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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1985， 14 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 
du jour (document EB76/2) 

Méthodes et programmes de prévention des affections bucco—dentaires : rapport d'un 
d'experts de ly0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 713) 

Pour le Dr EL GAMAL, le travail et les rapports des comités d'experts représentent 1'une 
des activités les plus importantes de 11OMS• Toutefois, sauf en ce qui concerne le Comité mixte 
OIT/OMS de la Médecine du Travail, le nombre de membres des comités semble varier de cinq à 
dix; quant au groupe d1étude sur 1'épidémiologie de la lèpre, il a réuni 27 experts, dont six 
au moins avaient une formation en épidémiologie. A l'avenir, il faudrait que le nombre d'experts 
ne soit plus illimité mais restreint, par exemple, à un chiffre situé entre six et douze. 

Le Dr ADOU estime aussi que la Série de Rapports techniques est très importante pour 1'exé-
cution ou 11 orientation des travaux des programmes au niveau des pays. En ce qui concerne le 
rapport examiné, la santé bueсо—dentaire représente un domaine important qui est souvent traité 
comme entre parenthèses, sinon oublié, dans la définition d'une politique de santé nationale. 
Il est important de noter à ce propos que tous les rapports en discussion surviennent à un 
moment ou la définition de la stratégie de la santé pour tous d1ici 1fan 2000 est eri bonne voie. 
Le rapport sur les affections bucco—dentaires est très complet, il arrive à point nommé et 
aidera 1'ensemble des pays à planifier et organiser leurs travaux• 

Pour le Dr HAPSARA, les neuf rapports techniques fournissent une claire illustration du 
travail de l'Organisation et garantiront la prise en compte des aspects techniques aussi bien 
que politiques et financiers dans les développements sanitaires futurs. Le rapport en discussion 
fournira une orientation technique aux pays qui souhaitent activer leurs programmes de santé 
bucco-dentaire. Ce rapport serait toutefois plus utile si les problèmes dentaires n'étaient pas 
considérés isolément, mais dans le contexte général des problèmes de santé sur la base de la 
stratégie de la santé pour tous, et cette considération est encore plus valable quand le pro-
cessus de prise de décision concernant les priorités dans les programmes dfaction sanitaire est 
faible. Il serait en outre extrêmement utile que l'OMS avance des suggestions concernant un 
éventuel schéma de carrière pour le personnel de la santé bueсо-dentaire, y compris les per-
sonnels employés dans les programmes de prévention• 

Le Dr SUDSUKH est d'accord avec les intervenants qui 1'ont précédé quand à l'adéquation et 
à 1'opportunité des rapports en discussion. 

Le problème des caries dentaires et des parodontopathies prend de plus en plus df impor-
tance, non seulement en termes de santé, mais aussi en termes économiques et sociaux au sein 
des collectivités, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et aussi 
bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les approches du problème définies dans le rapport 
sont pertinentes et appropriées, particulièrement pour ce qui est de 1Taccent mis sur la pré-
vention, y compris la promotion de la santé et l'éducation sanitaire, et sur les aspects commu-
nautaires, englobant les soins de santé primaires. A un moment ou de nombreux pays, y compris 
le sien, sont engagés dans un processus d'exécution de programmes de santé bucco-dentaire 
intégrés dans les soins de santé primaires, le rapport en question sera extrêmement utile, car 
il porte sur les programmes de santé bucco-dentaire à base communautaire impliquant la commu— 
паиté à toutes les phases, depuis 1?identification des problèmes et l'analyse des besoins et 
des disponibilités en ressources communautaires jusqufà la formulation du programme et à sa 
mise en oeuvre, y compris en ce qui concerne la surveillance et 11 évaluation. 

Il approuve entièrement l'OMS d'assumer un role novateur et catalytique essentiel en 
contribuant à la mise en place et au f one t i onn emen t des deux centres de démonstration nationaux/ 
OMS pour la formation et la recherche en développement de la santé bucco-dentaire, 1fun en 

de 1'ordre 

comité 



Thaïlande et l'autre dans la République arabe syrienne; il approuve aussi l'établissement du 
réseau de centres collaborateurs pour la santé bucco-dentaire situé dans dix pays. Le centre 
thaïlandais a poursuivi très activement des travaux de recherche, de démonstration et de forma-
tion, qui ont fait de la santé bucco-dentaire un élément essentiel des soins de santé primaires. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime que le rapport examiné est excellent, perti-
nent ,et qu'il propose diverses approches possibles pour la lutte contre les affections bucco-
dentaires et leur prévention. Il s'harmonise bien avec le programme que la récente Assemblée 
de la Santé a étudié lors de son examen du budget programme et， d'une manière générale, il 
reflète l'excellente façon dont 1TOMS exécute ce programme. 

Le Conseil a été informé, à sa session de janv1er, de la proportion d'hommes et de femmes 
dans les comités d'experts； les renseignements à ce sujet ont été utiles et une indication 
analogue au cours de la présente session serait très appréciée. 

Pour le Dr REID il est opportunément souligné dans la section 3.1.1 (Education sanitaire) 
que l'éducation sanitaire devrait être un élément d'un service de prévention, et non pas s fy 
substituer. Cette observation pourrait utilement s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. En 
ce qui concerne la section 4.2.6, il se demande comment on est parvenu au chiffre de 2,6 dents 
CAO (cariées, absentes ou obturées). 

Le Dr ABDULLATEEF souligne que quatre des neuf rapports soumis au Conseil, dont il faut 
louer la qualité, portent sur le travail et 11environnement. Cela est certes à porter au crédit 
de 11OMS, mais une couverture plus équilibrée, étendue à d'autres domaines, serait peut-être 
d'un plus grand profit pour les Etats Membres. 

L'OMS soutient le concept d'approche intégrée, mais le moment est maintenant venu de faire 
en sorte que la Série de Rapports techniques reflète adéquatement et pleinement ce concept. Par 
exemple, un rapport sur les programmes de lutte contre le paludisme et la schistosomiase pré-
senterait un grand intérêt. Il n*est pas souvent question de cette dernière maladie, en dépit 
des progrès récemment réalisés en ce qui la concerne particulièrement en chimiothérapie. 

Le Dr KOINANGE note que la plupart des comités d'experts et des groupes d'étude se sont 
réunis pendant le dernier trimestre 1983. Il est essentiel que les rapports de tels groupes 
soient produits dès que possible après leur réunion et， pour sa part, il félicite l'Organisation 
d fy avoir réussi dans le cas des neuf rapports soumis au Conseil. Il faut se féliciter de ce 
que ces rapports, tout en demeurant d'un haut niveau technique, sont d'une nature plus pratique 
que dans le passé. Le rapport examiné contient de très pertinentes observations sur 1'utilisa-
tion du fluor contre les caries dentaires； il est très opportunément souligné que si 1'utilisa-
tion du fluor joue un rôle très positif dans la prévention des caries, des précautions doivent 
être prises dans les zones où l'absorption de fluor est naturellement forte. 

Pour le Dr BELLA, les sujets des rapports ont été bien choisis et leurs recommandations et 
conclusions seront d'un grand profit pour tous les pays. A propos du rapport sur 11épidémiologie 
de la lèpre et de la lutte antilépreuse (OMS, Série de Rapports techniques, №716), il aimerait 
savoir quels progrès ont été réalisés dans les recherches parrainées par l'OMS sur la mise au 
point dTun vaccin antilépreux. 

Le Dr DE SOUZA se félicite du haut niveau de qualité des rapports et, en particulier de 
1f importance accordée aux maladies associées au travail, domaine qui a été négligé dans le 
passé, mais qui présente actuellement un intérêt mondial. Il est réconfortant de voir que, 
pour la première fois, l'accent a été mis sur les réactions comportementales et sur les maladies 
psychosomatiques associées aux conditions de travail, particulièrement dans le rapport du 
Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail. On voit là, de plus en plus, une cause d'absen-
téisme et, dans son pays, de ce que l'on a appelé le traumatisme de l'effort répétitif dont il 
a été brièvement question au cours de la récente Assemblée de la Santé, à la Commission A. Il 
est clair qu'un facteur psychosocial est impliqué dans cette affection, à part ses aspects 
physiques. 

Le PRESIDENT, en réponse à un point d'ordre soulevé par le Dr El Gama1, confirme que les 
rapports seront examinés à tour de role; il invite les membres à borner pour 11 instant leurs 
commentaires au rapport sur les affections bucco-dentaires. 



Le Dr OTOO fait sienne la recommandation du Comité d'experts sur la Participation communau-
taire à 1'élaboration des programmes de prévention des affections bucco—dentaires et approuve 
1'accent mis sur les auto-applications. De tels programmes seraient efficacement intégrés dans 
les programmes scolaires d1 éducation sanitaire, spécialement dans les pays en développement, où 
la fluoration de 11eau et l'emploi du sel fluoré ne sont pas toujours possibles. On pourrait 
aussi former les agents de santé communautaires à la prévention des affections bucco—dentaires 
et à la promotion de la santé bucco—dentaire dans le cadre des programmes de soins de santé pri-
maires ,par exemple comme élément des activités de santé maternelle et infantile. 

Le Professeur MENCHACA apprécie les rapports et le choix de leurs sujets, tout en notant 
que d1 autres sujets mériteraient aussi d1être considérés. Il se félicite tout particulièrement 
de l'importance attachée aux affections bucco-dentaires qui, dans bien des pays, ne bénéficient 
pas de 1'attention qu'elles méritent. Parlant en particulier de la prévention des affections 
bucco-dentaires, il se demande s1 il ne serait pas possible de faire place, dans le programme 
OMS, à la prévention des défauts de 1'occlusion, qui ont des répercussions sérieuses tant sur 
la santé physique que sur la santé mentale. 

Le Dr В ARME S (Santé bucco-dentaire), parlant du rapport homme s / femme s au sein du Comité 
d'experts, précise que la proportion de 25 % de femmes a été atteinte aussi bien pour les 
membres du Comité que pour les conseillers temporaires. 

Répondant à 1'observation du Dr Reid sur le seuil de 2,6 dents CAO, il indique qu1il ne 
sTagit pas d'un chiffre rigoureusement exact mais qu^on trouve dans la littérature scientifique 
suffisamment d1 éléments qui le corroborent. Sur le plan organisâtionnel ce chiffre est utile, 
parce qu1il coïncide avec la limite supérieure de la catégorie de faible prévalence de caries 
figurant parmi les objectifs de la santé bucco-dentaire générale. C'est à ce niveau-là que la 
plupart des caries se produisent sous la forme de fosses et de sillons affectant les molaires 
et les prémolaires, que le recours au fluor ne permet pas de prévenir aussi facilement que les 
lésions des surfaces lisses, courantes au stade ultérieur de 1'affection. C'est cette considé-
ration qui fait révoquer en doute le rapport cout/efficacité des programmes d'hygiène dentaire 
à base de rinçages de bouche au fluor. 

Le même seuil (c'est-à-dire 2,6 CAO) ne doit pas être retenu lorsqu'il s'agit de 1'adminis-
tration de fluor par voie générale. Le Comité a recommandé de poursuivre aussi bien les pro-
grammes d'administration par voie générale que l'utilisation individuelle de dentifrices fluorés 

Répondant à 1'observation du Dr Menchaca sur les défauts d'occlusion, le Dr Вarmes déclare 
qu1il est grand temps d'envisager des programmes et des objectifs pour combattre cette anomalie, 
d1autant plus qu'on réussit de mieux en mieux à prévenir les affections bucco-dentaires les plus 
courantes et que les aspects sociaux et ceux qui .touchent au style de vie prennent de plus en 
plus d1 importance. Pour finir, il exprime son plaisir de voir que le programme est si bien 
soutenu. Il souhaiterait lui aussi que la santé bucco-dentaire soit, comme on 1fa dit, consi-
dérée autrement qu1entre parenthèses et qutelle joue un rôle plus fondamental et plus large dans 
la promotion d'une santé meilleure, et non seulement bucco-dentaire, au niveau des soins de 
santé primaires et de 1'orientation-recours. 

Le Dr PADILLA demande si la proportion de 25 % de femmes qui a été mentionnée s'applique 
seulement au Comité d'experts des Méthodes et programmes de prévention des affections bucco-
dentaires ,ou bien à tous les comités d'experts. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) précise qufil a uniquement parlé du Comité d'experts 
en question. Deux femmes figuraient parmi les huit membres du Comité et une femme parmi les 
quatre conseillers temporaires； ainsi, la proportion de 25 % était bien réalisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la pertinence de l'observation du Dr El Gamal sur le nombre 
des participants aux comités d'experts. Les règles à ее sujet sont exposées aux paragraphes 4.1 
et 4.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, à la page 95 des Documents 
fondamentaux. Il peut donner au Dr El Gamal l'assurance que la fourchette normale de huit à 
douze participants a été très strictement appliquée. Il y a eu lieu parfois d'appliquer la règle 
avec souplesse, selon les besoins du sujet traité, mais sans aller au-delà de certaines limites. 
Le Dr Noordeen, Chef, Lèpre, expliquera pourquoi le groupe d'étude sur la lèpre a été si étoffé. 

Quant à la proportion femmes/hommes, 1'Organisation cherche tout d'abord à augmenter le 
nombre de femmes au sein des tableaux consultatifs d'experts; on aura ainsi, par la suite, de 



meilleures chances de voir davantage de femmes dans les comités. On s'efforce actuellement 
d'accélérer ce processus； les divers fonctionnaires techniques compétents répondront aux 
questions spécifiques du Conseil à ce sujet. 

Lutte contre la pollution de 1Tenvironnement associée au développement : rapport d'un comité 
d'experts de 1T0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 718)“ 

Le Dr EL GAMAL constate que la réunion du Comité d'experts a eu lieu en novembre 1983 et 
que 18 mois se sont écoulés avant que ne paraisse le rapport. A son avis, une moyenne de 6 à 
8 mois devrait suffire pour la publication de rapports de ce genre. 

Le Professeur BAH estime que le rapport est très important et d'actualité pour les pays en 
développement qui veulent s'industrialiser， en particulier dans le domaine minier, chimique ou 
autre. Dans un pays qu'il connaît bien, il y a une couleur qui est devenue un point de repère 
lorsqu1on survole la région en avion, c1est le rouge sang des boues de bauxite déversées après 
11 extraction du minerai； cet exemple devrait attirer l'attention du corps médical et des respon-
sables qui sToccupent des problèmes d1 environnement et de développement. Le Professeur Bah 
estime que le. rapport devrait être diffusé largement dans son pays ainsi que dans d'autres pays 
en développement• 

Le Professeur LAFONTAINE ne souhaite pas susciter une discussion sur la durée de gestation 
des rapports, mais pense que celle-ci ne devrait pas dépasser neuf mois. Il estime qu'en ce qui 
concerne le rapport étudié, il aurait fallu accorder plus d'attention à deux points； le premier 
est celui du problème de la répartition géographique entre les cités, les industries et le reste 
du territoire qui doivent être sauvés； le deuxième porte sur la pollution parfois considérable 
qui existe à 11 intérieur des locaux et qui est la cause principale d'exposition à certaines 
substances chimiques. 

Le Dr REID relève qu'au moment de la réunion du Comité, la catastrophe de Bhopal ne s'était 
pas encore produite. S1 il en avait été autrement, peut-être en aurait-on dit davantage dans la 
section 5.2.3 du rapport sur l'implantation des usines chimiques. Il s'agit peut-être là d'un 
sujet auquel il faudrait accorder davantage d'attention à mesure que 11 industrie se développe 
dans de nombreux pays. Le Dr Reid se demande aussi, en y réfléchissant après coup, si 11 on 
n'aurait pas pu faire figurer dans le rapport certaines recommandations concernant 1'établis-
sement par les autorités nationales de plans df intervention en cas de catastrophes chimiques. 
Dfautres institutions s'occupent peut-être de promouvoir de tels plans, mais il se demande 
quelle est la position de 11 OMS sur cette importante question. 

Le Dr CANITROT est pleinement d'accord avec les intervenants précédents : le problème de 
la lutte contre la pollution associée au développement constitue l'un des plus importants 
problèmes confrontant les pays et les sociétés et， par conséquent, l'OMS. Le rapport qui traite 
de la pollution chimique et d'autres sortes de pollution de 1‘environnement et des politiques 
et techniques de lutte contre cette pollution a 1'air excellent sur le papier, mais il faut 
sTattendre à ce que certaines des priorités et des mesures préconisées dans le chapitre 
"Politique et marche à suivre" ne soient pas facilement acceptées. Les réalités socio—politiques 
et le degré de développement des populations ainsi que le degré de développement de la capacité 
industrielle des pays sont parfois très différents de ce qui est dit sur le papier, de sorte 
que les recommandations formulées - surtout si， comme c'est le cas dans le rapport étudié, elles 
concernent non seulement les ministères de la santé mais aussi 11 industrie, le commerce et 
d'autres secteurs du développement 一 rie sont jamais appliquées parce que ce sont les objectifs 
absolument sans rapport de ce dernier groupe d1intérêts qui prévalent. Si les politiques recom-
mandées ne sont pas acceptées ou si on ne leur donne pas une chance d'être acceptées, que peuvent 
faire les pays qui ont le moins de moyens ？ Presque tous les pays en développement, ainsi que 
les pays développés, luttent sérieusement contre ce problème, mais avec de très maigres résul-
tats à en juger par les pays que connaît le Dr Canitrot. Celui-ci aimerait donc que l'on donne 
une certaine forme de suivi aux rapports tels que celui qui est étudié par le Conseil pour 
montrer si les recommandations ont été mises en oeuvre. Il se demande si la question pourrait 
être reprise à une prochaine réunion de 11 OMS. 

Le Dr BELLA est tout à fait d'accord avec le Professeur Bah et le Dr Canitrot. Le problème 
de la pollution de l'environnement est certainement d1actualité dans un pays qu'il connaît bien. 



Il se joint au Professeur Bah pour espérer que le rapport sera diffusé aussi largement que 
possible auprès des décideurs de son propre pays et d'autres pays. 

Le Dr 0T00 estime que le rapport du Comité dfexperts a été bien préparé et fournit des 
informations sur une vaste gamme de problèmes de pollution de l'environnement. Les pays en 
développement souffrent, du fait du développement industriel, de pollution des ressources en 
eau et de pollution par les pesticides et par les produits agrochimiques, sans parler de la 
pollution par les déchets humains et les ordures； il faudrait intensifier les recherches pour 
trouver des solutions à ces problèmes. Le Dr Otoo est particulièrement heureux de voir que le 
rapport met en lumière les problèmes d'assainissement urbain des pays en développement et. 
recommande des stratégies en vue d'améliorations dans ce secteur. 

En ce qui concerne 11 enlèvement des ordures, le problème réel est celui du transport et 
aucune réponse satisfaisante ne lui a encore été apportée. Les pays en développement attendent 
de 11OMS qu'elle les aide à trouver des réponses à ces graves problèmes dfassainissement urbain. 

Le Dr HAPSARA pense que, dans les pays en développement en particulier, la lutte contre 
les problèmes urbains mentionnés dans le rapport pourrait être adéquatement liée à 11 analyse 
de la question du renforcement des services de santé urbains dans leur ensemble et à la concep-
tion de plans en vue de ce renforcement, car son expérience lui permet d'assurer que la coordi-
nation en matière de renforcement des services de santé urbains nfest ni efficiente, ni 
efficace. 

Le Professeur MENCHACA reconnaît 1fimportance du sujet étudié dans le rapport et partage 
les opinions exprimées par le Dr Canitrot. Dans un pays qu'il connaît fort bien, il sait qu1 il 
nfy aura pas de difficultés à appliquer les recommandations formulées dans le rapport, mais il 
est convaincu que d'autres pays qu'il connaît un peu auront d'énormes difficultés à les appli-
quer. Il pense comme le Dr Canitrot qu'il faudrait traiter le sujet à fond mais recommande la 
prudence, car il prête à controverse. Il convient de s1 occuper de la question, mais pour 
certains pays il sera absolument impossible dfappliquer des recommandations comme celles qui 
figurent dans le rapport. Cela ne diminue en rien 11 intérêt du travail qui a été fait et le 
Professeur Menchaca félicite les experts, malgré la longue période de gestation dont a parlé le 
Dr Lafontaine. 

Le Dr MARKIDES félicite le Comité d'experts de son rapport et voudrait savoir pourquoi il 
n'y est pas fait mention de la pollution des mers, l'eau de mer étant très importante pour la 
plupart des pays. 

M. OZOLINS (Risques de 1'Environnement et Protection alimentaire), répondant aux membres 
du Conseil, se réfère aux résultats d'une enquête menée 11 année précédente, après la réunion 
du Comité d'experts, sur 11 état des programmes de lutte contre la pollution. Les résultats de 
cette enquête, qui fournissent des indications pour le développement des programmes, coïncident 
parfaitement avec certaines conclusions du Comité d'experts, à savoir que la plupart des pays 
sont mal équipés pour assurer la protection de la santé contre les risques industriels. Parmi 
ces risques figurent la contamination microbiologique de 11 environnement, qui devrait peut-
être avoir le plus haut rang de priorité, et de plus en plus des facteurs de pollution chimiques 
et physiques tels que les rayonnements. 

L'enquête a montré que sur 60 pays se caractérisant par une industrialisation modérée à 
rapide, seuls 11 possédaient la plupart des moyens de base nécessaires pour assurer cette 
protection, 29 n'en possédaient que quelques-uns et 20 nfen avaient aucun. Si l'on considère 
tous les pays en développement, le tableau est encore plus accablant. Parmi ces moyens requis 
figurent les personnels, la législation, la coordination intersectorielle， les moyens d1éva-
luation, les laboratoires et la capacité de coercition, un haut degré d'engagement des auto-
rités sanitaires, des normes, des stratégies et une délégation verticale des responsabilités. 
Au niveau des pays, le contrôle de 11 environnement incombe à différents secteurs et la question 
est de savoir la mesure dans laquelle le secteur sanitaire participe ou devrait participer à 
cette action. Dans 1'ensemble, la situation est très peu satisfaisante, par suite essentiel-
lement de l'absence df infrastructure. Dans certains pays, le secteur sanitaire joue un rôle 
majeur， mais dans de nombreux autres il ne participe que marginalement, quand il participe. 

Il y a trois domaines dont seul le secteur sanitaire peut réellement s'occuper : premiè-
rement ,il doit plaider plus vigoureusement en faveur de la protection de la santé contre les 



risques de l'environnement à mesure que se poursuit le processus de développement, ce qui 
demande du personnel et des informations convaincantes sur les risques pour la santé, 1'impact 
potentiel et les techniques de prévention; deuxièmement, il doit participer à l'élaboration de 
la législation, des normes et des règlements appropriés, ce qui demande du dynamisme politique, 
des renseignements et du personnel pour s'assurer que les besoins sanitaires sont satisfaits； 

troisièmement, il doit assurer la surveillance ponctuelle et continue des conditions environ-
nementales et de l'impact sur la santé et formuler des précisions à cet égard, ce qui exige 
des laboratoires, des moyens épidémiologiques et, de nouveau, du personnel. En résumé, il 
s1agit d'établir des infrastructures avec des personnels spécialement formés. 

Au cours des dernières années, le programme de l'OMS a été axé, certes pas exclusivement, 
sur la mise au point d'outils appropriés et la collecte d'informations. Beaucoup a été accompli 
à cet égard dans le cadre du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, 
en ce qui concerne les risques chimiques, et dans le cadre d'autres activités menées tant dans 
les bureaux régionaux qu'au Siège. Il existe maintenant un nombre substantiel de documents sur 
les Critères dfhygiène de 11 environnement, de directives pour la qualité de l'eau de boisson, 
de méthodes et de schémas pour la surveillance de l'eau， de lfair, des denrées alimentaires 
ainsi que les contaminants dans les tissus et les liquides organiques humains, la gestion des 
déchets dangereux et l'évaluation de l'impact de l'hygiène de 11 environnement. Tous ces docu-
ments sont utilisés, mais lfOMS peut faire encore mieux. Ce à quoi il faut s'employer, comme 
l'a recommandé le Comité d'experts, c'est à utiliser plus activement la base informationnelle 
et technologique disponible pour renforcer ou mettre sur pied des moyens de prévention ou de 
lutte dans les pays. Mais cela doit se faire de manière progressive et intégrée, car disposer 
d'informations sur les risques pour la santé sans disposer de la base institutionnelle et des 
personnels appropriés nfa pas beaucoup d'utilité, pas plus que n'en ont la législation et les 
normes sans activités de surveillance et de mise en vigueur ou les politiques et programmes de 
développement sans bases sanitaires adéquates. Puisque, comme on 11 a fait remarquer, tous les 
pays n'ont pas les mêmes moyens, l'OMS doit avancer, étape par étape, vers des programmes à 
large assise qui puissent être durablement maintenus : une telle approche est conforme à 
11 approche préconisée pour ce domaine dans le septième programme général de travail. 

Pour répondre à la question du Dr Reid sur Bhopal, M. Ozolins déclare que des directives 
techniques plus détaillées concernant les industries chimiques présentant des dangers, et notam-
ment leur implantation, sont en cours d'élaboration, et qu'une des composantes du Programme 
international sur la sécurité des substances chimiques s'occupe expressément de lfaction à 
mettre en oeuvre dans les situations d'urgence. 

L'organisation d'une réunion par l'OMS ayant été suggérée, M. Ozolins précise que, lors 
de la mise sur pied de programmes de lutte contre la pollution de 1'environnement ou contre un 
risque lié à 1"environnement, son unité travaille en liaison très étroite avec des organi-
sations telles que le PNUE， avec lequel elle a organisé un certain nombre de réunions sur 
diverses questions. Ces questions, y compris l'apport du secteur sanitaire, ont été étudiées 
de façon poussée par le Conseil d1 administration du PNUE - auquel il a participé -, la semaine 
précédente• 

Au sujet de la pollution, marine, il reconnaît que la question n'a pas été incluse dans le 
rapport, mais que c'est bien des sujets couverts par le programme. Lorsque le mandat du Comité 
d'experts a été établi, il est apparu qu'il convenait de sélectionner certaines activités, car 
le domaine de l'environnement est si vaste qu'il n'est pas possible d'en traiter adéquatement 
tous les aspects• 

Enfin， M. Ozolins précise qu'au sein du grand Programme Promotion de la salubrité de 
l'environnement un programme similaire à celui qui s'occupe des risques liés à l'environnement 
a été créé pour traiter de l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'information sanitaire et biomédicale), répondant 
aux commentaires sur les retards dans la publication des rapports, précise qu'un rapport doit 
passer par divers stades avant de pouvoir être soumis au Conseil exécutif. A la fin de la 
réunion du Comité d'experts, le secrétaire de la réunion doit établir la version finale du 
rapport. Si， en théorie, les membres du Comité d'experts ou du groupe d'étude doivent être 
d'accord sur tous les aspects du rapport à la fin de la réunion, dans la pratique, il subsiste 
souvent des points dont le secrétaire doit encore discuter avec les membres, souvent par corres-
pondance, avant de pouvoir fournir au Service des Publications un rapport prêt à faire l'objet 
des différentes opérations de reproduction. Vient alors la phase de la mise en forme rédac-
tionnelle du manuscrit, pendant laquelle il y a souvent des points dont il faut discuter avec 



le secrétaire et peut-être avec les membres du groupe. Une fois mis en forme du point de vue 
rédactionnel, le texte doit être traduit en français, car les textes ne doivent être soumis au 
Conseil que lorsqu'ils sont disponibles dans les deux langues. L'établissement du rapport en 
français s'avère aussi souvent une tâche technique difficile. Ensuite, le texte doit être 
imprimé en anglais et en français, puis il y a deux ou trois lectures d1 épreuve à effectuer 
avant de pouvoir faire paraître le rapport sous forme définitive et le présenter au Conseil• 

Le Dr Cooper souligne en outre qu'il ne faut pas confondre le laps de temps entre la réu-
nion et la publication du rapport avec 11 intervalle séparant la réunion de la présentation du 
rapport au Conseil exécutif. Un rapport qui est publié en mai ne peut pas être présenté au 
Conseil avant le mois de janvier suivant. Il peut donc y avoir un retard allant jusqu'à huit 
mois tout simplement parce qu'il n'y a pas de réunion du Conseil exécutif. 

La durée de neuf mois dont il a été question est certainement très raisonnable et le 
Dr Cooper pense qu'en général cette limite de 9 mois est respectée en ce qui concerne le pro-
cessus de production. La Série de Rapports techniques de 1'OMS a la priorité sur les autres 
publications au stade de la mise au point rédactionnelle. Il y a des contraintes, mais les 
observations des membres du Conseil seront prises en considération; des efforts seront déployés 
pour raccourcir les délais entre la réunion d1 un comité d1 experts et la présentation du rapport 
au Conseil exécutif• 

Besoins en personnels en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la 
base des soins de santé primaires : rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 717) 

Le Dr HAPSARA remercie le Directeur général d'avoir fourni des directives qui ont permis 
au Comité d'experts de prendre un bon départ et de produire un travail important et fructueux; 
il remercie également le Directeur régional de 1'Asie du Sud-Est de 1'attention qu'il porte aux 
problèmes de développement sanitaire de la Région. 

Le Dr Hapsara a été particulièrement impressionné par les considérations du Comité au 
sujet des problèmes généraux du développement des personnels de santé (section 4,5) et en 
particulier des attitudes, valeurs et engagements politiques en rapport avec la santé pour tous 
et le développement des personnels de santé (section 4.5.3)• Il demande instamment à tous les 
dirigeants et décideurs politiques de prêter attention au rapport considéré et en particulier 
à la section 4.5 au moment d1 établir des plans d'action, et de mettre en oeuvre des programmes 
spécifiques visant à édifier une "masse critique" de cadres de la santé pour tous. 

Le Professeur FORGACS est lui aussi très satisfait du rapport; il traite de problèmes 
particulièrement importants pour la santé pour tous étant donné qu1 une bonne planification, 
une bonne formation et une bonne gestion des personnels de santé sont des conditions fonda-
mentales de la réussite• S1 il est vrai que le rapport ne peut fournir une recette magique 
pour résoudre les problèmes, ses recommandations montrent néanmoins la voie à suivre• Chaque 
pays doit élaborer sa propre politique de personnels de santé en tenant compte de ses besoins 
sanitaires particuliers et de ses conditions socio-économiques et culturelles. Le Professeur 
Forgacs est persuadé que le rapport sera utile à tous les responsables de la planification, 
de la formation et de la gestion des professionnels de la santé et qu'il devrait être dis-
tribué à toutes les écoles de médecine et institutions de santé auxquelles il fournirait des 
directives et une orientation. Le rapport pourrait utilement être complété par une biblio-
graphie des publications de l'OMS sur les problèmes connexes. 

Le Dr GRECH félicite l'OMS d'avoir convoqué le Comité dfexperts; il félicite également le 
Dr Borgorio, Président, et les membres du Comité d'une exposition analytique complète et lucide 
d'un sujet qui est d'actualité et intéresse tous les Etats Membres et en particulier les respon-
sables de la santé pour tous s'employant dans leur pays à développer les personnels par le biais 
des soins de santé primaires. 

Le rapport énonce clairement les formidables tâches qui restent à accomplir : disparité au 
plan de la santé entre pays développés et pays en développement que seuls les soins de santé 
primaires pourront atténuer, inadaptation de la planification et de 1'éducation aux besoins et 
aux priorités des pays, absence de compétences gestionnaires, résistance des travailleurs 
sanitaires et des établissements d'enseignement au changement, pour ne mentionner que quelques 
difficultés. 



Il est cependant encourageant de noter que le Comité a souligné la frontière étroite qui 
sépare la politique, la stratégie et la planification, lesquelles sont trop souvent représentées 
comme les étapes rituelles et rigidement séquentielles de la solution du problème alors qu'elles 
sont interdépendantes et devraient constituer un processus continu. 

Le Dr Grech souhaite faire des observations sur quatre points : tout d'abord 11 importance 
que le rapport accorde à 1'établissement d'une base de données fiables dans chaque pays. Cela 
est essentiel pour la planification des personnels de santé et pour la formulation de la poli-
tique et pas seulement pour le suivi, 1'évaluation et l'ajustement des stratégies sanitaires, 
mais aussi comme moyen d'influencer les décideurs politiques en appelant 1'attention sur les 
coûts et les conséquences d fune politique ne prenant pas en compte les soins de santé primaires. 
Il appuie donc la recommandation du Comité d'experts selon laquelle 1'OMS devrait coopérer avec 
les Etats Membres au renforcement des systèmes d'information sanitaire. 

Le second point concerne la participation communautaire. Les pays développés et certains 
pays en développement qui possèdent des systèmes de soins de santé bien structurés axés sur le 
médecin de famille pourraient donner faussement 11 impression qu'il est simple de préconiser un 
dialogue ouvert avec les dirigeants locaux ou de faire participer la communauté au choix des 
travailleurs sanitaires. Il est possible que 1'appareil nécessaire à la participation communau-
taire existe et 11OMS devrait citer des exemples d'une telle participation. 

Cela amène le Dr Grech à son troisième point, à savoir les critères de sélection, notamment 
des étudiants en médecine. Il n'est pas d'avis que les titres universitaires constituent de 
bons indicateurs de la valeur professionnelle ultérieure du médecin； or on a tendance à élever 
les normes d'admission dans les écoles de médecine et à rendre les examens plus difficiles. Le 
schéma de "1'échelle" philippine pourrait être louable, mais est peu réaliste dans la plupart 
des pays, en particulier ceux de la Région européenne, Ce qu’il faut c'est faire davantage de 
place dans le programme d'études à l'action sanitaire orientée vers la communauté et adapter 
enseignants et élèves aux besoins de la communauté. A cet égard, le Dr Grech félicite 1!OMS 
d'avoir consacré les discussions techniques de l'Assemblée de la Santé de 1?année passée au 
rôle capital des universités dans les stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr Grech en vient enfin à son quatrième et dernier point : toutes les incitations ne 
sont pas nécessairement financières； la sécurité de l'emploi et la satisfaction professionnelle 
devraient aussi être prises en considération. Cependant, il est dfavis que l'obstacle au déve-
loppement des services de soins de santé primaires dans beaucoup de pays n'est pas tellement le 
passage au secteur privé que l1attraction d'une carrière lucrative en médecine curative. Il faut 
trouver le moyen de redresser 1'équilibre et 11OMS a ici un role important à jouer. 

Le Dr SUNG WOO LEE fait l'éloge du rapport et rend un hommage particulier au Dr Borgorïo, 
Président, et au Dr Hapsara, au Professeur Roux et aux autres membres du Comité. Toutefois, il 
voit mal quel est le role des professionnels de la santé dans les équipes de santé. S1 il est 
vrai comme on le lit à la page 48 du rapport qu'une redéfinition du rôle des professionnels de 
la santé au sein des équipes de santé est essentielle, il lui semble qu'il y a une dichotomie 
dans ce qui est proposé pour les médecins； en effet, la redéfinition suggérée à la page 48 pré-
conise qu'ils "renoncent à leur orientation traditionnelle vers la médecine curative pour se 
préoccuper davantage de la protection de la santé en général". 

Pour autant que le sache le Dr Sung Woo Lee, cette partie des soins revient aux infirmières 
et il aimerait penser que c'est bien leur rôle de prendre soin des malades. Or on attend des 
infirmières et des sages-femmes qu1elles remplissent des roles qui sont habituellement confiés 
aux généralistes "notamment examiner les malades et les invalides ... soigner les affections 
aiguës" (page 49)• Si telles doivent être réellement les relations au sein de la future équipe 
de santé, décrite comme essentielle pour instaurer la sarité pour tous, il faudrait clairement 
définir les roles ainsi que les responsabilités de chaque membre de 1'équipe, qui autrement ne 
pourra fonctionner de manière harmonieuse. 

Certes, ces rôles varieront dfun pays à l'autre mais il serait utile que l'OMS fournisse 
des directives sur la définition des fonctions et des responsabilités des différentes catégories 
de personnels participant à 1'équipe de soins de santé primaires. 

Le Dr REGMI fait à son tour 11 éloge des rapports soumis au Conseil. Ces rapports devraient 
être mis gratuitement à la disposition des planificateurs sanitaires et il serait bon que les 
bureaux régionaux les fassent traduire dans les langues locales afin que les avis et les direc-
tives qu'ils contiennent puissent être correctement appliqués• La planification, la surveillance 
continue et 1'évaluation des personnels de santé sont les maîtres moyens pour instaurer la santé 



pour tous d'ici lfan 2000. La formation des travailleurs sanitaires, en particulier des agents 
de santé communautaires, devrait bénéficier d'une attention particulière, en raison de leur 
position clé dans la communauté； leur sélection devrait être opérée par la communauté locale. 
Le Dr Regmi n1 a pas eu le temps de voir s'il y avait un rapport distinct sur les agents de santé 
communautaires. Si tel n'est pas le cas, la question devrait être confiée à un comité d1 experts. 

Le Dr 0T00 considère que le rapport examiné est complet et qu'il reste peu de choses à y 
ajouter. Les besoins en personnel dans le contexte des soins de santé primaires varient d'un 
pays à 1'autre en fonction de la stratégie exécutée. Le pays que lui-même connaît le mieux est 
favorable à des agents de soins de santé primaires polyvalents au niveau des centres de santé 
et de la communauté du fait que cela réduirait le nombre des catégories de travailleurs sani-
taires nécessaires et faciliterait la coordination des programmes de soins de santé primaires 
établis pour répondre aux besoins de la communauté. 

L'essentiel est que les pays soient en mesure de formuler des politiques du personnel et 
de planifier des activités de développement des personnels tenant compte de l'évolution des 
situations à mesure que les activités de soins de santé primaires se développent. Le rapport 
énumère la plupart des techniques de formation des personnels, mais il faut aider les Etats 
Membres à adapter ces techniques à leur situation propre. Comme le souligne le rapport, le 
développement des personnels doit être relié au système de prestations de soins de santé et 
fait donc partie intégrante du processus gestionnaire. 

Le principal problème que mentionne le rapport est sans doute la résistance au changement 
que manifestent au sein du système de santé les établissements d'enseignement et les profes-
sionnels formés par ces établissements, avec les difficultés et les problèmes financiers, 
humains et technologiques résultant de cette situation. Ces problèmes sont communs à des degrés 
divers à tous les Etats Membres et il est important de s1 efforcer de leur trouver des solutions. 

Le Dr EL GAMAL félicite les auteurs du rapport d'avoir traité le sujet de manière aussi 
complète : le rapport couvre à la fois les agents de santé primaires et les personnels de santé 
engagés dans d'autres activités. L'approche est logique, les soins de santé primaires consti-
tuant seulement un niveau de soins et non une activité isolée. Cependant, les principes sous-
tendant la formation des personnels de soins de santé primaires doivent tenir compte des prin-
cipes appliqués au niveau secondaire, et peut-être même tertiaire. Le Dr El Gamal a 1'impression 
que le titre du rapport ne reflète peut-être pas exactement son contenu； c'est pourquoi il 
suggère qu1 on introduise les mots "services de santé basés sur les soins de santé primaires11 • 

A propos des questions énumérées à la page 28 du rapport, le Dr El Gamal est d'avis que 
les questions "Comment rendre les systèmes de santé plus efficaces ？11, "Le système de santé 
dessert — il la population de manière équitable ？11, "Les communautés participent-elles de façon 
satisfaisante aux processus du développement des systèmes et des personnels de santé ？"， "Les 
personnels de santé sont-ils en mesure de faire face à ces problèmes et interactions ？11 seront 
effectivement très importantes plus tard； mais le Dr El Gamal n'est pas tout à fait d'accord 
sur la manière dont le rapport aborde ces questions auxquelles un certain nombre de pays ont 
accordé beaucoup d1 attention depuis la Déclaration d'Alma-Ata. Le Dr El Gamal se demande si le 
Comité se rend compte que prochainement il faudra peut-être déterminer si le sujet a réellement 
reçu 1'importance qu'il mérite. Cela dit, il appuie les recommandations contenues dans le 
rapport, en particulier la recommandation figurant à la page 99 selon laquelle il conviendrait 
de renforcer le concept de système de santé intégré et le développement des personnels• C'est 
un type de projet d'avant-garde qui a été mis en route dans la Région de la Méditerranée orien-
tale par les fonctionnaires du Ministère de la Santé responsables des activités de développement 
sanitaire et de l'éducation pour la santé. Il serait intéressant de savoir pourquoi l'expérience 
n'a pas été poursuivie. D'un point de vue pratique, les planificateurs de la santé et tous ceux 
qui travaillent dans le domaine des soins de santé devraient entreprendre une planification 
conjointe et recevoir une aide pratique à cette fin. 

Pour le Dr PADILLA, le Dr Sung Woo Lee a très justement signalé que le rapport négligeait 
de spécifier le type de personnel nécessaire au fonctionnement d'un système de soins de santé 
primaires dans un pays en développement. Ce personnel devrait-il être de niveau intermédiaire, 
auxiliaire, technique ou professionnel ？ Sans doute le Comité d'experts a-t-il souhaité laisser 
chaque pays libre de déterminer les personnels dont il aurait besoin et par conséquent leur 
formation• Ceci pourrait étonner les lecteurs du rapport qui ne sont pas des experts de 11 admi-
nistration de la santé publique. Il aimerait toutefois apprendre des membre s du Conseil quel 
niveau de formation eux-mêmes envisagent. 



Par ailleurs, le rapport mentionne la contribution que la communauté pourrait apporter à 
la formation des agents, toujours sans spécifier à quel niveau cette formation devrait se 
situer. 

Le Dr RAY (Planification des Personnels de Santé) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations sur le rapport. En réponse à 1'observation du Dr Larivière, il déclare que trois 
des douze experts invités à participer aux travaux du Comité d'experts étaient des femmes. 

Se référant à 1'observation du Dr Hapsara,le Dr Ray précise qu1 à propos du programme de 
développement des cadres de la santé pour tous, la Division des Personnels de Santé ne négli-
gera certainement pas les attitudes et les valeurs• 

Le Dr Ray répond au Dr Forgacs qu'on pourra certainement envisager d'assurer une plus 
large distribution du rapport. De plus, une bibliographie des publications de l'OMS sur les 
personnels de santé pourrait être mise à la disposition de tous les intéressés. Enfin, la Divi-
sion pourra étudier la possibilité de traduire le rapport dans d'autres langues comme l'a 
suggéré le Dr Regmi• 

En réponse au point soulevé par le Dr Lee et le Dr Padilla sur le niveau des personnels de 
soins de santé, le Dr Ray explique que le rapport a adopté une perspective globale et ne peut 
donc fournir une solution unique applicable à tous les pays. Il appelle 1'attention sur la 
recommandât ion 1 dans la section 6 du rapport soulignant qu'il ne peut y avoir de normes univer-
selles ou internationales pour estimer les besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de 
personnel de santé• 

Comme le Dr El Gamal 1'a justement noté, des activités de développement intégré du système 
et des personnels de santé ont été lancées dans la Région de la Méditerranée orientale, elles 
ont été suivies par des activités analogues dans d'autres régions, en particulier une réunion 
à Sri Lanka en 1983. Le Dr Ray appelle 1'attention dans la bibliographie figurant à la fin du 
rapport sur les numéros 18 et 19 traitant des agents de santé communautaires. L*agent de santé 
communautaire : guide d'action，guide de formation, guide d1 adaptation (référence 18)， publié 
par l'OMS figurera bientôt dans une version révisée qui sera intitulée : L'agent de santé 
communautaire• 

Le Dr HARLEM (Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine) déclare que pour le 
moment il n'y a pas de méthodes d'enseignement médical internationalement admises ； toutefois, 
la Fédération effectue une évaluation mondiale de 1•enseignement de la médecine à tous les 
niveaux； il en résultera des recommandations sur la manière d1 adapter cet enseignement aux 
besoins de la société contemporaine et aux buts de la santé communautaire en 1'an 2000• Une 
conférence internationale précédée de conférences nationales et régionales devrait être orga-
nisée en 1988 sous le parrainage de l'OMS. 

Identification et prévention des maladies liées à la profession : rapport d'un Comité dTexperts 
de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 714) 

Identification et controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail 
neuvième rapport du Comité mixte OIT/QMS de la médecine du travail (document 
JCOH/1984/D.6 (Rev.)) 

Exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : limites recommandées 
d Exposition professionnelle à visee sanitaire (OMS, Série de Rapports techniques, № 707) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner conjointement les trois rapports. 

Le Dr EL GAMAL aurait préféré qu'il les étudie séparément. 
A propos du rapport sur l'identification et la prévention des maladies liées à la profes-

sion (Série de Rapports techniques, № 714) , il fait observer que la santé de la population 
active est un facteur essentiel de la progression de la production, indispensable si l'on veut 
surmonter l'actuelle crise économique mondiale. Le groupe d'étude a cherché à favoriser la 
santé des travailleurs en établissant une distinction entre les maladies liées à la profession 
et les maladies professionnelles. Malgré le caractère novateur et la difficulté de cette 
approche, le groupe a réussi à passer en revue les fondements scientifiques de la question et 
à analyser 11 interaction entre santé mentale et santé professionnelle. Il a notamment fait 
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ressortir que la dépendance à 1'égard du tabac ou de l'alcool ne constitue pas une simple ano-
malie du comportement, mais peut être la conséquence de circonstances capables par elles-mêmes 
d'affecter la productivité d'un travailleur ou de faire le lit dfautres maladies. Il a souligné 
qu'il convenait d'apporter le soutien le plus complet à la poursuite des recherches dans ce 
domaine et à la mise en oeuvre des recommandations énoncées dans la section 5 du rapport. 

Le rapport sur 1'identification et le controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les 
lieux de travail (document JCOH/1984/D.6 (Rev.)) est le fruit d'une collaboration - qu'il 
convient d Encourager vivement - entre 1TOIT et l'OMS. Les tableaux 2 à 8 contiennent des données 
d'une extrême utilité qui devraient être largement diffusées aux Etats Membres, particuliè-
rement celles qui concernent les liens entre facteurs psychosociaux et maladies. L'OIT et 
1TOMS devraient poursuivre leur étude conjointe de cette question. 

Le rapport intitulé "Exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : 
limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire" (Série de Rapports 
techniques， № 707) traite d!une question importante sur le plan tant scientifique que 
pratique. Bien que le groupe d'étude se soit attaché à étudier les principales substances 
irritantes, il en est d'autres， utilisées dans l'industrie et l'agriculture, qui provoquent des 
irritations des voies respiratoires. Ce rapport est néanmoins destiné à devenir un important 
ouvrage de référence, et il faut espérer qu'il conduira à fixer d'autres limites d'exposition 
aux substances présentant des risques pour la santé. 

Maintenant qu'il a été saisi de trois rapports sur la santé des travailleurs, le Conseil 
exécutif devrait recevoir à sa soixante-dix-septième session une étude approfondie sur le 
programme relatif à la santé des travailleurs, dans le contexte du septième programme général 
de travail. 

Le Dr MENCHACA s'associe aux observations du Dr El Gamal• Les questions étudiées sont 
importantes non seulement pour la santé des travailleurs, mais aussi par leurs incidences sur 
les programmes de santé 
programmes nationaux et 
moyens pourraient， de 1 
un programme de travail 
réalisés. 

communautaires. Il est nécessaire de procéder à une étude complete des 
régionaux de médecine du travail, en coopération avec 1'OIT dont les 
avis de 1'orateur, être mieux mis à profit. Il conviendrait d'élaborer 
pour 1'avenir et de tenir le Conseil exécutif au courant des progrès 

Le Dr DE SOUZA est du même avis que les deux précédents orateurs. En matière de médecine 
du travail, l'une des principales difficultés consiste à persuader non seulement les travail-
leurs ,mais aussi les employeurs de son utilité. Il a remarqué que si 1'on collaborait étroi-
tement avec les employeurs à la préparation de rapports tels que ceux à 11 examen, les idées 
exposées prennent plus facilement une expression concrète sur le lieu de travail. C'est la 
raison pour laquelle la recommandation sur l'identification et la prévention des maladies liées 
à la profession contenue dans le rapport (Série de Rapports techniques,№ 714, p. 73), suivant 
laquelle 111f0MS examinera la mise au point d'un programme international sur les maladies liées 
à la profession'1 ne laisse pas de 11 inquiéter. Toute action de ce type devrait être réalisée 
en coopération étroite avec l'OIT. Il note que celle-ci était représentée au sein du Comité 
d1experts, mais aimerait recevoir des précisions sur la mesure dans laquelle elle a participé 
à 1'élaboration du rapport. 

Le Dr GRECH dit que les maladies liées à la profession ne sauraient être considérées, à 
strictement parler, comme apportant une dimension nouvelle à la médecine du travail； il y a 
longtemps que 1Ton reconnaît le role pathogène d'un milieu de travail générateur de stress. 
Il cite en exemple les liens entre le travail nocturne et les ulcères gastro-intestinaux ou 
entre le fait de conduire un autobus là où la circulation est intense et l'infarctus du myo-
carde ；en pareil cas, on sait bien que les facteurs psychosociaux jouent un role, puisque 
certains travailleurs sont touchés et d'autres non. 

Le rapport sur 1'identification et la prévention des maladies liées à la profession vient 
à son heure； en effet, on s'intéresse de plus en plus à ce type de maladies en raison de leur 
role - partiel ou non - dans la baisse de la productivité et le coûteux absentéisme. Même 
parmi les médecins praticiens, on note une tendance à classer dans la catégorie des maladies 
liées à la profession tout problème de santé dont est atteint un travailleur. Cette attitude 
pose des problèmes administratifs délicats, non en ce qui concerne 1'évaluation des incapa-
cités dans les procédures d'indemnisation (qui sortent du cadre du rapport), mais dans les 
situations où un travailleur ne peut recevoir une pension avant 1fage de la retraite que s1 il 



est en mauvaise santé. De plus, les employeurs sont peu enclins à accepter en tant que fait 
médical les maladies à caractère psychosocial liées à la profession lorsqu1 il en est fait 
mention sur un certificat médical. 

Le Dr Grech s'associe aux conclusions du Comité d'experts et à ses recommandations rela-
tives à une étude approfondie du problème et à la mise en place de moyens appropriés 
d1 intervention. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) trouve excellent le rapport sur les facteurs psycho-
sociaux nocifs sur les lieux de travail. Comme 1'une des causes principales des problèmes de 
comportement liés au stress que l'on rencontre parmi les employés d furi certain âge est l'immi-
nence de la retraite, il suggère d'ajouter à la liste des objectifs des programmes de médecine 
du travail la préparation à la retraite. Dans certains pays, 1'espérance de vie après 1'âge 
de la retraite peut atteindre 15 à 20 ans； les préparatifs de ce grand bouleversement dans le 
mode de vie devraient commencer pendant que le sujet travaille encore. 

La protection de la famille n'est mentionnée qu'une fois, et le Dr Larivière suggère 
d'attacher une importance plus grande à 1'impact des problèmes psychologiques et comportemen-
taux sur le milieu familial. 

Le Dr HAPSARA fait également 1'éloge des trois rapports à 1'examen. Le document sur 1'iden-
tification et le contrôle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail éclaire un 
grand nombre de notions diffuses dans ce domaine et en donne une définition précise, L'orateur 
approuve 1'approche intégrée préconisée pour résoudre les problèmes examinés (section 8.3, 
premier paragraphe), mais pense qu1 il serait peut-être utile de souligner qu'une telle intégra-
tion devrait s'opérer 一 en ce qui concerne les priorités 一 par étapes progressives. D'une façon 
plus générale, le Conseil pourrait peut-être se demander si 1'heure a sonné d'entreprendre un 
examen global des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de médecine du travail 
considérés dans leur ensemble. Une pareille analyse pourrait servir de base à de nouveaux 
efforts accélérés. 

Le Dr REID loue également le rapport sur 11 identification et la prévention des maladies 
liées à la profession. Cette étude globale du sujet 一 qui couvre notamment les liens entre les 
problèmes du tabagisme et de l'alcoolisme, si proches des préoccupations de l'OMS, et le travail -
répond à un besoin largement ressenti. Un autre aspect méritoire du rapport réside dans la 
mention (section 2.5.1) des lombalgies en tant que problème appelant de nouvelles recherches 
épidémiologiques. Les lombalgies sont fréquentes, et les approches proposées tendent à tomber 
entre deux chaises; une étude plus poussée de la question contribuerait à soulager une 
importante proportion des humains d'une affection chronique mineure mais néanmoins fort 
éprouvante. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) dit, à propos d'une précédente obser-
vation, qu'environ 9 sur 34 (soit environ 33 70) des personnes ayant participé aux trois réunions 
en question étaient des femmes• De plus, tous les participants (à l'exception du Secrétaire et 
de deux membres)à une récente réunion de comité d'experts sur la santé des femmes au travail 
étaient des femme s. 

Il a été fait mention de la tragédie de Bhopal. En ce qui concerne la prévention de pareils 
accidents, 1f0MS exécute - en coordination avec l'ONUDI， le PNUD, 1'OIT et la Banque mondiale -
un programme visant à établir des directives pour la création et le fonctionnement d'industries 
nouvelles dans les pays en développement. Lorsqu'il sera mis en application, ce programme contri 
buera à garantir que la sécurité et les aspects sanitaires soient pris en compte dès le début. 
A ce jour, des directives ont été élaborées sur la composition des pesticides, sur 11 industrie 
sidérurgique et sur la fabrication de la céramique; elles devraient contribuer à réduire le 
problème de la contamination générale accidentelle de 1'environnement puisqu'elles visent 
1'hygiène industrielle et la sécurité sur les lieux de travail. 

En ce qui concerne la question du Dr De Souza sur le degré de collaboration entre 1"OMS et 
1'OIT dans le domaine de 1'étiologie des maladies liées à la profession, le Dr El Batawi 
explique que 1'OIT avait initialement hésité à prendre part au programme. La prise en compte 
d'états tels que 1'hypertension ou la présence de lombalgies - qui ne constituaient pas, à 
strictement parler, des maladies professionnelles mais des maladies à étiologie multiple que 
1'activité professionnelle pouvait contribuer, à un degré quelconque, à provoquer -
représentaient en effet un nouveau départ dans le domaine de la législation du travail et dans 



11 indemnisation des travailleurs. Toutefois, l'OIT avait fini par accepter de participer au 
programme. En 1986-1987, un comité mixte OIT/OMS se réunira pour étudier 1'épidémiologie des 
maladies et des accidents liés au travail. Le problème de l'indemnisation des travailleurs ne 
devrait pas être insoluble, car les approches épidémiologiques actuelles contribueront à faire 
comprendre le role du travail dans 1'étiologie de nombreux problèmes de santé dus à des facteurs 
multiples. 

Comme le Dr Grech, le Dr El Batawi pense que les maladies liées à la profession ne 
sauraient être considérées à strictement parler, comme une dimension nouvelle de la médecine du 
travail. Ce qui est nouveau, par contre, ce sont les efforts pour révolutionner la manière dont 
la médecine du travail est pratiquée dans l'industrie et pour s'assurer que le médecin du travail 
ne soit plus cantonné dans le controle des maladies et des accidents professionnels proprement 
dits, mais soit chargé de s'occuper de la santé des travailleurs dans son ensemble, en prenant 
notamment en compte les facteurs liés au lieu de travail qui contribuent partiellement à pro-
voquer les maladies à facteurs multiples. Le médecin du travail contribuera ainsi à lutter 
contre les maladies cardio-^vasculaires,1'hypertension, le cancer et un grand nombre d'autres 
problèmes de santé existant au sein de la communauté. 

En ce qui concerne les lombalgies évoquées par le Dr Reid, un contrôle argonomique pourrait 
contribuer à en abaisser 1'incidence. En outre, 1'amélioration du milieu psychosocial sur les 
lieux de travail contribuerait aussi, à n'en pas douter, à réduire au minimum le stress associé 
à des réactions neuro-hormonales et biochimiques, y compris la production d'adrénaline, de 
catécholamines et d'autres substances hypertensives. Le stress peut d'ailleurs conduire, à plus 
long terme, à d'autres problèmes tels que 1'alcoolisme, le tabagisme et les excès alimentaires 
-trois facteurs majeurs de risque concernant les cardiopathies coronariennes, bien qu'on ne 
possède encore aucune preuve épidémiologique permettant d'établir un lien direct entre cette 
maladie et le stress sur le lieu de travail. 

L'OMS considère le syndrome de la retraite comme pertinent pour la médecine du travail. 
Bien que celle-ci se préoccupe au premier chef des personnes actives, elle doit nécessairement 
prendre en compte le chômage et la retraite en tant que facteurs associés touchant les 
travailleurs. La retraite est sans doute d'autant plus préjudiciable que le travailleur 
1•escompte et 1'attend et qu'elle entraîne une insécurité à assez long terme. Lors d'une réunion 
tenue fin 1984 au Centre psychosocial de 1'OMS à Stockholm, le chômage a été étudié dans ses 
rapports avec la santé et les participants ont considéré que le travailleur qui part en retraite 
subit un important stress psychologique• L'OMS se préoccupe du maintien de la qualité de vie de 
tous, y compris de ceux qui ont dépassé 1'âge de la retraite et qui sont généralement encore 
capables et désireux de travailler; 1'orateur estime que le travail contribue à la santé 
physique et mentale. 

Répondant au Dr Larivière, il dit que les problèmes familiaux, s'ils n'ont effectivement 
fait 1'objet que d'une brève mention dans le rapport sur les maladies liées à la profession, ont 
été étudiés dans le rapport sur les facteurs psychosociaux. 

Le Dr de Souza a parlé de la coopération avec les syndicats et les associations d'employeurs. 
Ces organisations seront représentées au prochain comité mixte d'experts OIT/OMS des maladies 
liées à la profession. Au sein de 1'OMS elle-même, il est sans exemple qu'avant une réunion les 
documents de travail n'aient pas été diffusés au préalable aux centres collaborateurs de 1丨OMS 
dans le domaine de la médecine du travail (actuellement au nombre d'environ 35 dans diverses 
parties du monde) pour qu'ils puissent présenter leurs observations. En outre, plusieurs des 
organisations non gouvernementales avec lesquelles collabore le Bureau de la Médecine du travail 
sont des syndicats internationaux. Il est ainsi tenu compte de 1'avis tant des travailleurs que 
des employeurs. Il faut toutefois se souvenir que les syndicats ne représentent qu1 une petite 
partie de la main-d'oeuvre mondiale. Les travailleurs auxquels l'OMS s'intéresse tout particu-
lièrement sont ceux des secteurs sous-desservis, généralement non syndicalisés et qui ne béné-
ficient d'aucune forme d'inspection ou de protection syndicales, pas plus qu'on ne se préoccupe 
des risques professionnels auxquels ils sont exposés� L'un des objectifs de l'OMS est de tenter 
de remédier à cette situation en mettant les soins de santé primaires à la disposition des 
travailleurs sous-desservis grâce à des centres de santé communautaires. Les observations 
illustrent une remarque du Dr Hapsara sur 1'intégration des domaines liés à des facteurs psycho-
sociaux aux soins de santé primaires et à 11 infrastructure sanitaire en général. 

Certaines observations ont été formulées au sujet du rapport sur les limites recommandées 
d'exposition professionnelle à visée sanitaire aux substances irritantes pour les voies respi-
ratoires .Ce programme a eu des effets favorables, en comblant partiellement le fossé entre 
1'Est et 1'Ouest en ce qui concerne les décisions relatives à ce type de limites. Il a contribué 



à mettre en évidence des lacunes dans les connaissances existantes, à normaliser la terminologie 
et à inciter plusieurs pays à adopter des limites à visée sanitaire. Le Bureau de la Médecine 
du travail est reconnaissant à l'OIT, à l'unité des Maladies cardio-vascalaires de l'OMS et à la 
Division de la Santé mentale de 1'Organisation pour leur participation à ces activités• 

Etude de la tension artérielle chez 1'enfant : rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (Série de 
Rapports techniques, № 715) 

Le Professeur RUDOWSKI est heureux de la parution de ce rapport, qui constitue une étude 
importante. Bien que, numériquement, le groupe d1 étude ait été relativement restreint, un équi-
libre convenable avait été préservé entre la pédiatrie, la cardiologie et la médecine préven-
tive .L 1 étude de la tension artérielle chez l'enfant est une étape importante vers la préven-
tion de 1'hypertension de 1'adulte et, de ce fait, une utile contribution au programme de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires• Le Professeur Rudowski demande si la limite supérieure 
du groupe d'enfants étudiés a été la puberté; si tel est le cas, les recommandations finales 
concernant la consommâtiorf^d'alcool et l'usage du tabac^ne sont peut-être pas appropriées. 

Lors de précédentes Assemblées, nombre de délégués ont exprimé des doutes quant à 11 intérêt 
du kilopascal comme unité de mesure de la tension artérielle; le Professeur Rudowski voudrait 
savoir quelle unité l'OMS recommande, d'autant plus que 11 on peut s1 attendre à une certaine 
confusion, dans le public et chez les généralistes, entre les kilopascal et les millimètres 
de mercure. 

Le Professeur LAFONTAINE appelle 1'attention sur les difficultés de la mesure de la tension 
artérielle chez .l'enfant; il convient d'être très prudent, pour la formulation de conclusions 
sur la base de ce genre d'études, dans 11 extrapolation des résultats aux adultes. 

Le Professeur FORGACS indique qu'il n'a pas trouvé mention, dans la section 4 du rapport 
(Prévention primaire de 1 *hypertens ion), des maladies rénales, qui sont parmi les principales 
causes d'hypertension chez les enfants. Le problème des nephropathies doit être considéré en 
dehors du contexte des facteurs liés au mode de vie dans 1'enfance car elles constituent souvent 
une menace plus grave pour la santé de 1'enfant que 1'hypertension qu'elles déterminent. 

Le D-r BOTHIG (Maladies cardio-vasculaires) indique que, s1agissant de la limite d'âge 
supérieure pour les enfants étudiés - variable d'un centre participant à 1'autre -, on a fixé 
18 ans; mais la plupart des enfants appartenaient, il est vrai, à des groupes d'âge plus jeunes, 
où le problème de la consommation d1 alcool et de tabac ne joue pas le même rôle que chez les 
adolescents• Le groupe d1 étude a toutefois estimé que ces deux facteurs devaient être pris en 
considération dans la recherche des moyens de prévenir 1 * hypertens ion. 

En ce qui concerne les unités de mesure de la tension artérielle, le Dr Bothig précise que 
la recommandation de 1'OMS est encore valable, soit : utilisation des millimètres de mercure 
pour les besoins pratiques et utilisation du kilopascal essentiellement pour les besoins 
scientifiques• 

Se référant aux observations du Professeur Forgacs concernant 1'hypertension secondaire, 
il indique que beaucoup d1 études épidémiologiques ont montré que l'hypertension secondaire, si 
elle n'est pas fréquente chez les enfants, 1'est en fait davantage que chez les adultes. L1hyper 
tension secondaire est mentionnée dans d'autres parties du rapport, mais le commentaire du 
Professeur Forgacs sera néanmoins porté à l'attention du groupe d1 étude pour ses travaux 
futurs• 

Epidémiolosie de la lèpre et lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (Série 
de Rapports techniques, № 716) 

Le Dr HAPSARA note que le rapport apporte beaucoup d'informations sur l'état actuel des 
connaissances relatives à la lèpre et à la lutte antilépreuse, ainsi que des propositions con-
cernant la recherche dans 1'avenir. Il demande combien de décennies il faut envisager avant de 
pouvoir espérer maîtriser effectivement cette maladie. 

Le Dr ABDULLATEEF estime le rapport excellent. La lèpre est une maladie fascinante du point 
de vue épidémiologique et peut-être faut-il voir là 1•explication du nombre d'experts consti-
tuant ce groupe d'étude- Les hypothèses qui sont présentées dans le rapport sont certainement 



justes du point de vue épidémiologique et pharmacologique, mais leur valeur pratique du point 
de vue des politiques, de la gestion et du développement des personnels reste à vérifier. Le 
groupe d1 étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse (Série de Rapports 
techniques, № 675， paru en 1982) a recommandé une polychimiothérapie, qui est à la base du 
concept actuellement accepté pour la lutte antilépreuse, soit : dépistage et traitement actif. 
Toutefois, le dernier rapport ne traite pas en détail des problèmes de gestion qu'implique le 
fait de faire de la polychimiothérapie la pierre d'angle de la lutte contre la lèpre. La pré-
sentation d'une évaluation de 11 expérience recueillie dans n'importe quel pays ayant appliqué 
la polychimiothérapie aurait apporté une nouvelle dimension à ce rapport déjà excellent. 

Le Professeur LAFONTAINE fait observer que le rapport traite essentiellement de 11épidé-
miologie de la lèpre et des conclusions éventuelles intéressant les efforts thérapeutiques. 
Il ne faut donc pas orienter 1'attention vers autre chose que le sujet dont traite ce très 
important rapport. 

M. NOORDEEN (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs précieuses observations et 
de leur soutien. En ce qui concerne le nombre des participants au groupe d•étude, il faut 
rappeler que la composition, de ces groupes est généralement plus souple que celle des comités 
d1 experts, tant du point de vue du nombre que du choix des participants. La participation aux 
groupes d1 étude, par exemple, n'est pas nécessairement limitée aux membres des tableaux 
d'experts de l'OMS• 

Le rapport en cause considère trois grands objectifs : d'une part faire le point des 
données épidémiologiques sur la lèpre recueillies dans un passé récent; en second lieu, exa-
miner les progrès réalisés dans la recherche sur les méthodes d1immunodiagnostic et les consé-
quences de ces progrès pour la compréhension de 1•épidémiologie de la maladie et d'éventuels 
moyens de lutte; troisièmement, définir des méthodes standards pour la surveillance et 1'évalua-
tion de la lutte antilépreuse, particulièrement en relation avec la polychimiothérapieГ La 
connaissance, la perception, 11 expérience et la compréhension des problèmes varient tellement 
selon la zone géographique et la situation en matière de lutte antilépreuse que les contro-
verses ont été fréquentes, ce qui a empêché de promouvoir des méthodes scientifiques de plani-
fication et d'évaluation dans les programmes antilépreux. Ce fait, combiné à la nécessité 
d1 obtenir un consensus sur le plus grand nombre de points possibles, a conduit à réunir toute 
une gamme d'experts venant de différentes régions et différentes disciplines. La composition 
du groupe d1 étude a été pleinement justifiée par les résultats qui ont été obtenus et par 
1'acceptation générale de ces recommandations en différentes parties du monde - comme en. 
témoignent, par exemple, les demandes d'autorisation de reproduire certaines parties du rapport 
dans d'autres publications, notamment dans une langue qui ne fait pas partie des langues offi-
cielles de lfOMS. 

Répondant à la question relative à 11 état des recherches sur le vaccin antilépreux, 
M. Noordeen appelle 1'attention sur la brève référence qui est faite à ce sujet au deuxième 
paragraphe de la section 1.3.3 du rapport. Un vaccin candidat à base de Mycobacterium leprae 
tués, seuls ou combinés avec le BCG， a été soumis aux essais de phase I sur des volontaires en 
Norvège et au Malawi, à la suite d'études sur modèles animaux qui avaient donné de bons résul-
tats .Un essai sur des contacts a commencé au Venezuela et d'autres essais à grande échelle 
vont probablement commencer prochainement au Malawi et plus tard en Inde. Ces études ont été 
faites par le groupe de travail scientifique de 11 immunologie de la lèpre, qui fait partie du 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Il est extrêmement difficile de prédire combien de temps il faudra pour arriver à maîtriser 
effectivement la maladie. Avec la technologie de dépistage et la polychimiothérapie dont on 
dispose maintenant, on peut espérer une réduction substantielle de la morbidité si ces mesures 
sont largement appliquées. La situation pourrait être considérablement améliorée par 11 appari-
tion d'un vaccin antilépreux dans les quelque dix prochaines années. 

L'observation du Dr Abdullateef concernant la nécessité de se concentrer sur les problèmes 
de gestion liés à la polychimiothérapie a été dûment notée, et il en sera tenu compte dans les 
rapports futurs. 

Quatre femmes faisaient partie de ce groupe d'étude. Cette proportion, certes faible, 
s'explique par la rareté des femme s dans 1'act ion contre la lèpre, notamment sur le terrain. 

Le Dr EL GAMAL ne voit pas en quoi les groupes d1 étude diffèrent des comités d1 experts. 
Sur les huit rapports de la Série de Rapports techniques qui sont soumis au Conseil, quatre 



viennent de comités d1 experts et quatre de groupes d'étude. On lit à la page 103 des Documents 
fondamentaux (trente-cinquième édition) : "Le Directeur général a pouvoir de convoquer des 
groupes d * étude, de déterminer dans chaque cas la nature et la portée des sujets à traiter, la 
date et la durée de leur réunion ainsi que la composition de chaque groupe, et de décider si le 
rapport de ce groupe sera publié. A ces fins, il doit, dans toute la mesure où cela est possible 
et approprié, se conformer aux principes et règles relatifs aux comités d•experts." La composi-
tion de ces deux types d1 organismes est donc la même et le Dr El Gamal ne voit pas pourquoi, 
dans le cas présent, il doit y avoir 27 experts pour un seul sujet. 

La lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires : rapport d1un groupe d'étude 
de 1T0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 712) 

Le Dr HAPSARA, très satisfait du rapport du groupe d'étude， rappelle que le paludisme 
affecte encore de nombreux pays. Les recommandations figurant dans la section 8 du rapport du 
groupe d'étude sont extrêmement pertinentes. Il est convaincu que les objectifs fixés pourront 
être atteints si ces recommandations sont appliquées de façon progressive. Les 14 points exposés 
dans la section 7 du rapport sont de la plus haute importance mais si les ressources sont limi-
tées, il faudra envisager d1 établir des priorités en fonction de la politique déjà adoptée. 

Le Dr ABDULLATEEF constate que la lutte antipaludique pose un réel problème à la plupart 
des personnels des services de santé du monde en développement. A l'heure où s1 impose une 
approche intersectorielle ou intrasectorielle intégrée de la lutte antipaludique, le rapport 
du groupe d1 étude semble, à certains égards, etre hostile à ce concept, ainsi qu1il ressort 
en particulier de la section 5.2, dont le premier paragraphe dit notamment : "Dans une telle 
situation, il convient d'élaborer une stratégie des soins de santé primaires qui permette de 
conserver les principaux avantages acquis, notamment la reduction de la mortalité par palu-
disme" .C'est un point de vue que l'on peut contester car un progrès dans la réduction de la 
mortalité peut etre obtenu par des approches verticales et horizontales mais jamais par la 
seule approche verticale. Le rapport poursuit : "Les efforts d'intégration initiaux ont montré 
qu1il s'agissait là d'un processus extrêmement complexe et délicat en raison de divers facteurs 
techniques opérationnels, gestionnels et surtout politiques". Dans l'exécution du troisième 
plan quinquennal de son pays, les autorités de lutte antipaludique ont considéré la section 5.2 
du rapport comme une recommandation authentique de 1T0MS allant à 1'encontre d'une approche 
intégrée de cette lutte. Tous les rapports devraient être libellés avec le plus grand soin 
lorsqu1il s'agit des concepts essentiels des soins de santé primaires, et notamment de 11 inté-
gration de 1T action antipaludique. 

Le rapport aurait pu être plus clair et insister davantage sur le sujet de la division 
du travail et la définition des tâches verticales et horizontales, par exemple en définissant 
ces tâches par niveau de soins. 

Le Dr BEALES (Programme dTaction antipaludique) remercie les membres du Conseil pour leur 
intérêt, leurs observations et leurs suggestions. La réunion du groupe d1 étude a été considérée 
comme une étape importante sur la voie de la réorientation de 11 action antipaludique dans le 
cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Répondant au Dr Abdullateef, il certifie 
que le groupe d'étude entendait bien que cette action fasse partie intégrante du développement 
des services de santé et du système de soins de santé primaires. S1 il a adopté cette attitude 
prudente, c'est pour faire en sorte que, dans le processus dTintégration, les avantages déjà 
acquis ne soient pas perdus mais au contraire s'améliorent encore. Le groupe d'étude a très 
vivement senti qu1il fallait avancer dans la voie de l'intégration des activités mais qu'elle 
devrait faire partie du développement des systèmes de santé. 

En ce qui concerne la composition du groupe d1 étude, le Dr Beales explique que les parti-
cipants représentaient différents secteurs de responsabilités (y compris le développement sani-
taire général, la planification sanitaire, la sociologie, 11 économie et la paludologie), assu-
rant ainsi une approche multidisciplinaire. Le groupe comptait deux femmes hautement qualifiées, 
soit 20 % de 1'ensemble des membres. En guise de suivi, certains points du rapport seront encore 
examinés, sous 11 angle technique, par le dix-huitième Comité d'experts du Paludisme qui se 
réunira à Genève en septembre prochain. 

Se référant aux observations et suggestions du Dr Hapsara, il dit que le groupe d1 étude 
avait pour mandat de formuler des directives afin d'aider à planifier la révision des programmes 
antipaludiques de façon à les harmoniser avec le développement des systèmes de soins de santé 
primaires. Les directives de la section 7 représentent une première étape de 11 approche visant 



à replanifier et à réorienter les programmes antipaludiques. Bien entendu, la mise en applica-
tion de ces suggestions dépendra des priorités des différents plans nationaux de développement 
sanitaire. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1Texamen et pris note du rapport du Directeur 
général sur les réunions des comités d1experts et des groupes d1 étude ci-après : Comité OMS 
dTexperts des méthodes et programmes de prévention des affections bucco-dentaires, Comité 
OMS dfexperts de la lutte contre la pollution de l'environnement associée au développement, 
Comité OMS d1experts des besoins en personnels en vue de 1T instauration de la santé pour 
tous d1 ici 11 an 2000 sur la base des soins de santé primaires； Comité OMS d'experts de 
11 identification et de la prévention des maladies liées à la profession; Comité mixte 
OIT/OMS de la médecine du travail, neuvième rapport (Identification et controle des fac-
teurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail)； groupe d'étude de 1T0MS sur l'expo-
sition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : limites recommandées 
dfexposition professionnelle à visée sanitaire; groupe d1 étude de 1f0MS sur 1’étude de la 
tension artérielle chez 1'enfant; groupe dTétude de 1T0MS sur 11épidémiologie de la lèpre 
et la lutte antilépreuse; et groupe d'étude de 1f0MS sur la lutte antipaludique dans le 
cadre des soins de santé primaires. Le Conseil a remercié les experts qui ont participé 
à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 
experts, selon qu1il conviendra, dans 11 exécution des programmes de l'OMS，en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-CINQUIEME SESSION : 
Point 6 de 1'ordre du jour (document ЕВ76/3) 

Le Dr B0RG0N0 (Rapporteur pour 1'OMS du Comité mixte), présentant le rapport, évoque la 
longue et étroite union entre le FISE et 11OMS. Il a participé aux réunions des secrétariats 
des deux organismes qui ont eu lieu durant la période s'étendant entre les sessions des Conseils 
exécutifs des deux Organisations. A la session de janvier 1985 du Comité mixte, le Directeur 
général a rappelé aux participants la nécessité d'adopter des politiques et des systèmes qui 
aient une valeur commune pour les deux Organisations et qui se traduisent en actions associant 
le pragmatisme et 11 idéalisme en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

Les deux Organisations ont progressé à 1'unisson dans le domaine des soins de santé pri-
maires et de leurs effets catalyseurs. Il y a lieu d1 en être fier. Le travail réalisé dans le 
cadre de programmes spécifiques comme le programme élargi de vaccination, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et le programme concernant les médicaments essentiels montrent ce que 
11 on peut obtenir dans des opérations communes. Le Comité a procédé à une analyse de l'effort 
conjoint FISE/OMS pour la mise en application des soins de santé primaires dans certains pays. 
Il a évoqué de façon particulière la réunion tenue à Kingston (Jamaïque), où une large et 
importante discussion a eu lieu. Les experts des deux Organisations ont jugé insuffisants les 
indicateurs d'activité et ont souligné la nécessité d'améliorer le système de manière à faci-
liter l'évaluation et 1'observation des activités conjointes. 

Un autre point examiné a été la coordination au niveau des pays, domaine qui a bénéficié 
d1une action prioritaire avec concentration accrue des ressources des deux organisations. A cet 
égard, si la coordination entre le FISE et 11 OMS pour l'emploi rationnel des ressources est 
essentielle, il en va de même pour la coordination au niveau des pays. Après une discussion 
substantielle, le Comité mixte a reconnu que la coordination devait être améliorée. 

L'examen des programmes conjoints sur la survie et le développement des enfants a donné 
lieu à une analyse assez satisfaisante de ces programmes et d'autres activités. 

Se référant au programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, le Dr Borgono 
explique que, si le titre de ce programme donne 11 impression qu'il doit avoir une action nutri-
tionnelle directe, son objectif le plus important est en réalité de développer le processus des 
soins de santé primaires, même si 1'effet de ce processus sur les programmes de nutrition nfest 
qu1 indirect. Beaucoup de pays poursuivent cet objectif, tandis que d1 autres ont adopté une 
action nutritionnelle plus directe. Pour la première fois depuis qu'il assiste aux sessions du 
Comité mixte, le rapport indique des progrès satisfaisants dans ce domaine. Le Gouvernement 
italien a généreusement versé un montant de US $80 millions pour ce programme. 

Les participants se sont également penchés sur la question des soins de santé primaires 
dans les zones urbaines, en particulier à la périphérie des grandes agglomérations. Le 



Dr Borgo�o connaît bien, pour sa part, la situation dans certaines grandes villes d'Amérique 
latine. Les grandes lignes ont déjà été tracées et les gouvernements recevront certainement un 
appui très prochainement pour cet important secteur. Il a également été question d'autres pro-
grammes ,qui, sans faire 1'objet d'un engagement organisé, s'avancent cependant dans cette 
direction. Il s'agit notamment du programme de lutte contre les maladies respiratoires aiguës, 
qui vise à réduire la mortalité des enfants liée à ces maladies, et du programme antipaludique 
ainsi que de son intégration dans les soins de santé primaires. 

La santé maternelle et infantile et les soins néonatals ont également retenu 1'attention 
ainsi que la nécessité de relier entre eux ces deux programmes. Si les causes principales de 1< 
mortalité infantile sont vigoureusement combattues, la mortalité néonatale est un problème 
croissant que l'on pourrait éviter au moyen d'un programme adéquat de soins maternels, avec 
assistance à la naissance et soins postnatale. Les participants ont évoqué les efforts 
accomplis sur ce plan par les deux organisations. Des progrès sont réalisés concernant 
1'approche fondée sur le risque, considérée du point de vue épidémiologique. 

Les participants ont longuement discuté des stratégies communes en matière dT information 
et d'éducation aux soins de santé primaires. Ce point devra faire 1'objet de nouveaux débats à 
la prochaine session du Comité mixte : il convient de lui attribuer un rang prioritaire, non 
seulement sous 1'angle de l'organisation sanitaire mais aussi parce que tous les membres dfune 
collectivité doivent apprendre à se prendre en charge eux-mêmes si 11 on veut que les soins de 
santé primaires deviennent la stratégie de la santé pour tous. 

Enfin, le Comité mixte a insisté sur la nécessité de renforcer 1'action commune pour faire 
face à la situation d'urgence créée par la sécheresse et la famine en Afrique, problème que lei 
deux Organisations peuvent aider à pallier quand bien même elles ne sauraient le résoudre 
seules. 

La séance est levée à 17 h 40. 


