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PSYCHOTROPES 

général 

Ce rapport de situation a été préparé pour donner suite aux résolutions 

WHA33.27 et WHA37.23. Il contient une description des activités menées par l'OMS 

en 1985 pou^ mettre au point une technologie d'évaluation, de prévention et de 

maîtrise des problèmes d'abus des drogues, et porte aussi sur l'évaluation des 

méthodes de traitement, la mise au point de politiques nationales et l'apprécia-

tion de leur efficacité, la législation sur le traitement et la collaboration de 

l'OMS avec les autres organisations. Il est également question de la création 

d'un groupe d'orientation sur l faction en faveur des problèmes de santé liés à 

1 1 abus des drogues chargé de superviser la rédaction d'une série de documents 

techniques en vue d'une conférence des ministres de la santé qui doit se tenir 

à Londres du 17 au 19 mars 1986. 

Table des matières 

Pages 

Introduction et fondements politiques 2 

Approche et stratégie du programme 2 

2.1 Atelier OMS sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance 
par les soins de santé primaires 2 

2.2 Proposition de conférence ministérielle sur les problèmes de santé liés 
à 1 1 abus des drogues 2 

2.3 Activités dans les pays 3 

Mise au point d'une technologie 3 

3.1 Surveillance et évaluation 3 

3.2 Evaluation de l'abus des drogues : surveillance et directives 3 

3.3 Prévention 4 

3.4 Traitement 5 

Développement des personnels 6 

4.1 Le rôle des soins de santé primaires 6 

4.2 Directives et manuel didactique sur la pharmacodépendance et les problèmes 

liés à 1
1
 alcool 6 

4.3 Septième cours de formation interrégional de l'OMS pour médecins sur le 
traitement et la réadaptation des toxicomanes 6 

Collaboration avec d'autres organisations 6 



1. Introduction et fondements politiques 

Dans sa résolution WHA33.27 (1980), 1'Assemblée mondiale de la Santé exposait la politique 
de l'OMS et priait le Directeur général de développer encore les activités touchant la préven-
tion et la maîtrise de 1 1 abus des drogues. Elle prenait également acte de la résolution 34/177 
(1979) dans laquelle 1'Assemblée générale des Nations Unies demandait instamment que 1'OMS et 
d'autres institutions des Nations Unies s'emploient davantage à appliquer des programmes de 
lutte contre 1 1 abus des drogues. Pour donner suite à cette résolution, l'OMS a développé son 
programme mondial sur la pharmacodépendance • 

Le rapport de situation du Directeur général à la soixante—quinzième session du Conseil 

exécutif (document EB75/INF.DOC./1) a résumé les activités du programme pour la période 1980-

1984. Le présent rapport de situation est établi en réponse à la demande formulée dans le para-

graphe 2.2 de la résolution WHA37.23 (1984) et présente un résumé des activités entreprises en 

1985. Le document EB77/24 traite abondamment des travaux de l'OMS sur l'utilisation rationnelle 

des substances psychoactives et la lutte contre ces substances et il n'en sera donc pas question 

ici. 

Dans sa résolution WHA37.23, l'Assemblée mondiale de la Santé a constaté 1 1 augmentation 

dramatique, dans le monde, de 1 Tabus des drogues, en particulier de la cocaïne et de ses effets 

sur la jeune génération, et a noté avec satisfaction 1'évolution du programme mondial de 1'OMS 

sur la pharmacodépendance. Elle a prié le Directeur général de continuer à oeuvrer dans 1'esprit 

de la résolution WHA33.27 et de faire rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur les 

progrès réalisés en la matière. 、 

2. Approche et stratégie du programme 

Afin de promouvoir la mise au point des politiques et des programmes, l'OMS a organisé 
depuis plusieurs annees une série d'ateliers nationaux, régionaux et interrégionaux visant : 
1) à sensibiliser les professionnels et décideurs de la santé publique de niveau élevé ainsi 
que les experts nationaux travaillant dans ce domaine; 2) à évaluer la nature et 1'ampleur du 
problème; et 3) à promouvoir la collaboration entre les pays dans les programmes de prévention 
et de gestion du problème. En 1985, les activités ont porté avant tout sur 1 1organisation d'un 
atelier interrégional à Lagos (voir section 2.1) et sur les préparatifs en vue d'une conférence 
ministérielle qui doit se tenir en 1986 (voir section 2.2). 

2.1 Atelier OMS sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance par les soins de 

santé primaires 

L'atelier a eu lieu en septembre 1985 à Lagos (Nigeria) en collaboration avec le Ministère 
fédéral de la Santé du Nigeria et la Fondation Lambo. La proposition d'organiser cet atelier 
a également été appuyée par le groupe africain d'action en santé mentale à sa réunion de mai 
1985. Il s'agissait là du premier atelier africain consacré à l'évaluation, à la prévention et 
au traitement de la pharmacodépendance. L fattention des participants s'est spécialement portée 
sur le rôle des agents de soins de santé primaires dans ce domaine. Quarante-cinq experts de 
17 pays de la Région africaine et de la Région de la Méditerranée orientale ont pris part à 
1'atelier et ont échangé leurs données d'expérience et préparé des plans de collaboration en ce 
qui concerne l févaluation, la prévention et le traitement de la pharmacodépendance. Ils ont 
également examiné la formation des personnels et les besoins en matière de recherche. Le rapport 
et les recommandât ions de l'atelier seront disponibles en 1986.^ 

2.2 Proposition de conférence ministérielle sur les problèmes de santé liés à 1'abus 
des drogues 

A la suite du débat à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985, le 

Gouvernement du Royaume-Uni a proposé d'accueillir une conférence ministérielle sur les problèmes 

Report of WHO Workshop oil prevention and management of drug dependence through primary 

health care， Lagos， Nigeria, September 1985 (en preparation). 



de la santé liés à 1 1 abus des drogues et a invité l'OMS à apporter son appui technique et à 
coparrainer la conférence. En juillet 1985, l'OMS a créé un groupe d'orientation pluridiscipli-
naire composé de membres du tableau consultatif d'experts et chargé d'aider le Secrétariat à 
mettre au point les documents de travail et à collaborer aux autres préparatifs en vue de la 
conférence qui se tiendra à Londres du 17 au 19 mars 1986. Des documents sont en train d'être 
établis sur l'épidémiologie et les tendances de 1 1 abus des drogues, la prévention, le traite-
ment, les conventions internationales, la mise au point de la politique et la collaboration. 
Chaque document contiendra un exposé succinct de l'état de la question, une analyse des princi-
pales lacunes dans le domaine des connaissances aux niveaux national et international et des 
propositions d'action. 

La conférence vise à assurer une meilleure sensibilisation à 1'ampleur et à la gravité du 
problème, à renforcer la collaboration entre les pays et à adopter un communiqué commun qui 
sera transmis à 1'Assemblée mondiale de la Santé et à la Conférence des Nations Unies sur 
l'abus des drogues qui se tiendra en 1987. 

2.3 Activités dans les pays 

L'OMS continúe de collaborer avec les pays à 1 

par le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 

exécution de projets nationaux financés 

l'abus des drogues. 

Des missions d'évaluation de l'OMS se sont rendues dans les pays, notamment en Bolivie, 
en Birmanie, en Egypte, au Nigeria, au Pérou et en Thaïlande, afin de renforcer la consultation 
et la collaboration avec les autorités nationales en vue de Inapplication des diverses acti-
vités dans le cadre de ces projets. 

3. Mise au point d'une technologie 

La mise au point de la technologie nécessaire à 1'application des programmes suppose un 
transfert d 1 informations et une recherche opérationnelle efficaces. Les efforts coordonnés par 
1'OMS dans ce domaine visent à appliquer les progrès scientifiques afin de répondre aux besoins 
communautaires. On a particulièrement insisté sur la mise au point de la technologie utilisable 
au niveau des soins de santé primaires. Trois principaux axes ont été suivis jusqu'ici : 

1) mise au point de la technologie nécessaire pour surveiller l'ampleur et la nature du 

problème et l'évolution de la situation; 

2) amélioration de la technologie en vue de la prévention de 1 fabus des drogues； 

3) amélioration et évaluation de la technologie à but thérapeutique. 

3.1 Surveillance et évaluation 

Dans sa résolution WHA33.27 (1980), 1'Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé la réso-
lution WHA28.80 dans laquelle le Directeur général était prié d'accélérer le développement du 
programme de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance. L f0MS renforcera ses acti-
vités dans ce domaine en compagnie de ses centres collaborateurs. 

3.2 Evaluation de 1 fabus des drogues : surveillance et directives 

En 1985, l'OMS a commencé la mise au point de directives pour la surveillance et 1
1
 évalua-

tion du problème de 1'abus des drogues. Elle tiendra compte à cet égard des travaux antérieurs 
et de 1 1 expérience acquise qui ont fait 1 fobjet des publications suivantes de l'OMS : L'usage 
des drogues à des fins non médicales ； données de base en vue des etudes epidémiologiques, 1 

Hughes, P. H . et al• L'usage des drogues à des fins non médicales : données de base en 
vue des études epidémiologiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, publi-
cation offset № 56) 



Méthodologie pour des enquêtes sur 1'usage des drogues,丄 Abus des drogues : systèmes de noti-

fication, ¿ I/usage des drogues chez les jeunes non étudiants, 3 Revue des enquêtes sur l'abus 

des drogues dans la population générale,斗 Les problèmes de Га drogue dans leur contexte 

socio-culturel, 5 Ampleur de l'abus des drogues 6 et Terminologie pour les problèmes liés à la 

drogue et à l'alcool.7 La mise au point des directives comprend également un tour d'horizon de 

la littérature et de 1 Texpérience de différents pays. 

3.3 Prévention 

Un examen des possibilités en matière de prévention de 1 fabus des drogues et de procédures 
connexes fait 1'objet du document EB77/33. En 1985, l'OMS a pris les mesures spécifiques 
ci-après : 

3.3.1 Mise au point de directives et d'une stratégie pour la prévention de la 
pharmacodépendance 

En juin 1985, un groupe consultatif de 1 fOMS s'est réuni pour examiner le matériel issu 
de la collaboration avec des chercheurs de 35 pays. Le groupe a analysé les aspects internatio-
naux des politiques de prévention et des données d'expérience accumulées. Ces travaux serviront 
à établir le document technique sur la prévention en vue de la conférence ministérielle (voir 
section 2.2), Les directives et 1 1 examen de la stratégie de prévention feront ensuite l'objet 
d'une large diffusion. Les rapports des précédentes réunions du groupe consultatif d fexperts 
sur le projet sont disponibles., 

3.3.2 Conséquences pour la santé de 1'abus de solvants toxiques volatils 

Il apparaît de plus en plus que 1'abus fréquent de solvants volatils dans de nombreux 

pays du monde provoque des problèmes sérieux chez les enfants âgés de 8 à 14 ans. Cet abus 

produit des troubles graves de la conscience et peut entraîner des dommages physiques irréver-

sibles . I l faut donc examiner les types de problèmes créés par 1'abus des solvants volatils, 

1'ampleur du phénomène, les conséquences pour la santé et les approches préventives et 

thérapeutiques. Des documents techniques de base sur 1 1 ampleur et les formes de l'abus, sur les 

conséquences psychosociales et neurologiques et sur les approches préventives et thérapeutiques 

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

Organisation mondiale de la Santé, 1980 (OMS, publication offset № 50) 

2 Rootman, I. 6c Hughes, P . G. Abus des drogues : systèmes de notification. Genève, Orga-

nisation mondiale de la Santé, 1983 (OMS, publication offset № 55) 

3 # 

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

tion mondiale de la Santé, 1981 (OMS, publication offset № 60) 

4 Johnston, L . D. Revue des enquêtes sur l'abus des drogues dans la population générale. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (OMS, publication offset № 52) 

5 Edwards, G . & Arif, A . (sous la direction de) 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) 
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Hughes, P . H . et al. Ampleur de l'abus des drogues : tour d
f
horizon international des-

tine aux planificateurs sanitaires. In: Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mon-

diales, 36 (3/4)，394-497 ( 1 9 8 3 ) ~ ^ 
7
 Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug- and alcohol-related 

problems: a WHO memorandum. In: Bulletin de 1 'Organisation mondiale de la Santé, 59 ⑵， 2 2 5 -

242 (1981) 
8 • • -

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

prevention of drug dependence: report of the Advisory Group~Meeting (London, 23-27 February 

1981) 
9
 OMS, document non publié MNH 82.53 (WHO project on the development of strategies and 

guidelines for the prevention of drug dependence: report of an advisory group meeting (Insti-

tute of Psychiatry, London, 20-24 April 1981) 



sont en cours de rédaction; une réunion du groupe consultatif sur le sujet devait se tenir en 

octobre 1985 au Centre collaborateur OMS de recherche et de formation en pharmacodépendance à 

Mexico. Toutefois, en raison du séisme qui a frappé Mexico, la réunion a été reportée à 

avril 1986. Les recommandations du groupe devraient orienter les choix des décideurs. 

3.3.3 Réunion du groupe consultatif sur 1'identification des populations à haut risque 

Pour donner suite à la résolution WHA37.23 et à la résolution З2/124 de 1' Assemblée 

générale des Nations Unies, 1'Organisation examinera plus avant les stratégies choisies de 

prévention suivies dans les programmes de lutte contre la pharmacodépendance. Une de ces 

stratégies qui sera évaluée consiste à identifier les groupes à haut risque (défiais par types 

de personnalités ou par des critères psychosociaux et économiques) et vise surtout 1 1 action 

préventive au sein de ces groupes. L'évaluation se fera en collaboration avec les chercheurs 

de plusieurs pays très différents quant à 1'organisation de leurs soins de santé. 

Afin de préparer cette étude, un groupe consultatif de 15 chercheurs s'est réuni en 

juin 1985 pour examiner la littérature existante et comparer les données d'expérience. Le 

groupe a fait des recommandations sur la stratégie et le calendrier à suivre dans la mise au 

point d'instruments permettant d 1identifier les groupes de jeunes à haut risque. Le rapport de 

la réunion est actuellement en préparation. 

3.4 Traitement 

La mise au point de techniques thérapeutiques fait 1'objet d'un document établi en vue 

de la conférence ministérielle (voir section 2.2). En 1985， des efforts ont été entrepris pour 

mieux mettre au point les techniques susceptibles d'être utilisées dans l'évaluation de la 

gestion des problèmes de la drogue. On s'est également attaché à préparer en 1985 la mise au 

point d'une orientation thérapeutique en passant en revue les travaux précédemment effectués 

par 1'OMS dans ce domaine et les données d'expérience des centres collaborateurs de 1'OMS et 

des chercheurs. 

En outre, deux réunions de groupes consultatifs de 1'OMS ont été organisées. 

3.4.1 Le rôle de la méthadone dans le traitement de la dépendance à l'égard des opiacés 

Une réunion du groupe consultatif en juillet 1985 a examiné la documentation établie par 

les chercheurs de 22 pays qui avaient 1'habitude d'utiliser la méthadone. Le projet de 

document final achevé en décembre 1985 sera publié en 1986. Un résumé de ce document sera 

présenté à la Commission ONU des stupéfiants en février 1986, suite à la résolution 3(S-VI) de 

la Commission. 

3.4.2 Mise au point de directives pour une législation sur le traitement de la dépendance à 

l'égard de la drogue et de 1 1 alcool 

La première phase du projet concernant la législation sur le traitement a pris fin en 

1984; il s'agissait d'un examen et d'une analyse de cette législation dans 43 p a y s ) 

Les travaux sur la deuxième phase de 1'étude visant à formuler une directive pour la mise 

au point de lois sur le traitement de la dépendance à 1'égard de la drogue et de l'alcool ont 

commencé en 1985. Un groupe consultatif de 1'OMS s'est réuni en décembre 1985 avec la 

participation d'agents de santé publique,de psychiatres, de juristes et de responsables 

politiques d'une dizaine de pays ainsi que de représentants de quatre centres collaborateurs 

OMS et d'une organisation non gouvernementale. 

Avant d'être présenté à la réunion du groupe consultatif, le projet de directives a été 

examiné par des membres choisis du tableau consultatif d'experts de 1 1 OMS, ainsi que par les 

centres collaborateurs OMS et les institutions. Le document sera disponible au début de 1986. 

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). 



4• Développement des personnels 

4.1 Le rôle des soins de santé primaires 

L'Organisation a étudié la possibilité d'ajouter des éléments de lutte contre 1'abus des 

drogues aux soins de santé primaires et a examiné les pratiques et les plans actuels de plusieurs 

Régions de l'OMS. Des directives et un manuel pour la formation des agents de soins de santé 

primaires dans ce domaine ont été mis au point et introduits à 1'essai dans plusieurs pays déve-

loppés et en développement.^ 

4.2 Directives et manuel didactiques sur la pharmacodépendance et les problèmes liés à 

1'alcool 

De précédentes enquêtes de l'OMS ont montré qu'il devenait nécessaire de mettre au point 

un manuel didactique sur la dépendance à 1'égard de la drogue et de 1'alcool. Un projet a été 

élaboré en collaboration avec 78 chercheurs de pays développés et en développement. Après 

réception des observations des centres collaborateurs O M S , des institutions et des membres 

choisis du tableau consultatif d
1
 experts, la version définitive a été mise au point en octobre 

1985. La première partie contient des directives didactiques et la deuxième partie constitue 

le manuel• Celui-ci sera disponible en 1986. 

4.3 Septième cours de formation interrégional de l'OMS pour médecins sur le traitement et la 

réadaptation des toxicomanes 

Ce cours de formation a été l'objet d'une collaboration entre le Ministère thaïlandais de 

la Santé publique, le Bureau thaïlandais de l'Organe international de contrôle des stupéfiants 

et le Centre collaborateur OMS de recherche et de formation en pharmacodépendance de 1'Univer-

sité de Chulalongkorn à Bangkok. Le cours de trois semaines auquel ont participé 32 médecins de 

la Région africaine et des Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du 

Pacifique occidental a été donné du 4 au 22 novembre 1985. Il s'agissait d'une instruction et 

d'une formation de terrain pratiques, portant notamment sur 1'évaluation épidémiologique du 

problème, la prévention et le traitement• Un consultant a été engagé en novembre 1985 pour 

évaluer les sept programmes de formation. Le rapport et les recommandations sont en cours de 

préparation• 

5• Collaboration avec d'autres organisations 

Dans la conduite de ses activités pour maîtriser les problèmes de santé liés à 1'abus des 

drogues, I e O M S collabore étroitement et coordonne son action avec la Division ONU des Stupé-

fiants , l a Commission ONU des stupéfiants, l'Organe international de contrôle des stupéfiants 

(OICS)， l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale de Police crimi-

nelle (INTERPOL) et l'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO). 

Des représentants de 1'OMS ont pris une part active à la session de la Commission ONU des 

stupéfiants qui s'est tenue à Vienne en février 1985• Un rapport sur les activités du programme 

OMS dans le domaine de la pharmacodépendance et sur l'action prise par 1'OMS pour donner suite 

aux traités internationaux a été présenté à la session. Les représentants de l'OMS ont également 

pris part aux réunions que l'OICS a tenues en 1985. 

Une réunion de coordination spéciale interorganisations sur les questions liées à la lutte 

contre l'abus des drogues a été tenue en septembre 1985 au Siège de la FAO à Rome. Le représen-

tant de l'OMS a présenté un rapport sur les activités du programme aux niveaux mondial, régional 

et national, suite à la résolution 34/l77 de l'Assemblée des Nations Unies qui priait les insti-

tutions spécialisées de faire rapport à l'Assemblée générale sur les activités de leurs 

programmes. Une des principales questions examinées a été celle de la préparation de la Confé-

rence des Nations Unies sur l'abus des drogues qui doit se tenir en 1987 et sur la contribution 

des organisations du système des Nations U n i e s . 

WHO Manual and guidelines for primary health care workers in drug dépendance and 

alcohol-related problems (OMS , publication offset en préparation). 


