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ONZIEME SEANCE 

Samedi 17 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les impératifs d'horaire auxquels le Conseil est 

tenu en raison du travail considérable qui reste à accomplir. L
1

 intention du Président est de 

terminer 1'examen du projet de budget programme et du programme, ainsi que l'examen financier 

d'ici la fin de la séance de nuit du lundi 19 janvier• Il fait appel dans ce but à la collabo-

ration des membres et invite instamment les orateurs à être brefs. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 

EB79/7 Add.1 et 2 , EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE ET LUTTE CONTRE LA MALADIE 

(section 3 de la résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/88-89, pages 144-156) 

(suite) 

Mesures de prévention contre 1'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2) (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale), eri prenant la parole à la 

suite des diverses interventions, rappelle qu
1

une question a été posée à propos du programme 

de prévention des accidents (programme 8.3), à savoir la mesure dans laquelle la prévention 

contre 1'abus de l'alcool et l'abus des drogues peut apporter une contribution à la prévention 

des accidents. Sur le plan des accidents en général, on estime que les aspects comportementaux 

de la prévention jouent un rôle capital. Il semble que les Etats Membres aient adopté trois 

stratégies, qui consistent soit à essayer de prévenir les comportements offrant un risque 

élevé d'accidents, soit à prévenir les accidents, au cas où un tel comportement existe, ou 

encore à associer ces deux méthodes. Pour les problèmes liés à 1'alcool et aux drogues, 1'OMS 

s'est efforcée d'adopter cette double attitude sur les plans de la politique et du développe-

ment de la technologie. 

Sur le plan de la politique, l'OMS s'emploie à diffuser des informations. Elle a entre-

pris une vaste étude pour connaître la proportion des victimes d'accidents survenus sous 

1'influence de l'alcool dans divers pays, dont le Canada, les Etats-Unis, le Mexique et le 

Nigeria. L'OMS a également fait une étude de la législation relative à l
1

alcool et aux drogues 

dans différents pays et elle a procédé à une évaluation des moyens permettant de contrôler, 

tant dans les pays en développement que dans les pays développés, 1'efficacité des différentes 

mesures qui visent à empêcher les conducteurs de prendre le volant en étant sous 1
1

 influence 

de 1'alcool. Dans le domaine de la technologie, trois nouvelles activités ont été inaugurées : 

un projet commun avec 1
f

0 I T , qui a abouti à la production de toute une série de matériels à 

utiliser dans les programmes destinés à la prévention des accidents du travail liés à 1'abus 

de l'alcool et des drogues； une étude de faits concrets concernant les accidents et les actes 

de violence en milieu familial liés à la consommation d'alcool； et une enquête sur la formation 

des médecins relative aux dommages qui peuvent résulter de 1'usage inapproprié de drogues chez 

les conducteurs de véhicules, etc. Divers documents sont disponibles pour chacune de ces acti-

vités ； l e Dr Sartorius sera heureux de les remettre aux intéressés et， si ceux-ci le désirent, 

il pourra leur donner des renseignements supplémentaires. Le programme de santé mentale est 

exécuté en liaison étroite avec celui de prévention des accidents. 
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En abordant le programme de prévention et de lutte contre les abus de l'alcool et des 

drogues, le Dr Sartorius donne quelques informations supplémentaires sur la prochaine Confé-

rence internationale des Nations Unies sur 1'abus et le trafic illicite des drogues. Deux 

questions sont à considérer. La première est la préparation du document qui sera présenté lors 

de cette conférence. Cette préparation a été un travail de longue haleine pendant lequel les 

sources de contributions originales ont été quelque peu délaissées. Divers gouvernements et 

institutions internationales ont été invités à apporter leur contribution et un groupe de 

consultants, sous la direction d'un Secrétariat spécial installé à Vienne, a réuni ces diverses 

contributions pour constituer le document principal de la Conférence. Ce document a été dis-

tribué aux gouvernements et institutions pour qu
1

 ils formulent des observations à son sujet 

d'ici au 15 janvier 1987. Les observations reçues ont été récapitulées sous forme d'un commen-

taire , q u i sera prêt au début de février. Ce commentaire et le document principal seront 

transmis à une conférence spéciale préparatoire qui se tiendra entre le 12 et le 18 février. L'OMS 

a déjà fait parvenir quelques observations et il est prévu d'organiser une nouvelle réunion de 

consultations à la fin de janvier, époque à laquelle il est à espérer que d'autres contribu-

tions et observations seront parvenues à l'OMS, permettant ainsi au représentant de 1'Organisa-

tion à la conférence préparatoire d'appeler 1'attention de celle-ci sur divers points parti-

culiers des politiques et programmes de 1
1

O M S . 

Les gouvernement s, de même que les institutions internationales, ont été invités à parti-

ciper à cette conférence. Le Dr Sartorius espère donc que les observations que les gouvernements 

jugent particulièrement importantes seront ainsi portées directement à 1'attention de la confé-

rence, afin que puissent être renforcés les arguments en faveur des changements nécessaires 

pour aligner le document sur la politique de l'OMS. Le principal objet de la Conférence de 

Vienne - la plus grande réunion politique sur la pharmacodépendance qui ait jamais eu lieu 一 

sera d'engager un débat sur la question de savoir s'il convient d'accorder davantage d'attention 

aux questions relatives à la santé et à la réduction de la demande qu
1

 aux problèmes de la 

réduction des approvisionnements grâce à des mesures restrictives ou coercitives. Le Dr Sartorius 

estime que 1'OMS et ses Etats Membres se doivent d'être les défenseurs d'une prépondérance des 

considérations de santé dans les problèmes de la pharmacodépendance. 

Le Dr Sartorius suggère que le Dr Dunne réponde ultérieurement à la question du 

Professeur Isakov sur la teneur en alcool dans certaines préparations médicinales. 

Il se rallie aux vues du Dr Markides sur 1
1

 intérêt du programme relatif à 1
1

a b u s de 

1'alcool et des drogues : le huitième programme général de travail accorde une place parti-

culière à ce programme. 

Une question a été posée sur les activités dans la Région de 1'Asie du Sud-Est et le 

Dr Ko Ko a demandé au Dr Sartorius d
f

y répondre. Trois types d'activités se déroulent dans la 

Région. En premier lieu, il y a les activités de pays, soutenues en partie par le Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. Des programmes de ce type sont en cours 

d'exécution en Birmanie et des pourparlers sont engagés à leur sujet avec 1
1

I n d e , 1
1

I n d o n é s i e , 

le Népal, le Sri Lanka et quelques autres pays. A ce propos, les gouvernement s se soucient plus 

particulièrement du fait que, dans certains cas, des programmes financés par le Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD), et dont l'OMS est ordinairement 

1'agent d'exécution, ont été récemment confiés au PNUD, ce qui implique une participation 

moindre de la part des ministères de la santé. Le Dr Sartorius juge utile que les ministères 

de la santé, au niveau des pays, s'efforcent de demeurer concernés par la lutte contre 1'abus 

des drogues, car с'est le meilleur moyen de veiller à ce que les programmes soient efficaces 

et bien équilibrés. 

Les programmes régionaux sont principalement consacrés aux activités de formation profes-

sionnelle et doivent se poursuivre. Un programme propre à l'Asie du Sud-Est concerne 1'élabora-

tion d
1

 indicateurs de 1
1

 abus des drogues dans différents pays. Des programmes interrégionaux 

devraient continuer de bénéficier de la participation de divers centres et groupes exerçant une 

action dans les pays de la Région. 

D'autres points ont été soulevés au cours des discussions, que le Dr Sartorius n'a pas 

encore eu 1'occasion d'aborder. Il s'agit des critères de sélection des médicaments à étudier, 

de la documentation communiquée à la Commission des Nations Unies pour les Stupéfiants et， 

enfin, des récentes activités dont le Dr Grech a fait part； le Dr Sartorius suggère que le 

Dr Khan réponde à ces différentes questions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) explique que les médicaments actuellement retenus 

pour examen le sont à la demande spéciale de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
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des Nations Unies. Les gouvernement s envoient eux aussi des notifications, et une notification 
des Etats-Unis concernant le secobarbital, par exemple, sera examinée par le Comité d'experts. 
La question a été débattue de savoir comment on devait procéder pour un groupe de substances 
suggéré par la Commission, comme celui des analgésiques opioïdes agonistes et antagonistes. A 
sa troisième réunion, le groupe de travail pour la planification du programme a élaboré une 
procédure que le Dr Khan expose. Pour chaque médicament, une fiche signalétique sera établie, à 
partir de toutes les données dont on disposera, par un petit nombre d'experts. С

 f

est ce que 
l'on fait pour les analgésiques opioïdes agonistes et antagonistes. Deux experts ont été 
choisis. Pour chaque substance, la fiche signalétique donnera des informations sur : l'urgence 
de la demande； l'ampleur des problèmes sociaux et de santé publique; 1

1

 étendue de l'usage 
médical； les risques d'abus et/ou les problèmes sociaux ou de santé publique qui en découlent； 
enfin， le nombre des pays pour lesquels il y a des signes certains d'abus et de problèmes 
sociaux et de santé publique. Cette information sera soumise au groupe de travail pour la plani-
fication du programme en mars 1987, et le groupe divisera les substances en deux catégories 
- c e l l e s qui seront recommandées pour un examen plus approfondi et celles qui ne le seront pas. 
Le Conseil peut être assuré que les procédures sont constamment améliorées, et on espère pouvoir 
donner satisfaction à tous ceux que ces examens intéressent. 

La deuxième question concerne 11 adéquation de 11 information qui doit être soumise à la 
Commission des Stupéfiants de 1

T

O N U . Lors de la dernière réunion du groupe de travail pour la 
planification du programme et du Comité d'experts, un modèle de présentation a été établi pour 
les rapports qui devront comporter les rubriques suivantes : identification des substances； 
similitudes avec des substances courantes； effets sur le système nerveux central et les 
fonctions mentales； risque de dépendance； usage abusif et risques d'abus; et enfin utilité 
thérapeutique. Le trente-troisième Comité d'experts a déjà mis ce modèle à l'essai et le rapport 
technique, qui sera imprimé à la fin du mois et présenté à la Commission, a été préparé selon 
les lignes indiquées. 

Le Dr Hyzler a mentionné la réunion de Londres sur 1
1

 enseignement médical et la pres-
cription rationnelle des médicaments psychoactifs. L'OMS a préparé sur quatre ans cette réunion, 
qui a examiné le role des écoles de médecine dans la formation à la prescription rationnelle 
des substances psychoactives. Des responsables des programmes de lutte contre l'abus des médi-
caments et des enseignants de la médecine ont associé leurs efforts pour établir le rapport, et 
le Secrétariat étudie ce qu

1

 il conviendra d
 ?

en faire. Le Dr Hyzler a proposé que le Directeur 
général 1'envoie à tous les Etats Membres； mais peut-être serait-il judicieux d'attendre que le 
rapport ait été examiné à la quatrième réunion du groupe de travail, en mars 1987. La Conférence 
internationale sur 1'abus des drogues et le trafic illicite constituera également un forum pour 
la diffusion de ce rapport, qui - le Dr Hyzler peut en être assuré 一 sera mis à la disposition 
de tous les Etats Membres car le Secrétariat en est fier. 

Au sujet de la question du Dr Grech concernant la diffusion de l'information relative à la 
liste des préparations exemptées et même des préparations non exemptées, le Dr Khan indique que 
jusqu'à présent 1'information a été diffusée non pas par 11OMS, mais par 1'Organe international 
de Controle des Stupéfiants de Vienne； le Dr Khan a 1

f

intention de s'entretenir de cette 
question lors d

f

u n voyage qu'il fera à Vienne prochainement. 

Enfin, à propos du flunitrazépam et de la phendimétrazine, il précise que ces deux 
substances sont sous controle au titre du Tableau 4 de la Convention sur les Substances psycho-
tropes . E l l e s sont de nature à poser des problèmes et il faut donc qu

 f

elles ne soient délivrées 
que sur prescription médicale• 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle qu'il a parlé, 
lorsqu'il a présenté son rapport, d

!

une expérience en cours au Bureau régional de la Médi-
terranée orientale. Il semble que 1

1

 interprétation n'ait pas été bonne car beaucoup de questions 
lui ont été posées par des membres du Conseil. Il voudrait répéter que la plupart des employés 
du Bureau régional ont convenu d'abandonner leur soi-disant "droit" à acheter le tabac et 
1'alcool en franchise de douane. Cette décision a été prise pour que l'Organisation, comme 1'a 
demandé 1'Assemblée de la Santé, donne 1'exemple de la non-consommation de tabac. Il espère que 
l'OMS pourra faire de même pour ce qui est de 1'alcool. 

Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) 

Il n'y a pas d'observation. 
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Promotion de la salubrité de 1'environnement (programme 11; document PB/88-89, pages 157-173) 

Approvisionnement public en eau et assainissement (programme 11.1) 

Le Dr BELLA souligne que le programme a une importance particulière pour la Région de 

l'Afrique puisque les maladies dites endémo-épidémiques n'existeraient pas dans la Région si 

les conditions du milieu naturel ne s'y prêtaient. L'assainissement demande de grands moyens 

et la conjoncture financière mondiale n'est guère favorable. Il est évident que la salubrité 

de l'environnement ne peut se réaliser q u
f

à long terme. Il est cependant à noter que beaucoup 

de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. 

Le Dr FERNANDO félicite 1'OMS du travail qui a été accompli pour la Décennie interna-

tionale de 1'eau potable et de 1'assainissement, comme on le voit au paragraphe 3 de la 

page 158. Il relève toutefois que 1'amélioration de la santé rurale est marginale (de 14 à 

16 %) et que dans les pays à population essentiellement rurale, la situation n'est guère 

satisfaisante. Sans mesures appropriées d'approvisionnement en eau et d'assainissement, il est 

presque impossible de lutter contre les maladies transmises par 1'eau. La morbidité qui leur 

est due restera inchangée ou même s'aggravera et la mortalité ne pourra être réduite que 

moyennant un coût très élevé. Ainsi, il faudra consacrer de plus en plus d'argent à soigner 

des maladies qui sont evitables, ce qui laissera peu de ressources pour l'amélioration de 

l'assainissement et de 1'approvisionnement en eau. 

Améliorer 1'approvisionnement en eau et l'assainissement est coûteux et 1'entretien des 

systèmes est problématique. L
1

 engagement continu de 1
T

O M S à l'égard de ces activités est 

précieux, mais il faudrait consacrer davantage d'efforts à 1'optimisation des ressources dont 

on dispose par le recours à des technologies appropriées, la récupération des fonds investis 

et la participation communautaire. Peut-être l'OMS pourrait-elle servir de catalyseur pour 

l'obtention des ressources dont on a besoin pour ce programme. Il serait également utile de 

convaincre les gouvernement s d'allouer，dans les budgets nationaux, une plus forte proportion 

des crédits à ces problèmes. 

M . SONG YUNFU pense que l'on peut dire, au vu de 1'analyse de la situation, que de grands 

progrès ont été réalisés pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainis-

sement . M a i s il ne reste que quatre années à courir sur cette Décennie et la tâche qui reste 

encore à accomplir est immense, notamment dans les pays en développement. M . Song Yunfu n
!

a 

pas d'observation à formuler quant au programme proposé, mais il estime que 1'OMS devrait 

s'efforcer de coordonner, aux échelons mondial, régional et des pays, la coopération entre 

donneurs et pays bénéficiaires pour qu'il y ait quelque espoir de réaliser les objectifs de la 

Décennie. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, après avoir souligné l'importance du programme 11.1, suggère que 

l'on étudie la possibilité de lier l'effort en matière d'assainissement et le recours aux 

sources alternatives d'énergie, ce qui contribuerait à améliorer à la fois les conditions de 

vie dans les petites communautés agricoles, 1'efficacité de la chaîne de froid du programme 

élargi de vaccination et 1'approvisionnement en engrais pour la production des denrées 

alimentaires. 

Le Dr QUIJANO note avec satisfaction l
1

 importance de l'effort consenti pour le programme 11.1. 

L'approvisionnement en eau potable est un problème difficile dans beaucoup de villes d'Amérique 

latine et notamment dans les villes de haute altitude. Avec 1
1

 aide de 1
1

 Organisation, on vise 

donc plutôt dans cette Région à empêcher les pertes d
f

e a u q u
1

à investir des sommes importantes 

pour installer de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau. 

Le Professeur MENCHACA insiste sur 1
1

 importance de l'approche plurisectorielle à l'égard 

de 1'approvisionnement en eau et suggère que 1
f

o n fasse plus de place à l'approvisionnement en 

eau potable des bidonvilles. Il faudrait également envisager de faire des recherches sur des 

problèmes qui se posent dans les périodes de sécheresse prolongées. 

Le Dr NSUE-MILANG indique que le programme à 1
1

 examen est très important pour la santé 

pour tous en l'an 2000, notamment dans les pays en développement tels que la Guinée équatoriale 

Si 1'approvisionnement en eau potable peut être assuré comme il est prévu dans 1'exposé de 

programme, 1
1

 incidence de beaucoup de maladies pourra etre réduite. Il faut espérer que 1
1

o n 

pourra le faire, notamment en Afrique. Etant donné 1
1

 importance de l'approvisionnement public 
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en eau et de l'assainissement dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et 

un certain nombre d'autres maladies, il est surprenant qu'il ne soit pas prévu de fonds extra-

budgétaires pour la Région africaine. 

Le Professeur RAKOTOMANGA souscrit entièrement au programme d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement. Il insiste sur la nécessité de renforcer la formation des personnels dans 

ce domaine, notamment dans le domaine du génie sanitaire. L'opinion publique est également un 

facteur important car il n'y aurait guère d'intérêt à creuser des puits, organiser l'adduction 

d'eau et installer des systèmes d'évacuation des eaux usées si la communauté n'avait pas 

vraiment à coeur d'entretenir ce que l'on met en place. Enfin, il semble que l'OMS devrait 

organiser 1'achat en gros de pièces détachées comme elle 1
f

a fait pour les médicaments 

essentiels. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) estime qu'il convient de mettre au premier rang des 

priorités 1'approvisionnement en eau potable et 1'assainissement au même titre que la vacci-

nation contre les maladies ainsi evitables et le traitement des maladies diarrhéiques par les 

sels de réhydratation orale. Comme le Dr Fernando l'a souligné, il n'est pas très rationnel de 

s^attacher essentiellement à guérir alors qu'on peut prévenir. Dans aucun domaine cette 

évidence n'est plus frappante que dans le cas de l'approvisionnement en eau et de l'assainis-

sement . A mi-parcours de la Décennie internationale de 1'approvisionnement en eau potable 

et de 1'assainissement, alors que des ressources ont été mobilisées et que des populations 

nombreuses tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales ont ainsi bénéficié de 

services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la croissance démographique et l'urba-

nisation ont gagné de vitesse sur les efforts déployés. Le déséquilibre entre le haut degré de 

priorité que le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement mérite et les 

crédits qui lui sont alloués n'est nulle part plus frappant que dans le cas de l'Afrique, pour 

laquelle les crédits budgétaires affectés au programme 11.1 et à d'autres programmes priori-

taires 一 tels que 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 

les personnels de santé et la nutrition - ont été réduits. Il convient donc de revoir l'ordre 

des priorités. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) dit que le programme de 

1
f

O M S en matière de salubrité de 1'environnement comprend tout un ensemble d'activités de pré-

vention des maladies et de promotion de la santé qui, associées à d'autres progrannnes connexes, 

jouent un role clé dans les efforts pour réaliser la santé pour tous. Le programme d
f

approvi-

sionnement public en eau et d'assainissement couvre quatre domaines majeurs : 1'appui de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, y compris la mobilisation de 

ressources； le renforcement des institutions nationales； le développement des ressources 

humaines； et 1
1

 échange d'information et le perfectionnement des technologies• L'établissement 

d'un lien entre les plans et programmes nationaux pour 1'approvisionnement en eau et l'assainis-

sement et les initiatives en matière de soins de santé primaires continue à constituer uri aspect 

important des activités promotionnelles de l'Organisation. L'examen effectué à Lima, au Pérou, 

en décembre 1985 a été très révélateur à cet égard. L'approche de la "Décennie" adoptée pour le 

développement du programme OMS (^approvisionnement public en eau et d
f

assainissement à la 

lumière des besoins en matière de soins de santé primaires continuera à être suivie pendant la 

période biennale 1988—1989 et même au-delà de 1990, quand la Décennie s'achèvera. Des mesures 

continueront également à être prises pour faciliter et améliorer la communication entre les 

gouvernements et les organismes de soutien extérieurs en vue de mobiliser des ressources 

additionnelies. 

La coordination avec d'autres organismes est liée à la surveillance des progrès, tant à 

1'échelon mondial qu'à 1'échelon des pays, et à la mise au point d'indicateurs appropriés. Le 

résultat des activités d'évaluation entreprises fournira de nouveaux points de repère pour les 

travaux de 1
f

0MS au niveau mondial pendant les années restantes du septième programme général 

de travail et de la Décennie internationale de l'approvisionnement public en eau et de l'assai-

nissement . D e même que 1'accroissement démographique continu requiert une accélération du 

rythme de construction des nouveaux équipements, le taux élevé d'urbanisation nécessite 

d'accorder plus d'attention aux populations urbaines mal desservies, à un renforcement du role 

des organismes sanitaires, et à 1,éducation sanitaire. L'accent doit être mis davantage sur le 

développement des ressources humaines à 1'échelon local. On a aussi besoin de matériel pour la 

formation pratique. Les propositions de 1988-1989 se fondent sur l'hypothèse que les Bureaux 

régionaux se chargeront eux-mêmes de planifier la coopération technique pertinente et de la 
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fournir aux Etats Membres, tandis que le Siège se concentrera sur la production, l'examen et la 

diffusion de 1
1

 information et sur la coordination des activités avec les organismes externes 

participant aux programmes nationaux. 

Hygiène de l'environnement dans 1
1

aménagement rural et urbain et 1
f

habitat (programme 11.2) 

Le Dr FERNANDO rappelle que conformément à la résolution 37/221 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, 1
1

année 1987 a été proclamée "Année internationale pour le logement des sans-

abri
1 1

. Il faut que les mesures prises pour mettre en lumière la condition des sans-abri soient 

poursuivies au-delà de 1987. Aussi est-il heureux de noter que les ressources allouées par 

l
f

OMS au programme 11.2 seront augmentées de 47,08 %, ce qui représente un accroissement réel 

de 31,64 %• Toutefois, dans la Région de l'Asie du Sud-Est le budget alloué à ce programme n'a 

pas varié. En outre, en ce qui concerne les activités régionales ou interpays, il n'y a pas de 

fonds alloués à cette Région pour le programme 11.2. Etant donné que 1'hygiène de 1'environne-

ment et le logement constituent un problème universel qui n'est pas limité à une Région ou à un 

pays particuliers, le Dr Fernando espère q u
1

i l sera possible de redistribuer les ressources 

entre les différentes Régions. 

M . NOVICK (Hygiène de l'Environnement dans 1'Aménagement rural et urbain et l'Habitat) 

rappelle que le programme 11.2 est nouveau, puisqu'il n'a été institué que dans le septième 

programme général de travail de 1^Organisation; un financement n
f

a été prévu au niveau du 

Siège qu'à partir de la période biennale en cours. Néanmoins, des progrès ont été accomplis. 

Des relations de travail effectives ont été établies avec le PNUE. Une série de documents 

d'information et d'orientation sur l'hygiène de l'environnement dans l'habitat et 1
1

 aménagement 

urbain est en préparation et, avec 1'appui des Bureaux régionaux, un ensemble d'études de cas 

a pu être entrepris sur différentes questions ayant trait à l'hygiène de 1
1

 environnement ou de 

1'habitat. Avec des fonds fournis par le programme du Directeur général pour le développement, 

une consultation interrégionale sur le logement et ses répercussions sur la santé se tiendra 

en juin 1987, et un réseau d'experts collaborateurs a été établi. L'Organisation publie aussi 

une Note d
1

 information qui facilitera grandement 1
1

 échange d'information à cet égard. Les 

Bureaux régionaux sont les premiers à établir des centres collaborateurs pour ce secteur de pro-

gramme . C o m p t e tenu de l'accélération du rythme de l'urbanisation, le nouveau programme est 

confronté à d'énormes problèmes. Toutefois, il faut espérer que 1'Organisation sera en mesure de 

relever le défi. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), à propos du point soulevé par le 

Dr Fernando, explique que dans la Région de l'Asie du Sud-Est, du personnel d'autres programmes 

d'hygiène de l'environnement participe aussi aux travaux se rapportant au programme 11.2. Les 

programmes sont planifiés par les pays en consultation avec 1'OMS, et des efforts seront faits 

pour encourager les pays à définir leurs propres programmes au titre du programme 11.2. 

Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement (programme 11.3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB79/INF.DOC./1 qui contient 
un résumé de l'action de l'OMS à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) informe le Conseil que le Bureau régional 

s'est beaucoup occupé des suites de l'accident de Tchernobyl. Le Comité régional a aussi 

discuté du problème et de la nécessité que l'OMS améliore sa capacité à faire face à la cata-

strophe, si une situation de ce genre se reproduisait• Des problèmes existent encore dans 

plusieurs zones de la Région, où subsiste une faible radioactivité d'une intensité cependant 

suffisante pour affecter l'utilisation de certaines denrées alimentaires. 

Il est très important de reconnaître que les responsables de la santé publique n'ont pas 

été associés à la solution du problème autant qu'ils auraient dû l
f

ê t r e . Dans la situation 

très chaotique créée par les réactions alarmistes des médias dans les semaines qui ont suivi 

immédiatement l'accident, il a été difficile de faire entendre les avis mesurés exprimés par 

les Ministères de la Santé. Il importe que le Conseil exécutif donne son soutien sans réserve 

au p.rincipe selon lequel l'OMS doit être 1'Organisation internationale ayant la responsabilité 

première de tous les aspects du problème qui intéressent la santé. 
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Le Comité regional est convenu d'un certain nombre de mesures de suivi. Dans une résolu-

tion, il a recommandé que le Bureau régional établisse une évaluation globale des incidences 

sur la santé publique des accidents dans des centrales nucléaires et entreprenne des études 

épidémiologiques pertinentes en coopération avec les pays concernés, car il est très important 

que la communauté sanitaire mondiale soit tenue au courant des effets à long terme de 1'acci-

dent . L e Bureau régional, en coopération étroite avec le Siège et avec le Centre international 

de Recherche sur le Cancer, travaille activement à la préparation de ces études. Le Comité 

régional a aussi demandé que soient élaborées des directives sur les incidences des retombées 

radioactives sur 1'approvisionnement en eau, en denrées alimentaires, etc., problème qui sera 

examiné lors d
1

u n e réunion qui doit se tenir en Suisse, au cours de 1
1

année 1987. En outre, une 

étude doit être préparée en collaboration avec 1'Agence internationale de 1'Energie atomique et 

le Siège de 1
f

OMS sur la possibilité d
1

 établir un mécanisme régional d
1

 intervention pour faire 

face aux accidents nucléaires en cas d'urgence, ainsi qu'un centre d'information régional. 

L
!

O M S est particulièrement bien placée pour s'occuper d'activités de suivi de ce type, et d
1

 ici 

un an ou deux, un système satisfaisant pour faire face à des situations de ce genre devrait 

avoir été mis sur pied. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) souligne 1
f

importance du programme 11,3 et 

approuve les activités entreprises au titre de ce programme• Toutefois, il aimerait que 

1'accent soit mis davantage sur le programme international sur la sécurité des substances 

chimiques, qui est tenu en haute estime par la communauté scientifique et dont on reconnaît 

qu'il est peut-être la principale initiative actuelle en matière de coopération internationale 

dans le domaine de la toxicologie des substances chimiques. Cela devrait peut-être se refléter 

dans l'analyse de situation. 

La volonté exprimée au paragraphe 25 de 1'énoncé du programme d'accorder une attention 

accrue à la protection contre les rayonnements est bienvenue. Le Dr Hyzler partage l'avis 

exprimé par le Directeur régional pour 1
1

Europe concernant 1
1

 importance du role de l'OMS en la 

matière, qui doit être maintenu à un haut niveau. Il est heureux d'apprendre que le Bureau 

régional pour 1'Europe a progressé dans la préparation d
1

études épidémiologiques sur ce sujet. 

Il appuie également les commentaires du Dr Bart concernant la nécessité de réexaminer 

les priorités en matière de santé publique dans les travaux de 1
1

O M S . Les plus grands progrès 

dans le domaine de la santé publique n'ont pas été réalisés grâce aux médicaments mais grâce à 

1'approvisionnement en eau de boisson saine et à une hygiène et une alimentation adéquates. Ce 

sont là des enseignements de 1'histoire qu'il convient de ne pas négliger. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) se félicite de la rapidité de la réaction de 1
f

OMS 

après l'accident de Tchernobyl. Il est clair que l'Organisation a comblé un vide et le travail 

qu'elle est en train d'accomplir permettra certainement d'assurer que les réactions seront 

encore meilleures à 1'avenir. 

Le Professeur ISAKOV approuve le programme sur la salubrité de 1'environnement en général. 

En ce qui concerne 1'appréciation des risques pour la santé des substances chimiques potentiel-

lement toxiques, il estime qu
1

 il serait peut-être indiqué de dresser, en accord avec les pays 

concernés, une liste des substances chimiques les plus importantes afin de pouvoir évaluer leur 

impact sur l'environnement et le risque qu'elles présentent pour la santé et de les classer en 

conséquence. En outre, on pourrait étudier les substances non seulement du point de vue de leur 

effet cancerоgène, mais aussi de leurs effets allergènes et autres. 

En ce qui concerne 1'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, des renseignements 

détaillés sur l'accident et ses incidences médicales ont été fournis au Directeur général avec 

une analyse de la situation et des informations sur la radioactivité et les doses de rayonne-

ments reçues par la population à la centrale et aux alentours； on a également fourni des rensei-

gnement s détaillés sur les effets médicaux et biologiques, notamment sur le personnel à la cen-

trale et le personnel d'urgence. Au cours d'une session extraordinaire de la Conférence générale 

de 1
1

A I E A , une convention a été signée pour assurer une aide d'urgence en cas d'accident 

nucléaire, convention qui constitue un cadre approprié en vue d'une coopération internationale 

ultérieure dans le cadre du système des Nations Unies ainsi qu'entre les Etats Membres. 

Les travaux de coopération futurs envisagés en matière de radioprotection dans le budget 

programme sont extrêmement importants et méritent d'être encouragés. 
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Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács), se référant au paragraphe 25 de 1'exposé 

du programme, ainsi qu'au document EB79/INF.DOC./1, dit que les mesures prises par 1
f

O M S à la 

suite de 1'accident de Tchernobyl 一 dont un résumé est présenté dans le rapport du Directeur 

général 一 ont été très appréciées. 

La prompte réaction de 1
1

O M S , par 1
1

 intermédiaire du Bureau régional de l'Europe qui a 

immédiatement mis sur pied un centre d'urgence pour réunir et diffuser des données aux Etats 

Membres sur les rayonnements et les niveaux de radioactivité ainsi que sur les mesures sani-

taires éventuelles à prendre au lendemain de 1'accident, a été la réponse la plus appropriée, 

La convocation de réunions d'experts chargés d'évaluer la situation au début du mois de mai 

ainsi que de procéder à une évaluation provisoire des doses de rayonnements reçues par la popu-

lation dans les zones touchées a également été bien accueillie. A 1'heure actuelle, la surveil-

lance des radionucléides à longue période dans 1'environnement est en cours, en ce qui concerne 

plus particulier emen t les études sur le transfert des isotopes du césium du sol à 1
1

homme par 

la chaîne alimentaire. 

Outre les importantes activités assurées par 1
1

O M S dans le passé en matière de radio-

protection et qui sont mentionnées aux paragraphes 9 et 10 du document EB79/INF.DOC./1, le 

Dr Jakab appelle 1'attention du Conseil sur un cours de formation internationale organisé en 

1985 conjointement par le centre collaborateur de 1'OMS sur la radiopathologie en France et 

l'Institut national de Recherche Frédéric Joliot-Curie pour la radiobiologie et la radio-

hygiène en Hongrie et consacré aux mesures sanitaires à prendre en cas d'accident dû aux 

rayonnements - principes fondamentaux et implications pratiques. Le cours a été suivi par 

21 participants de neuf pays européens. Le programme de formation comprenait notamment des 

conférences et des consultations sur des sujets tels que 1'état de préparation des services de 

santé pour faire face aux situations d'urgence, la base biomédicale des décisions en cas 

d'accidents importants et la mise sur pied de niveaux d'intervention et de niveaux d
1

interven-

tion dérivés. 

D'après les vues exprimées par les participants au cours de la table ronde de cloture et 

les avis exprimés rétrospectivement, 1'organisation de ce cours de formation venait à point 

nommé; il convient donc d'organiser de nouveaux cours de formation analogues dans un proche 

avenir. 

Le Professeur RUDOWSKI approuve l'accent mis sur la radioprotection• Il aimerait savoir 

quand seront disponibles les directives sur les niveaux d'intervention dérivés pour la radio-

activité dans 1
1

environnement, y compris les produits alimentaires, dont il est question au 

paragraphe 25 de l'exposé du programme. 

M- OZOLINS (Prévention de la Pollution de 1‘Environnement) présentant des observations sur 

l'action de l'OMS à la suite de l'accident de Tchernobyl, dit que, comme indiqué dans le document 

EB79/INF.DOC./1，les activités de radioprotection sont intensifiées à des degrés divers par les 

différents bureaux régionaux; on notera aussi que des activités de formation et des ateliers 

sont envisagés. 

En réponse à la question concernant les niveaux d'intervention dérivés, M . Ozolins informe 

le Conseil que des travaux ont été entrepris à cet égard en coopération étroite avec différentes 

organisations internationales telles que 1'AIEA, la FAO et d'autres. On s'attend à ce que les 

directives sur les niveaux d'intervention dérivés soient disponibles d'ici la fin 1987. 

Le Dr KREISEL (D ivision de 1
1

 Hygiene du Milieu) déc lare, en réponse à la question concernant 

les crédits budgeta ires destines au programme international sur la sécurité des substances chi— 

miques dans le cadre du programme 11.3, que les dix premières rubriques des activités mondiales 

figurant dans les détails fournis aux pages 448 et 449 ont trait au PISSC et sont mises en 

oeuvre par l'unité compétente au Siège, en collaboration avec le PNUE et l
f

0 I T . Les dix autres 

rubriques des activités mondiales ont trait à la lutte contre les dangers pour la santé liés à 

1
1

 environnement de la cible b) alors que la rubrique "Planification et gestion
1 1

 au bas de la 

page 449 relève aussi bien de a) que de b). 

On constatera que la cible a) (Appréciation des risques pour la santé des substances chi-

miques potentiellement toxiques) représente environ 41 % du budget du programme et de la 

gestion et environ 5 % des activités de collaboration technique du budget total du programme 11.3, 

alors que la cible b) représente 47,4 % du budget du programme et de la gestion et quelque 6,6 % 

des activités de collaboration technique. Sur un total de US $2 504 400, la cible a) recevra 

46 % et la cible b) 54 %• On notera que les objectifs de la cible a) seront exécutés en grande 

partie grace à des ressources extrabudgétaires. 
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Sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) 

Le Dr FERNANDO souligne 1
1

 importance que revêt la sécurité des produits alimentaires, sur-

tout en ce qui concerne les pays en développement. Des épidémies de diarrhée, de dysenterie, 

de fièvre typhoïde et même d'hépatite infectieuse peuvent être provoquées par la consommation 

de produits alimentaires contaminés； la diarrhée est particulièrement grave pour les personnes 

malnutries ou dont la nutrition est à peine suffisante. 

Assurer la sécurité des produits alimentaires dont la population dispose est une activité 

qui relève sans aucun doute du gouvernement, mais dans plusieurs pays en développement, les 

mécanismes à cet effet sont inexistants ou fonctionnent mal， apparemment en raison des réper-

cussions économiques de 1
1

 introduction et de la mise en oeuvre de mesures concernant la sécurité 

des produits alimentaires. Tout d'abord, ces mesures accroîtraient le coût de la plupart des 

denrées alimentaires entraînant une foule de problèmes que 1'on associe généralement à 1
1

aug-

ment at ion des prix des vivres. Ensuite, 1'application stricte des règlements sur les produits 

alimentaires entraînerait nécessairement la fermeture à titre de sanction de plusieurs points 

de vente pour des raisons d'hygiène et par conséquent la suppression d
f

u n certain nombre 

d'emplois, ce que les gouvernement s des pays en développement s'efforcent évidemment d'éviter. 

Enfin, beaucoup d'employés des services publics seraient appelés à vérifier que les vivres ne 

sont pas contaminés et il faudrait pour cela fournir des installations de laboratoire appropriées. 

Bien entendu, malgré tous ces facteurs la sécurité des produits alimentaires n
1

e n doit pas 

moins être assurée； la consommation de vivres contaminés, qu'il s'agisse d
 f

une contamination 

bactérienne, chimique ou radioactive pourrait avoir des conséquences qui de toute manière 

risquent d'être bien plus coûteuses pour les gouvernements. 

L'OMS a donc un role extrêmement important à jouer qui consiste à convaincre les gouver-

nements de sacrifier des considérations économiques à court terme afin de faire bénéficier la 

population d'avantages plus importants. 

Le Professeur MENCHACA salue le fait que le programme de sécurité des produits alimentaires 

continue de mettre 1
1

accent sur la collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius et ses 

comités de coordination régionaux. Il se félicite du rôle extrêmement utile joué par la Com-

mission, role dont l'OMS peut tirer profit. 

Il serait souhaitable que le programme de sécurité des produits alimentaires soit associé 

d'une manière ou d'une autre à l'évaluation de la mise en oeuvre des normes de la Commission au 

niveau des pays. Le Professeur Menchaca tient également à souligner 1
1

 importance de la commer-

cialisation des substituts du lait maternel qui représente un problème pour de nombreux pays, 

notamment pour les pays en développement. 

Le Dr KOINANGE demande s
 1

 il y a des indications quant au niveau de contamination des 

céréales par les mycotoxines en Afrique. 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité des Produits alimentaires) souscrit entièrement aux observations 

•formulées par le Dr Fernando au sujet du prix élevé des opérations de controle de la sécurité 

des produits alimentaires; mais, il s'agit là de sommes bien investies pouvant contribuer à 

prévenir des maladies qui coûteraient encore bien davantage si les gouvernements avaient à les 

soigner. 

Le Dr Kaferstein fait observer qu
1

 en plus des gouvernements, d'un coté l'industrie des 

produits alimentaires et les milieux commerciaux qui doivent respecter les règles et les direc-

tives des gouvernements, et de 1'autre les consommateurs doivent eux aussi assumer une part des 

responsabilités en matière de sécurité alimentaire en général. Par conséquent, le programme de 

sécurité des produits alimentaires s'efforce actuellement de réorienter les activités afin de 

souligner et de promouvoir la notion de responsabilité du consommateur pour la sécurité des 

produits alimentaires, cette composante étant inscrite dans le cadre de l'approche des soins de 

santé primaires. 

Il a été question de la collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius et le 

Dr Kaferstein confirme que 1'OMS continue de coparrainer la Commission avec la FAO. Un rapport 

du Directeur général spécifiquement consacré à la Commission du Codex Alimentarius sera soumis 

à 1'examen du Conseil par la suite au cours de la présente session. Le programme de sécurité 

des produits alimentaires proprement dit ne s'occupe pas directement de la surveillance et de 

Inapplication du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui 

relève d'autres services du Siège. 
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La question concernant la contamination par les myсоtoxines en Afrique est très difficile 

et il n'a pas de réponse immédiate à fournir. Toutefois, 1 O r g a n i s a t i o n est bien consciente de 

l'importance des mycotoxines, en particulier dans les pays tropicaux, et l'OMS est en train de 

préparer, avec la F A O , une deuxième conférence mondiale sur les mycotoxines dont 011 espère 

qu'elle se tiendra au cours du second semestre de 1987, éventuellement dans un pays africain. 

Cette conférence permettra d
1

 appeler une fois de plus l'attention de la communauté mondiale sur 

le problème des mycotoxines, et plus particulièrement sur la possibilité de prévenir la conta-

mination des denrées de première nécessité par les mycotoxines. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12; document PB/88-89, 

pages 174-192) — 

Technologie clinique， radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires (programme 12.1; documents EB79/7, EB79/7 Add.1 et 2 et 

EB79/8) 

Le Dr DE SOUZA (suppléant du Dr M c K a y ) , présentant ce point de l'ordre du jour au nom du 

Comité du Programme, rappelle q u
T

à sa soixante et onzième session, le Conseil avait prié le 

Directeur général de lui présenter un rapport sur le sang et les produits du sang. Le rapport, 

élaboré par le Directeur général en réponse à cette demande et à la suite de vastes consultations 

aux niveaux national et régional, constitue le document EB79/PC/WP/3 qui a été soumis au Comité 

du Programme à sa onzième session, en octobre 1986. Après examen approfondi de ce document, le 

Comité du Programme a estimé qu'un certain nombre de questions importantes n'avaient pas été 

suffisamment traitées et il a demandé que le texte soit modifié en conséquence. Les modifi-

cations voulues ont donc été apportées à ce rapport qui est maintenant présenté au Conseil sous 

la cote EB79/7 A d d . 1 . 

Résumant, dans ses grandes lignes, le contenu de ce rapport， le Dr de Souza note que 1'on 

y distingue quatre grandes rubriques. Le chapitre II est consacré aux principaux usages du sang 

et des produits sanguins et contient un rappel utile des indications des transfusions de sang 

total, ainsi que d
f

importantes informations techniques sur le stockage du sang total, l'utili-

sation des produits du sang, le controle de la qualité et la quantification des besoins théo-

riques en sang. 

Le chapitre III, qui porte sur l'organisation et la gestion des services de transfusion 

sanguine, résume utilement les informations contenues dans un certain nombre de rapports publiés 

par 1'OMS et par d'autres organismes concernés, au cours des seize dernières années. La plupart 

de ces rapports ont toutefois été écrits avant que 1'on ait pris conscience des problèmes de 

transfusion posés par l'hépatite et tous ont été rédigés avant la découverte de la menace que 

représente le virus de 1
f

 immunodéficience humaine (VIH). Aussi est-il logique que le chapitre IV 

donne des conseils sur la sécurité du sang et des produits sanguins eu égard à la transmission 

du SIDA. 

Les paragraphes 31 à 44 rendent brièvement compte des informations disponibles à ce jour 

concernant le SIDA et le sang et les produits sanguins. Des conseils sont également donnés au 

sujet d'autres sécrétions corporelles dans lesquelles le VIH a été retrouvé. Les mesures à 

prendre pour dépister et combattre la maladie sont évoquées, de même que la nécessité d'une 

éducation continue des donneurs de sang. Le tableau 1, à la page 9， donne quelques résultats 

préliminaires du dépistage des anticorps du VIH dans les Régions de 1
1

O M S . L'existence de 

résultats faussement positifs est mentionnée et l'importance d'épreuves de confirmation soulignée. 

Des assurances sont données quant à la sécurité des produits du sang, comme les immunoglo-

bulines, les préparations d
1

 albumine ou les concentrés de facteur VIII et de facteur I X , lorsque 

ces produits ont été convenablement traités de manière à inactiver le V I H . Le paragraphe 41 

rappelle les principes essentiels généralement admis concernant l'utilisation du sang et les 

produits sanguins. Pendant son examen de la question, le Comité du Programme a demandé que 1
T

o n 

insiste sur cet aspect du problème dans le rapport, ce qui a été fait. Le chapitre évoque, en 

outre, rapidement les méthodes de contrôle de la qualité et le cout de la mise au point 

d’épreuves de dépistage des anticorps du VIH. 
Le chapitre V， consacré à la situation dans le m o n d e , donne des informations tirées d

f

u n 

questionnaire envoyé par 1
T

O M S à 130 pays en développement, en 1984. Bien que 45 % seulement 

de ces pays aient été à même de fournir des informations sur leurs services de transfusion 

sanguine, le matériel reçu a été suffisant pour permettre une première évaluation des caracté-

ristiques et des problèmes essentiels de ces services dans les pays en développement. Les 

principales constatations ont été résumées dans une série de tableaux (pages 13 à 20) et les 

paragraphes 47 à 53 donnent une idée des conclusions tirées d'une première analyse des réponses 

à ce questionnaire. 
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Enfin, les remarques formulées par le Directeur général en guise de conclusion (chapitre VI) 

permettent une évaluation succincte de la situation actuelle. 

Lorsqu'il a examiné le rapport du Directeur général, le Comité du Programme a estimé 

essentiel d'insister sur certains points importants et ces discussions sont résumées dans le 

document EB79/7. Les principaux de ces points ont été incorporés dans le document EB79/7 Add.1 

dont le Dr de Souza vient de donner un aperçu. Le Conseil se ferait toutefois une meilleure 

idée de la situation en ce qui concerne le sang et les produits sanguins s
1

 il lisait ces deux 

documents en parallèle. 

Il est clair qu'il y a encore un certain nombre de questions et de problèmes pour lesquels 

aucune solution facile n'existe; tel est le cas， par exemple, pour les différences entre pays 

développés et pays en développement non seulement du point de vue des questions et des problèmes 

rencontrés, mais aussi du point de vue de 1
1

 infrastructure et de la technologie nécessaires si 

1'on veut les résoudre； pour les problèmes d'éthique posés par la collecte, le don et la 

transfusion du sang total et des produits sanguins； et pour les progrès technologiques rapides, 

notamment dans le domaine de la synthèse des substituts du sang et des produits du sang. 

Le Comité du Programme a néanmoins été clairement d'avis qu
1

 il ne fallait pas laisser ces 

préoccupât ions masquer le problème réel, le souci qui prime actuellement tous les autres dans 

les pays en développement et qui est d'assurer en temps utile un арprov i s ionnement adéquat en 

sang et en produits sanguins sans danger à tous ceux qui en ont besoin, dans un esprit de 

justice sociale et à un coût abordable pour le pays et pour ses habitants. Cela dit, le Comité 

du Programme n
f

a eu aucune difficulté à confirmer son appui à la résolution WHA28.72 adoptée 

en 1975 par 1
1

Assemblée de la Santé. 

En outre, le Comité du Programme a noté que certains pays industrialisés avaient également 

rencontré des difficultés, mais que ces difficultés étaient généralement plus faciles à sur-

monter, car ces pays possédaient les ressources, 1
1

 infrastructure et les capacités de gestion 

qui faisaient encore défaut à la plupart des pays en développement. 

Le Comité du Programme a proposé le projet de résolution reproduit dans le document 

EB79/7 Add.2 à 1
1

 examen du Conseil. Dans ce projet, le Directeur général est prié de mettre à 

jour et de fournir aux Etats Membres une information valable sur les progrès techniques survenus 

dans le domaine du sang et des produits sanguins, de poursuivre 1'étude de la situation mondiale 

et de faire rapport au Conseil. 

Le Dr BRITTEN (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant—Rouge) déclare qu'en 

sa qualité de chef du Département du Programme du Sang à la Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge 

et du Croissant-Rouge, il a été autorisé à parler, en outre, au nom de la Société internationale 

de Transfusion sanguine et de la Fédération mondiale de 1'Hémophilie. Une déclaration commune 

au nom de ces trois organisations non gouvernementales a , en effet, semblé servir leur intérêt 

commun, en permettant de chercher des solutions raisonnables aux difficultés qu'elles partagent. 

Dans la transfusion sanguine, on peut distinguer deux types de programmes : les programmes 

qui concernent le sang complet, dans lesquels le produit transfusé au malade provient d'un seul 

donneur, et les programmes qui concernent le plasma et la fabrication de dérivés du plasma par 

la méthode de la plasmaphérèse ou du fractionnement industriel à partir de sang complet. 

Il y a dans tous les pays des programmes de collecte de sang total et quelque 75 millions 

de dons de sang sont faits chaque année. Il tend à y avoir une correspondance entre la collecte 

de sang et les priorités reconnues par les pays en matière de soins de santé. S
1

 il est généra-

lement vrai que les pays industrialisés disposent de services convenables dans ce domaine, dans 

bien des pays en développement, ces services ne sont assurés que de manière fragmentaire, en 

raison de difficultés financières et techniques considérables. Le but à atteindre est d
1

 arriver 

à offrir à ceux qui en ont besoin des produits sanguins de qualité, en quantité suffisante et à 

un prix raisonnable. 

Parmi les dangers inhérents aux services de transfusion sanguine figurent l'exploitation 

des donneurs, l
1

absence de contrôle de la qualité des produits sanguins et le manque de produits 

de transfusion en cas d
1

hémorragie potentiellement mortelle. Le dépistage en laboratoire des 

maladies qui peuvent être transmises par le sang a encore alourdi la tâche de services déjà peu 

nombreux dans la plupart des pays, en particulier dans les pays en développement• L
1

 épidémie du 

SIDA est venue aggraver cette situation, tout en montrant à nouveau à quel point il importe de 

trouver des solutions à ces problèmes. 

Le besoin de services de transfusion sanguine est évident, dans les pays où ces services 

sont bien installés comme dans ceux où ils demandent à être développés. Le maintien de la qua-

lité réclame un investissement soutenu qui n'est pas facile à réaliser et, dans les pays en 

développement, il est également difficile de se procurer des fonds pour créer des services de 
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transfusion sanguine, alors q u
1

i l existe tant d
1

 autres priorités reconnues en matière de soins 

de santé. 

С
1

 est surtout dans les pays industrialisés qu'il existe des programmes de production de 

plasma. Environ 10 millions de litres de plasma sont fractionnés chaque année, dont quelque 

7 millions de litres provenant de la plasmaphérèse et 3 millions obtenus à partir de dons de 

sang complet. La quantité est actuellement suffisante pour répondre à la demande en produits 

industriels. Mais dans la plupart des pays en développement, l'offre de produits du plasma de 

bonne qualité mis à un prix raisonnable et en quantité suffisante à la disposition de ceux qui 

en ont besoin est encore bien loin d'être réalisée et de nombreux hémophiles sont dans 1
1

 impos-

sibilité de se faire véritablement traiter. 

L
1

 exploitation des donneurs du tiers monde pour la production de produits du plasma des-

tinés à des patients des pays industrialisés était jadis une inquiétante réalité. Ce genre 

d'activité n
f

é t a i t , en général, pas réglementé et pouvait donner du plasma de qualité dangereu-

sement médiocre. Ces pratiques ont maintenant considérablement diminué et ce genre de plasma ne 

représente plus qu
1

 une petite fraction de la production totale dans le monde. Pour éviter 

l'exploitation, il faut un contrôle des autorités nationales de santé, comme 1
1

 a demandé la 

résolution WHA28.72. Il est raisonnable de limiter le fractionnement aux sources contrôlées de 

plasma. Certains pays exigent aussi 1
1

 étiquetage de tous les dérivés du plasma avec mention du 

pays d'origine; cette mesure permettrait d'accroître la qualité du plasma sans compromettre 

l'offre. 

Le Dr Britten trouve encourageant le rapport bien équilibré qui a été établi sur le sang 

et les produits sanguins (document EB79/7 Add.1) et il appuie la résolution contenue dans le 

document EB79/7 Add.2, en exprimant toutefois le souhait que le Directeur général encourage 

1
f

identification et la coordination des sources d'assistance, en collaboration avec la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Société internationale de Transfusion 

sanguine et la Fédération mondiale de 1'Hémophilie. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) dit 

que la transplantation d'organes humains est particulièrement importante pour le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) qui oeuvre dans ce domaine depuis 

de nombreuses années en collaboration avec 1
1

O M S . Se référant en particulier au chapitre sur 

les questions déontologiques du rapport concerné (document EB79/8) , il déclare que l'aspect 

éthique est un problème extrêmement complexe, difficile à étudier d'un point de vue universel 

ou interculturel. En fait, le concept de mort est inhérent à la transplantation d
f

o r g a n e s , or 

le sens de la mort varie selon 1
1

environnement culturel； il faut en tenir compte lorsqu'on 

s'efforce de formuler des principes directeurs en la matière. Un autre problème, plus facile 

à résoudre, est que les membres de la communauté scientifique n'ont pas encore énoncé de 

conclusions définitives concernant les critères de la mort. A 1'heure actuelle, ces critères 

sont variables, la mort clinique pouvant être complètement contrôlée• Cependant, la question 

de 1'utilisation des organes est très délicate. En effet, dans certains cadres religieux et 

culturels 一 en réalité chez la plupart des peuples - 1'usage interdit toute intervention sur 

une dépouille mortelle, de sorte que, dans maints pays, il est difficile de trouvers des 

donneurs. 

Le CIOMS a étudié cette question avec 1
f

0MS en 1984 et a publié un document récapitulant 

1'expérience acquise et les différentes habitudes culturelles； ce texte est à la disposition 

des membres du Conseil. En juin 1987, le CIOMS organisera aux Pays-Bas, en coopération avec 

le Ministère de la Santé, une conférence sur le thème "Politique de santé, éthique et valeurs 

humaines", où seront traitées diverses questions de grande importance éthique, dont celle de 

la transplantation d'organes, et où 1'on étudiera dans quelle mesure il convient de prendre 

ces questions en considération lorsqu'on élabore les politiques de santé. Les sujets à traiter 

一 transplantation d'organes, personnes âgées, modes de vie et risques pour la santé, dépistage 

et conseil 一 ont été choisis en collaboration avec le Bureau régional de l'Europe et avec des 

représentants du Canada et des Etats-Unis d'Amérique； en effet, la conférence est axée sur les 

perspectives européenne et nord-américaine, étant donné le caractère plus homogène de cette 

partie du monde. Des conférences analogues sont prévues dans d'autres espaces culturels. L'une 

s'est déjà tenue en Inde et d
1

 autres sont prévues pour les pays islamiques et les pays où le 

bouddhisme est la religion principale. 

Le Dr Bankowski donne l'assurance au Conseil exécutif que le CIOMS est prêt à collaborer 

à la préparation de directives dans ce domaine, et invite tous les membres du Conseil à 

assister à la conférence aux Pays-Bas. 
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Le Dr GUNN (Fédération internationale des Collèges de Chirurgie) dit que, dans le contexte 

d'une technologie thérapeutique et réadaptative appropriée, la Fédération internationale des 

Collèges de Chirurgie (FICC) est particulièrement heureuse de noter les activités de l
f

OMS dans 

ce domaine, et d'apporter sa propre contribution à la chirurgie de base au niveau des soins de 

santé primaires. Certains ont cru autrefois que la chirurgie se situait en dehors du champ 

d
1

 action de la santé publique mais il devient de plus en plus évident - et cela en grande 

partie grace à 1'OMS - que la santé doit être envisagée dans sa totalité et que, dans ce sens, 

la chirurgie de base est inséparable de l'ensemble de l'action sanitaire. 

La FICC, qui a étroitement collaboré avec 1'OMS à la promotion de cette approche, se 

réjouit que cette collaboration porte aujourd'hui des fruits. Des manuels sur la chirurgie de 

base réalisable à 1'échelon du district sont en préparation, en coopération avec la Division 

OMS de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation; en outre, le Dr Gunn a 

été heureux d'apprendre que le premier volume des techniques essentielles d®anesthésie était 

sous presse. D'autres volumes sont en préparation et la FICC est prête à encourager une large 

diffusion et une large acceptation de ces manuels fond amen t aux ainsi que de listes d'équipements 

essentiels. Elle reste à la disposition de 1'OMS pour assurer des soins chirurgicaux appropriés 

à 1'échelon des soins de santé primaires• 

Le Professeur RUDOWSKI fait l'éloge du rapport sur le sang et les produits sanguins 

(documents EB79/7 et Add.l) qui est, à la fois, scientifiquement solide et libéral puisqu'il 

laisse une large marge à 1'activité intellectuelle individuelle. Il estime lui aussi que les 

produits sanguins doivent être considérés comme des médicaments essentiels. 

Il pense qu'en plus des deux indications de transfusion sanguine énoncées au paragraphe 7 

du document EB79/7 Add.l, il convient de souligner la troisième fonction importante du sang, à 

savoir le maintien de la coagulation sanguine. Les altérations de l'hémostase, si souvent mani-

festées par des saignements anormaux et une diathèse hémorragique, sont donc une troisième 

indication pour l'administration de sang ou de produits sanguins. 

En ce qui concerne les méthodes de conservation du sang, le Professeur Rudowski dit que 

plus de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis 1
1

 introduction de la conservation à basses tempé-

ratures dans l'azote liquide. Il ne reste aujourd'hui de cette méthode que la conservation de 

groupes sanguins rares, exigeant des épreuves complexes de compatibilité croisée avant 1'admi-

nistration clinique, et la conservation de sang autologue pendant une période illimitée. Avec 

les concentrés érythrocytaires, il y a toujours des spécimens de plasma congelé, qui font 

actuellement 1'objet de recherche de l'anticorps anti-VIH. 

Les banques du sang, les services d'hématologie et la transfusion sanguine vont connaître 

incessamment un changement radical. Dans les années à venir, des succédanés du plasma plus 

efficaces seront mis au point• Les anticorps monoclonaux et le génie génétique produisent 

suffisamment de protéines sanguines pour satisfaire la demande mondiale. A la fin de 1985, des 

erythrocytes artificiels, appelés hémocytes, ont été testés avec succès dans des conditions 

expérimentales. De nombreuses firmes annoncent que plusieurs facteurs de coagulation sanguine, 

particulièrement les facteurs VIII et IX, sont maintenant disponibles. La structure classique 

de la banque du sang et des services de transfusion sera totalement modifiée d
1

 ici la fin du 

siècle. La tendance va dans le sens d'une thérapie faisant appel à des fractions sanguines 

hautement sélectives et, dans une perspective à long terme, l'OMS devrait encourager et soutenir 

la recherche fondamentale sur les substances porteuses de 1
1

oxygène et sur le génie génétique 

des produits sanguins essentiels. La sécurité de ces produits et leur rapport coût/efficacité 

doivent évidennnent faire 1'objet d'une évaluation soigneuse. 

Le Dr HAPSARA, après avoir exprimé sa satisfaction pour le rapport sur le sang et les 

produits sanguins, reconnaît que la quantité de ces produits dont disposent les pays en dévelop-

pement est très inférieure à leurs besoins. Il est heureux de voir que 1
1

 importance en santé 

publique du SIDA et de 1'hépatite a été étudiée à fond dans le rapport. Il approuve le projet 

de résolution exposé dans le document EB79/7 Add.2. Par ailleurs, il serait bon que 1
f

OMS 

puisse accorder plus d'attention à la question du prix à payer par les receveurs. Il importe 

également de disposer de directives claires sur les produits du plasma humain, qu
1

 ils soient 

considérés comme des substances pharmaceutiques ou comme des produits sanguins. Comme le 

Professeur Rudowski, il aimerait qu'on lui donne quelque explication sur le role futur de la 

technologie avancée, et notamment de la biotechnologie, dans le domaine des produits sanguins 

et plasmatiques. 

Se référant aux manuels sur les actes médicaux et chirurgicaux et sur 1'anesthésiologie, 

mentionnés au paragraphe 4, à la page 176 du projet de budget programme, il demande où en est 
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leur publication. Au paragraphe 8 , page 177, il est annoncé que 1'OMS diffusera des rensei-

gnements à jour sur le matériel chirurgical et médical. Ayant assisté, en juin 1986, à une 

conférence donnée à Washington, D C , sur les activités visant à réglementer le matériel médical, 

le Dr Hapsara aimerait savoir s'il existe des plans relatifs à la poursuite des activités dans 

cet important domaine. Le programme 12.1 est extrêmement important pour le renforcement des 

services hospitaliers au niveau du district, et il espère que 1'on remédiera le plus tot 

possible aux réductions envisagées dans le document EB79/4. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young), approuvant les rapports sur le sang et les produits 

sanguins et sur la transplantation d'organes humains (documents EB79/7 et Add.l et EB79/8) 

déclare que dans de nombreux pays le sang est encore utilisé à tort comme tonique, ce qui 

augmente considérablement le risque de SIDA. Compte tenu de ce risque. il souhaite que le 

Secrétariat veille à 1'emploi approprié du sang et des produits sanguins. 

Des plans de partage bénévole d'organes ont été réalisés avec succès dans deux régions 

au moins, grâce aux efforts des responsables des transplantations. Les pays doivent se prémunir 

contre la création de marchés commerciaux d'organes； с'est pourquoi le Dr Bart invite le Secré-

tariat à veiller également sur la donation et en particulier sur la vente d'organes. 

Le Professeur MENCHACA, se référant à la technologie en général, et à 1'accent qui est 

mis dans le rapport sur la fourniture d'une technologie appropriée aux pays en développement, 

attire 1'attention des membres du Conseil sur le fait que le fossé ne cesse de s'élargir entre 

pays en développement et pays développés en matière de progrès scientifiques et techniques. 

S'il est incontestablement nécessaire de fournir aux pays en développement une technologie 

appropriée, 1
f

O M S devrait toutefois se préoccuper de cet écart de plus en plus large et étu-

dier les moyens d'assurer aux pays en développement l'accès aux avantages de la haute techno-

logie ,nécessaire à leur développement. 

Le Dr LARIVIERE attire particulièrement 1'attention sur les paragraphes 3 et 4 , à la 

page 174 du projet de budget programme, qui traite du matériel médical, de son importance 

dans les pays et de l'action très positive de l'OMS qui recueille et fournit des renseigne-

ments concernant la qualité, l'entretien, les normes minimales, etc. de ce matériel. 

Se référant à la transplantation d'organes, il souligne la valeur du document EB79/8 mais 

se demande pourquoi on n
f

a pas évoqué la possibilité de transmission des maladies lors des 

actes de transplantation. Il ne pense pas uniquement au SIDA, mais aussi à la rage, et aux 

problèmes liés aux transplantations cornéennes. Il prie le Secrétariat de 1
T

éclairer sur ce 

point. 

Le Dr MARKIDES déclare que le sang et les produits sanguins sont des substances qui 

sauvent la vie mais qui, malheureusement, ne peuvent être obtenues artificiellement. Le fait 

qu'elles soient prélevées sur des êtres humains pose des problèmes dans de nombreux pays 

- n o t a m m e n t en ce qui concerne la transfusion sanguine 一 pour des raisons de nature religieuse 

et culturelle. Ce fut le cas à Chypre mais il est heureux d'informer le Conseil que, grâce à 

la participation communautaire, on est arrivé à faire passer de 10 % à 40 à 60 % de la popu-

lation le taux des donneurs bénévoles. En outre, Chypre organise plus efficacement ses services 

de transfusion et produit sur place certains dérivés sanguins. Tous les pays, tant développés 

qu'en développement, pourraient résoudre ces problèmes par un effort communautaire et avec 

l'appui de l'OMS. 

Le Dr GRECH dit que, si le principe de 1'autonomie nationale est, d'une façon générale, 

un but louable, il pense néanmoins, comme le Professeur Menchaca, que dans le domaine du sang 

et des produits sanguins et dans celui de la transplantation d'organes humains, les pays en 

développement ne seront pas en mesure de faire grand-chose sans un appui extérieur considé-

rable , d u moins dans un avenir prévisible. Si 1'expérience du SIDA a conduit à une améliora-

tion des services de transfusion sanguine, elle a également accru la dépendance des pays en 

développement à 1
1

 égard des sources commerciales extérieures pour leur approvis ionnement en 

produits sanguins sûrs, et cela, à des prix qu
1

 ils peuvent difficilement supporter. Les efforts 

que font les pays en développement dans ce domaine doivent bénéficier d
f

u n soutien. 

Il partage 1'avis du Professeur Rudowski selon lequel les produits sanguins fournis par 

le genie génétique doivent être considérés comme la thérapie de 1
1

avenir pour les personnes 

à qui des dérivés sanguins doivent être administrés à v i e , en particulier pour les hémophiles. 
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Le Dr KOINANGE constate que le rapport, quoiqu
1

 excellent, met de nombreux pays en déve-

loppement dans un terrible dilemme, étant donné la lourde charge financière que représente 

pour eux le contrôle du sang destiné aux transfusions. Il est très heureux que la Ligue des 

Sociétés de la Croix—Rouge et du Croissant—Rouge ait manifesté de 1'intérêt pour ce problème 

car les pays en développement ne sauraient le résoudre sans aide. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

préparé par le Comité du Programme et présenté dans le document EB79/7 Add.2. 

Le Professeur MENCHACA propose de supprimer les mots "de toute urgence
1 1

 dans le para-

graphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) propose q u e , selon la suggestion du représentant 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il soit fait mention dans la 

résolution de la nécessité d'encourager la collaboration entre 1
1

O M S et les organisations non 

gouvernementales appropriées. 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay)， se référant au document EB79/8 sur la transplan-

tation d'organes humains, précise que beaucoup de techniques de transplantation sont encore 

expérimentales, et qu'il faut absolument se conformer à des principes directeurs de recherche 

lorsqu'on a recours à de telles techniques. En Australie, de tels principes directeurs se 

sont révélés très précieux pour les spécialistes de la chirurgie expérimentale q u i , pour la 

plupart, travaillent en étroite collaboration avec les comités d
f

 éthique constitutionnels. 

De telles opérations coûtent extrêmement cher et il convient de tenir compte de cet 

aspect étant donné la modicité des moyens dont bon nombre de pays disposent pour les soins de 

santé. Il ne faut pas non plus perdre de vue que si de tels gestes thérapeutiques peuvent 

prolonger la v i e , с'est souvent pour le receveur une vie de douleur. Les transplantations 

d'organes ne doivent être entreprises que si la qualité de la vie s
f

e n trouvera améliorée. 

Il faudra encore poursuivre 1
1

expérimentâtion avant que des dons de pancréas puissent 

être envisagés et la question de la mort cérébrale exige également que 1
f

o n étudie très sérieu-

sement les critères qui pourraient lui être applicables. Comme on peut le lire au paragraphe 53 

du rapport, il est bien certain que les "dernières volontés" risquent de donner lieu à des 

abus. Il ne faudrait pas admettre non plus le "consentement présumé". De m ê m e , en ce qui 

concerne 1
1

 achat et la vente d'organes dont il est question au paragraphe 5 5 , seules les 

dépenses personnelles devraient être remboursées et il ne devrait pas y avoir de commission 

liée à une telle transaction. 

Le Dr GRECH estime que les progrès du traitement immunosuppresseur et des techniques 

chirurgicales au cours des dix dernières années ont été tels que la transplantation d'organes 

est devenue un moyen possible et pratique de prolonger la v i e . Ce sont les questions morales 

liées à cette technique qui engendrent une controverse. Pour calmer 1
1

 inquiétude du public, 

un organisme faisant autorité et jouissant d
T

u n prestige international (tel que 1
1

O M S ) ne 

devrait-il pas formuler des critères applicables à la mort cérébrale, en s
1

 inspirant de 

1'expérience d'institutions renommées possédant une longue tradition des transplantations 

d'organes ？ Le corps médical ne devrait pas faire pression sur les médecins qui assistent 

les mourants dans les hôpitaux en vue de les convaincre d'adapter leur traitement de manière 

à faciliter la préservation optimale des organes. L'équipe de transplantation ne devrait pas 

communiquer avec les médecins au chevet du donneur éventuel tant que celui-ci ri
1

a pas été 

déclaré décédé. La solution du "choix laissé à un tiers" est fâcheuse. Enfin, un débat franc 

et soutenu devrait être engagé au niveau de la collectivité sur les avantages et les incon-

vénients de la transplantation avant que soit prise toute mesure législative. 

Le Professeur MENCHACA relève que le rapport fait allusion aux méthodes utilisées pour 

calculer les relations сout-avantages et cout—efficacité des transplantations. Or， s
 1

 il est 

normal de calculer le coût de tels actes, le calcul des avantages est beaucoup plus difficile 

puisqu'il s'agit d'attribuer une valeur pécuniaire à la vie humaine. Il ne faut pas perdre de 

vue que 1'un des objectifs des soins de santé est d'atténuer la souffrance et de garantir au 

malade non seulement la survie mais également une vie de bonne qualité. 
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Les transplantations posent un certain nombre de problèmes d'éthique, le premier étant 

celui de la définition de la mort. S'il existe sur la question un certain nombre de règles 

dénuées d'ambiguïté, comme celles qui figurent dans la Déclaration de Sydney et dans un 

certain nombre de textes nationaux, il n'existe en fait aucun consensus universel. La défini-

tion que 1'Organisation donne de la vie peut même s
f

opposer à la nécessité de définir la mort 

dans le contexte de la révolution technologique et scientifique qui s
f

opère actuellement. 

Aussi, on peut se demander si la mort du cerveau, ou la mort du cervelet, est l'indicateur le 

plus fiable. L'Organisation peut jouer un role important dans la recherche d'un consensus. 

Ensuite, qui va autoriser les dons ？ Sur la base du principe communément admis selon 

lequel un cadavre ne peut être légué, 1'individu seul pourrait disposer de ses propres 

organes. Toutefois, cette notion est quelque peu discutable du point de vue du droit naturel. 

La question se pose également de savoir si le signe d'une volonté de faire don de ses organes 

après la mort, ou 1'absence de toute stipulation, peut être interprété comme un souhait 

positif. Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, il est un principe de droit qui dit 

que le silence ne vaut pas consentement. 

Par ailleurs, 1
1

 idée selon laquelle un parent du défunt a le pouvoir de donner son 

consentement est également sujette à caution. En effet, aucune législation nationale ne prévoit 

que les héritiers ont le droit de disposer du corps du de cujus, de même qu'aucun tuteur légal 

n'a le droit de disposer de la personne des mineurs ou des incapables confiés à sa garde. La 

position adoptée sur de tels sujets est généralement dictée par des considérations 

idéologiques. 

Les pays ne sont pas non plus parvenus à s'entendre sur la législation des dons d'organes 

entre vifs. Toutefois, la plupart des auteurs admettent qu'il faut interdire 1'achat et la vente 

d'organes destinés à des transplantations. On ne peut d'ailleurs admettre qu'étant propriétaire 

de son corps, 1'individu ait donc le droit d'en vendre un morceau. Certes, le droit foncier 

romain connaissait le jus abutendi, с
f

est-à-dire le droit de faire ce que l'oïl veut de son bien, 

mais ce principe a été abandonné depuis longtemps et personne n 'est autorisé à abuser de son 

propre corps ou à mettre sa vie en danger. De tels actes sont interdits et même poursuivis 

dans la législation de la quasi-totalité des pays. 

Les progrès de la connaissanee humaine, non seulement dans la médecine mais également dans 

les sciences connexes telles que la biotechnologie et la pharmacie, obligent à définir un 

certain nombre de principes universels dans ce domaine. L
1

O M S a un rôle important à jouer en 

assurant la promotion d'activités visant à réaliser un consensus sur de tels principes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) juge le rapport excellent et extrêmement 

instructif. Toutefois, il est permis de s
1

 interroger sur les mesures que le Conseil est censé 

prendre à ce sujet. 

Le rapport pose deux questions; la première est une question d'éthique et il ne semble pas 

que le Conseil puisse engager un débat sur les problèmes d'éthique qui ont leur place à d'autres 

tribunes. 

La deuxième question est celle de la place à accorder à la transplantation d'organes 

humains dans le développement des services de santé et des conséquences économiques des diffé-

rents modes de traitement. Il s'agit là aussi d'un enjeu très complexe, qui soulève toute la 

question de la qualité de la vie dont les experts débattent depuis un certain temps. Quel genre 

d'aide le Directeur général sollicite-t-il du Conseil ？ 

Le Professeur RUDOWSKI estime que, sur la question des transplantations d'organes, le 

rapport fournit un excellent exposé des faits. Il est fascinant d'y lire comment les transplan-

tations rénales, expérimentales dans les années cinquante, sont maintenant devenues un geste 

thérapeutique courant, ce qui permet de penser qu'au cours des années à venir, la transplanta-

tion d'organes pleins deviendra probablement, elle aussi, tout à fait courante. 

Les transplantations de coeurs et de poumons sont maintenant de plus en plus nombreuses 

de par le monde et les travaux expérimentaux sur la transplantation de cortex cérébral abou-

tiront probablement un jour à atténuer les pathologies cérébrales. 

Il ressort clairement du rapport qu'un fossé se creuse entre le nombre de donneurs et le 

nombre de receveurs, conduisant à une véritable crise des transplantations d
1

 organes. Le CIOMS 

ne devrait-il pas se saisir du problème ？ Le document de 1984 sur la transplantation d'organes 

est maintenant périmé en raison des progrès rapides réalisés dans ce domaine. 
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Le Professeur GIRARD rappelle que le problème de la transplantation a déjà été évoqué à 

1fAssemblée de la Santé mais sous un angle très réduit, celui de savoir si 1'on peut ou non 
vendre et acheter un organe. Ce n'est qu'un aspect de la question. La rapidité avec laquelle 

la transplantation se développe en est un autre : d'aucuns prétendent qu'avant la fin du siècle 

près de la moitié des actes chirurgicaux seront des transplantations. Enfin, étant donné la 

situation financière dans laquelle se trouve actuellement 1'Organisation, il faut établir un 

ordre de priorité. La réponse du Conseil à la question qui lui est posée doit tenir compte de 
ces trois considérations. 

En fait, la question se pose essentiellement sur le plan éthique. Si l'Organisation est 

appelée à définir des règles d'éthique, il lui faudra être en pleine possession des faits, et 

un rapport comme celui qui a été préparé par le Secrétariat est, à cet égard, absolument 

indispensable. 

Quant à la question particulière de la vente d'organes humains, on ne saurait faire de 
commerce, explicite ou implicite, d'organes humains. 

Le Dr COHEN (Politique sanitaire) précise qu
1

 il ne répondra qu’à la question de savoir ce 
que le Directeur général attend du Conseil en matière de transplantation d'organes humains. 

Le projet de résolution soumis à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soule-
vait un certain nombre de problèmes d'éthique concernant les pratiques de transplantation 
d'organes humains et priait le Directeur général d'élaborer un instrument légal approprié 
destiné à les régir. Pour permettre au Conseil de traiter de ces questions en connaissance de 
cause, le Directeur général s'est senti tenu de lui présenter un aperçu des nombreux problèmes 
scientifiques, techniques et financiers qui se posent. Le projet de résolution a été retiré, 
étant entendu que des informations pertinentes seraient fournies à la prochaine Assemblée de la 
Santé pour lui permettre de prendre des décisions motivées. 

Les questions d'éthique sont complexes, souvent tributaires de pratiques culturelles et de 
croyances religieuses, et pour élaborer les principes directeurs internationaux demandé s, il 
faudra organiser des réunions de groupes de représentants des différentes professions 
mentionnées dans le rapport du Directeur général, et notamment de juristes et de dirigeants 
religieux de toutes les confessions. De tels groupes pourront réunir et analyser les pratiques 
suivies dans les différentes parties du monde et les présenter de telle façon qu'elles 
permettent aux pays de prendre des decisions en fonction de leur situation particulière. 

Il est demandé au Conseil de débattre de la mesure dans laquelle 1
f

OMS doit être impliquée 
dans de telles questions, en vue de présenter à l'Assemblée le type d

1

 informations qui lui 
permettra de trancher définitivement. Il se trouve qu'aucun crédit n'est inscrit au budget 
ordinaire pour entreprendre une telle démarche et qu'il faudra donc trouver des fonds 
extrabudgétaires. 

Le Dr SANKARAN (Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation), répondant 
aux questions soulevées, remercie le Dr Gunn d'avoir souligné le rôle des organisations non 
gouvernementales dans la publication des trois volumes consacrés à la technologie clinique et 
intitulés Essential Surgical Care. Le premier volume a été soumis pour publication avec 1'aide, 
principalement, de la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes. Le deuxième volume 
a été préparé avec la collaboration de la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
et la Société internationale de Soins aux Brûlés. Le troisième a bénéficié du concours de la 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie et de la Fédération inter-
nationale de Gynécologie et d'Obstétrique. Il espère que le volume sera prêt à être publié fin 
1987. La situation concernant le matériel medical, au niveau de 1'hôpital de district par 
exemple, a été exposée dans deux sections du manuel : 1'une est consacrée au matériel de base 
dont on devrait disposer à ce niveau de soins hospitaliers (sous la forme d'une recommandation 
aux gouvernements) et la deuxième est une liste de matériel correspondant à chaque acte chirur-
gical , d e sorte que 1'infirmière ou le technicien de salle coopération puisse préparer les 
instruments nécessaires aux actes chirurgicaux enumeres. Ce matériel est indispensable pour 
que les hôpitaux fonctionnent et soient productifs. Le Dr Sankaran souhaite aussi souligner 
que les volumes sont abondamment illustrés, ce qui en fera des manuels de formation utiles. 

Il remercie la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique, les Gouvernements 
du Canada et du Royaume-Uni ainsi que les Directeurs régionaux et le Directeur général d'avoir 
appuyé financièrement la première conférence internationale des autorités de réglementation du 
matériel médical. Cinquante-trois pays, parmi lesquels de nombreux pays en développement, ont 
participé à cette conférence et il espère que le dialogue se poursuivra dans ce domaine. 
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En ce qui concerne le sang et les produits sanguins, le Dr Bart a soulevé la question de 

1'utilisation thérapeutique du sang total. L'une des difficultés fondamentales est que, dans 

bien des pays en développement, le sang total n'a pas été remplacé par 1'albumine ou d'autres 

dérivés que 1'on pourrait utiliser de façon plus fonctionnelle et qui permettraient d'éviter 

les nombreux problèmes soulevés par la transfusion de sang total. 

Il constate qu'aucune question spécifique n
f

a été posée sur le document et qu
1

 il semble 

que le Conseil approuve son contenu scientifique. 

Le Dr Cohen a parlé de la question extrêmement importante qu'est la déontologie de la 

transplantation d'organes. Les progrès considérables et extrêmement rapides enregistrés dans 

ce domaine au. cours des dernières années se poursuivent. Toutefois, dans le cas des névro-

pathies au stade terminal, la transplantation semble être la meilleure solution car elle est 

beaucoup moins lourde financièrement qu'une dialyse rénale permanente. De nombreux pays en 

développement ont donc commencé à procéder à la transplantation rénale dans ces cas. Malheureu-

sement , c o m m e 1
f

a fait observer le Dr Bart, le document EB79/8 ne met pas assez en lumière la 

transmission de maladies par la transplantation. Il sera remédié à cette lacune. Le problème 

de la mort cérébrale et la définition de celle-ci ont fait l'objet de bien des controverses. 

Plusieurs excellents articles sont parus sur ce sujet dans diverses publications, parmi les-

quelles le rapport d'une Commission présidentielle américaine ainsi que les récentes disposi-

tions législatives canadiennes dans ce domaine, dont le texte a été approuvé par la Société 

canadienne des Neurologues et des Neurochirurgiens. Un grand nombre d'autres pays ont aussi 

abondamment étudié les aspects juridiques de la mort cérébrale. Le Gouvernement australien a 

fait une contribution utile à la législation de la transplantation d'organes qui a été publiée 

sous la forme d
f

u n volume. Ce matériel dans son ensemble pourrait et devrait former l'arrière-

plan de tout document consacré à la déontologie de la transplantation d'organes et à la défini-

tion de la mort cérébrale quand l'Organisation examinera ce suj et. Le Dr Sankaran accueille 

favorablement la proposition du Dr Bankowski que la déontologie de la transplantation d'organes 

soit examinée en juin 1987. 

Le Professeur RUDOWSKI déclare qu
1

 il a assisté à la première conférence internationale 

des autorités de réglementation du matériel médical qui s'est tenue à Washington en 1986 et a 

émis des recommandations en faveur de la poursuite de 1'engagement de 1
f

O M S . Il est heureux 

de constater que 1'entretien, la réparation et la gestion du matériel sont des traits impor-

tants des programmes considérés et il espère que 1'appui à ces programmes sera renforcé. Il 

est clair que le programme de technologie de laboratoire aura un role important à jouer dans 

la lutte contre le SIDA et il se demande si les ressources dont il dispose sont suffisantes. 

La question des produits biologiques, et plus particulièrement des produits sanguins, est éga-

lement préoccupante. 

Le Dr SANKARAN (Directeur, Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de 

Réadaptation) dit que la conférence sur le matériel médical évoquée par le Professeur Rudowski 

a déjà eu un effet considérable sur la diffusion de 1'information. En particulier, on a commencé 

à identifier des centres collaborateurs pour 1'échange de cette information avec les pays en 

développement• 

Le Dr PETRICCIANI (Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadapta-

tion) ,répondant aux questions concernant le sang et les produits sanguins, déclare que si il 

y a eu quelques progrès dans la mise au point de substituts possibles aux facteurs VIII et IX 

par génie génétique, il est important de reconnaître que ces protéines plasmatiques, ainsi que 

d'autres comme l'albumine, sont beaucoup plus complexes que les substances obtenues par génie 

génétique déjà fabriquées et dont l'usage clinique a été approuvé, telles que 1
1

 insuline. Il 

est donc peu probable que l'on dispose dans un proche avenir de protéines plasmatiques pro-

duites par génie génétique susceptibles d
 f

une utilisation clinique générale. En outre, il n
 f

y 

a pas de substitut à l'horizon pour les plaquettes ou les leucocytes. С'est pourquoi il existe 

un danger de laisser-aller vis-à-vis des services classiques de collecte de sang et de trans-

fusion sanguine si 1
f

o n pense, alors qu'il n
f

y a aucune garantie, que l'on est sur le point de 

disposer de substituts de synthèse. Il y a de grandes chances que 1'on ait encore besoin des 

services classiques de collecte de sang et de transfusion sanguine pendant plusieurs années au 

moins. 

La sécurité du sang et des produits sanguins eu égard à la transmission du SIDA a été étu-

diée dans les rapports du Directeur général et du Comité du Programme et a également été dis-

cutée lors d'une réunion au Siège de 1 ^ M S en avril 1986, à laquelle ont assisté des représen-

tants de 37 pays. Les principales conclusions de cette réunion ont été publiées dans le Relevé 
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épidémiologique hebdomadaire et les travaux complets de la réunion seront publiés en février 

1987. Des exemplaires de cette publication seront communiqués à tous les Etats Membres afin de 

leur fournir des informations de base plus approfondies et plus solides sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qu'il n'a pas encore répondu à la question du 

Dr Hyzler concernant la nature de la recommandation du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. A 

son avis, il y a deux possibilités. La première est que, le domaine de la transplantation 

d'organes évoluant très rapidement, le Conseil considère que la méthode la plus sage serait 

que le Secrétariat continue de suivre cette évolution dans les différents pays et les diffé-

rentes sociétés et fasse à nouveau rapport au Conseil quand il disposera d informations de 

fond. La deuxième est que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé de décider que les 

informations disponibles sont suffisantes pour autoriser le Directeur général à prendre cer-

taines initiatives dans les limites des ressources existantes, par exemple en collaboration 

avec le CIOMS, pour étudier la possibilité de formuler des orientations générales. Quelle que 

soit la solution adoptée, elle n'entraînera probablement pas 1'Assemblée de la Santé dans des 

discussions trop longues sur un sujet aux ramifications très complexes. 

Le Professeur GIRARD dit qu'à son avis la première proposition est la plus réaliste. En 

outre, son adoption n'exclurait pas la seconde à une date ultérieure. Le Conseil doit se 

montrer pragmatique et soucieux du fait qu'on ne peut pas formuler de règles générales tant 

que l'on ne disposera pas d'une masse d'informations solides sur le sujet. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) appuie ce point de vue. Dans un domaine qui 

fait 1'objet d'un grand nombre d'études et de discussions, le role de l'OMS devrait être de 

surveiller l'évolution de la situation et de faire un nouveau rapport au Conseil sur tout 

point semblant exiger un approfondissement. S'il apparaissait ultérieurement que des études 

sont nécessaires, les Etats Membres désireux de le faire pourraient alors être invités à 

verser des contributions extrabudgétaires à cette fin. La situation financière de 1'Organisa-

tion et ses priorités actuelles excluent une telle manière de procéder pour le moment. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) se déclare du même avis que les deux précédents 

orateurs et propose que le Conseil accepte la première proposition du Directeur général. 

Le Dr HAPSARA observe que le domaine considéré est dynamique et en évolution et qu'en 

même temps il met en jeu un système de valeurs. Il pense que tout rapport à 1'Assemblée de la 

Santé devrait non seulement être descriptif mais aussi comporter une évaluation et, si les 

informations disponibles le permettent, indiquer les perspectives. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) appuie lui aussi la première proposition formulée 

par le Directeur général. La meilleure façon de procéder serait, à son avis, que les représen-

tants du Conseil suivent simplement la procédure habituelle consistant à faire rapport à 

1'Assemblée de la Santé sur la teneur des discussions du Conseil sur le sujet et ses recomman-

dations d'action. 

La première proposition émise par le Directeur général est approuvée. 

Médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2) 

Le Dr FERNANDO rappelle qu'il est intervenu devant plusieurs Assemblées de la Santé pour 

évoquer les avantages que les achats groupés de médicaments essentiels présentent pour les 

pays en développement du point de vue du prix et de la qualité. L'Organisation a examiné la 

question et lui a communiqué des données sur les prix pratiqués pour les achats en gros ainsi 

que sur les sources de fabrication des produits pharmaceutiques nécessaires. On a pu constater 

des écarts sensibles entre les prix fixés et les prix effectivement demandés par un seul et 

même fabricant. Le Dr Fernando se demande comment une telle situation peut se produire. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur, Programme d'action pour les médicaments essentiels) 

déclare que son service étudiera la question. Force est néanmoins de reconnaître qu'il existe 

des variations tout à fait considérables des prix des produits pharmaceutiques finis. L'OMS 

a entrepris avec 1'UNIPAC diverses activités conjointes en vue d'assurer une surveillance 
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beaucoup plus régulière des prix des produits finis et intermédiaires et des matières 

premières. Les premiers résultats devraient être connus d'ici à la fin de 1987 ； il sera ensuite 

possible de fournir des informations plus récentes sur une base plus continue. 

Le Dr GRECH note que le tableau du projet de budget intéressant le programme indique pour 

1988-1989 une diminution considérable des ressources extrabudgétaires par rapport à 1986-1987 

(exception faite des programmes de pays de la Région des Amériques) et ce en dépit de la 

précision fournie dans l'analyse de la situation, qui dit au paragraphe 24 que des ressources 

extrabudgétaires considérables seront mises à la disposition du programme en 1988-1989. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur, Programme d'action pour les médicaments essentiels) 

signale que, lorsque le projet de budget a été établi, on disposait de certaines indications 

mais qu'aucun engagement ferme n'avait été pris en ce qui concerne les ressources extra-

budgétaires. Dans de nombreux cas, les engagements relatifs aux ressources extrabudgétaires 

ne sont pas connus plus d'un an à l'avance. Toutefois, ces dernières semaines, le Programme a 

reçu un certain nombre de promesses d'appui important pour 1988-1989, des Pays-Bas par 

exemple• 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins (programme 12.3) 

(document E B 7 9 / 9 ) ~ 

Le Professeur MENCHACA rappelle que 1'Assemblée de la Santé s'est penchée à plusieurs 

reprises sur la question de l'utilisation dans les pays en développement de certains médi-

caments qui sont interdits dans les pays qui les fabriquent et que le problème se pose 

toujours• 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer que 1'utilisation de 1,alcool dans 

les médicaments n'est pas une question simple. Compte tenu du projet de résolution présenté 

à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dont 1'examen a été renvoyé à une session 

ultérieure, il convient d'examiner un certain nombre de points en priorité. Il ressort du 

rapport dont est saisi le Conseil (document EB79/9) ainsi que des répertoires de produits 

pharmaceutiques existant dans divers pays qu'un nombre inquiétant de médicaments renferment 

de l'alcool, soit comme principe actif, soit comme excipient. Tous les pays devront donc faire 

des efforts particuliers pour déterminer quels sont les médicaments vendus sur ordonnance et 

vendus librement en pharmacie qui renferment effectivement de 1'alcool• Les fabricants four-

nissent assez facilement des informations sur le pourcentage d'alcool de leurs produits si 

1
1

 alcool y joue un role de principe actif mais non s
1

 il est utilisé comme excipient. Le Canada 

est tout particulièrement préoccupé par 1'utilisation de 1'alcool dans les médicaments admi-

nistrés aux enfants ainsi que dans les médicaments destinés aux patients soignés en gériatrie. 

Toutefois, la solution très simple qui consisterait à interdire 1'alcool ou à le remplacer par 

d'autres constituants dans tous les cas serait difficile à appliquer dans la réalité. Les 

efforts faits à Alexandrie sont louables et il faut continuer à rechercher des substances 

acceptables et efficaces qui puissent remplacer 1'alcool dans les médicaments. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) félicite le Directeur général de son rapport, grâce 

auquel il sera peut-être inutile de créer, comme on l'avait envisagé, un comité d'experts chargé 

d'examiner la question, La proposition visant à limiter la teneur en alcool des médicaments à 

5 % du produit fini, au plus, présente un intérêt certain et contribuerait pour beaucoup à 

pallier les préoccupations liées aux effets de l'utilisation continue de médicaments sur le taux 

d'alcoolémie. Il n'est pas possible d
f

appuyer les mesures proposées par plusieurs Etats Membres 

à 1'Assemblée de la Santé car elles entraîneraient 1'interdiction d'une quantité de teintures 

et d
1

 extraits couramment utilisés depuis des années dans des médicaments en vente libre. Le 

Dr de Souza accueille avec satisfaction la proposition formulée au paragraphe 20 du rapport du 

Directeur général, selon laquelle 1'OMS serait disposée à collaborer avec les gouvernements et 

les organisations non gouvernementales afin de mettre au point une base de données internationale 

sur les produits pharmaceutiques contenant de l'alcool. Il est également favorable aux échanges 

d'informations envisagés entre les organisations. 

Le Dr AASHI s'inquiète de constater que, d'après un rapport publié en novembre 1986, la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament a refusé d'envisager la production de 
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medicaments ne renfermant pas d'alcool. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a mis 

en lumière l'abus des médicaments contenant de 1'alcool. Les fabricants justifient l'utilisation 

de 1'alcool en alléguant que des constituants de remplacement seraient plus coûteux, excuse que 

le Dr Aashi ne trouve pas raisonnable. Si les gouvernement s intéressés refusent de continuer à 

acheter des médicaments contenant de l'alcool, les fabricants cesseront de les produire car ils 

ne voudront pas subir les importantes pertes financières qui résulteraient de cette situation. 

Le Dr Aashi demande quelles sont les mesures qui ont été prises par 1'OMS pour convaincre les 

fabricants de produire des médicaments sans alcool. 

Le Professeur GIRARD déclare que la suppression de l'alcool peut se comprendre dans certains 

pays mais qu'elle ne peut être envisagée comme un principe pour l
f

ensemble aes Etats Membres. 

L'usage de l'alcool en tant qu'excipient est très ancien et il est raisonnable de vouloir con-

server l'alcool en raison de ses nombreuses qualités. Il convient toutefois d'en limiter la 

présence. En France, il a été proposé que la teneur en alcool des médicaments soit clairement 

signalée sur le conditionnement de ceux-ci et de demander aux fabricants de revoir les formules 

d'anciennes spécialités. Il semble que la meilleure solution consiste à adopter une attitude 

réaliste et pragmatique qui tienne compte à la fois des intérêts des consommateurs et de ceux 

des fabricants. 

M . SONG Yunfu dit qu
f

il est vrai que la teneur en alcool des médicaments a des conséquences 

sur l'organisme humain et que 1'alcool affecte le cerveau et d'autres parties du corps et, d'une 

manière générale, risque de poser certains problèmes de santé publique, mais que l'alcoolisme 

et 1
1

abus de 1'alcool ne constituent pas une menace grave dans tous les pays. Se référant au 

paragraphe 4 du document EB79/9, il fait observer que la consommation de 1'alcool n'est pas 

forcément acceptable socialement dans tous les pays ou toutes les régions et que cela devrait 

être clairement indiqué. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) signale que la préparation du rapport dont le 

Conseil est saisi a posé de nombreux problèmes au Secrétariat. Il est évident que l'alcool est 

couramment utilisé dans les produits pharmaceutiques et qu'il faut tenir compte de cet état de 

choses. Non seulement l'alcool est un constituant important de nombreux médicaments tradi-

tionnels , m a i s il est aussi présent dans un grand nombre de préparations qui ont été examinées 

et homologuées par les organismes de controle pharmaceutique. Par ailleurs, en élaborant le 

rapport, on a pu placer la question dans une juste perspective grâce aux informations obtenues 

de diverses sources, notamment de l'industrie pharmaceutique et plus particulièrement de la 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, informations auxquelles se réfère le 

paragraphe 3 du document. Au paragraphe 4 , il est dit non pas que la consommation d'alcool est 

socialement acceptable, mais qu'elle est "admise" dans certains cas. On s'accorde généralement 

à reconnaître que 1'utilisation de 1'alcool dans les médicaments devrait être restreinte et, 

dans les cas où cela est possible, éliminée. Toutefois, la question à laquelle il faut s'attaquer 

est celle de la détermination de substances sans danger et économiquement rentables pouvant 

remplacer 1'alcool• Il ne faut pas perdre de vue que 1'alcool n'est que l'un des excipients qui 

peuvent poser des problèmes； on a récemment constaté qu'un grand nombre d'autres excipients sont 

à 1'origine de graves problèmes de sécurité et on a cessé d'utiliser plusieurs d'entre eux au 

cours des dernières années. On peut citer notamment le cas d
1

une substance très proche de 

1'alcool, 1'alcool benzylique, dont 1'utilisation a été suspendue à la suite de plusieurs décès 

de nourrissons dans un Etat Membre. Si le document à 1'étude vise surtout à appuyer les 

recherches concernant des substances pouvant remplacer l'alcool, il souligne aussi qu'il importe 

que les décisions prises se fondent sur des données adéquates si 1'on veut garantir la sécurité. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général tiendra certainement compte de toutes les infor-

mations précieuses qui ont été fournies au cours du débat lorsque le document relatif à 1'uti-

lisation de 1'alcool dans les médicaments sera établi aux fins de soumission à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Médecine traditionnelle (programme 12.4) 

Il n'y a pas d'observations. 
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Réadaptation (programme 12.5) 
и 

Le Professeur FORGACS approuve sans réserve les objectifs de ce programme, dont le 

succès dépend de deux considérations essentielles : en premier lieu, 1'ensemble complexe des 

mesures de réadaptation représente une tâche relativement nouvelle pour les services de soins 

de santé primaires et il sera donc nécessaire d°assurer également une formation aux niveaux 

universitaire et postuniversitaire; en deuxième lieu, les services d'aide aux familles cons-

tituent un instrument essentiel de la réadaptation axée sur la communauté, tout au moins dans 

les pays européens. Dans ce dernier contexte, les faits montrent que des personnes handicapées 

peuvent trouver leur place dans les familles nombreuses. Toutefois, dans des pays où la cellule 

familiale s
1

 est réduite numériquement et dans lesquels il y a davantage de femmes au travail, 

il devient plus difficile de maîtriser les difficultés liées à 1
1

 intégration des handicapés dans 

la famille. C'est ainsi que les services d
f

a i d e à la famille devraient se développer tandis que， 

sur un plan plus général, il conviendrait que les méthodes de réadaptation soient adaptées aux 

différentes cultures. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, en se référant au document EB79/10, conseille d'observer une 

certaine prudence lorsque l'on met en cause certains facteurs nutritionnels, comme la consom-

mation de manioc, dans la surdité (ЕВ79/10, paragraphe 23.14). Il souligne la nécessité 

d
1

étudier et d
1

explorer plus à fond la pathogénèse de la surdité et des troubles auditifs. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) se réfère également au document EB79/10， qu'il 

considère dans son ensemble comme un rapport extrêmement utile, et souligne que la série de 

définitions suggérées au paragraphe 4 exige un examen plus approfondi, car certains spécialistes 

de l'audiologie et de 1
1

oto-rhino-laryngologie pensent que les degrés de déficience ont été 

fixés trop bas. Dans la section IV， il n'est pas fait suffisamment mention de l'utilité de 

1
1

 examen otoscopique qui permet de déceler facilement, moyennant une dépense très minime, les 

troubles de l'oreille moyenne. Le document donne à juste titre une série de détails sur les 

pertes auditives provoquées par le bruit, dans le contexte d'autres troubles de l'audition, et 

les observations relatives au rôle de l'exposition professionnelle au bruit parmi les causes de 

surdité sont correctes. La section VII établit une comparaison entre les ressources disponibles, 

en indiquant le nombre de lits d'hôpitaux spécialisés en oto-rhino-laryngologie, mais il s
1

 agit 

là d'un indice peu satisfaisant, car une grande partie des activités consacrées à la surdité et 

aux troubles auditifs consistent en consultations externes. Aucune tentative n'a été faite de 

procéder à une évaluation quantitative des différents facteurs de surdité chez une population 

représentative, ni d'évaluer dans quelle mesure il est possible de prévenir ces causes. Des 

renseignements de cette nature constituent un préalable indispensable à la prise de décisions 

rationnelles sur les moyens propres à minimiser la surdité. Pour ce qui est des propositions 

énoncées à la section X， le Dr Hyzler suggère en outre que l'OMS identifie divers groupes de 

pays où des méthodes épidémiologiques identiques sont appliquées aux troubles de l'audition et 

qu
1

elle établisse des modèles de services appropriés pour chaque groupe; ce serait là une autre 

solution que celle où il est suggéré d
?

organiser des campagnes d'information sur les troubles 

auditifs. Une fois que le modèle aurait démontré son efficacité, il pourrait être utilisé comme 

base de formation professionnelle par d'autres pays du même groupe. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) estime que le document EB79/10 donne une analyse satis-

faisante de la lourde charge que la surdité et les troubles auditifs représentent tant pour les 

pays développés que pour les pays en développement, et qu'il reflète bien les connaissances 

actuelles en la matière. Cependant, rares sont les interventions qui peuvent être aisément 

englobées ou institutionnalisées dans les systèmes de soins de santé primaires, à l'exception 

de la surdité q u
1

i l est possible de prévenir par la vaccination. La rougeole fait partie du 

programme élargi de vaccination, mais non la rubéole et les oreillons. Si l
f

o n jugeait bon 

d'englober ces deux dernières maladies dans le PEV, la dépense ne serait probablement que peu 

importante. Une analyse coGt—bénéfices effectuée dans plusieurs pays a démontré les avantages 

considérables que 1
1

 on pouvait retirer, lorsque la situation s'y prête, d'une vaccination 

associée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Cependant, le Dr Bart n'a eu connais-

sance d
1

 aucune étude complète sur 1
1

épidémiologie de la surdité et des troubles auditifs dus à 

la rubéole et aux oreillons dans les pays en développement. Il serait utile qu'un groupe consul-

tatif , o u le programme lui-même, puisse réunir et diffuser les conclusions d'une enquête mondiale 

sur les troubles auditifs consécutifs à la rubéole et aux oreillons et, éventuellement, formuler 

des recommandât ions afin q u
1

u n produit tel que ce vaccin associé, qui peut se révéler intéres-

sant sur le plan coût-efficacité, soit utilisé dans le programme élargi de vaccination. 
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Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) affirme que les troubles de 1'audition dans les 

pays en développement présentent deux caractéristiques particulièrement intéressantes. En 

premier lieu, une grande partie de ces troubles ont leur origine dans l'oreille moyenne et sont 

le résultat de différents types d'atteintes actives dont 1
f

u n a été mentionné par le précédent 

intervenant； les seules méthodes efficaces de lutte consistent à identifier et supprimer les 

causes, mais с 'est là une tâche très complexe. En deuxième lieu, les troubles sont généralement 

bénins ou modérés, mais varient selon 1'individu. Un certain nombre d'approches destinées à 

atténuer les effets majeurs, telles que le soutien éducationnel, pourraient être mises en oeuvre 

en recourant à des techniques peu onéreuses comme, par exemple, 1'utilisation, en salle de 

classe, d'émetteurs et de récepteurs bon marché à modulation de fréquence. En Australie, cette 

pratique est largement répandue auprès de la population aborigène. On peut douter de la valeur 

des programmes de dépistage de la surdité s
1

 ils ne s'accompagnent pas d'une formation de 

personnel ou de mesures précises de contrôle ultérieur et de traitement : il est inutile de 

dépister la surdité si des dispositions ne sont pas prises parallèlement en vue de traiter et 

de réduire cette affection. La garantie de mesures appropriées de controle ultérieur doit donc 

impérativement accompagner les programmes de dépistage des troubles de 1'audition. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport. Dans beaucoup de pays en développement, le principal 

souci est la survie de 1'enfant, puis vient le développement de celui-ci; le thème de la discus-

sion en cours rentre dans cette seconde catégorie. Si 1'on se place dans la bonne perspective 

(par exemple en comparant 1
1

 incidence des troubles auditifs avec celle des maladies diar-

rhéiques dans le groupe d'âge 3-14 ans)，et si l'on tient dûment compte de 1
1

 importance respective 

de ces risques, on peut considérer que 1'adoption de mesures destinées à prévenir la surdité 

et les troubles auditifs est des plus pertinentes. De nombreuses maladies dues à des infections 

des voies respiratoires supérieures peuvent entraîner une otite moyenne purulente, et il en est 

de même pour les troubles nutritionnels et notamment le goitre endémique. Dans beaucoup de pays 

en développement, on a déjà lancé des programmes pour essayer d
1

éliminer ces deux causes de 

sorte q u e , meme indirectement, le problème des troubles de l'audition est déjà largement pris 

en compte. 

Le Dr HELANDER (Réadaptation), en réponse aux observations du Professeur Forgács, indique 

que le Secrétariat est parfaitement conscient de la nécessité de renforcer, aux niveaux inter-

médiaire et supérieur, les services de réadaptation et de les réorienter afin de renforcer la 

collaboration avec les services axés sur la communauté q u i , dans la plupart des pays, s
1

 inté-

ressent à cette action. Il est encourageant de constater qu'un certain nombre de requêtes ont 

été présentées à ce sujet par des pays développés. En ce qui concerne 1'autre point soulevé par 

le Professeur Forgács, il est généralement admis que la qualité des soins est meilleure 

lorsqu'il existe une participation familiale plus soutenue. Une aide sociale est indispensable 

pour que la famille sache comment maîtriser la situation lors de la présence au foyer d'un 

enfant handicapé. 

A propos des observations formulées sur la prévention de la surdité, le Dr Helarider est 

d
 f

avis que les définitions mentionnées par le Dr Hyzler ont un caractère complexe car elles sont 

habituellement le fait de spécialistes de 1'audiologie utilisant des audiomètres. Toutefois, ces 

appareils sont rares dans les pays en développement e t , bien qu'un nouvel audiomètre portatif 

peu coûteux ait été récemment mis au point au Royaume-Uni et soit actuellement à 1'essai dans 

les pays en développement, il faudra probablement attendre encore assez longtemps avant que son 

emploi soit généralisé. Dans 1
f

i n t e r v a l l e , ces pays n'ont guère d'autre choix que d'utiliser des 

épreuves simples de contrôle de l'acuité auditive. Le Secrétariat est parfaitement conscient de 

la nécessité d
1

 instituer uri groupe consultatif chargé d
T

u n examen plus approfondi du problème 

des définitions. Pour ce qui est des otoscopes, il est probable que leur emploi se développera 

ultérieurement au niveau des districts. Le bruit dans 1'industrie est une réalité, et les 

niveaux sonores atteints dans les appareils de type "walkman", si ceux-ci sont fréquemment 

utilisés, risquent d'être générateurs de problèmes auditifs chez les jeunes. Le Dr Helarider 

admet que le nombre de lits d'hôpitaux ORL et de médecins de cette spécialité n'est pas un 

indicateur particulièrement satisfaisant mais c'est le seul dont on dispose pour 1'instant. 

(Une demande a été déposée en mai 1985 à propos du document qui devait être préparé avant le 

mois de septembre de cette même année.) 

En ce qui concerne les questions sur les causes des troubles auditifs et leur prévention, 

il n'existe que peu de renseignements provenant des pays en développement qui puissent indiquer 

quelles sont les tâches à accomplir au niveau des soins de santé primaires ou du district. Une 

première étape consiste à obtenir ces renseignements et à discuter avec les services nationaux 

compétents des problèmes propres à leurs pays. La suggestion du Dr Hyzler de former des groupes 
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de pays est parfaitement realisable. A un stade ultérieur, les pays voisins peuvent adopter le 

même genre de mesures si la situation réelle de 1
1

 un d'entre eux est connue. Il n'est pas 

facile d'enquêter sur la surdité; la surdité de naissance ne représente qu'une faible fraction 

par 10 000 habitants, de sorte que si une enquête nationale s
1

 étend à 1 million d'individus, 

les données seront encore insuffisantes pour que 1
f

o n obtienne des pourcentages. En ce qui 

concerne la surdité acquise et les troubles de l'audition, c'est certainement au niveau de 

1'oreille moyenne que se situe le problème. Toutefois, de nombreuses études montrent que les 

antibiotiques n
 f

ont pas été d'un grand secours dans les pays développés et il n 'est donc guère 

justifié de suggérer qu'ils soient utilisés dans les soins de santé primaires, notamment si 

l'on sait que certains d'entre eux sont, en fin de compte, responsables de troubles auditifs. 

Il est indispensable d'effectuer davantage d'enquêtes techniques, scientifiques et 

épidémiologiques. 

A propos des observations du Dr Bart sur la vaccination contre la rubéole dans les pays 

en développement, il convient de rappeler que le nombre de cas de surdité provoqués par cette 

maladie n'est pas encore connu, et 1
f

o n ignore si la vaccination pourrait aider ou au contraire 

entraver le processus d
1

 immunisation spontanée• Dans les pays développés, cette vaccination est 

normalement pratiquée sur les filles âgées de 12 à 13 ans. 

L'utilisation de radios à modulation de fréquence, dont le Dr de Souza a fait mention, 

constitue un excellent exemple de la manière dont 1'enseignement peut être amélioré chez des 

enfants qui, autrement, seraient désavantagés. 

Répondant à 1'observation du Dr Hapsara sur la survie de 1'enfant, le Dr Helander appelle 

1'attention sur diverses enquêtes de pays montrant que 50 à 80 % de tous les enfants sourds de 

naissance sont morts avant d'atteindre l'âge de 35 ans. Ils ne sont pas morts de surdité, mais 

en raison d'attitudes et d'un environnement qui font qu'ils sont considérés comme n'ayant 

qu
T

une priorité secondaire en matière d'alimentation, par exemple, de sorte qu
1

 ils risquent de 

souffrir davantage que d'autres de la malnutrition et des maladies diarrhéiques. Le fait que 

le taux de survie des enfants handicapés est des plus faibles, par rapport à n
1

 importe quel 

autre groupe, ne manque pas d'être très préoccupant et mérite un examen. 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) admet qu
1

 il est nécessaire 

de recueillir davantage d
1

 informations sur 1'épidémiologie et la situation de la rubéole congé-

nitale dans les pays en développement. Actuellement, ces renseignements sont incomplets e t , 

dans une certaine mesure, contradictoires. Le groupe consultatif mondial du P E V , qui s'est 

réuni en octobre 1986，s'est penché sur la question d'un plus large emploi du vaccin contre la 

rougeole, les oreillons et la rubéole. Ses conclusions ont été publiées dans le dernier numéro 

du Relevé épidémiologique hebdomadaire et il ressort que le vaccin contre la rougeole, les 

oreillons et la rubéole est déjà régulièrement utilisé dans un certain nombre de pays indus-

trialisés et que son emploi semble justifié dans la plupart de ces pays. La vaccination des 

enfants contre la rubéole ne peut être recommandée que si une couverture élevée est garantie. 

Dans les pays en développement qui, pour 1
1

 instant, n'assurent pas une couverture massive de 

leur population infantile, 1
1

 introduction d'un vaccin contre la rubéole présente certains 

risques, en supprimant la circulation du virus sauvage et en permettant à une proportion 

importante de femmes d'atteindre 1
?

â g e de la procréation tout en demeurant réceptives à 

l'égard de la rubéole. L
1

 introduction de la vaccination contre la rubéole chez les enfants exige 

une couverture vaccinale supérieure à 70 %. 

La séance est levée à 13 h 05. 


