1
1

 expérience pratique permettra de déterminer les avantages de 

1'administration simultanée de deux ou trois interférons (alpha, bêta ou gamma). 

Dans les pays où le typhus exanthématique humain est endémique, le vaccin préparé à partir 

d'une souche atténuée sûre a montré qu'il pouvait constituer un moyen pratique de lutte, et la 

souche E a fait la preuve de son efficacité sur le terrain. Il faut faire d
1

 autres recherches 

avant que puisse être acceptée universellement une préparation de référence, pour pouvoir mettre 

au point d
1

 autres souches atténuées et les comparer avec le vaccin actuellement disponible. Des 

recherches sont nécessaires sur la production et 1'utilisation d'antigènes protecteurs purifiés. 

La révision des normes relatives aux thromboplastines et au plasma utilisés pour le 

controle du traitement par les anticoagulants oraux a permis une harmonisation avec la pratique 

actuellement suivie. Il existe de nombreux types de thromboplastines dans.le commerce dont 

chacun devrait être standardisé compte tenu de la préparation internationale de référence appro-

priée . L ' u t i l i s a t i o n d'une notation au moyen de l'indice international de sensibilité donne une 

mesure de 1'activité beaucoup plus réaliste que ce que l'on avait envisagé. A 1
1

 avenir, toutes 

les préparations internationales de référence seront reliées à la thromboplastine humaine 

simple, nouvellement établie, et non plus à la thromboplastine humaine composée, que 1'on a 

désormais cessé d'utiliser. 

1•4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Le vaccin antipoliomyélitique vivant administré par voie buccale continuera d'être large-

ment utilisé, en particulier dans le monde en développement où les coûts et la disponibilité du 

personnel médical sont des facteurs importants. Des études faites ces quatre dernières années 

au Brésil et au Mexique ont montré que le vaccin buccal vivant administré à 1'occasion de 

campagnes actives de vaccination bien organisées pouvait contribuer à réduire notablement 

1'incidence de la poliomyélite paralytique, même en présence de maladies diarrhéiques. Il est 

donc particulièrement important que les producteurs et les responsables nationaux du contrôle 

de ce vaccin se soient entendus, à la suite d'une étude collective internationale, sur la 

méthode la plus sensible à adopter pour mesurer la neurovirulence des vaccins antipoliomyéli-

tiques buccaux. L'adoption d'une méthode unique pour mesurer la teneur en virus vivant de ces 

vaccins a elle aussi des conséquences importantes en santé publique, notamment pour les soins 

de santé primaires. 

Les patients atteints de thrombose qui prennent des anticoagulants oraux doivent faire 

constamment contrôler leur temps de coagulation. On a donc réévalué la standardisation des 

thromboplastines utilisées pour ce contrôle et revu les normes. La nouvelle méthode d'étalon-

nage des thromboplastines est plus précise et les modifications apportées auront des répercus-

sions sur la lutte contre les thromboses par le biais des soins de santé. 

L'importance de 1'utilisation des interférons en santé publique continue de retenir 

1'attention. Il est nécessaire de rassembler davantage de données à partir d'essais cliniques 

contrôlés； la plupart des renseignements dont on dispose aujourd'hui proviennent du traitement 

de malades. La standardisation des interférons utilisés est une question fondamentale pour les 

futures études. La première réunion sur une technique unique de standardisation de ces subs-

tances a fait apparaître des divergences entre laboratoires quant aux techniques utilisées. Il 

faut adopter une technique uniforme pour pouvoir ensuite comparer 1'activité des interférons 

au laboratoire et en situation clinique. 

Bien que le typhus exanthematique humain ne soit pas une maladie fréquente, il constitue 

un problème de santé important dans certaines régions, en Afrique centrale par exemple; с'est 

ainsi que, dans un pays, le nombre de cas signalés chaque année se situe entre 7000 et 17 000. 
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La maladie survient également dans d'autres régions du monde et, en cas d'épidémie, 1'utilisa-

tion d'un vaccin - associée ou non à l'application d
1

 insecticides - s'est avérée un bon moyen 

de lutte. La formulation de normes internationales pour le controle et l'essai d'un vaccin de 

ce type devrait faciliter son utilisation et permettre une plus large évaluation sur le terrain 

dans différents pays. 

2 . NOUVELLES APPROCHES DE L'EDUCATION POUR LA SANTE DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

Genève, 12-18 octobre 1982
1 

2.1 Antécédents 

On se rend compte aujourd'hui que la science et les techniques de la santé sont parvenues 

à un stade où elles ne peuvent avoir d'impact réel sur 1'amélioration du niveau de santé que si 

les intéressés eux-mêmes s'associent aux prestateurs de soins pour mener une action de préven-

tion et de promotion de la santé. 

Ce n'est donc pas par hasard que 1'éducation a spécialement retenu 1'attention à la pre-

mière Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978. Ce 

n'est pas non plus par hasard que la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

fait constamment référence aux activités d'information et d'éducation comme le moyen par excel-

lence d'obtenir la participation d'individus de tous les milieux et conditions à 1"action de 

santé et que le septième programme général de travail de l'OMS pour la période 1984-1989 stipule 

que les activités dans le domaine de 1 *information et de l'éducation pour la santé prendront 

une importance plus grande encore. 

Le moment était donc venu de revoir les approches actuelles de 1'éducation pour la santé 

afin de choisir celles qui offrent la plus grande efficacité à 1'appui des soins de santé pri-

maires de façon à instaurer la santé pour tous en encourageant la participation, 1 *initiative 

personnelle et 1"action sociale intersectorielle. 

2.2 Le rapport 

Le rapport fait le point de 1'évolution des concepts d'éducation pour la santé depuis la 

première réunion du Comité OMS d'experts de 1'Education sanitaire de la Population en 1954,^ 

soulignant les questions et concepts essentiels, et il envisage les répercussions pratiques sur 

1'éducation pour la santé. 

Les nouvelles approches esquissées se caractérisent par 1'insistance sur l'être humain et 

non plus sur les problèmes. Elles comportent des activités en pleine expansion qui prennent en 

compte : 

- l e s besoins et aspirations de la population; 

- s o n désir de participer aux affaires de la communauté; 

- 1 ' i n t e r a c t i o n entre les facteurs biologiques et environnementaux qui déterminent un déve-

loppement harmonieux; 

- l e fait que, dans bien des cas, ce n'est pas l'individu qu'il faut changer mais le con-

texte social dans lequel il v i t . 

Les conséquences pour la pratique en santé sont envisagées sous cinq rubriques : planifi-

cation et gestion, questions d'éthique, information et communication, formation, évaluation et 

recherche. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 690, 1983. 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 89, 1954. 
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Dans la perspective d'une technologie sanitaire axée sur la population, il faut, lorsqu'on 

élabore des programmes de santé : a) donner à la population des occasions d'apprendre à recenser 

et analyser les problèmes sanitaires et apparentés ainsi qu'à fixer leurs propres objectifs; 

b) faciliter 1,accès de la communauté à 1'information sur la santé et sur les questions appa-

rentées, y compris sur les moyens pratiques, efficaces, sûrs et économiques de parvenir à un 

bon état de santé et de faire face à la maladie et à 1
e

incapacité; c) indiquer à la population 

les différentes solutions aux problèmes recensés; d) sensibiliser à 1
1

 importance d'une bonne 

communication pour instaurer compréhension et aide mutuelles entre la population et les prèsta-

teurs de soins； e) traduire les objectifs fixés par la population en buts simples, compréhen-

sibles , r é a l i s t e s et acceptables dont les communautés pourront surveiller la réalisation; 

f) apprendre à la population à classer selon un ordre de priorité les différents problèmes de 

santé qu'elle a recensés et à comprendre la nécessité de se conformer, ce faisant, à certaines 

politiques. 

La collaboration étroite avec d
1

 autres secteurs est aussi un aspect prioritaire. La santé 

n'est plus 1'apanage d'un seul groupe : elle concerne tous ceux qui participent au développe-

ment socio-économique - et cela vaut en particulier pour deux secteurs, l'école et les m é d i a s . 

En matière de recherche, 1'un des objectifs premier doit être - avant toute planification -

de recenser les domaines où il faut agir en priorité. Deux dimensions doivent etre envisagées : 

les besoins tels qu'ils sont perçus par la population et les besoins évalués épidémiologique-

m e n t . La priorité doit aller au secteur où les vues de la population coïncident avec celles des 

professionnels puisque c'est là que l'on peut obtenir les meilleurs résultats au stade initial. 

2.3 Recommandations 

L'intégration des objectifs de 1
f

éducation pour la santé dans la planification et la 

gestion des programmes sanitaires exige une approche systématique à toutes les étapes -

formulation des politiques générales, élaboration des stratégies, planification et gestion, 

mise en oeuvre et surveillance des progrès accomplis. 

Dans la formulation des stratégies, il faut privilégier 1
1

 intégration des objectifs de 

1
1

 éducation pour la santé dans les activités pertinentes de développement menées dans d
1

 autres 

secteurs, comme 1'agriculture, 1'éducation, 1'irrigation, 1
1

 industrialisation et 

1'alphabétisation. 

Il faut définir une technologie sanitaire axée sur la population afin de répondre aux 

besoins et aux aspirations des individus et des communautés et leur permettre de jouer un rôle 

actif dans la planification et la mise sur pied des programmes de soins de santé. Cette tech-

nologie doit également prendre pleinement en compte le contexte social de 1
1

 individu, с'est-à-

dire les facteurs politiques, économiques et environnementaux qui exercent un effet négatif ou 

neutralisant sur les comportements. 

Les programmes de formation doivent avoir pour but d'aider les personnels de santé à 

percevoir clairement leurs rôles nouveaux en ce qui concerne 1'apport de 1
1

 éducation pour la 

santé aux soins de santé primaires et à développer leur capacité : a) d'adopter une optique 

nouvelle et de se soucier non seulement de la prévention et de la lutte contre la maladie, 

mais aussi du développement en général et d'une technologie axée sur la population; b) d
1

 agir 

en tant que
 11

 facilitateurs
1 1

 de 1 'action par la population; c) de promouvoir le transfert 

bilatéral des techniques entre le système de santé et la communauté; d) de plaider la cause de 

la santé auprès de la population et des décideurs et e) de reconnaître le rôle que les profes-

sionnels d'autres secteurs peuvent jouer dans la promotion de la santé• 

Il faut maintenir le dialogue avec les médias pour accroître leur rble dans l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; ils doivent en effet susciter une volonté politique en 

faveur de la santé, faire prendre davantage conscience à la population des réalités de la santé, 

fixer des normes, faire passer des messages techniques, vulgariser les connaissances en santé 

et favoriser 1
1

 engagement communautaire. 
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L a recherche en éducation pour la santé doit avoir pour but d'élaborer ou d
1

 améliorer des 

politiques, stratégies et méthodes appropriées de planification, de gestion et d'évaluation des 

programmes d'éducation afin d'en accroître la pertinence et 1'efficacité. 

"Faisabilité", "amélioration réaliste" et "emploi efficace des ressources disponibles" 

doivent 各tre les mots d'ordre de la planification, et de la gestion en éducation pour la santé. 

2.4 Importance pour la santé publique et répercussion pour le programme de 1'Organisation 

Le rapport expose les approches nouvelles à appliquer si l'on veut renforcer l'efficacité 

des programmes de santé publique et mettre en oeuvre le concept des soins de santé primaires. Il 

intéresse donc directement les pays puisqu'il peut les aider à répondre aux attentes de la 

population en ce qui concerne : 

- u n e participation active à la prise des décisions relatives aux politiques de la santé et 

à 1'orientation de la planification, de la gestion et du contrôle de 1'infrastructure de 

la santé et des programmes qu'elle assure; 

- l ' a c c è s à des services spécialisés et la qualité de ces services; 

- l e coût des prestations de santé. 

Le rapport suggère également aux pays les mesures à prendre pour réorienter divers aspects 

de leurs activités de santé de façon à les harmoniser pleinement avec les principes des soins 

de santé primaires. 

Au niveau du programme de 1
f

Organisation, le rapport fait ressortir la nécessité de ren-

forcer 1'appui aux pays pour qu'ils puissent développer leur potentiel national, en particulier 

à travers : 

- u n e réorientation des programmes d'étude, de façon que les agents de santé voient dans 

1
1

 information et l'éducation pour la santé le "bras opérationnel" de la stratégie de la 

santé pour tous capable de favoriser véritablement la participation et 1
1

 action; 

- d e s rouages efficaces de diffusion de 1'information sur les approches neuves et les expé-

riences permettant de faire passer avec force les messages de santé, notamment par 1'uti-

lisation des techniques nouvelles tout comme des méthodes traditionnelles de communication; 

- l a recherche axée sur les possibilités d'application, c'est-à-dire soucieuse de repérer 

les stratégies appropriées, les domaines d'action prioritaires, ainsi que les facteurs 

sociaux, culturels et autres qui déterminent les comportements vis-à-vis de la santé, 

notamment le rôle de la famille, de 1 *école, du lieu de travail et des réseaux sociaux 

dans la protection de la santé; 

一 une contribution soutenue des activités d'information et d'éducation pour la santé à tous 

les programmes sanitaires au niveau de la planification, de la mise en oeuvre, de la 

surveillance et de l'évaluation pour garantir le recours à une technologie sanitaire 

adaptée aux besoins et aux aspirations de la population et capable d'encourager la parti-

cipation, 1
1

 initiative personnelle et 1'action multisectorielle. 

3 . STRATEGIES DE LUTTE ANTITABAC DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 

Genève， 22-27 novembre 19821 

3•1 Antécédents 

Il s'agissait de la troisième réunion sur ce sujet. La première, en 1974， avait défini la 

position de l'OMS, à savoir que le tabagisme constitue un risque majeur pour la santé 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, N° 695, 1983. 
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publique 5 1 la deuxième, eri 1978， avait esquissé des stratégies de lutte contre l'épidémie de 

tabagisme； la réunion tenue en 1982 a examiné ces stratégies en mettant 1 'accent sur la 

situation des pays en développement. 

3.2 Le rapport 

Le Comité OMS d'experts des stratégies de lutte antitabac dans les pays en développement 

s'est réuni pour élaborer des directives susceptibles d
1

 aider les gouvernements et les insti-

tutions sanitaires des pays du tiers monde à endiguer 1'épidémie de tabagisme. A u x problèmes 

dont souffrent les pays en développement - malnutrition et maladies transmissibles - s'ajoute, 

avec l'expansion des marchés des produits du tabac dans ces pays, le problème des cardiopathies 

coronariennes et d'autres maladies liées au tabac, déjà en augmentation. 

Le Comité d'experts a passé en revue d'une part les effets nocifs pour la santé des diffé-

rentes formes d'usage du tabac dans les pays en développement (cigarettes, b i d i s , h o u k a s , 

tabac à chiquer, etc.) et d'autre part les effets néfastes de l'usage du tabac sur l'économie 

des pays en raison des maladies et de 1'absentéisme qui lui sont imputables. Le Comité a donné 

des avis sur les objectifs des programmes de lutte antitabac， la collecte de données, 1 'édu-

cation et 1
1

 information, la législation, l'arrêt de 1•usage du tabac， le role des responsables 

m é d i c a u x , politiques, sociaux et religieux, le role de l'OMS, des autres organisations du 

système des Nations Unies ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

la recherche sur le comportement tabagique et l'évaluation de 1'efficacité des programmes. Le 

Comité a formulé des directives quant à la position à adopter face à 1'industrie du tabac et 

fait un certain nombre de recommandations ainsi que des propositions pour la coopération 

technique entre pays en développement. 

Le Comité d'experts a noté que les maladies liées au tabac étaient en augmentation dans 

les pays en développement. Le taux de mortalité par cancer du poumon n'a cessé d'augmenter à 

Hong K o n g , où il est à présent pour les femmes le plus élevé du monde. En C h i n e , l'incidence 

du cancer du poumon a doublé entre 1963 et 1975， alors que les taux de mortalité par cancers 

du col de 1 'utérus et de l'utérus ont diminué de moitié pendant la même période. 

Des études faites récemment dans des pays en développement ont révélé d'autres éléments 

intéressants. Ainsi , en I n d e , on a montré que la teneur en goudron et en nicotine était iden-

tique pour les cigarettes avec filtre ou sans filtre. Le fumeur indien n'est donc absolument 

pas protégé par les filtres. Des cigarettes à forte teneur en goudron et en nicotine sont 

commercialisées dans de nombreux pays en développement. Une cigarette contient 21 à 33 mg de 

goudron en Chine, en Inde et aux Philippines
 5
 contre 0,5-20 mg seulement dans la plupart des 

pays industrialisés. 

Le tabac est cultivé dans 120 pays environ. Les pays en développement assurent actuelle-

ment 63 % de la production mondiale, contre 58 % en 1972 et 50 % seulement en 1962. La pro-

duction de tabac est donc une importante source d'emplois et a créé de nouveaux groupes 

d'intérêt. Mais dans 1'ensemble, les coûts imputables au tabac dépassent largement les avan-

tages que 1'on peut en tirer. 

A i n s i , les impots sur le tabac sont souvent considérés comme une formule politiquement 

commode car ils sont faciles à gérer et， d'une façon générale, bien acceptés par les fumeurs； 

c'est pourquoi ils ont la faveur de nombreux gouvernements de pays en développement. Pourtant, 

ils ne contribuent nullement à la richesse nationale, et ne font que redistribuer les revenus. 

Ils ne sauraient en aucun cas compenser les pertes économiques imputables à l'usage du tabac : 

dépenses de santé entraînées par les maladies dues au tabac, incapacités et absentéisme, 

incendies domestiques et de forêt, utilisation d'un carburant précieux pour traiter le tabac 

et diminution de la production alimentaire. Alors que la production de tabac est en augmen-

tation dans les pays en développement, la consommation alimentaire par habitant est à peu près 

stagnante ou même en déclin dans ces pays. Les personnes mal nourries résistent moins bien aux 

maladies respiratoires et autres maladies liées au tabac. 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 568，1975. 
2 
O M S , Série de Rapports techniques, № 636，1979. 
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Le Comité a noté que les cigarettes à forte teneur en nicotine (et 

de créer une dépendance plus forte； les efforts des fabricants de tabac 

marques dans les pays en développement sont tout à fait regrettables et 

gouvernements des dangers encourus dans ce domaine. 

L e Comité a conclu q u e , si l'action antitabac se justifiait d'abord pour des raisons de 

s a n t é , les arguments économiques eux aussi militaient en fin de compte contre la production de 

tabac et ne devaient pas être utilisés pour faire obstacle à la mise en oeuvre de programmes 

de lutte antitabac. 

3 • 3 Recommandations 

L e s recommandations formulées par les deux précédents comités d'experts sont toujours 

valables et ont donc été entérinées. Par ailleurs, de nouvelles recommandations, dont certaines 

sont reproduites ci-après, ont été adressées aux p a y s , à l'OMS et aux autres organisations du 

système des Nations U n i e s . 

Recommandations à l'intention des pays 

L e s gouvernement s devraient établir un comité interministériel regroupant les représen-

tants de tous les ministères dont les activités intéressent le problème du tabagisme； ce 

c o m i t é , dirigé par le représentant du ministère de la s a n t é , assurerait la coordination et 

1'unité d'action. 

L e s pays en développement devraient reconnaître q u e , pour sauvegarder la santé des 

e n f a n t s , il leur faut combattre vigoureusement le tabagisme par le biais notamment de pro-

grammes d'éducation soigneusement planifiés et bien financés. La vente de cigarettes aux 

mineurs devrait être interdite et les distributeurs automatiques de cigarettes, lorsqu'il y en 

a , ne devraient pas être placés dans des endroits fréquentés par les jeunes. Il faudrait mobi-

liser les groupes influents - politiciens, professionnels de la s a n t é , e n s e i g n a n t s , chefs 

r e l i g i e u x , dirigeants communautaires locaux - en faveur de la lutte antitabagique. L a publicité 

et la promotion des ventes de produits tabagiques devraient être interdites； cette interdiction 

devrait valoir pour le patronage de rencontres sportives et pour d'autres moyens indirects de 

promotion aussi bien que pour les formes plus évidentes de publicité. Il faudrait encourager 

et promouvoir les recherches afin d'étudier 1'ampleur du problème tabagique et trouver des 

moyens de suivre la progression des mesures antitabac. 

Il faudrait prendre des mesures pour empêcher la culture commerciale du tabac dans les 

pays où elle n'existe pas. Dans les autres, on s'efforcera de réduire son role dans 1'économie 

n a t i o n a l e , et d'étudier d'autres utilisations des sols et de la main-d'oeuvre. L'existence 

d'une industrie du tabac ne devrait pas interférer avec les mesures de lutte antitabac，d ' ordre 

éducatif ou autre. Tous les produits tabagiques importés ou fabriqués sous licence par une 

compagnie étrangère devraient se conformer à tout le moins aux restrictions en vigueur dans le 

pays exportateur (en ce qui concerne les mises en g a r d e , les produits d'émission et 1'infor-

mation sur le produit). 

L'action "Tabac et santé" devrait être intégrée dans le système national de soiiis de santé 

p r i m a i r e s . L'accent devrait être mis sur le rôle et 1'appui des agents des soins de santé pri-

maires ； l e s guérisseurs traditionnels et les dirigeants communautaires devraient eux aussi parti-

ciper, chaque fois que possible, à tous les aspects des programmes de lutte antitabagique. Il 

faudrait intensifier les recherches sur le rôle du tabac dans les économies nationales puisque, 

d'après les rapports, les pertes dues à 1'absentéisme et aux dépenses médicales causées par 

les maladies liées au tabac dépassent les recettes apparemment tirées de la production et du 

commerce du tabac. 

Recommandations à 1'intention de l'OMS 

L'OMS devrait s'engager plus fermement encore dans la lutte antitabagique en mettant 

1'accent sur les problèmes des pays en développement. A cette fin, elle devrait rechercher 

1'assistance des autres organisations du système des Nations Unies； un accord sur des straté-

gies communes, y compris la mise en oeuvre de programmes mondiaux de lutte antitabagique, 

devrait être envisagé au niveau des instances dirigeantes de ces organisations. 

en goudron) risquaient 

pour promouvoir ces 

il faut avertir les 
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En liaison avec d'autres organisations intéressées, 1
1

 OMS pourrait voir si un instrument 

international est envisageable pour traiter certains aspects sanitaires du commerce interna-

tional des produits tabagiques. Elle devrait étudier également la possibilité d'établir des 

normes éthiques qui puissent être internationalement acceptées et elle devrait être prête à 

étudier le rôle négatif que les médias pourraient jouer en tournant la législation sur le 

controle de la publicité pour le tabac. 

Recommandations à 1'intention des organisations du système des Nations Unies 

Les organisations du système des Nations Unies devraient toutes reconnaître 1'ampleur du 

problème posé par le tabagisme et la nécessité de réduire 1'usage du tabac. Elles devraient 

s'engager fermement à coopérer activement au programme de 1*0MS et élaborer leurs propres poli-

tiques à 1'appui de la lutte antitabagique. 

4 . LUTTE ANTIVECTORIELLE INTEGREE 

Septième rapport du Comité OMS d'experts de la biologie des vecteurs et de la lutte 

antivectorielle 《 

Genève, 7-13 décembre 1982
1 

4•1 Antécédents 

Les trois précédentes réunions du Comité OMS d'experts de la biologie des vecteurs et de 

la lutte antivectorielle avaient été l
1

occasion d'examiner certains aspects de méthodes parti-

culières de lutte, à savoir : la lutte antivectorielle par 1'aménagement de 1'environnement, 

en 1979,2 la résistance des vecteurs de maladies aux pesticides, en 1 9 8 0 e t la lutte biolo-

gique contre les vecteurs de maladies, en 1 9 8 1 C ' e s t pourquoi le Comité d'experts a estimé 

en 1982 que le moment était venu d
1

envisager 1'intégration des différentes méthodes de lutte 

antivectorielle et les meilleurs moyens de réaliser cette intégration. 

4•2 Le rapport 

Le Comité d'experts fait observer dans son rapport que, si la lutte antivectorielle est de 

plus en plus nécessaire, elle repose encore en grande partie sur 1'emploi de pesticides chi-

miques , p a r m i lesquels les organochlorés jouent un rôle important. Une moins grande dépendance 

à 1'égard des pesticides est souhaitable du fait du nombre croissant de cas de résistance des 

vecteurs aux insecticides, des dangers de contamination de 1'environnement et de toxicité pour 

l'homme et du coût croissant des nouveaux insecticides. Après 40 années d
1

u t i l i s a t i o n d* insec-

ticides à effet rémanent, on se tourne maintenant vers des techniques de lutte pouvant être 

utilisées simultanément ou alternativement, c'est-à-dire vers une lutte antivectorielle 

intégrée• 

Le rapport souligne que la participation communautaire est importante pour le succès 

durable des programmes de lutte antivectorielle car, sans elle, de nombreux gouvernement s sont 

dans 1'incapacité de mobiliser les ressources humaines et économiques nécessaires pour endiguer 

les maladies à transmission vectorielle. Les modalités de mise en oeuvre de la lutte antivec-

torielle intégrée dans le cadre d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires 

ont été au centre des débats et ont fait 1'objet d'un examen détaillé. 

Pour les recherches nécessaires en vue d
1

u n e lutte antivectorielle intégrée, le Comité 

d'experts a recommandé d'accorder la priorité aux essais de laboratoire et de terrain et à 

1
1

 expérimentation de mesures de lutte simples et appropriées qui puissent être appliquées au 

niveau communautaire. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 688, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 649, 1980 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 655， 1980 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 679, 1982 
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Il a fait observer que la difficulté majeure d'une politique de lutte intégrée tient au 

fait qu'il faut arriver à tirer le meilleur parti possible de toutes les méthodes compatibles 

sans qu'elles se contrarient l'une 1'autre. 

4•3 Reсommanda t i on s 

Le Comité d'experts a formulé 18 recommandations, notamment : 

- E n tant que partie intégrante de la participation communautaire aux activités de lutte 

contre les maladies à transmission vectorielle et en vue d'appuyer la prestation des 

soins de santé primaires, il convient de mettre en place au niveau ministériel (ou, dans 

les grands programmes, au niveau régional) un groupe central chargé d'assurer la planifi-

cation, la coordination, le soutien technique et la surveillance des programmes de lutte 

antivectorielle intégrée. 

- U n programme plus actif de recherche sur le terrain devrait être lancé en vue d
1

étudier 

les méthodes de lutte antivectorielle se prêtant le mieux (faible coût, simplicité, inno-

cuité , e t c . ) à une utilisation par les communautés et/ou dans le cadre des programmes de 

soins de santé primaires； de plus, il faudrait prévoir une évaluation de leur acceptabi-

lité et leur efficacité quand ces méthodes sont mises en oeuvre dans un cadre opérationnel 

de ce type. Des projets d'étude de la participation communautaire à la lutte antivecto-

rielle devraient être implantés dans divers pays et leurs résultats évalués； ils devraient 

avoir pour objectif de fournir des modèles appropriés de participation communautaire à la 

lutte antivectorielle au niveau de la collectivité, susceptibles d'être ensuite généra-

lisés au pays tout entier. 

- A v a n t la mise en oeuvre opérationnelle des diverses méthodes de lutte antivectorielle 

retenues pour la lutte intégrée, l'efficacité de chacune d* elles doit être vérifiée, de 

préférence dans la région où 1'on se propose de 1'appliquer. 

- I l convient de créer, s'il n
1

 en existe pas encore, un service de génie sanitaire chargé 

de planifier et d'exécuter les travaux de génie civil à court et à long terme destinés à 

réduire les sources de vecteurs. Les grands travaux nécessitant un financement important 

devraient être exécutés en plusieurs phases, selon un calendrier arrêté en consultation 

avec les organismes financiers. 

- D a n s chaque pays, un rang élevé de priorité devrait être accordé à la mise en place de 

programmes appropriés de formation aux principes et aux techniques de la lutte antivecto-

rielle , c e t t e formation devant être assurée à tous les niveaux, depuis 1'organe central 

national jusqu'aux diverses communautés. 

4.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Le rapport est important en ce sens q u
f

i l encourage les pays à remplacer les mesures 

actuelles de lutte antivectorielle, qui reposent essentiellement sur 1'utilisation des pesti-

cides ou le recours à différentes méthodes non coordonnées, par des mesures de lutte 

antivectorielle rationnellement intégrées. La seule exception à envisager serait une situation 

d' urgence où 1'emploi de pesticides serait la seule méthode possible. Les méthodes d'aménage-

ment de 1'environnement et de lutte biologique associées à des méthodes chimiques de lutte 

antivectorielle devraient entraîner une moins grande dépendance à 1'égard des pesticides, une 

pollution moins importante de 1 ' environnement et moins de risques pour 1 ' homme tout en étant 

plus rentables à long terme. 

Bien que 1'on utilise depuis longtemps différentes méthodes de lutte contre les vecteurs, 

simultanément ou alternativement, ce n
1

 est que récemment que l
1

 on a commencé à substituer la 

lutte antivectorielle intégrée sur des bases scientifiques à 1'utilisation exclusive de pesti-

cides qui a caractérisé 1'ère du D D T . La formation, la recherche et 1'administration doivent 

donc évoluer, aux niveaux national et international, si l
1

 on veut voir largement adoptée la 

lutte antivectorielle intégrée sur des bases scientifiques. Les cours de formation doivent 

comprendre des conférences et des démonstrations sur les principes et l'application de la lutte 

antivectorielle intégrée. Il faut faire des recherches afin de trouver des méthodes compatibles 

de lutte antivectorielle, et notamment des mesures simples qui puissent être appliquées par la 
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communauté； des projets pilotes doivent également être mis en place. La participation communau-

taire joue un rôle essentiel dans la lutte antivectorielle intégrée, tandis que la coordination 

intersectorielie et 1
1

 éducation pour la santé sont essentielles à la bonne gestion des 

programmes. 

Les répercussions du rapport pour le programme de 1
1

 OMS peuvent être envisagées sous 

1'angle de la formation et de la recherche. 

Formation 

Le rapport réaffirme l'importance des programmes assurant, avec le soutien de 1'OMS, une 

formation aux principes et à 1
1

 application de la lutte antivectorielle intégrée. Quelques 

exemples : la collaboration de 1
1

 OMS pour l'organisation et le soutien de cours internationaux 

dispensant une formation en matière de lutte antivectorielle intégrée； les ateliers sur 1'uti-

lisation des agents de lutte biologique dans le cadre des stratégies de lutte antivectorielle 

intégrée； le soutien apporté par l'OMS aux cours de niveau de la maîtrise en entomologie médi-

cale organisés récemment dans un certain nombre d'universités. Le rapport souligne 1'importance 

qu'il y a à introduire la lutte antivectorielle intégrée dans les programmes d
1

é t u d e s . 

Recherche 

Des recherches sont nécessaires pour mettre au point des méthodes qui puissent être intro-

duites dans les programmes de lutte antivectorielle intégrée, notamment des mesures simples 

applicables par la communauté. Entre autres programmes soutenus par l'OMS, on fait ou l'on 

prévoit de faire des études d
1

évaluation des moustiquaires traitées aux insecticides et des 

serpentins anti-moustiques, qui peuvent être utilisés au niveau communautaire. Des essais pro-

metteurs ont été effectués, par exemple, utilisation par la collectivité de pièges traités aux 

insecticides contre les mouches tsé-tsé (des essais sont en cours sur une plus grande échelle) 

ou utilisation de poissons larvivores qui, placés dans des réservoirs souterrains, ont eu une 

action antivectorielle et antipaludique. Les études se poursuivent sur d'autres espèces indi-

gènes de poissons larvivores. Une fois recensées les méthodes applicables à an programme de 

lutte antivectorielle intégrée, des activités pilotes doivent être entreprises avec la partici-

pation de la communauté. Certaines sont déjà en cours, notamment la création d
1

u n e aire interna-

tionale de recherche, de formation et de démonstration qui devrait permettre une évaluation sur 

le terrain des méthodes de lutte antivectorielle et sera suivie d
1

études sur 1'association 

éventuelle des méthodes les plus adaptées. On prendra spécialement en compte 1'infrastructure 

sanitaire locale, les conditions socio-culturelies et les possibilités économiques afin de 

mettre au point des méthodes de lutte intégrée qui reposent sur des mesures précises d
1

aména-

gement de 1
1

 environnement. 

5 . EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS 

Vingt-septième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des additifs alimentaires 

Genève， 11-20 avril 19831 • 

5•1 Antécédents 

En vertu de la recommandation de la première Conférence mixte FAo/oMS sur les substances 

ajoutées aux denrées alimentaires, réunie en septembre 1955,^ le Comité mixte FAo/oMS d
1

 experts 

des additifs alimentaires a tenu 26 réunions. La présente réunion a été organisée conformément 

à la recommandation formulée à la vingt-sixième réunion.^ Le Comité procède à des évaluations 

toxicologiques systématiques des additifs alimentaires et élabore des normes d'identité et de 

pureté afin de conseiller aux Etats Membres de la FAO et de 1'OMS pour le controle des subs-

tances chimiques présentes dans les produits alimentaires et pour d*autres questions sanitaires. 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 696， 1983. 
2

 Série "Réunions de la FAO sur la nutrition", № 11， 1956; OMS, Série de Rapports 

techniques, № 107, 1956. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 683, 1982. 
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Son mandat ayant été élargi à l'évaluation des contaminants alimentaires,-^- le Comité examine de 

temps à autre ces substances. 

5
 e
2 Le rapport 

La présentation du rapport est calquée sur celle des rapports précédents, à savoir : 

considérations générales, observations relatives à certains additifs alimentaires et recomman-

dations pour les futurs travaux de toxicologie. Le rapport contient un tableau détaillé résumant 

les principales conclusions du Comité quant aux doses journalières admissibles (DJA) ainsi que 

les résultats d'autres évaluations. On y trouvera également des informations sur les normes 

d'identité et de pureté des additifs alimentaires examinées au cours de la réunion. 

Le rapport contient des évaluations toxicologiques et des normes d'identité et de pureté 

pour un certain nombre d'additifs alimentaires appartenant à la catégorie des anti-oxygènes, 

solvants d
1

 extraction, aromatisants, colorants alimentaires, conservateurs, édulcorants, épais-

sissants et de composés divers, et établit, pour bon nombre d
1

 entre eux, la DJA pour 1•homme. 

En outre, plusieurs contaminants - 1'arsenic, le fer et deux anabolisants xénobiotes (1'acétate 

de trenbolone et le zéranol) - sont également examinés et évalués. 

Le rapport analyse - pour ensuite donner des avis - les problèmes importants que posent 

à l'heure actuelle les principes régissant 1
1

 évaluation toxicologique des composés, ceux qui 

régissent 1
1

 établissement et la révision des normes ainsi que les effets pour la santé de 

certains groupes d'additifs auxquels des réactions indésirables chez les individus sensibles 

sont signalées assez fréquemment. Ces réactions sont envisagées dans le rapport comme des 

manifestations d'une hypersensibilité immunologique ou d'une hyper-réactivité individuelle; le 

Comité d
1

 experts a estimé que les aliments contenant des additifs devraient être étiquetés de 

façon appropriée• 

Le Comité d'experts a examiné la sécurité d
1

 emploi de deux additifs alimentaires largement 

répandus, le butylhydroxyanisole (BHA) et le brómate de potassium, pour lesquels des données 

récentes de toxicité ont été soumises à 1
1

 OMS. Compte tenu de l'utilisation massive de ces deux 

additifs dans les produits alimentaires et du vif intérêt manifesté par les Etats Membres de 

la FAO et de l'OMS pour les avis spécialisés du Comité en matière de sécurité des additifs 

alimentaires, le Comité a recommandé que ses conclusions sur ces deux substances soient aussitôt 

diffusées afin d
1

 éviter les retards liés à la publication officielle de son rapport. Aussi les 

évaluations du Comité d
1

 experts concernant le BHA et le brómate de potassium, telles qu'elles 

figurent dans le rapport, ont-elles été transmises immédiatement par le Directeur général aux 

Etats Membres dans une lettre circulaire,^ conformément à la résolution WHA23.50. 

5.3 Recommandations 

Certaines des recommandations sont adressées aux deux organisations parrainantes - la FAO 

et l'OMS - et traitent de questions relatives à 1
1

 amélioration des travaux et de 1
1

 impact 

sanitaire des futures réunions du Comité, y compris son rôle en tant qu'organe consultatif 

auprès de la Commission du Codex Alimentarius pour tout ce qui concerne les aspects techniques 

des additifs alimentaires. L'une des recommandations traduit 1
1

 expérience acquise par le Comité 

au cours de ces dernières années； elle invite la FAO et l'OMS à étudier des mécanismes permettant 

la convocation dans les plus brefs délais de réunions extraordinaires du Comité en cas de risque 

sérieux pour la santé publique ressortant d'études toxicologiques sur une substance qui entre 

dans le domaine de compétence du Comité. 

5.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Comme les précédents rapports du Comité d
1

 experts, le document souligne 1'importance que 

revêt pour la santé publique 1'évaluation des risques de la libération de substances chimiques 

1

 Rapport de la troisième Conférence mixte FAo/oMS sur les additifs alimentaires et les 

contaminants (documents OMS/Additifs alimentaires 74.43, 1974; FAO : ESN : MMS 74?6 1974), 

2 
Lettre circulaire C.L.9 1983 (datée du 6 mai 1983). 
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dans 1
1

 environnement (air, eau et aliments) et donne une idée de la complexité de ce processus 

aux démarches multiples : le regroupement et 1'analyse de toutes les données pertinentes, 

1'interprétation des études sur les effets cancérogènes, mutagènes et tératogènes ainsi que 

d'autres recherches, 1
1

 extrapolation à 1
1

 homme des effets constatés sur des modèles expérimen-

taux et enfin l'évaluation des risques fondée sur les données épidémiologiques et toxicologiques 

disponibles. Bien que tous les Etats Membres soient concernés par ce problème, ces travaux sont 

difficiles à faire et seuls quelques Etats Membres disposent actuellement d'institutions scien-

tifiques capables de les mener à bien. C
1

e s t bien la preuve qu'il importe de leur fournir des 

informations valables sur ces questions. 

Il est prévu dans le budget programme de 1'OMS pour la période 1984-1985 deux réunions 

du Comité mixte FAo/oMS Л'experts des additifs alimentaires. Compte tenu du volume croissant 

des travaux préparatoires et du niveau requis, 1'OMS se félicite des apports du Programme 

international sur la sécurité des substances chimiques ^ et de ses instances dirigeantes, qui 

ont offert de 1
1

 aider en fournissant les moyens nécessaires aux travaux préparatoires du 

Comité d'experts. 

6. RECHERCHES EN VUE DE LA REORIENTATION DES SYSTEMES DE SANTE NATIONAUX 

Rapport d'un groupe d'étude de 1'QMS 

Genève, 27 septembre-1er octobre 1982 2 

6•1 Antécédents 

Cette réunion du groupe d'étude était le prolongement logique des discussions techniques 

sur 1'"Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires" qui ont eu lieu en 1981, à la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et des consultations sur les systèmes de santé 

nationaux et leur réorientation en vue de 1'instauration de la santé pour tous organisées par 

l'OMS en juin 1981 et mars 1982. Ces manifestations ont été 1'occasion de faire ressortir 

l'importance de la recherche sur les services de santé, qui est l'un des principaux instruments 

permettant de traduire les politiques sanitaires en actions concrètes. Ces dernières années , 

le CCRM (Comité consultatif de la Recherche médicale) mondial et les CCRM régionaux se sont 

penchés essentiellement sur les concepts et le processus de la recherche en matière de systèmes 

de santé. On a donc estimé que le moment était venu d
1

o u v r i r une discussion approfondie sur le 

contenu de cette recherche, en s'intéressant plus particulièrement aux principaux secteurs de 

la réorientation des systèmes de santé où il est nécessaire à la fois d'acquérir des connais-

sances nouvelles et de faire des recherches. 

6•2 Le rapport 

Le groupe d'étude a donc passé systématiquement en revue les besoins en matière de 

recherche. Son objectif était multiple : préciser les rapports entre les services de santé et 

la société dans son ensemble, évaluer les besoins sanitaires des populations, améliorer la produc-

tion et la répartition des ressources sanitaires， renforcer la structure organique et la gestion 

des systèmes de santé ainsi que la prestation des services de santé, analyser les aspects écono-

miques des systèmes de santé, déterminer les résultats des programmes sanitaires et encourager, 

en la soutenant, la participation de la communauté. Le groupe d ' étude a également revu 1 ' ensemble 

des méthodes d'évaluation quantitative et qualitative applicables à cette recherche et examiné 

la formulation des questions à étudier, le développement ou le renforcement de 1
1

 infrastructure 

de la recherche, notarnment dans les pays en développement, et 1'application des résultats de la 

recherche. 

6 • 3 Recommandations 

Dans ses conclusions, le groupe d* étude a souligné que la recherche sur les systèmes de 

santé était importante si 1'on voulait résoudre les problèmes que posent ces systèmes et donner 

Depuis 1981， l'évaluation de la sécurité des additifs alimentaires et des contaminants 
(У compris les anabolisants) est confiée au Programme international PNUD/OIT/OMS sur la sécu-
rité des substances chimiques. 

2
 o OMS, Série de Rapports techniques, № 694, 1983. 



ЕВ73/3 

Pagina 14 

une assise solide à la formulation de politiques et de stratégies sanitaires et à la planifi-

cation sanitaire à tous les n i v e a u x . Il a -proposé des thèmes concrets pour la recherche dans 

les secteurs considérés : a) mettre en évidence la place dévolue dans la société aux systèmes 

de s a n t é , ainsi que la nécessité d'une action intersectorielle dans 1'analyse des problèmes 

sanitaires et la présentation de solutions à ces problèmes； b) évaluer les besoins sanitaires 

en usant des nombreux moyens de m e s u r e de la m o r b i d i t é , de la m o r t a l i t é , de 1'invalidité, de 

1
1

 infirmité et d'autres indicateurs sanitaires； с) mettre à jour les ressources sanitaires 

d i s p o n i b l e s , dont les personnels de s a n t é , les établissements, le m a t é r i e l , les fournitures 

(y compris les m é d i c a m e n t s ) et les c o n n a i s s a n c e s , ainsi que leurs insuffisances； d) analyser 

les structures , les fonctions et les déficiences d
1

u n système de s a n t é , y compris le secteur 

(moderne ou traditionnel) privé et à but lucratif des soins de santé ； e ) déterminer, sous l'angle 

de la f a i s a b i l i t é , de la qualité et du c o û t , les effets de modèles différents de prestations de 

soins de s a n t é , ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être mis en oeuvre ； f) 

analyser et quantifier la dynamique de 1'économie des systèmes de s a n t é , ce qui est indispen-

sable pour une planification qui se veut impartiale ； g) analyser, pour améliorer 1'efficacité 

de la g e s t i o n , les problèmes que celle-ci soulève, y compris la p l a n i f i c a t i o n , l'administration 

et la réglementation sanitaires ； h) étudier les méthodes les plus propres à encourager 1'enga-

gement communautaire dans diverses conjonctures et déterminer les répercussions de cet enga-

gement ； e t i) évaluer les retombées des programmes sanitaires en analysant leur structure, leur 

processus et leur r é s u l t a t . 

Le groupe d'étude a également souligné la nécessité de collaborer avec les responsables de 

la politique sanitaire et les chercheurs à la formulation des questions à étudier, à la mise 

en place d'un cadre approprié pour la r e c h e r c h e , avec un personnel qualifié, et au choix des 

m é t h o d e s de la recherche en fonction de la nature de la question é t u d i é e , des ressources dispo-

nibles et de la nécessité de fournir d'urgence des réponses sûres. E n f i n , le groupe d'étude 

a défini le role de 1 ' O M S , qui devrait s'attacher à appuyer les efforts de recherche. 

6•4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

La recherche sur les systèmes de santé est un instrument utile pour la g e s t i o n , puisqu 'elle 

apporte les connaissances nécessaires pour traduire la philosophie et la stratégie des soins de 

santé primaires en une action concrète de développement des systèmes de santé. Cette réunion 

du groupe d'étude marquait une nouvelle étape du processus par lequel 1
1

 OMS s'est efforcée, ces 

dernières années , de promouvoir et d
1

a p p u y e r la réorientation des systèmes de santé nationaux 

en vue de 1'instauration de la santé pour tous. Les résultats de cette réunion complètent les 

apports antérieurs et sont rendus publics au moment même où le programme OMS de recherche sur 

les systèmes de santé passe d'une première étape de conception et de promotion à une étape 

opérationnelle de soutien aux recherches concrètes réalisées dans les pays. 

Le rapport fait ressortir la nécessité de renforcer les capacités nationales de recherche 

sur les systèmes de s a n t é , dont 1'insuffisance est à 1'heure actuelle l'un des principaux 

obstacles à la recherche dans les pays en développement. Il présente une analyse des données 

d'expérience ainsi qu'une série de normes par rapport auxquelles le§ pays peuvent, dans un 

premier t e m p s , évaluer leurs besoins en matière de recherche sur les systèmes de s a n t é , puis 

déterminer les écarts par rapport à ces normes et enfin orienter 1'action future et renforcer 

leur i n f r a s t r u c t u r e . Neuf grands thèmes ont été identifiés et examinés sous leurs différents 

aspects par rapport au contexte de la recherche et à la vaste gamme de méthodes d'évaluation 

qualitative et quantitative auxquelles le gestionnaire peut recourir pour cette recherche. Il 

faut noter la substitution de 1'ancien concept de "recherche sur les services de santé" par le 

concept n o u v e a u , d'une portée plus v a s t e , de "recherche sur les systèmes de santé", qui traduit 

la n é c e s s i t é de mieux c o m p r e n d r e , d'une p a r t , le rôle que d'autres secteurs du développement 

économique et social peuvent jouer dans la santé e t， d'autre p a r t , 1'importance de la partici-

pation de la communauté à la p l a n i f i c a t i o n , à 1'exploitation et à 1'utilisation des services. 

A n* en pas douter , la recherche sur les systèmes de santé est un instrument indispensable 

pour tirer un parti optimal de la technologie sanitaire en fonction du contexte n a t i o n a l , y 

compris des mesures sociales et comportementales，et pour assurer une bonne application de cette 

technologie grâce à une organisation optimale du système de santé. A 1'évidence, on apprendra 

beaucoup en intégrant ce type de recherche au processus gestionnaire national pour le dévelop-

pement s a n i t a i r e . 
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Pour conclure, le groupe d* étude a indiqué les moyens d'encourager 1'utilisation des résul-

tats de la recherche et défini les conditions à remplir pour ce faire. 

7. CONCEPTION RATIONNELLE DES ACTES DE RADIODIAGNOSTIC 

Rapport d'un groupe scientifique de 1'OMS sur les indications et les limites des 

principaux actes de radiodiagnostic 

Genève，9-15 novembre 1982^-

7.1 Antécédents 

Ces dix dernières années, un certain nombre d'articles sur 1'efficacité de la radiologie 

en tant qu'outil diagnostique ont montré à quel point il importait d'observer des critères 

adéquats pour l'orientation des patients vers les services de radiodiagnostic. L'OMS a revu 

ces études à 1'occasion de trois réunions organisées en 1977， 1979 et 1981. 

Le groupe scientifique de 1'OMS sur les indications et les limites des principaux actes 

de radiodiagnostic s'est réuni en 1982 et， sur la base des résultats des trois réunions sus-

mentionnées , i l a formulé les recommandations publiées dans ce rapport, en y intégrant les 

résultats et les vues ayant fait 1'objet d'un consensus ou ayant été largement acceptés pendant 

la dernière décennie. 

Il convient de mentionner que des critères applicables à 1
1

 orientation des patients vers 

un certain nombre d
1

 examens radiologiques ont été recommandés aux Etats-Unis ； au Royaume-Uni, 

certains actes radiologiques ont été remis en cause ； la République démocratique allemande, 

quant à elle a élaboré des normes pour les principaux actes de radiodiagnostic. 

7.2 Le rapport 

Le rapport expose les moyens de renforcer 1
1

 intérêt clinique des actes de radiodiagnostic 

les plus fréquents , en écartant ceux qui ne sont d
1

 aucune utilité pour 1'individu ou la 

communauté. 

Trois principaux types d'examen sont étudiés : examens du thorax, du squelette et de 

1
1

 abdomen. Un chapitre où sont revus les actes de radiodiagnostic les plus courants est 

consacré à chacun d'entre eux. Sur la base des données figurant dans de nombreuses publications, 

le groupe scientifique indique, sous forme de recommandation, les actes à ne pas pratiquer 

systématiquement, les conditions cliniques qui constituent les principaux critères justifiant 

un examen radiologique donné et les examens qu'il serait prudent d
1

 éviter. 

Dans ses conclusions, le groupe scientifique estime q u e , d'une manière générale, les 

méthodes de radiodiagnostic ont fait l'objet d'un emploi excessif, voire d'abus, dans le monde 

entier, puisqu'elles représentent environ 10 °L des dépenser sanitaires d'un pays. Elles donnent 

rarement des renseignements présentant un intérêt clinique, et les examens sont une source 

majeure d’exposition aux rayonnements ionisants provoqués par l'homme. On a constaté q u e , 

lorsque la prévalence des maladies thoraciques était faible, 1
1

 examen radiographique systé-

matique du thorax à 1
1

 admission ne présentait aucun intérêt et que la radiographie systématique 

pendant la grossesse ne se justifiait pas , puisqu'elle exposait 1
1

 embryon ou le foetus aux 

rayonnements. Le groupe mentionne des études d'où il ressort que les résultats d
1

 examens radio-

graphiques thoraciques préopératoires n'affectent en rien la décision d'opérer, ne modifient 

pas le type d'anesthésie et n'influencent pas le taux des complications postopératoires ； de 

m ê m e , les examens radiographiques périodiques du thorax chez les individus asymptomatiques 

n'aident en rien au dépistage précoce d'un cancer primaire du poumon. С
1

 est pourquoi le groupe 

scientifique propose dans son rapport que les radiologues soient plus souvent consultés par 

leurs collègues cliniciens quant à 1'utilité éventuelle d'un acte de radiodiagnostic. 

1

 O M S , Série de Rapports techniques , N o . 689 , 1983. 
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7.3 Recommandations 

Les recommandations sont intégrées au corps du rapport. Parmi les plus importantes, trois 

sont mises en relief : i) les actes de radiodiagnostic ne doivent être pratiqués que sur les 

patients susceptibles d
1

 en tirer parti du point de vue de la décision thérapeutique à prendre ； 

ii) les examens radiographiques ne doivent être pratiqués sur des individus en bonne santé que 

dans certaines conditions épidémiologiques ； iii) étant donné 1
1

 évolution rapide des techniques 

diagnostiques , les recommandations du présent rapport devront être revues et mises à jour 

périodiquement. 

7.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'OMS 

Le rapport contient des recommandations pratiques qui， si elles étaient appliquées, 

pourraient renforcer considérablement 1
1

 efficacité des soins médicaux et， en particulier, des 

soins hospitaliers et ambulatoires dispensés à travers le monde• С
1

 est ainsi que 1'on pourrait 

cesser de recourir aux actes de radiodiagnostic dépourvus d
1

 intérêt clinique e t， en même temps, 

réduire le coût toujours plus élevé des soins de santé. Le rapport souligne également la valeur 

du jugement clinique et épidémiologique dans la démarche diagnostique, qui est aujourd'hui un 

aspect important de la rationalisation des soins médicaux. 

Le rapport souligne aussi qu'un grand nombre d
1

 examens radiologiques systématiques ne se 

justifient pas aujourd'hui et devraient être abandonnés. Le fardeau des services de radiologie 

serait m o i n d r e , en particulier dans les pays n'ayant que peu de ressources, lesquelles seraient 

alors mieux utilisées. 

L'avantage pour l'OMS serait double si les recommandations du groupe scientifique étaient 

bien comprises et utilisées : 1) le programme OMS concernant les services radiologiques de 

b a s e , dont la mise en oeuvre n'en est qu'à ses débuts , serait réorienté de manière à éviter 

le gaspillage des ressources - modestes dans les pays où ce programme sera le plus utile ； 2) le 

principe de base suivi dans le présent rapport pourrait s
1

 appliquer à d
1

 autres secteurs -

examens de laboratoires, d'autres examens pratiques, etc. - et des recommandations pourraient 

être formulées dans un but analogue. 


