
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 7.2 de l'ordre du jour provisoire 

EB75/INF.DOC./1 

12 novembre 1984 

ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Rapport de situation du Directeur général 

Ce rapport de situation a été préparé pour donner suite à la demande formulée 
par 1'Assemblée au paragraphe 2.2 de la résolution WHA37.23, adoptée en 1984. 
Après une description des activités menées par 1

?

OMS pour mettre au point une 
technologie d'évaluation, de prévention et de maîtrise des problèmes d

1

abus des 
drogues, le rapport expose les modalités de la collaboration de 1

f

OMS avec les 
pays pour la mise en place de leurs politiques et programmes ainsi qu'avec 
d'autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. 
Après une analyse de 1'application des méthodes nouvellement mises au point par 
1'OMS pour revoir les substances psychoactives devant faire l'objet d'un cpntrôle 
international,^ il est présenté une synthèse des nouvelles orientations programma-
tiques ,notamment des efforts destinés à faire face à 1'augmentation sensible des 
problèmes de santé publique dus à 1'abus de la cocaïne, à ce phénomène courant 
qu'est 1

f

usage abusif d'alcool et de drogues ainsi qu'à 1'abus de solvants 
volatils. 
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1 Voir également sur ce point le document EB75/14 (Décisions en rapport avec les conven-
tions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes 一 Rapport du 
Directeur général). 
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1• Introduction et fondements politiques 

Dans la résolution WHA33.27 adoptée en 1980, 1'Assemblée exposait la politique de 1'OMS 
et donnait des directives pour la mise en place du programme mondial visant à maîtriser les 
problèmes de santé liés à 1'abus des drogues. Après avoir réaffirmé la résolution WHA26.52 sur 
1'épidémiologie de la pharmacodépendance ainsi que la résolution WHA28.80, qui soulignait la 
nécessité pour 1'OMS et les pays Membres de prendre des mesures de prévention de la pharmaco-
dépendance et d'instituer des moyens de traitement et de réadaptation, 1'Assemblée mondiale de 
la Santé prenait acte de la résolution 34/177 (1979) dans laquelle 1'Assemblée générale des 
Nations Unies demandait instamment que l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies inten-
sifient leur action. Pour donner suite à ces résolutions, l'OMS a développé son programme de 
lutte contre la pharmacodépendance. Le présent rapport, établi en réponse à la demande formulée 
dans le paragraphe 2.2 de la résolution WHA37.23 (1984), présente un résumé des actions entre-
prises par l'OMS depuis 1980 dans l'esprit des activités inscrites dans le septième programme 
général de travail de 1'Organisation sous 1'objectif 10.2.^ 

2• Evaluation du problème 

L'analyse des tendances pour ce qui est de la fréquence et de la gravité de 1'abus des 
drogues et de la pharmacodépendance a fait ressortir un accroissement général du problème dans 
la plupart des pays. Bien que les drogues prédominantes diffèrent selon les cultures, on note 
d'une façon générale que les modes d'utilisation des drogues se répandent plus largement au-
delà des frontières nationales. Il y a accroissement de l'usage des drogues multiples et de 
1'usage de drogues en association avec 1'alcool. 

Le cannabis est la drogue la plus consommée dans le monde. Si des gens de tous âges sont 
à risque, deux groupes sont particulièrement touchés : les fumeurs adultes dans les zones 
rurales d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient et les jeunes dans les zones urbaines et semi-
urbaines des Amériques, de 1'Europe et du Pacifique occidental. L'usage croissant de substances 
psychotropes venant s'ajouter à 1'utilisation traditionnelle du cannabis est une tendance 
nouvelle en Afrique. 

L'abus d'opium brut se limite à quelques pays du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental, notamment dans les zones rurales de culture du pavot, tandis qu'en milieu 
urbain, 1'usage de 1'héroïne se répand, notanment parmi les jeunes. 

L'usage de 1'héroïne se développe dans les pays européens• Cependant, sur le continent 
nord-américain, bien que l'abus d'héroïne soit encore un problème sérieux, il semble qu

1

 il se 
soit stabilisé, voire atténué. 

Septième programme général de travail pour la période 1984-1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 8), pp. 100-102• 
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La cocaïne, malgré son coût élevé pour le consommateur, devient peu à peu la drogue de 
choix parmi un nombre croissant d Utilisateurs de drogues aisés en Europe et en Amérique du 
Nord. L'augmentation de la production de cocaïne et donc la chute des prix ont fait que la 
cocaïne est maintenant à la portée de très nombreux utilisateurs. Dans la région andine, les 
habitants des campagnes continuent traditionnellement à mâcher des feuilles de coca tandis que 
ce phénomène nouveau qu

1

 est l'inhalation de la fumée de la pâte de coca se répand rapidement 
parmi les jeunes dans les villes. L'abus de drogues hallucinogènes (dont le LSD, le peyotl, la 
psilocybine et la phéncyclidine) touche les jeunes des villes en Amérique du Nord et - dans 
une moindre mesure - en Europe et en Australie. 

On estime à 48 millions le nombre d'individus qui abusent des drogues dans le monde, dont 
30 millions d'utilisateurs de cannabis, 1,6 million de personnes pratiquant la mastication des 
feuilles de coca, 1,7 million d'opiomanes et 0,7 million d'héroïnomanes•^ On manque en revanche 
de données sur le nombre d'individus qui abusent et dépendent des drogues psychotropes dans 
la collectivité et dans les populations de patients. L

 f

0MS a fait paraître plusieurs publica-
tions afin d'appeler l'attention des responsables nationaux de ces questions sur les méthodes 
actuelles d

1

é v a l u a t i o n , 3 , 4 

Amphétamines, barbituriques, sédatifs et tranquillisants sont consommés dans presque tous 
les pays, et l'abus de ces substances tout comme l'abus de drogues multiples se développent 
dans le monde entier à mesure qu'ils sont de plus en plus faciles à trouver sur le marché tant 
licite qu'illicite. La pratique consistant à renifler ou inhaler des solvants volatils se 
répand elle aussi dans plusieurs pays, notamment parmi les jeunes et très jeunes adolescents 
en milieu urbain. 

3• Approches et stratégie programmatiques 

3•1 Collaboration avec les pays en vue de promouvoir la mise en place de politiques et 
programmes 

3.1.1 Activités interrégionales, régionales et interpays 

Il est rare que les ressources et les compétences disponibles dans un pays lui permettent 
de faire face à tous ses besoins en matière de planification et de mise en oeuvre de programmes 
destinés à maîtriser le phénomène de la pharmacodépendance. En outre, certains pays ont en 
commun des problèmes d'abus des drogues et, pour des raisons géographiques ou culturelles, ils 
constituent des groupements naturels pour une action collective. Cette collaboration a été 
encouragée par 1'organisation, sur une base interrégionales, régionale et interpays, d'ate-
liers , d e séminaires et de réunions sur la prévention, le traitement et l'épidémiologie de la 
pharmacodépendance ainsi que sur 1'innocuité d'emploi des drogues engendrant une dépendance. 

Sept ateliers interrégionaux et régionaux ont été organisés en vue de sensibiliser les 
décideurs et ceux qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la drogue. Ces ateliers 
ont rassemblé les représentants de plusieurs pays qui ont examiné le problème de l'abus des 
drogues sur leur territoire, sa nature et son ampleur et leur expérience en matière de pré-
vention et de traitement, de formulation des politiques ainsi que d'organisation d'activités 
coordonnées impliquant une collaboration entre pays voisins. 

1 Hughes, P. H . et al. Ampleur de l'abus des drogues : tour d'horizon international 

destiné aux planificateurs sanitaires. In: Rapport trimestriel de statistiques sanitaires 

mondiales, 36 (3/4) , 394-397. ~ ~ — 
2 . • z 

OMS, Série de Rapports techniques № 656, 1981 (Appréciation des problèmes de santé 
publique et des problèmes sociaux liés à Гusage des substances psychotropes : Rapport du 
Comité OMS d'experts pour l'application de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes)• о 

Idánpaán-Heikkilá, J. à Khan, Inayat. Public health problems and psychotropic 

substances, Helsinki, Gouvernement finlandais, 1982. 

“ Willette, R. E. & Walsh, J. ed• Drugs， driving and traffic safety. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1983 (OMS, Publication offset № 78) (version française en préparation). 
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On trouvera ci-après la liste des ateliers organisés jusqu'ici : 

1) Atelier interrégional sur la prévention de la pharmacodépendance ainsi que le 
traitement et la réadaptation des toxicomanes (Alexandrie, Egypte, septembre 1978), avec 
la participation de pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

2) Atelier interrégional sur la prévention de la pharmacodépendance ainsi que le trai-
tement et la réadaptation des toxicomanes (Bangkok, novembre 1979), avec la participation 
de pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

3) Atelier interrégional sur les programmes d'étude épidémiologique et d'intervention 
dans les populations rurales utilisatrices d'opium (Chiang Mai, Thaïlande, novembre 1979), 
avec la participation de pays des Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental. 

4) Atelier sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance à l'intention de 
pays africains anglophones (Lagos, novembre 1980), en collaboration avec l'Organisation 
des Nations Unies et le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des 
toxicomanies (ICAA). 

5) Atelier sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance à 1'intention de 
pays africains francophones (Dakar, 1980), également organisé en collaboration avec 
1'Organisation des Nations Unies et 1'ICAA. 

6) Séminaire interaméricain sur les aspects médicaux et sociologiques de la mastication 
des feuilles de coca et de l'usage de la cocaïne (Lima, juillet 1979), avec la participation 
de pays d'Amérique du Nord et du Sud. 

7) Atelier interrégional sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance 
(Bruxelles, septembre 1983), organisé par I

e

OMS en collaboration avec la Conimunauté 
économique européenne, le Gouvernement belge et le Centre collaborateur OMS pour les 
facteurs psycho-sociaux et la santé, Bruxelles. 

3.1.2 Activités dans les pays 

Une série de programmes portant sur la prévention et la maîtrise de 1'abus des drogues et 
de ses conséquences a été menée à bien en Afghanistan, en Bolivie, en Birmanie, en Chine, en 
Colombie, en Egypte, en Equateur, au Pakistan et en Thaïlande. L'OMS, avec l'appui financier du 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), a été chargée de 
1'exécution des activités pour tous les aspects sanitaires de ces programmes globaux, en colla-
boration avec les autorités nationales, 1'Organisation des Nations Unies et d'autres insti-
tutions des Nations Unies (comme 1'Organisation internationale du Travail - OIT - et 
1'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture - UNESCO -). L

e

0MS 
a également soutenu les efforts déployés par les pays pour former des chercheurs aux analyses 
en laboratoire. 

Outre la collaboration pour la formulation de politiques nationales de lutte contre 1
1

 abus 
des drogues, I

e

un des principaux objectifs de ces activités était de renforcer l'efficacité des 
services de santé et des services sociaux qui s'occupent des problèmes d'abus des drogues et 
d'intégrer les activités pertinentes dans 1'action des services de santé et celle des soins de 
santé primaires. Ces programmes menés dans les pays comportent 1•appréciation épidémiologique 
du problème de 1'abus des drogues, 1'organisation d'activités de formation dans le pays, 
l'octroi de bourses pour la formation de personnel national dans la région, ainsi que 1'intro-
duction de méthodes de traitement et leur évaluation systématique. 

Les projets nationaux ont permis non seulement d'améliorer la prestation des services mais 
aussi de mieux connaître 1'étiologie et la nature du problème. Les progrès réalisés dans le 
cadre des programmes nationaux sont régulièrement évalués par les pays en collaboration avec 
1'OMS, ainsi que par des équipes indépendantes envoyées dans les pays par le FNULAD. 

1 Les ateliers qui ont eu lieu avant 1980 (c'est-à-dire en 1978 et 1979) figurent également 
ici car la série a été conçue comme une activité continue où les résultats des travaux 
antérieurs se sont peu à peu accumulés. 
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3.2 Mise au point d'une technologie 

La mise au point de la technologie nécessaire à la mise en oeuvre des programmes suppose 

un transfert d'information et des recherches. Les efforts coordonnés par l'OMS dans ce domaine 

visent à combler le fossé entre les progrès scientifiques et leur application à la satisfaction 

des besoins de la communauté. 

En matière de recherche, on a particulièrement insisté sur la mise au point d'une techno-
logie utilisable au niveau des soins de santé primaires, de manière à faciliter 1'intégration 
des activités de prise en charge et de traitement des personnes pharmacodépendantes dans 
1'action des programmes généraux de soins de santé. Les travaux se sont déroulés jusqu'à 
présent selon trois grands axes de recherche : 1) mise au point de la technologie nécessaire 
pour cerner 1'ampleur et la nature des problèmes de la pharmacodépendance et leur évolution, 
spontanément et à la suite d'interventions concrètes; 2) amélioration des techniques de préven-
tion de 1'abus des drogues; et 3) amélioration des techniques de traitement. Outre la mise au 
point de techniques nouvelles, le programme a été centré sur 1'adaptation des nombreuses tech-
niques potentiellement utiles qui sont apparues récemment dans le domaine de la pharmaco-
dépendance, par exemple méthodes épidémiologiques, moyens diagnostiques et méthodes de forma-
tion. Les centres collaborateurs OMS ont joué là un role particulièrement précieux, notamment 
en diffusant l'information sur les techniques de diagnostic et de traitement, sur les méthodes 
d'enseignement, sur la législation, etc. 

3.2.1 Surveillance du problème 

Dans la résolution WHA28.80 (1975), le Directeur général était prié, entre autre, d
1

 accé-
lérer le développement du programme de rapports sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance 
et de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secondaires 
adverses des produits psychoactifs eu égard au risque d

1

 abus et à la possibilité d
1

 engendrer 
la dépendance. Toutes ces responsabilités ont été confirmées et réaffirmées par la résolution 
WHA33.27 (1980). Pour donner suite à ces résolutions, on a notamment mis au point des méthodes 
de collecte des données et préparé des études critiques faisant le point des connaissances 
acquises et de 1'expérience faite par les pays. La surveillance des effets nuisibles des 
substances psychoactives a gagné en importance ces dernières années, en même temps que 1'OMS 
assumait des responsabilités croissantes en vertu de la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes• L'Organisation a donc établi une série de directives pour 1'examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance qui doivent faire 1'objet d'un contrôle international, 
comme envisagé dans la résolution EB73.Rll.^ Ces directives sont maintenant appliquées. 

Durant la période considérée, les activités suivantes ont été menées à bien : 

a) Définition de données de base pour des études épidémiologiques sur l'usage des 
drogues à des fins non médicales 

Le but de cette activité, pour laquelle 1'OMS a travaillé en étroite collaboration avec 
d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés, était de définir les 
données de base à recueillir dans le cadre d'études épidémiologiques et dans des institutions 
pour pouvoir faire des comparaisons entre études et services. Lors d'une étude faite par 
plusieurs centres, des chercheurs de neuf pays ont envisagé la possibilité d'obtenir des rensei-
gnements sur des questions essentielles et se sont entendus sur une série de données intéres-
sant le développement des programmes qui pourraient être obtenues et utilisées de façon fiable 
pour des comparaisons internationales.^ 

Document OMS non publié MNH/PAD/84.1. 
2 ( 

Hughes, P. H . et al. L'usage des drogues à des fins non médicales ； Données de base en 
vue des études épidémiologiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, 
Publication offset № 56). 
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b) Mise au point d'une méthodologie d'enquête sur 1'usage des drogues chez les étudiants 

Il s'agissait de mettre au point des méthodes d'évaluation de l'usage des drogues parmi 

les étudiants dans différents contextes socio-culturels. Des équipes ont mis au point et essayé 

dans sept pays un "questionnaire auto-administré sur l'usage des drogues", c'est-à-dire un 

questionnaire que les jeunes pouvaient remplir eux-mêmes. Sa validité et sa fiabilité se sont 

révélées satisfaisantes après évaluation. On s'est aperçu qu'il pouvait être utilisé à peu de 

frais dans divers buts, notamment pour des enquêtes sur 1'incidence et la prévalence de 1'usage 

des drogues, pour des études de suivi et pour des études d'évaluation des programmes de 

traitement Л 

c) Systèmes de rapports sur 1'abus des drogues 

Il s'agissait de revoir et d'analyser de façon critique les systèmes existants, dont trois 

types ont été évalués. On a étudié les principaux problèmes rencontrés dans le développement 

des systèmes, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients; enfin, des recommandations ont 

été formulées sur les moyens de développer à 1 ' avenir les systèmes de notification des données. ̂  

d) Usage des drogues chez les jeunes non étudiants 

L'objectif était de rassembler des informations et de mettre au point des méthodes de 

collecte de données pour les programmes destinés à prévenir 1'abus des drogues et à assurer le 

traitement des sujets concernés. Des équipes de chercheurs de cinq pays ont établi un question-

naire qu'ils ont mis à 1'essai parmi des jeunes non étudiants, dans différentes langues et 

différents contextes. La méthodologie suivie et les résultats de 1'étude ont fait 1'objet d'une 

publication.^ 

e) Revue des enquetes sur l'abus des drogues dans la population générale 

Cette revue a présenté une synthèse de plusieurs enquêtes faites dans 1'ensemble de la 

population sur l'abus des drogues, compte tenu des aspects techniques, administratifs et pra-

tiques pertinents• L'expérience de huit pays ayant fait une ou plusieurs enquêtes dans la popu-

lation générale y était aussi évoquée.^ 

f) Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio-culturel 

Il s'agissait de revoir le contexte socio-culturel de la consommation des drogues, en exa-

minant par exemple la façon dont la société et la culture déterminent quels individus prennent 

de la drogue et pour quelle raison, comment l
e

usager de la drogue se perçoit lui-même et comment 

la structure sociale et la culture interprètent et déterminent les programmes de traitement et 

de prévention. Cette analyse a été faite en collaboration avec 35 chercheurs qui ont préparé 

des études de cas exposant la situation dans vingt pays. 

1 Smart, R . G. et al. Méthodologie pour des enquêtes sur l'usage des drogues chez les 

étudiants. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1980 (OMS, Publication offset № 50). 

2 

Rootman， I, 6e Hughes， P . H . Abus des drogues : Systèmes de notifications. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, Publication offset № 55). 

о 
Smart, R . G . et al. L'usage des drogues chez les jeunes non étudiants. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1981 (OMS, Publication offset № 60). 

4 Johnston, L. D. Revue des enquetes sur 1
f

abus des drogues dans la population générale. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (OMS Publication offset № 52). 
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Ces études se subdivisaient en trois groupes• Le premier concernait 1*extension épidémio-
logique et les modes d'abus des drogues dans des pays au contexte socio-culturel différent, 
tandis que le deuxième était concentré sur des pays ayant adopté différentes approches des soins 
de santé pour aider les toxicomanes. Quant au troisième groupe, il concernait diverses straté-
gies et politiques visant à réduire la demande de drogues. Enfin, il figurait également dans 
1'analyse un chapitre sur la prévention et un autre sur les perspectives socio-culturelles 
d'élaboration de programmes anti-drogue• 1 

g) Ampleur de l'abus des drogues : tour d'horizon international destiné aux planifica-
teurs sanitaires 

On a préparé une analyse des données sur 1
1

 ampleur de 1'abus des drogues à partir de ren-
seignements dont disposaient des organisations internationales ainsi que de rapports publiés• 
L

1

information a été regroupée en six parties• L'introduction est suivie d'un tour d'horizon des 
sources de données et des méthodes utilisées pour rassembler, revoir et présenter les données. 
Dans la troisième partie sont résumés les faits concernant neuf grands types de drogues : opium 
brut, héroïne, autres opiacés, cocaïne, cannabis, hallucinogènes, amphétamines , barbituriques 
(et autres sédatifs et tranquillisants) et solvants volatils (des cartes indiquent la distri-
bution mondiale et les taux d'abus par type de drogue). Dans la quatrième partie, les données 
sont reliées aux priorités à fixer dans les programmes nationaux et internationaux, tandis que 
les limites des données sont examinées dans la cinquième partie• Dans la sixième sont présen-
tées les principales conclusions, incidences et recommandations• Enfin, en annexe, des données 
par pays pour chaque grand type de drogue sont présentées en tableaux et les méthodes employées 
pour 1

1

 analyse et la sélection des données sont décrites en détail 

h) Amélioration des méthodes diagnostiques, de la classification et de la terminologie 
utilisées pour la pharmacodépendance et les problèmes liés à 1'alcool 

Un groupe de travail scientifique de l'OMS s'est réuni en août 1980 pour revoir la situa-
tion en matière de classification et de diagnostic des problèmes de santé liés à 1'alcool et à 
la pharmacodépendance. Après avoir dégagé les lac\ines au niveau des connaissances ainsi que les 
insuffisances des systèmes actuels de classification, le groupe a formulé des recommandations 
quant aux changements de classification à apporter et aux recherches à faire. Ces recommanda-
tions serviront à établir des propositions pour la Dixième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies et à considérer les priorités d'avenir pour la recherche.3 

3.2.2 Prévention 

La prévention des problèmes de santé liés à la pharmacodépendance occupe un rang de prio-
rité élevé dans le programme. Ils'agit de prévenir la dépendance à l'égard des stupéfiants 
tout comme les problèmes que pose l'usage des substances psychotropes. 

a) Mise au point d'une stratégie et de directives pour la prévention de la pharmaco-

dépendance 

Ces études ont fait intervenir des chercheurs de 35 pays, qui ont préparé des descriptions 
de travaux sur la prévention de 1

1

 abus des drogues dans leur pays. La deuxième étape du projet 
consistera à analyser le matériel et à préparer un document de base où seront analysés les 

1 Edwards, G. à Arif， A., ed. Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio-culturel• 
Contribution à 1'élaboration de politiques et de programmes. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1982 (Cahiers de Santé publique № 73). 

2

 Hughes, P. H. et al. In Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, op. cit 

3 Voir Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug and alcohol related 

probi6ms: a WHO memorandum. In Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, 59 (2) : 225-

242 (1981). — 
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aspects transnationaux et politiques de la prévention. Les rapports des réunions d'un groupe 

consultatif pour le projet ont été publiés, ^ et le rapport final sur le projet paraîtra en 

1985. 

b) Conséquences nuisibles de 1'usage du cannabis pour la santé et le comportement 

En raison du développement considérable de l*usage du cannabis ces dix dernières années et 
de la préoccupation croissante que suscitent dans bien des pays les conséquences de ce phéno-
mène pour la santé, un groupe scientifique a été convoqué par l

e

OMS et par un centre collabo-
rateur OMS - 1'Addiction Research Foundation (Toronto, Canada). Le groupe a fait le point des 
renseignements scientifiques, cliniques et épidémiologiques disponibles sur les risques poten-
tiels et réels qu'entraîne pour la santé l'usage non médical du cannabis ainsi que de ses divers 
constituants psycho-actifs et p r é p a r a t i o n s E n août 1984, l'OMS a également organisé à Oxford 
(Royaume-Uni)， en collaboration avec l'Union internationale de Pharmacologie, une réunion inter-
nationale sur le cannabis. Les documents qui y ont été présentés seront publiés sous peu. 

c) Directives pour le controle exercé par l'OMS sur les stupéfiants et substances psycho-
tropes en vertu des traités internationaux 

Dans le paragraphe 7.3 de la résolution WHA33.27, 1'Assemblée priait le Directeur général 
de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et internationaux 
ayant pour objet 1

1

 évaluation, 1
1

 inscription aux tableaux, le controle et l'utilisation judi-
cieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, ainsi que d

f

élaborer des directives 
appropriées pour ces activités. L'OMS a donc mis au point des directives qui prennent en 
compte des efforts déployés par la communauté internationale, les autorités nationales et les 
groupes professionnels concernés pour limiter l'usage des drogues d'utilité thérapeutique qui 
engendrent une dépendance et pour maîtriser le problème de 1

f

 offre et de la demande illicites Л 
Après avoir examiné la question, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB73.R11 où, au 
paragraphe 2.3, il priait le Directeur général "de donner la priorité aux efforts visant à 
appliquer les directives pour le controle des stupéfiants et des substances psychotropes dans 
le contexte des traités internationaux et dan迳 l'esprit de la résolution WHA33.27, et d

1

 appuyer 
le développement des moyens dont disposent les Etats Membres pour empêcher 1

1

 abus des drogues 
et maîtriser ses conséquences". Les directives sont actuellement largement diffusées. Il est 
prévu qu'une équipe interdisciplinaire, composée notamment de représentants d

1

 autres institu-
tions des Nations Unies, se rende dans les pays. 

d) Education des spécialistes des soins de santé en vue d'améliorer la prescription, 
la délivrance et l'utilisation des substances psychoactives 

Pour donner suite à la demande formulée dans le paragraphe 1.5 de la résolution EB69.R9, 
relative à la prescription et 1'utilisation excessives des médicaments psychoactifs, 1

1

O M S , 
en collaboration avec les autorités de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a 

1

 OMS, document non publié MNH/81.42 (Development of strategies and guidelines for the 

prevention of drug dependence: rapport du groupe consultatif (Londres, 23-27 février 1981) 

(anglais seulement)• 

2 OMS, document non publié MNH/82-53 (WHO project on the development of strategies and 

guidelines for the prevention of drug dependence; rapport de la réunion du groupe consultatif 

(Institut de Psychiatrie, Londres, 20-24 avril 1981) (anglais seulement). 

^ Organisation mondiale de la Santé/Addiction Research Foundation。 Adverse health and 

behavioural consequences of cannabis use. Rapport d'une réunion scientifique ARF/OMS (Toronto, 

Ontario, 30 mars-3 avril 1981). Toronto (Canada), 1981. 

4 Rexed, B. et al. Guidelines for the Control of narcotic and psychotropic substances in 
the context of the international treaties. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984 
(versions espagnole et française en préparation)• 
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organise une reunion à Moscou du 8 au 13 octobre 1984, afin de voir les activités qui pour-
raient être entreprises en vue d'améliorer la prescription, la délivrance et l'utilisation des 
médicaments psychoactifs. Des programmes éducatifs destinés aux médecins et à d'autres agents 
de santé ainsi que d

f

autres mesures ont été recommandés, et 1
1

 on a préconisé pour ces acti-
vités une étroite collaboration avec des institutions d'enseignement médical, des associations 
médicales, l'industrie pharmaceutique et d'autres milieux. Le groupe a revu les chapitres 
rédigés en vue d'une publication éventuelle sur 1

1

 amélioration de l'utilisation des médicaments 
psychoactifs - 1'éducation des professionnels. On espère pouvoir soumettre cette documenta-
tion au Conseil exécutif à sa 77ème session, en janvier 1986. 

e) Evaluation de 1'utilité thérapeutique des substances psychotropes 

Cette question a été examinée lors d
1

une réunion qui s
1

 est tenue à Oslo du 1er au 
5 octobre 1984. Il s

f

agissait de voir comment l'on pourrait rassembler, et évaluer des données 
sur l'utilité thérapeutique des substances psychotropes en même temps que des informations sur 
1‘abus de ces substances et sur les problèmes sociaux et de santé publique associés à ce phé-
nomène .L'Organisation a besoin de ces données pour formuler des recommandations concernant 
le contrôle de ces substances en vertu de la Convention de 1971. Le groupe a examiné les 
méthodes d

f

 évaluation de l'utilité thérapeutique, notamment l'évaluation de l
f

 efficacité théra-
peutique et de l'utilisation des médicaments, et a fait des recommandations quant à 1

f

action 
de l'OMS concernant 1

f

appréciation des rapports avantages/risques des médicaments psychoactifs. 

3.2.3 Traitement 

Les activités relatives à la technologie thérapeutique se sont concentrées sur la mise au 
point de techniques d'évaluation des modalités de prise en charge et de traitement, sur les 
moyens de les utiliser dans les soins de santé primaires et sur la législation en matière de 
traitement. 

a) Mise au point de stratégies et de directives pour 1'évaluation de la prise en charge 
et du traitement des toxicomanes 

Ce projet a été mené en collaboration avec le centre collaborateur OMS pour la recherche 
et la formation concernant les problèmes de pharmacodépendance (Penang, Malaisie) et avec des 
chercheurs de 11 pays appartenant à plusieurs Régions de l'OMS. Un groupe consultatif s'est 
réuni pour revoir 1'expérience acquise avec les méthodes actuelles de traitement des sujets 
pharmacodépendants et a dégagé les critères susceptibles d'être utilisés pour leur évaluation. 
Le rapport sur cette étude devrait paraître en 1985. 

b) Revue et analyse comparée de la législation sur le traitement des personnes 

dépendantes à 1'égard des drogues et de 1'alcool 

Deux groupes consultatifs réunis en collaboration avec les institutions concernées des 
Nations Unies ont revu et analysé en détail la législation concernant le traitement des sujets 
dépendants à 1'égard des drogues et de 1'alcool dans 43 pays. Une analyse comparée, un ensemble 
de principes directeurs et différentes approches ont été élaborés en vue d'aider les pays à 
définir ou renforcer leur législation. La première étape du projet est maintenant terminée et 
les résultats seront publiés par l'OMS en 1985 p- Au cours de la deuxième étape, deux ateliers 
régionaux ont été organisés - 1'un à Alexandrie (Egypte) pour la Région de la Méditerranée 
orientale en octobre 1984 et l'autre à Bangkok pour la Région de l'Asie du Sud-Est en novembre 
1984 - pour informer des résultats les professionnels de la santé et les législateurs sani-
taires des deux Régions. 

Le rapport de cette réunion est en préparation (Document OMS non publié MNH/PAD/84.15). 

2 Legislation on the treatment of drug - and alcohol - dependent persons : a comparative 
study of existing legislation with guiding principles and alternative approaches to improving 
programmes• Genève, Organisation mondiale de la Santé (en préparation). 
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c) Role de la méthadone dans la prévention et le traitement de la pharmacodépendance 

L'utilité de la méthadone dans le traitement de la dépendance à l'égard des stupéfiants 
a été évaluée avec la participation de centres collaborateurs OMS et de 22 chercheurs de 20 pays 
ayant utilisé la méthadone dans leurs programmes de traitement. Les chercheurs ont rédigé des 
rapports faisant état de leur expérience, et le document rassemblant toutes ces données paraîtra 
en 1985. 

d) Méthodologie d'évaluation du traitement de la pharmacodépendance 

Cette étude se poursuit actuellement avec un certain nombre de centres collaborateurs OMS, 
dont ceux situés en Birmanie, en Malaisie, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et à Hong Kong. 
On a procédé à une évaluation des fiches de notification contenant des renseignements intéres-
sants pour l'évaluation du traitement. Une publication décrivant les fiches utilisées et l'expé-
rience ainsi acquise devrait paraître en 1 9 8 5 ) 

3.2.4 Rôle des soins de santé primaires 

Soucieuse d'encourager 1'intégration des éléments pertinents dans les soins de santé 
primaires, 1

1

 Organisation étudie le rôle que les SSP peuvent jouer dans la prévention et la 
prise en charge des problèmes de pharmacodépendance et des problèmes liés à 1'alcool.^ 
L'objectif de ce projet - mené en collaboration avec les pays de trois Régions de l'OMS et 
avec des centres collaborateurs OMS - est de définir le rôle des agents des soins de santé 
primaires. Des directives pour leur formation dans ce domaine ont été élaborées et mises à 
1'essai dans plusieurs pays en développement et développés. Les résultats devraient être 
publiés en 1985. 

3.3 Développement des personnels 

L'OMS a organisé un certain nombre de séminaires, d'ateliers et de cours, et elle a 
préparé un manuel et des directives pour 1'enseignement dans les établissements médicaux et 
sanitaires. Elle a également fait paraître une série de documents et de publications qui sont 
aujourd'hui largement utilisés pour la formation. Les activités ci-après ont eu lieu ces cinq 
dernières années. 

a) Manuel et directives pour l'enseignement concernant les problèmes de la pharmaco-
dépendance et de 1'alcool 

Une enquête faite en 1983 a montré que l'OMS devait préparer un manuel sur les problèmes 
d'abus des drogues, afin d'aider les responsables de 1'enseignement médical et d'autres profes-
sionnels de la santé. L'Organisation a abordé la tâche en tenant compte de la nécessité 
d'adapter la formation à la situation socio-culturelle et à 1'infrastructure locales et d'uti-
liser au maximum 1'expérience d

1

 experts de différents pays. Le manuel a donc été préparé en 
collaboration avec 78 chercheurs. Le projet a été soumis pour observation aux centres collabo-
rateurs OMS et aux membres du tableau d'experts de la pharmacodépendance et des problèmes 
d'alcool et, en octobre 1983， un groupe consultatif a revu le manuel. 

b) Cours interrégionaux OMS de formation à la prévention et au traitement de la 

pharmacodépendance 

Six cours de formation interrégionaux ont été organisés à 1'intention de médecins entre 

1979 et 1984 à Hong Kong et en Thaïlande. 

Au total, 150 médecins sélectionnés dans des pays en développement des Régions de l'Afrique, 
de 1'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont suivi des 
cours sur les méthodes de prévention et de traitement. Les cours, d'une durée de trois semaines, 

1

 QMS, Publication offset (en préparation). 

2 Le groupe consultatif pour le projet s'est réuni au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

du 16 au 20 mai 1983. Pour le rapport de cette réunion, voir le document WHO/MNH/83.16. 
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comportaient un enseignement pratique et une formation de terrain aux méthodes d'évaluation 
épidémiologique de 1'abus des drogues. L'efficacité de chaque cours a fait l'objet d'une 
évaluation. 

c) Cours interrégional OMS de formation à 1'évaluation épidémiologique de la 
pharmacodépendance 

Ce cours, organisé au centre collaborateur OMS de Penang (Malaisie) du 31 octobre au 
20 novembre 1983, a rassemblé 25 ressortissants de pays des Régions de l'Asie du Sud-Est, de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental qui travaillent à des programmes de lutte 
contre la pharmacodépendance. Ils ont été familiarisés avec les méthodes utilisées pour les 
études épidémiologiques et pour 1'analyse des données. 

d) Séminaires sur 1'usage rationnel des substances psychoactives 

Ces sept dernières années, 1'OMS a donné à des stagiaires de plus de 100 pays 1'occasion de 
s

1

 initier aux responsabilités découlant des traités internationaux sur le controle des drogues, 
le but étant d'utiliser celles-ci de façon rationnelle. Cette action a débuté avec 1'organi-
sation de trois séminaires itinérants eri Union des Républiques socialistes soviétiques en 1978, 
1979 et 1981. Un séminaire a également eu lieu à Buenos Aires en 1980 pour les pays hispano-
phones et lusophones et un autre à Manille, également en 1980, pour des participants de pays de 
la Région du Pacifique occidental. En 1983, des séminaires ont également été organisés à 
Bridgetown pour des participants des Caraïbes et du Mexique ainsi qu'à Beijing et Ilorin 
(Nigéria) pour des ressortissants de la Chine et du Nigéria. 

3•4 Collaboration avec des institutions des Nations Unies 

Pour mener à bien les activités axées sur la maîtrise des problèmes de santé liés à 1
1

 abus 
des drogues, 1'OMS a instauré une collaboration et une coordination étroites avec la Division 
ONU des Stupéfiants, la Commission ONU des stupéfiants, 1'Organe international de controle des 
stupéfiants (OICS)， l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation des Nations 
Unies pour 1'Education, la Science et la Culture (UNESCO), l'Organisation internationale de 
Police criminelle (INTERPOL) et l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agri-
culture (FAO). Durant la période considérée, 1'OMS a également préparé des rapports mondiaux 
annuels, participé à des réunions de la Commission ONU des stupéfiants et donné des avis 
techniques à l'OICS pour les questions relevant de la santé. 

Des réunions de coordination interinstitutions convoquées par la Division ONU des Stupé-
fiants ont lieu deux fois par an : en février, durant la session de la Commission des Stupé-
fiants , et en août. La réunion d'août 1983 a eu lieu au Siège de l'OMS avec la participation de 
tous les organes et institutions des Nations Unies qu* intéresse le problème de 1

f

 abus des 
drogues. Ces réunions ont permis d'améliorer la coordination des travaux menés par les insti-
tutions des Nations Unies. 

Chaque année, l'OMS établit aussi à 1
1

 intention de l'Assemblée générale des Nations Unies 
un rapport mondial sur les activités de programme concernant 1'abus des drogues, en réponse à 
la demande formulée par 1

1

 Assemblée générale à 1'adresse des institutions spécialisées dans sa 
résolution 34/177 (1979)， relative à la coopération internationale en matière de lutte contre 
1'abus des drogues. 

3.5 Création de centres collaborateurs OMS 

L
f

OMS a désigné cinq centres collaborateurs^" : National Institute on Drug Abuse (Rockville, 
Maryland, Etats-Unis d'Amérique)； Addiction Research Foundation (Toronto, Canada)； Institut 
mexicain de Psychiatrie (Mexico)； Universiti Sains Malaysia (Penang, Malaisie)； Institut de 
Recherche en Santé de l'Université Chulalongkorn (Bangkok). Ces centres, généralement basés 

1

 Outre les centres collaborateurs OMS chargés des problèmes liés à 1'alcool et aux 

drogues, il en existe plusieurs autres qui s'occupent des problèmes de santé mentale et dont 

les programmes comportent des activités dans le domaine de la pharmacodépendance et de 

1'alcoolisme. 



ЕВ75/ INF. DOC. 

Page 12 

dans une grande institution, abritent des groupes d'experts qui collaborent avec l'OMS à divers 
projets ； en même temps qu'ils sont une mine de compétences et de méthodes utilisables dans les 
programmes nationaux et internationaux, ils offrent une tribune pour des ateliers et consul-
tations intersectorielles et pluridisciplinaires et constituent des centres de formation. Leur 
rôle est important dans la recherche, définie en fonction des besoins des pays, ainsi que dans 
les actions dirigées vers la promotion de politiques nationales de lutte contre la 
pharmacodépendance. 

3•6 Collaboration avec des organisations non gouvernementales 

L'OMS a instauré d'étroites relations avec le Conseil international sur les problèmes de 
1'alcoolisme et de la toxicomanie (ICAA), avec lequel elle a collaboré pour organiser plusieurs 
séminaires, ateliers et réunions de groupes consultatifs et de comités d

1

experts. Des experts 
membres de 1'ICAA ont également pris part à des activités de l'OMS. Le bulletin trimestriel du 
Conseil mentionne régulièrement les activités entreprises par 1

1

 OMS dans le domaine de la dépen-
dance à 1'égard des drogues et de 1'alcool. Des réunions régulières entre les secrétariats de 
1'ICAA et de 1'OMS ont permis de planifier les activités communes, et un plan de collaboration 
a été dressé pour les deux années à venir. 

Cette collaboration s
1

 est avérée très fructueuse. D'autre part, 1
1

 OMS a collaboré en 
certaines occasions avec d'autres organisations non gouvernementales non encore admises à des 
relations officielles. 

4. Nouvelles orientations programmatiques 

Plusieurs des activités évoquées plus haut demandent un suivi et une certaine continuité. 
De plus, il se greffe là-dessus des activités ayant trait à des problèmes tout nouveaux, par 
exemple les mesures à prendre face aux drogues qui suscitent depuis quelques années une préoc-
cupation croissante, le problème grandissant de 1'association d'alcool et de drogues et enfin 
1'utilité de 1'approche fondée sur le risque dans le domaine de la pharmacodépendance. 

4•1 Conséquences nuisibles pour la santé de 1'abus des solvants/toxiques volatils 

L 'abus des solvants volatils est actuellement à l'origine de problèmes sérieux parmi 
les enfants de 8 à 14 ans. Il provoque en effet des troubles graves de la conscience et peut 
entraîner des dommages physiques irréversibles. Il faut absolument examiner les différents 
types de problèmes créés par l'abus de ces substances et étudier 1 'ampleur du phénomène, ses 
conséquences nuisibles pour la santé ainsi que les approches de la prévention et du traitement. 
On prépare en ce moment une documentation de base et un groupe consultatif doit se réunir pour 
étudier ce sujet en 1985. Ses recommandations devraient aider les décideurs à orienter 
l'action future. 

4.2 Conséquences nuisibles pour la santé de l'usage de la cocaïne et de 1 'inhalation de 
fumée de pâte de coca 

En réponse à la résolution WHA37.23 (1984)， dans laquelle 1'Assemblée constatait 1'augmen-
tation dramatique de l'abus des drogues - notamment la cocaïne - dans le monde, un groupe 
consultatif s'est réuni à Bogota en septembre 1984 pour faire le point des connaissances sur 
les ravages que provoque 1'abus de cocaïne pour la santé, sur 1'ampleur du problème ainsi que 
sur les approches du traitement et de la prévention. 

Le groupe a ensuite revu le projet de plan d'action mondial de l'OMS, qui contenait des 
propositions en vue de la formulation d'une politique, d'une stratégie et d'activités pour 
lutter contre le problème de la cocaïne, et il a formulé des recommandations qui serviront à 
arrêter le plan d'action mondial au début de 1985. 

4.3 Recensement des populations à haut risque : une stratégie face aux problèmes de santé 
liés à l'usage des drogues 

Pour donner suite à la résolution WHA37.23 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé 

ainsi qu'aux résolutions 32/l24 (1977) et 34/l77 (1979) adoptées par l'Assemblée générale des 
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Nations Unies, 1 'Organisation continuera d'examiner les stratégies possibles qui permettraient 
d•accroître l'efficacité des mesures préventives appliquées dans le cadre des programmes de 
lutte contre la pharmadépendance. L 'une de ces stratégies, qui sera examinée de façon appro-
fondie, consiste à recenser les groupes à haut risque (définis selon le type de personnalité 
ou selon des critères psychosociaux et économiques) et à concentrer sur eux les actions pré-
ventives. Cette étude sera faite en collaboration avec des chercheurs de plusieurs pays aux 
structures de soins très différentes. 

4.4 Traits communs à l'usage de l'alcool et des drogues 

On distingue de plus en plus au niveau international des caractéristiques communes dans 
l'usage de 1'alcool et des drogues. En fait, il y a corrélation entre les problèmes de santé 
de la pharmacodépendance et ceux de l'alcoolisme et, dans un nombre croissant de pays du monde 
entier, l'abus de drogues multiples devient lui aussi un phénomène courant. 

S'il y a des différences entre la dépendance à 1'égard de 1'alcool et la dépendance à 
l'égard des barbituriques et certains autres dépresseurs du système nerveux central, les syn-
dromes de dépendance associés à ces substances présentent une telle analogie et des similitudes 
si grandes du point de vue de l'étiologie et du traitement qu'il est souvent bon de les envi-
sager comme un tout. Les manifestations d'intoxication sont également très semblables. Puisque 
ces substances sont souvent utilisées en association, ceux qui en abusent passent souvent des 
drogues à l'alcool ou inversement. L'abus simultané d'alcool et de drogues - barbituriques et 
amphétamines par exemple 一 ou bien le passage incessant des uns aux autres apparaissent donc 
comme des phénomènes de plus en plus courants dans les pays tant développés qu 'en développement 

С 'est pourquoi l'OMS envisage sérieusement la possibilité d'adopter des approches communes 
face aux problèmes de l'alcool et des drogues. Dans plusieurs projets en cours, les activités 
concernant 1'alcool et celles qui concernent les drogues ont été regroupées dans le contexte 
des soins de santé, qu 'il s'agisse de la mise au point du manuel et des directives pour la 
formation dans les établissements de santé en matière de pharmacodépendance et de problèmes 
liés à l'alcool ou bien de la publication sur la législation en matière de traitement des 
alcooliques et des toxicomanes, évoquée plus haut. Le programme OMS relatif aux aspects psy-
chosociaux de la santé contribue également à cette action grâce à son étude multidisciplinaire 
sur les modes de vie et à d'autres travaux de recherche. 

5• Conclusion - Perspectives et besoins 

L'OMS s 'est fixée pour stratégie de collaborer avec les pays à l'élaboration de leurs 
programmes et de maintenir, pour ce faire, une étroite collaboration avec les institutions des 
Nations Unies qui s 'intéressent au problème de la pharmacodépendance, en particulier l'Orga-
nisation des Nations Unies proprement dite et des organes tels que l'OICS, le FNULAD et la 
Commission des Stupéfiants. Les relations fructueuses instaurées avec les organisations non 
gouvernementales et avec des centres collaborateurs OMS sont importantes dans bon nombre de 
ces activités, notamment pour la formation et la recherche. 

Les pays ont pris conscience de la gravité du problème sanitaire et social que pose la 
pharmacodépendance, et de nombreux Etats Membres mènent actuellement de très intéressants 
programmes. La coopération technique aux niveaux régional et mondial permettra certainement 
de réaliser des progrès notables. L'engagement national et la collaboration internationale 
sont des aspects complémentaires du développement des programmes. L 'OMS, pour sa part, cherche 
à faire oeuvre utile en appuyant les efforts de ses Etats Membres pour mettre au point une 
technologie appropriée en améliorant le transfert d'information sur 1'élaboration des 
politiques et programmes et en suivant l'évolution des problèmes et leurs solutions. 


