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Dans le présent document, le Directeur général rend compte de huit
réunions de comités d'experts1 et trois réunions de groupes d'étude2
dont les rapports ont été établis en anglais et en français depuis la
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif.3 On trouve, pour
chaque rapport, des généralités, le contenu et les recommandations. Le
rôle que l'application des recommandations est susceptible de jouer dans
1‘amélioration de la santé publique chez les Etats Membres ainsi que les
répercussions sur les programmes de l'OMS y sont également soulignés.

Les réunions de huit comités d'experts et de trois groupes
rapports, sont examinés ci-après dans l'ordre suivant :

'étude, ainsi que leurs

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES ET DES ACCIDENTS LIES A LA PROFESSION
Dixième rapport du Comité mixte OIT/OMS de Médecine du Travail
LUTTE CONTRE LES SALMONELLOSES : LE ROLE DE
PRODUITS
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS

'HYGIENE APPLIQUEE AUX ANIMAUX ET AUX

LA SANTE DES PERSONNES AGEES
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS
LA. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE
Rapport du Comité OMS d'experts de la Gestion des Ressources humaines pour la
Santé

1 Conformément à l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités
d'experts (Documents fondamentaux de l'OMS, 37 e édition, 1988, p. 101).
2
Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13.
3
Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, en forme définitive ou à
l'état d'épreuves, sont joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif
seulement).
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5.

TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC APPROPRIEES DANS LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS sur la Lutte contre les Salmonelloses

6.

SURVEILLANCE ET EVALUATION DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE
Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS

7.

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS
Trente-troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs
alimentaires
PHARMACODEPENDANCE
Vingt-cinquième rapport du Comité OMS d'experts
LUTTE CONTRE LE TABAGISME SANS FUMEE
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS
AMELIORATION DES PRESTATIONS DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES DANS LES SOINS DE
SANTE PRIMAIRES
Rapport du Groupe d'étude de l'OMS sur les agents de santé communautaires
L'AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE : NOUVELLES APPROCHES
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS
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1.

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES ET DES ACCIDENTS LIES A LA PROFESSION
Dixième rapport du Comité mixte OIT/OMS de Médecine du Travail
Genève, l“-7 septembre 19871
一
—

1.1

Généralités

Le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail s'est réuni pour discuter de
1‘épidémiologie des maladies et des accidents liés à la profession, et cela pour les raisons
suivantes : a) beaucoup de maladies dont on admet désormais qu'elles sont liées à la
profession ont une étiologie assez complexe qu'on ne peut élucider qu'au moyen d'études
épidémiologiques bien conçues； b) les accidents liés à la profession sont par nature
multifactoriels, en ce sens qu'ils font intervenir de nombreux facteurs humains et
environnementaux dont 1‘identification et la maîtrise obligent à des recherches
épidémiologiques； et c) il est indispensable de posséder de bonnes données épidémiologiques
pour justifier la prise de décisions favorables à 1‘amélioration du milieu de travail et à
la fourniture de soins de santé aux travailleurs.
La réunion a donc eu pour principaux objectifs : d'analyser les causes des maladies,
des accidents et des traumatismes liés à une activité professionnelle； de proposer des
méthodes d'enquête épidémiologique； et de formuler des recommandations appropriées.
1.2

Le rapport

Le rapport envisage séparément l'étude épidémiologique des maladies liées à la
profession et celle des accidents liés à la profession. Dans le chapitre sur les maladies
liées à la profession, il traite des problèmes inhérents à la recherche épidémiologique qui
vise à identifier et à quantifier 1'étiologie professionnelle de trois types de maladies, à
savoir les maladies respiratoires chroniques non spécifiques, les maladies cardiovasculaires et les troubles du système ostéo-musculaire. Ce choix s'explique parce que ces
maladies : a) sont souvent associées à des facteurs professionnels； b) ont une étiologie
multifactorielle diverse； et c) sont des maladies courantes. Par ailleurs, les maladies
professionnelles classiques ont été volontairement exclues de cette étude étant donné que
les facteurs étiologiques présents sur les lieux de travail sont facilement identifiables.
En ce qui concerne 1'aspect méthodologique, le rapport s‘attache plus particulièrement à la
"fraction étiologique professionnelle" ou force d'un facteur étiologique donné dans la
population exposée (section 2.1.1); aux "indicateurs de morbidité" (section 2.1.2); et à la
"mesure de l'exposition" (section 2.1.3).
Dans le chapitre qui traite des accidents liés à la profession, le Comité relève qu'on
ne dispose pas de statistiques fiables du nombre total d'accidents du travail dans le monde,
même pour les accidents mortels. Le rapport contient une analyse critique des systèmes de
statistiques actuels sur les accidents liés à la profession et dresse la liste des
principaux problèmes inhérents aux méthodes actuelles de collecte des données statistiques.
Il propose en outre qu'un ensemble limité de données soit recueilli sur tous les accidents
mortels et fait valoir la nécessité d'une notification des quasi-accidents ainsi que des
"situations dangereuses".
Le rapport étudie également 1‘infrastructure essentielle et les conditions requises
pour mener des études épidémiologiques, en soulignant la nécessité de chiffrer le coût
économique des accidents du travail. Enfin, il traite de la diffusion et de l'utilisation
des données épidémiologiques à 1‘échelon international, à l'échelon national et au niveau de
1'entreprise.
1•3

Recommandations

Le Comité a recommandé que, dans chaque pays, on s‘efforce d'évaluer 1'ampleur du
problème posé par les maladies et les accidents liés au travail. Cette démarche devrait être
OMS, Série de Rapports techniques, Ne 717, 1989.
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complétée par drautres activités tendant à développer les recherches qui visent à mesurer
aussi objectivement que possible les facteurs de risque environnementaux et humains qui
servent d'indicateurs de risque ainsi qu'à définir des stratégies efficaces permettant de
lutter contre les facteurs de risque connus, ainsi que par des actions visant à améliorer
les techniques permettant d'évaluer 1'incidence que les maladies et les accidents liés à la
profession ont sur la santé, et leurs répercussions économiques.
A tous les niveaux de la collecte des données, le nécessaire doit être fait pour que
les données recueillies soient d'une qualité satisfaisante du point de vue de la complétude
et du respect de la nomenclature et de la classification. Au niveau national, il convient de
mettre en place des systèmes de collecte des données accordant la priorité aux
renseignements relatifs aux accidents de travail à issue fatale ou ayant des conséquences
graves pour la santé des individus ou de la collectivité. Les certificats de décès devraient
toujours comporter des renseignements précis sur la profession du défunt. Il faudrait
envisager d'adopter des dispositions légales réglementant la déclaration des "situations
dangereuses". Dans l'entreprise, 1‘accent devrait être mis sur la collecte d'un plus grand
nombre de données que celles dont on a besoin à 1'échelon national ou international. Une
attention particulière devrait être accordée aux risques propres à 1'entreprise ou à
1'activité industrielle concernée.
A 1'échelon international, le Comité recommande notamment que l'OMS et l'OIT envisagent
de coopérer avec des gouvernements nationaux, à leur demande, dans les domaines de la
recherche et de la formation, et pour élaborer des matériels pédagogiques, des modèles de
questionnaires et de directives pour 1‘identification et la prévention des maladies et des
accidents liés à la profession. A cet égard, l'OMS et l'OIT devraient en priorité s'atteler
à 1‘harmonisation des systèmes de notification des maladies et des accidents liés à la
profession.
1.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de l y OMS

Dans son rapport, le Comité d'experts montre à quel point 1‘épidémiologie peut
utilement contribuer à cerner les problèmes, à fixer les objectifs, à définir des
stratégies, à mobiliser les moyens pluridisciplinaires dont on a besoin pour améliorer les
conditions de travail et le milieu de travail, et à promouvoir la santé des travailleurs. Il
montre également que le développement et la promotion de la santé des travailleurs ont
atteint un stade où 1'application des méthodes épidémiologiques devient nécessaire si 1'on
veut améliorer les systèmes actuels de notification des maladies et des accidents liés à la
profession, faciliter les enquêtes de terrain en vue de déterminer leur degré de relation
avec le travail, et identifier les facteurs étiologiques, de telle sorte que des mesures
d'intervention appropriées puissent être prises. Grâce à de telles applications, les pays
peuvent évaluer précisément 1‘ampleur du problème des maladies et des accidents liés à la
profession, cerner les groupes professionnels à haut risque et les industries dangereuses
particulières, étudier 1'impact sur la santé et les conséquences sur l'économie des maladies
et des accidents liés à la profession, et formuler et évaluer des stratégies appropriées
permettant de lutter contre les maladies et les accidents liés à la profession.
Toutefois, on ne saurait adopter une approche épidémiologique des maladies et des
accidents liés à la profession sans se doter de 1‘infrastructure indispensable et comprenant
notamment un personnel qualifié qui soit au courant des techniques et des instruments
épidémiologiques, des données complètes et fiables, un climat social favorable, ainsi que
des moyens administratifs et financiers appropriés. Tout en favorisant l'application
opportune d'une approche épidémiologique, l'OMS aidera les Etats Membres, à leur demande,
grâce à son programme de santé des travailleurs et en collaboration avec l'OIT et la
Commission internationale de Médecine du Travail, dans le domaine de la recherche et de la
formation ainsi que de l'élaboration de matériels pédagogiques, de modèles normalisés de
questionnaires et de directives concernant les maladies et accidents liés à la profession.
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2.

LUTTE CONTRE LES SALMONELLOSES : LE ROLE DE L'HYGIENE APPLIQUEE AUX ANIMAUX ET AUX
PRODUITS
Rapport d'un Comité
experts de l^OMS sur la Lutte contre les Salmonelloses
Genèvet 22-29 septembre 19871
—
一^

2.1

Généralités

Les salmonelloses sont les zoonoses les plus répandues chez les animaux et le plus
fréquemment transmises des animaux à l'homme. Les salmonelloses humaines représentent de
60 à 80 % de tous les cas notifiés de maladies d'origine alimentaire. Par son programme de
lutte contre les zoonoses, l'OMS s'efforce de renforcer la lutte contre les zoonoses basée
sur la notion de santé publique vétérinaire dans ses Etats Membres, en coopération avec la
FAO et d'autres organisations internationales ainsi qu'avec diverses institutions. Bien que
certains succès aient été enregistrés en ce qui concerne l'application de la notion de santé
publique vétérinaire dans la lutte contre des zoonoses telles que la rage, la brucellose, le
charbon, la fièvre de la Vallée du Rift ou 1'encéphalite équine, une forte augmentation de
1'incidence des salmonelloses a été observée au cours des dernières décennies, même dans des
pays où les services de surveillance, de lutte contre les maladies animales et d'hygiène
alimentaire sont relativement bien développés.
Les Comités OMS d'experts des Zoonoses parasitaires2 et des Zoonoses bactériennes
et virales3 traitaient des aspects généraux de l'hygiène et de la planification et de
la gestion de programmes intersectoriels complexes au niveau national. Cependant,
l'évolution critique enregistrée en ce qui concerne les zoonoses intestinales d'origine
bactérienne a mis en évidence les principaux points faibles des systèmes existants
d'hygiène, de surveillance et de réglementation dans toute la chaîne alimentaire, depuis les
produits d'alimentation animale et 1‘environnement jusqu'à la production dans le secteur
agricole. Ainsi est apparue la nécessité de réunir un comité d'experts devant s‘occuper
expressément de cette maladie zoonosique.
La tâche du Comité d'experts était la suivante : 1) analyser les moyens de lutte contre
les salmonelloses sous 1‘angle de l'hygiène alimentaire dans ses aspects concernant la santé
publique vétérinaire, en insistant plus particulièrement sur les tendances épidémiologiques
et sur l'application des méthodes de prévention nouvelles ou déjà existantes； 2) examiner
les possibilités de coopération intersectorielle dans la lutte contre les salmonelloses dans
1‘agriculture, le traitement des denrées alimentaires et 1'environnement et à domicile.
2.2

Le rapport

Le rapport passe en revue les mesures spécifiques et autres visant à prévenir et
combattre les salmonelloses dans les exploitations agricoles, lors des contacts avec des
animaux familiersy en pratique vétérinaire et pendant l'abattage et le traitement des
produits carnés. Ces considérations techniques sont complétées par une orientation
gestionnaire en vue de la coopération intersectorielle et de la participation communautaire
(section 11). Le rapport traite aussi des progrès de la recherche fondamentale dans les
domaines de la bactériologie, de 1‘anatomopathologie, de 1‘antigénicité, de 1‘épidémiologie,
du diagnostic et de la surveillance.
Le Comité a noté que les efforts déployés pour prévenir les salmonelloses humaines sont
moindres au stade de la production animale qu'à celui du contrôle des denrées alimentaires；
depuis quelques décennies, les responsabilités à cet égard sont assumées non plus par le
secteur de l'agriculture mais par l'industrie des denrées alimentaires et le consommateur.
Dans beaucoup d'Etats Membres, cette tendance est allée de pair avec une augmentation
1

OMS, Série de Rapports techniques, №

2

OMS, Série de Rapports techniques, №

3

774, 1988.
637, 1979.

OMS, Série de Rapports techniques, N

e

717, 1982.
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spectaculaire de 1'incidence des salmonelloses humaines. Eu égard à cette évolution
épidémiologique inquiétante, le rapport analyse en particulier les relations de cause à
effet parmi les nouvelles tendances qui se dégagent dans l'agriculture, la technologie, le
commerce et la consommation.
Les salmonelles étant principalement des agents pathogènes des animauxf tous ceux-ci,
y compris les animaux familiers, jouent un rôle important dans le cycle épidémiologique de
1'infection humaine. Les aliments crus d'origine animale et les aliments contaminés
d'origine non animale sont la source principale d'infection à salmonelles chez l'homme. Le
rapport examine d'autre part le rôle important des aliments composés pour animaux produits
dans 1 ' indus trie.
Aux Etats-Unis d'Amérique, on dénombre chaque année jusqu'à quatre millions de
personnes atteintes de salmonellose et les données provenant d'une étude indiquent que plus
de 18 000 hospitalisations et 500 décès peuvent lui être associés, le fardeau économique
annuel étant de l'ordre de US $1,2 milliard.
L'une des raisons principales de cette évolution alarmante a été la concentration
croissante de la production de viande dans les régions d'élevage de grande envergure de type
"industriel". La contamination superficielle de la viande à 1‘abattage peut être provoquée
par le contenu des intestins d‘animaux qui sont du point de vue clinique des porteurs sains
de salmonelles, ce qui est difficile à dépister et à combattre. D‘autre part, la "production
animale" de type industriel, qui implique des quantités énormes de fumier et de boues
semi-liquides s'infiltrant dans les cours d'eau et la nappe phréatique, peut favoriser la
propagation des salmonelles dans 1‘environnement. Le rapport fournit des orientations pour
faire face à cette situation dans 1'agriculture (section 5) et pour prévenir la
contamination au cours de l'abattage des animaux et du traitement des viandes (section 6).
La section 7 décrit les risques que font courir les contacts avec les animaux familiers et
les précautions à prendre à cet égard.
Le rapport décrit des mesures qui, appliquées individuellement ou en association, ont
permis de réduire considérablement la contamination et l'infection, notamment les
précautions à prendre lors du transport international d'animaux, d'aliments pour animaux et
d'aliments d'origine animale (section 8), la lutte contre la résistance aux antibiotiques
(section 9〉， les mesures vétérinaires visant à prévenir la transmission (section 10), et la
planification et la gestion des moyens de lutte (section 11). Certaines mesures ont même eu
pour résultat 1'élimination totale des sérovars prédominants de salmonelles.
Les orientations gestionnaires pour prévenir et combattre une infection aussi complexe
que la salmonellose doivent être considérées comme une innovation. L'accent est mis sur
l'application de la recherche sur les systèmes (voir 2.4 ci-après) et sur les moyens de
lutte connus.
Le rapport comprend aussi une liste des adresses d'institutions internationales,
y compris les centres régionaux des zoonoses et les centres collaborateurs OMS et FAO/OMS
où l'on peut obtenir des avis d'experts et d autres formes d'assistance (annexe 4).
2•3

Reсommandations

Le rapport contient des recommandations portant sur a) les moyens de prévention et de
lutte contre les maladies et les mesures d'éducation connexes (section 12) et sur b) la
recherche (section 13).
Le Comité d'experts estime que la surveillance de la salmonellose et de la
contamination par les salmonelles dans l'agriculture et la chaîne alimentaire est une source
précieuse d'informations, mais il souligne que là où le système de surveillance fait défaut,
en particulier dans les pays en développement, cela ne doit pas empêcher de prendre sur le
plan vétérinaire des mesures visant à combattre activement les facteurs de risque et la
propagation éventuelle des agents de zoonoses, salmonelles comprises. L'annexe 3 du rapport
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indique la contribution potentielle aux soins de santé primaires des activités de santé
publique vétérinaire visant à prévenir les salmonelloses.
Il existe aujourd'hui tout un éventail de procédures techniques et réglementaires qui
sont recommandées pour prévenir et combattre la contamination par les salmonelles chez les
animaux, dans leur alimentation, dans les produits alimentaires d'origine animale et dans
les déchets, à savoir : a) la décontamination des produits d'alimentation animale par des
substances chimiques, par un traitement thermique ou par l'irradiation; b) la vaccination
des animaux； с) l'utilisation de produits entrant en compétition avec la flore intestinale
afin de supprimer 1'infection à salmonelles (de bons résultats ont été obtenus jusqu'à
présent avec les poulets)； d) la sélection d'animaux exempts d'agents pathogènes
spécifiques； e) 1'application de bonnes pratiques d'élevage et de pratiques hygiéniques dans
la production et 1‘abattage/ramassage pour la viande, le lait, les oeufs et le poisson et
autres produits de la mer. Compte tenu du succès de telles mesures de santé publique
vétérinaire, il a également été fait mention de 1'éventualité d'une réduction de l'emploi
des antibiotiques dans les exploitations agricoles.
L'évolution en faveur de la prévention des salmonelloses humaines par un renforcement
des mesures de santé publique vétérinaire est également reflétée par la liste des
recommandations concernant la recherche, qui portent sur les domaines suivants :
pathogénicité, résistance, nécessité d'un diagnostic rapide et sensible, immunité et
vaccination des animauxf méthodes de décontamination, amélioration des méthodes d'abattage э
étude coûts-avantages des mesures prises, application pratique des principes de "l'analyse
des dangers par le système des points de contrôle critiques" (recommandation 7 concernant la
recherche dans la section 13 et annexe 1) aux abattoirs commerciaux et aux établissements de
traitement des produits d'origine animale.
2.4

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

Après les progrès énormes accomplis dans la lutte contre les principales infections et
infestations animales, voire leur élimination (par exemple la brucellose, la tuberculose, la
trichinose, 1‘échinococcose et le charbon), les services vétérinaires de nombreux Etats
Membres sont aujourd'hui confrontés au problème croissant des infections intestinales des
animaux qui sont transmissibles à l'homme telles que la salmonellose, la campylobactériose,
la listériose, la toxoplasmose et la shigellose. Pour combattre ces maladies, il faut à la
fois des moyens de lutte et de diagnostic axés sur des agents pathogènes spécifiques et un
renforcement des bonnes pratiques en matière d'hygiène. L'expérience acquise en
épidémiologie et dans l'application des moyens de lutte montre que toutes ces infections
peuvent être maîtrisées dans le secteur de 1‘élevage. Le rapport indique comment l'emploi de
mesures telles que l'hygiène vétérinaire, les bonnes pratiques d'élevage et une inspection
appropriée ante-mortem et post-mortem des animaux destinés à la consommation humaine
permettra efficacement de prévenir et combattre bien des maladies zoonosiques, dont les
salmonelloses, qui peuvent être transmises à l'homme par des aliments d'origine animale, par
contact direct avec les animaux ou lorsque 1‘environnement est pollué par des déchets
d'origine animale. Le rapport devrait donc aider les Etats Membres à inciter le secteur
agricole, les industries de la viande et des produits laitiers, et en particulier les
services vétérinaires à prendre en considération les responsabilités et le rôle importants
qui leur incombent dans la protection de la santé humaine contre l'infection à salmonelles.
Pour le programme OMS de lutte contre les zoonoses, la mise en place d'un réseau
mondial de coopération en vue de promouvoir de bonnes pratiques d'élevage est de la plus
haute priorité après la lutte contre la rage. Les activités visant à prévenir les
salmonelloses comporteront le rassemblement d'informations sur les méthodes d'élevage
exemptes d'agents pathogènes spécifiques； la coordination des recherches en laboratoire et
sur le terrain portant sur la vaccination des animaux contre la salmonellose； la coopération
avec les principaux centres de recherche en vue de mettre au point des techniques nouvelles
pour l'abattage des bovins, des porcins et des volailles. Des travaux de recherche sur les
systèmes seront nécessaires dans les pays en développement pour aider à mobiliser toutes les
ressources du secteur de la santé publique vétérinaire pour la prévention des salmonelloses
humainesf ce qui nécessitera une coopération entre les experts en santé animale et les
spécialistes des sciences de la communication.
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Le problème de 1‘infection et de la contamination dues aux salmorielles revêt une
importance croissante dans les pays en développement. De plus, il a souvent des
répercussions défavorables sur les disponibilités de produits d'origine animale et sur le
commerce international de ces produits. Des moyens seront mis en oeuvre pour essayer
d'harmoniser la législation et d'adopter une réglementation adaptée aux changements qui
interviennent dans la production animale (élevage et production d'aliments d'origine
animale), le commerce des produits animaux et 1‘épidémiologie de la salmonellose.
Pour y parvenir, l'OMS devra renforcer encore davantage sa coopération déjà bien
établie avec la FAO, l'Office international des Epizooties, l'Association vétérinaire
mondiale d'Hygiène alimentaire et l'Union internationale des Sociétés de Microbiologie,
ainsi qu'avec d'autres organisations et institutions internationales, afin de réunir toutes
les compétences et tous les moyens d'action qui sont nécessaires pour s‘attaquer à la tâche
complexe de la prévention des salmonelloses humaines.
3.

LA SANTE DES PERSONNES AGEES
Rapport d^un Comité d'experts de l'OMS
Genève, 3-9 novembre 19871

3.1

Généralités

En 1982, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution
WHA35.28, prié le Directeur général "de présenter à une future Assemblée de la Santé un
rapport sur les technologies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent
utiliser, dans différentes situations socio-économiques, pour améliorer le bien-être social,
mental et physique des personnes âgées". Un Comité d'experts de la Santé des Personnes âgées
a été réuni, à titre de mesure préliminaire, pour faire le point des connaissances en
matière de soins de santé aux personnes âgées et étudier ce que les pays pourraient faire
pour renforcer les soins de santé primaires en leur faveur. Un précédent Comité d'experts
s'était réuni en 19732 pour étudier la planification et 1‘organisation des services de
gériatrie.
3•2

Le rapport

Le rapport présente d'abord la base d'une action nationale pour la santé des personnes
âgées, propose des définitions de la "personne âgée" et analyse 1‘augmentation de 1'effectif
des personnes âgées dans la population mondiale.
Le Comité a considéré la santé et 1'état des personnes âgées, notamment du point de vue
des progrès réalisés dans certains domaines tels que la prévention des chutes et de
l'ostéoporose, la vue, l'ouïe, la santé mentale, 1‘incontinence, les accidents vasculaires
cérébraux et les troubles iatrogènes. Il décrit les soins pour les personnes âgées à
différents niveaux du système de santé. Le rapport traite aussi de la formation à ces soins
et du maintien d'un équilibre entre 1‘amélioration des pensions et la prestation de
services.
3•3

Recommandations
Le Comité d'experts a notamment formulé les recommandations suivantes :
- L e s personnes âgées doivent être reconnues comme constituant un groupe spécifique aux
fins de la planification des prestations. Il faut encourager une approche
gérontologique et il importe de reconnaître et de respecter la diversité individuelle
parmi les personnes âgées.

1

OMS, Série de Rapports techniques №

779, 1989.

2

OMS, Série de Rapports techniques №

548, 1974.
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Les prestations sanitaires en faveur des personnes âgées doivent être pleinement
intégrées dans les soins de santé primaires.
Le système d'appui informel, s‘agissant le plus souvent de la famille, demeure au
centre des soins dispensés aux personnes âgées. Le système de soins officiel a pour
fonction première d'aider ce système informel à maintenir dans toute la mesure possible
les personnes âgées dans la communauté.
Les soins de longue durée dans un établissement ne doivent être envisagés que si toutes
les autres solutions possibles ont été explorées avec compétence.
La promotion de la santé et la prévention de la maladie contribuent notablement à
éviter 1'incapacité chez les personnes âgées.
L'information gériatrique et gérontоlogique doit faire partie de la formation de tous
les membres des professions de santé. Outre les connaissances théoriques, la formation
doit inculquer des compétences et donner des renseignements pratiques.
Les grands moyens d'information doivent être exploités d'une manière plus efficace pour
améliorer les soins aux personnes âgées.
En planifiant le logement et les installations publiques (par exemple les transports
publics), il faut veiller tout particulièrement à prévoir des modèles propres à
favoriser 1‘autonomie des personnes âgées.
Les décisions concernant l'allocation des ressources doivent tenir compte des besoins
plutôt que de l'âge.
Il faut réunir une documentation sur les innovations appliquées dans le monde entier en
ce qui concerne les soins aux personnes âgées, puis évaluer les données d'expérience et
faire connaître les bons résultats obtenus.
- I l faudra s‘efforcer de mettre au point des instruments d'enquête démographique
normalisés qui permettent de mesurer le niveau des facultés physiques et mentales et le
degré de dépendance sociale et économique des personnes âgées dans différents contextes
culturels, écologiques et socio-économiques. L'emploi de tels instruments, moyennant un
choix extrêmement judicieux des échantillons, permettrait d'établir des bases de
données internationales pour planifier des prestations sanitaires et autres fondées sur
les besoins des personnes âgées et pour comprendre le processus de vieillissement.
3.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur les programmes de l r OMS

Le rapport met en lumière les grands progrès réalisés en biologie, dans les soins aux
personnes âgées et dans les politiques sociales en leur faveur depuis la réunion du
précédent Comité d'experts de l'OMS, tenue en 1973. En biologie, il semble que des progrès
aient été réalisés dans les études portant sur les processus qui sont à 1'origine de la
maladie d'Alzheimer, sur les mécanismes génétiques du vieillissement et sur le rôle du
système immunitaire. Les stratégies concernant les soins aux personnes âgées ont été
influencées par l'évolution importante du vieillissement dans le monde : d'ici 1'an 2000,
deux personnes âgées sur trois vivront dans un pays en développement. Dans le domaine des
soins, l'un des plus grands progrès réalisés est de s‘être davantage rendu compte qu'il est
désormais possible de remédier à nombre des maladies et incapacités qui étaient jadis jugées
inévitables chez les personnes âgées. L'accent est mis davantage sur les soins à domicile
pour remplacer les soins en établissement, et l'on estime que 1‘environnement proche et le
logement doivent être au coeur des stratégies visant à modifier le schéma des soins de
longue durée. L'un des principaux défis à relever sera d'assurer et d'améliorer la qualité
des soins à long terme.
Dans le domaine de la politique sociale, le problème le plus pressant est de garantir
aux personnes âgées des revenus suffisants. L'amélioration de leurs capacités fonctionnelles
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par des modifications judicieuses d'ordre sanitaire et environnemental semble plus
réalisable qu'un changement de leur comportement, encore que des indications récentes
montrent les avantages résultant du renoncement au tabac et de l'exercice physique.
Les recommandations du Comité d'experts ont été prises en compte dans le programme de
l'OMS sur la santé des personnes âgées, qui apportera un appui aux approches destinées à
améliorer leur bien-être; à cet effet :
- i l aidera les Etats Membres à formuler et à mettre en oeuvre des politiques favorisant
le bien-être des personnes âgées；
- i l réunira des données et diffusera des informations importantes pour la prise de
décisions, la planification des prestations et la formulation des politiques；
- i l coopérera avec les programmes nationaux en vue de 1‘organisation de systèmes
complets de soins pour les personnes âgées, y compris pour ce qui est de la formation;
- i l favorisera les travaux de recherche sur le bien-être des personnes âgées；
- i l mettra au point ou adaptera des technologies adaptées aux personnes âgées dans les
pays en développement；
- i l encouragera la collaboration internationale multilatérale en vue d'assurer le
bien-être des personnes âgées.
4.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE
Rapport d^un Comité d'experts de l'OMS1
Genève, 3-9 novembre 1987 2 ~

4.1

Généralités

Si la plupart des pays développés et quelques pays en développement ont atteint les
objectifs qu'ils s‘étaient fixés sur le plan des effectifs dans les différentes catégories
d'agents de santé, beaucoup connaissent encore de sérieuses difficultés dues aux
déséquilibres dans la distribution des personnels, à 1'inefficacité de leur utilisation et à
la faiblesse de leur productivité et de leur motivation. Dans sa résolution WHA40.14,
adoptée en 1987, l'Assemblée mondiale de la Santé demandait instamment aux Etats Membres "de
veiller à ce que les personnels de santé soient non seulement correctement planifiés et
formés, mais aussi judicieusement gérés, y compris par 1'amélioration des plans
d'organisation des carrières et d'incitation, afin de garantir qu'ils soient utilisés de la
façon la plus efficace".
La réunion de ce Comité d'experts a permis pour la première fois de discuter
spécifiquement de la gestion des personnels de santé, bien que 1‘importance de cette
question ait déjà été soulignée par un précédent Comité d'experts.3 II s'agissait
essentiellement de discuter et de comparer les mesures prises par les pays et l'OMS ces
dernières annéesy de reconnaître les problèmes et d'y chercher des solutions, et d'échanger
des expériences en vue de promouvoir une meilleure gestion des personnels de santé, au
niveau national et à celui des districts notamment.

Pour s'aligner sur la nouvelle terminologie adoptée dans la liste ordonnée des
programmes pour le huitième programme général de travail de l'OMS, le Comité d'experts a
décidé de changer le titre de "Systèmes de gestion des personnels de santé" en "Gestion des
ressources humaines pour la santé".
2
OMS, Série de Rapports techniques, № 783, 1989.
3

一

OMS, Série de Rapports techniques, N e 717, 1985.
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4•2

Le rapport

Le rapport commence par énumérer les problèmes les plus urgents dans la gestion des
personnels de santé et leurs causes principales, regroupés dans les catégories suivantes :
gaspillage des ressources humaines, mauvaise utilisation du personnel, manque de motivation,
faiblesse de la productivité, enfin dichotomie entre le secteur public et le secteur privé.
Il rappelle ensuite brièvement le champ d'action et le contexte de la gestion des personnels
de santé, en en précisant la définition, les composantes et les principes. Vient ensuite une
section sur l'environnement dans laquelle on examine la gestion des personnels de santé, et
où l'on passe en revue l'influence de la société et de la culture, les bureaux et 1'organigramme} 1‘influence de la législation et 1‘économie de la gestion des personnels de santé.
Des deux sections suivantes, l'une expose les problèmes et les approches pour une meilleure
gestion des personnels de santé, 1'autre présente 15 stratégies d'action élaborées en
fonction des problèmes et des points critiques définis par le Comité d'experts.
Le rapport retrace brièvement le rôle de l'OMS ainsi que les efforts passés et actuels
pour améliorer la gestion des personnels de santé, et se termine par dix recommandations
visant à améliorer cette gestion.
4.3

Reсommandations
Les principales conclusions et recommandations du Comité sont les suivantes :
- i l faudrait prendre différentes mesures pour donner aux décideurs et aux politiciens de
haut niveau conscience de l'importance de la gestion des personnels；
- l e s ministères de la santé devraient établir ou renforcer à tous les niveaux du pays
des unités ou comités chargés de coordonner toutes les activités en rapport avec le
développement des ressources humaines pour la santé, y compris leur gestion;
- i l faudrait incorporer la formation à la gestion des personnels aussi bien à la
formation en cours d'emploi donnée aux administrateurs dans les services qu'aux
programmes d'études fondamentales et supérieures；
- i l faudrait intégrer des recherches pertinentes sur les systèmes de santé aux
programmes des établissements pédagogiques et des institutions de services en vue
d'influencer la prise de décisions en rapport avec la gestion des personnels de santé；
- i l faudrait renforcer les capacités des institutions nationales s‘occupant de
promouvoir, de mettre en oeuvre et d'évaluer les activités destinées à améliorer la
gestion des personnels de santéf et regrouper ces institutions en un réseau pour des
échanges d'expérience et d'expertise.

4.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur les programmes de l'OMS

Les pays ont jusqu'ici réservé le plus gros de leur attention à la planification et à
la production - deux des trois principales composantes du développement des ressources
humaines. La troisième composante 一 la gestion - est relativement négligée, ce qui est
compréhensible du fait que, dans leurs efforts pour mettre en place un système de santé
national crédible afin de parvenir à la santé pour tous, beaucoup de pays ont dû affronter
avant tout deux problèmes : trouver les agents de santé voulus, et orienter les compétences
de ces agents vers des activités et des programmes nouveaux. On a donc mis au premier plan
la planification ainsi que la formation (volume et teneur).
Le Comité d'experts a appelé l'attention sur le fait que 1'on ne peut plus désormais
ignorer le domaine de la gestion. Il est de plus en plus clair que les plans les mieux
élaborés, associés aux programmes de formation les plus efficaces, auront peu d'impact si le
personnel ne peut être employé comme il était prévu; sans une bonne gestion, des plans bien
conçus et une formation coûteuse risqueront fort d'être perdus. Bien qu'aucune étude
systématique n'ait été entreprise pour estimer 1‘ampleur du gaspillage de ressources dans
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les services de santé, il n'est pas douteux qu'elle est considérable - atteignant, selon
certains, jusqu'à 50 % de toutes les ressources nationales. Si même la moitié de ce
gaspillage a pour origine la faible productivité et la mauvaise utilisation des personnels,
il semble parfaitement possible d'économiser 10 % des ressources en améliorant la gestion
des personnels de santé.
Le personnel représente la ressource la plus vaste et la plus importante de
1'infrastructure sanitaire, absorbant jusqu'à 60 à 80 % du budget des services de santé. Les
tendances actuelles font apparaître un ralentissement marqué, sinon une inversion, de la
croissance économique dans la plupart des pays. Paradoxalement, au moment même où les
gouvernements sont obligés de réduire leurs dépenses, on les presse d'élargir leurs services
de santé et de les rendre à la fois accessibles à tous et économiquement abordables. Il est
donc particulièrement urgent de tirer le meilleur parti de 1‘argent dépensé, et la seule
façon de concilier les pressions contradictoires découlant du manque de fonds et de la
croissance des demandes est d'améliorer la productivité des services de santé, en se
préoccupant tout naturellement d'abord de leur élément le plus coûteux, le personnel.
Le rapport du Comité d'experts aidera les Etats Membres à revoir leurs pratiques en
matière de gestion des personnels de santé et, à partir des recommandations et des
stratégies proposées, à favoriser et renforcer la gestion des personnels par une application
systématique de bons principes et de bonnes techniques de gestion. Les activités de l'OMS
dans le domaine de la gestion des personnels de santé seront renforcées à la lumière des
recommandations formulées par le Comité.
5.

TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC APPROPRIEES DANS LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES
Rapport d'un Comité
experts de l'OMS
Genève, 23-30 novembre 19871

5.1

Généralités

L'importance des maladies cardio-vasculaires en tant que cause de morbidité et de
mortalité prématurée dans les pays industrialisés et leur apparition comme problèmes de
santé publique dans les pays en développement ont été formellement reconnues par l'Assemblée
de la Santé, notamment depuis 1'adoption de la résolution WHA29.49, en mai 1976. Si les
objectifs globaux du programme OMS consacré aux maladies cardio-vasculaires sont de lutter
contre ces maladies dans la communauté, le programme a aussi pour tâche de suivre les
progrès et l'évolution enregistrés dans les techniques de traitement de ces troubles. Des
progrès importants sont intervenus ces dernières années dans les techniques de diagnostic et
de traitement cardiologiques. Le Comité d'experts a donc été convoqué dans le but
"d'apprécier les indications, les limites, le coût et 1'efficacité de diverses techniques de
diagnostic utilisables dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires, tant dans
les pays en développement que dans les pays développés", et de préparer un exposé autorisé
sur leur adéquation aux différents niveaux du système de soins de santé 一 primaire,
secondaire ou tertiaire 一 et aux différents stades de développement du système général de
soins de santé, compte tenu des ressources disponibles.
5.2

Le rapport

Le premier chapitre, consacré à des généralités, passe en revue les conditions qui
déterminent si une technique de diagnostic donnée est oui ou non "appropriée". Le rapport
dresse une liste de huit facteurs sur la base desquels le médecin qui doit prendre en compte
les intérêts de son malade pourra apprécier le caractère approprié ou non d'une technique
diagnostique； une autre liste de treize facteurs vient compléter la première, dans l'optique
cette fois d'un établissement ou d'un système de soins. Le corps même du rapport fournit,

1

OMS, Série de Rapports techniques, №

772, 1988.
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dans les quinze sous-sections de la section 3, un guide pour les "techniques particulières
de bilan et de diagnostic des troubles cardio-vasculaires"； pour chacune d'elles, brièvement
exposées, sont précisés les applications techniques, la sensibilité et la spécificité des
informations fournies, l'innocuité, le coût des appareils et des fournitures renouvelables,
ainsi que leur fragilité et les risques de panne, le coût des pièces détachées, enfin les
types d'installations et d'agents spécialisés nécessaires à une bonne utilisation du
matériel. La section suivante envisage des problèmes spéciaux, notamment des problèmes
d'importance particulière en cardiologie pédiatrique et pour les pays en développement, les
techniques de diagnostic et la médecine traditionnelle, enfin les études au niveau d'une
population.
On trouve dans la section 5 des indications pratiques concernant l'accès aux techniques
de diagnostic aux différents niveaux du système de santé, et un tableau de deux pages
indiquant lesquelles des techniques énumérées dans les sections 3.1 à 3.15 sont recommandées
aux divers niveaux du système de santé dans l'hypothèse de trois systèmes types
correspondant à différents degrés de développement et d'abondance des ressources.
5•3

Recommandations

Le Comité souligne que la mise en oeuvre d'une technique constitue un appoint et ne
saurait remplacer les tâches qui incombent aux médecins. Avant de faire un choix, il faut
vérifier plus attentivement et de façon plus objective si la technique et les appareils sont
appropriés ou non. Pour choisir des techniques diagnostiques appropriées, les pays en
développement devront tenir compte de leurs problèmes d'infrastructure, des conditions
climatiques extrêmes, de la médiocrité de leur réseau de communication, enfin des
difficultés dans 1‘approvisionnement en pièces de rechange et 1'obtention d'un service
après-vente. Le souci croissant d'endiguer les coûts fait ressortir l'importance d'une
sélection et d'une utilisation appropriées de la technologie. La décision quant au caractère
approprié ou non d'une technique dans un cadre donné doit reposer sur 1‘examen attentif des
notions exposées tout au long du rapport, compte tenu de l'évolution qui a pu intervenir sur
le plan technologique depuis la préparation du rapport.
5.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur les programmes de l'OMS

Les progrès des techniques diagnostiques ont été d'un grand prix pour le traitement et
la prévention des maladies cardio-vasculaires. Le rapport du Comité d'experts peut donc
fournir aux Etats Membres des indications autorisées sur les utilisations et les limites des
techniques actuellement disponibles pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des
maladies cardio-vasculaires. Il se concentre sur des facteurs qui peuvent aider à apprécier
1'adéquation de techniques déterminées, depuis le très simple jusqu'au très compliqué, dans
toute une gamme de contextes cliniques différents. L'accent est mis en permanence sur
l'importance d'un examen réaliste des besoins des patients, aussi bien que des exigences de
ressources lorsqu'on compare les promesses d'une technique avec son coût et ses performances
à long terme. Le rapport donne ainsi le moyen de déterminer l'usage approprié d'une
technologie grâce à une appréciation adéquate du rapport coût-efficacité et de 1‘efficience
réelle du matériel et des méthodes diagnostiques, de manière à permettre de distribuer les
ressources sanitaires de façon plus effective. L'application des recommandations présentées
dans le rapport du Comité d'experts contribuera donc de façon non négligeable à la
réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000.
Conformément aux objectifs de son programme de lutte contre les maladies
cardio-vasculaires, l'OMS continuera à surveiller en permanence les progrès et l'évolution
technologiques dans la prise en charge de ces maladies.
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6.

SURVEILLANCE ET EVALUATION DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE
Rapport d'un Comité OMS drexperts
Chiang Mai (Thaïlande)t 8-14 décembre 19871

6.1

Généralités

Depuis 1965, le programme de santé bucco-dentaire de l'OMS a particulièrement mis
1'accent sur l'établissement d'une base d'information adéquate pour permettre aux services
de santé bucco-dentaire d'élaborer des stratégies, des plans et des programmes d'action
appropriés. Dans un premier temps, on s'est intéressé aux méthodes et enquêtes
épidémiologiques et à la constitution d'une banque mondiale de données bucco-dentaires. La
suite logique de ces travaux consistait à élaborer une approche type pour 1'information
nécessaire aux services de santé bucco-dentaire, pour la collecte de données provenant des
dossiers cliniques et pour leur application à un système de traitements prescrits et de
planification. Pourtant, les travaux dans cette direction ont été interrompus quand l'OMS a
entrepris des études sur d'autres systèmes de fourniture de soins, de formation et
d'enregistrement des données, notamment à 1'occasion d'un modèle de soins bucco-dentaires
communautaires éprouvé sur le terrain à Chiang Mai en Thaïlande. Il est également apparu
qu'on aurait besoin de toute une série de versions compatibles d'une approche type allant
d'un ensemble minimal de données traitées manuellement à des systèmes détaillés traités par
machine.
L'évolution constante de la prévalence des affections bucco-dentaires, l'élaboration de
différentes approches pour les soins et les attributions plus larges du personnel
bucco-dentaire sont autant d'éléments qui ont conféré une importance bien supérieure à la
bonne gestion des données cliniques, aussi bien au niveau du centre de soins que de la
communauté. Une grande partie des données dont on aura besoin pour la planification et la
programmation risquent à 1‘avenir d'être des données de ce genre au lieu d'être issues
d'enquêtes spéciales.
Le Comité d'experts était chargé d'identifier les éléments essentiels de la
surveillance et de 1'évaluation et de formuler des recommandations claires pour
1'établissement de procédures détaillées auxquelles tous les Etats Membres puissent se
rapporter en mettant sur pied des systèmes satisfaisants.
6•2

Le rapport

En utilisant le modèle de soins essentiels pour la santé bucco-dentaire (section 1) qui
est fondé sur 1‘approche des soins de santé primaires, le Comité d'experts passe d'abord en
revue toute une série de facteurs fondamentaux pour la gestion de l'information concernant
la santé bucco-dentaire (section 2) avant d'examiner les besoins en matière de surveillance
et d'évaluation pour des groupes particuliers (section 3), le contrôle du coût et de la
qualité des soins bucco-dentaires (section 4) et la surveillance des programmes de santé
bucco-dentaire en général (section 5). Sur la base de 1'expérience du modèle de soins
bucco-dentaires communautaires de Chiang Mai, le Comité donne des exemples de systèmes
d'enregistrement et de compte rendu des données intéressant les communautés, les individus,
les administrateurs et les prestateurs de soins cliniques (section 5.6). Le Comité d'experts
définit aussi les activités de recherche sur les systèmes de santé dont on aura besoin pour
la santé bucco-dentaire (section 6).
6•3

Recommandations

Le Comité d'experts a affirmé que tout programme de santé bucco-dentaire, y compris sa
surveillance et son évaluation, doit se fonder sur une approche globale de la santé. Un tel
système de santé bucco-dentaire doit reposer sur 1‘indice "état bucco-dentaire/intervention"
et être compatible avec la technologie informatique. Toute surveillance d'un système de
santé bucco-dentaire doit être assez sensible pour identifier les facteurs de risque et doit
1

OMS, Série de Rapports techniques, №

772, 1988.
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devenir un moyen majeur de déterminer les besoins en personnels de soins bucco-dentaires.
L'accent a été mis sur les systèmes de soins bucco-dentaires applicables au niveau des soins
de santé primaires. La formation appropriée du personnel a également été considérée comme
une préoccupation urgente qui doit se traduire par une refonte des programmes d'étude.
L'OMS avait un rôle déterminant à jouer en raison de la participation de 1'ensemble de
la profession dentaire grâce au partenariat instauré avec la Fédération dentaire
internationale, ce qui permettait d'avoir une meilleure influence dans les pays où la
couverture est insuffisante. On a aussi mis l'accent sur les soins de santé bucco-dentaires
non effractifs (recommandations 14 à 17). Parmi les autres domaines dans lesquels une action
de l'OMS a été recommandée, on peut mentionner la recherche sur les systèmes de santé,
notamment ce qui concerne les nouveaux moyens d'intégrer la santé bucco-dentaire au système
de soins de santé primaires et la mise au point de l'enregistrement et de la surveillance
des tendances de l'état de santé bucco-dentaire.
6.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1‘Organisation

Le Comité d'experts préconise une action fondée sur une information suffisante pour
aider les services de santé bucco-dentaire à s‘adapter à l'évolution des soins
bucco-dentaires； son rapport embrasse 1'ensemble de la question de 1'état de santé et des
soins bucco-dentaires. En admettant que les Etats Membres accepteront les normes établies
par l'OMS pour la surveillance et l'évaluation de la santé bucco-dentaire, ou qu'ils
mettront au point des approches semblables à celles que recommande le Comité d'experts, on a
jeté les bases d'une réorientation fondamentale des services de soins bucco-dentaires tant
préventifs que curatifs ainsi que de la formation d'un effectif adéquat de personnels de
santé. Il s'agit donc d'assurer un développement progressif et d'utiliser des systèmes de
données modernes dans les services de soins bucco-dentaires, non seulement pour
l'enregistrement et la surveillance, mais aussi dans les domaines connexes de la
planification, de la programmation et de la formation.
L'OMS a déjà donné suite à la recommandation du Comité tendant à établir un manuel
d'enseignement pratique relatif au système recommandé de surveillance de 1'état de santé
bucco-dentaire. Un avant-projet du système correspondant aux besoins minimaux a été établi.
Les travaux se poursuivront au cours de 1‘année à venir afin de mettre au point un ensemble
de procédures intéressant chaque niveau de soins et permettant aux Etats Membres d'effectuer
les choix qui s'imposent en fonction de leurs besoins particuliers.
7.

EVALUATION DE CERTAINS ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS
Trente-troisième rapport du Comité mixte FAQ/OMS drexperts des Additifs alimentaires
Genève, 21-30 mars 19881
“ —
^
”
—
一^”

7.1

Généralités

A la suite des recommandations de la première Conférence mixte FAO/OMS sur les
substances ajoutées aux denrées alimentaires, tenue en septembre 1955,2 32 réunions du
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires ont déjà eu lieu. La
trente-troisième réunion a été organisée conformément aux recommandât ions formulées à la
trente et unième réunion.3 Le Comité d'experts procède à 1‘évaluation toxicologique
systématique de certains additifs alimentaires et prépare des normes d'identité et de pureté
à 1'intention des Etats Membres de la FAO et de l'OMS et de la Commission du Codex
Alimentarlus pour le contrôle des substances chimiques dans les aliments et pour des

1

OMS, Série de Rapports techniques, № 776, 1989.
„
Réunions de la FAO sur la nutrition, Rapport № 11, 1956; OMS, Série de Rapports
techniques, № 107, 1956.
3
OMS, Série de Rapports techniques, № 759, 1987.
2
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questions sanitaires connexes. Depuis que son mandat a été élargi aux contaminants
alimentaires,1 le Comité d'experts a également évalué un certain nombre de ces
contaminants, notamment des résidus de médicaments vétérinaires.
Les membres du Comité d'experts invites par l'OMS sont essentiellement chargés
d'examiner les données toxicologiques et connexes, d'évaluer, lorsque c'est possible,
doses journalières admissibles (DJA) et de formuler d'autres recommandations d'ordre
toxicologique concernant les composés inscrits à 1‘ordre du jour. Les membres invités
FAO sont essentiellement chargés d'examiner les procédures analytiques utilisées pour
mesure des additifs alimentaires et les données relatives à 1'identité et à la pureté
additifs alimentaires en vue de l'établissement de normes.
7.2

Le rapport

Le rapport est présenté de la même manière que les précédents. Des considérations
générales sont suivies d'observations sur certains additifs alimentaires et contaminants. On
trouve notamment un résumé des évaluations toxicologiques effectuées par le Comité et des
informations sur les normes concernant les substances inscrites à 1‘ordre du jour, à savoir
un anti-oxygène, deux aromatisants, un agent de traitement des farines, un colorant
alimentaire, deux édulcorants, un épaississant et divers autres additifs alimentaires. Les
données toxicologiques et connexes qui ont été examinées et qui ont servi de base aux
évaluations font l'objet d'un volume distinct de la Food Additives Series de l'OMS.2
Les normes d'identité et de pureté sont publiées par la FAO.3
Le Comité a également évalué un nombre assez important de contaminants, notamment
l'aluminium, l'arsenic inorganique, le cadmium, le phthalate de bis(éthyl-2 hexyle), l'iode,
le méthylmercure et l'étain. Le Comité a fixé des doses hebdomadaires tolérables provisoires
(DHTP) pour tous ces contaminants sauf 1’iode pour laquelle on a établi une dose journalière
tolérable provisoire. Le mot "provisoireи est utilisé pour souligner le caractère indicatif
des évaluations en raison du manque de données fiables sur les conséquences de 1'exposition
humaine à de tels niveaux.
Le rapport contient également une révision de certaines normes, et des recommandations
concernant d'autres études toxicologiques à entreprendre et d'autres données à obtenir. En
outre, il comprend des méthodes d'établissement des priorités pour 1'évaluation de
1'innocuité des aromatisants alimentaires. Un tableau détaillé résumant les principales
conclusions du Comité, notamment les DJA et d'autres renseignements sur les normes, figure
en annexe.
7•3

Recommandations

Le rapport contient une série de recommandations concernant les travaux futurs du
Comité ainsi que des recommandations s‘adressant spécifiquement à la FAO et à l'OMS. Parmi
ces dernières, le Comité a recommandé à la FAO et à l'OMS d'encourager la réalisation
d'enquêtes sur les habitudes alimentaires dont 1'objectif serait d'évaluer les quantités
ingérées avec plus de précision que les enquêtes couramment pratiquées à 1‘heure actuelle
qui sont plutôt axées sur l'évaluation des nutriments.
7.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1/Organisation

Le présent rapport du Comité insiste comme les précédents sur 1‘importance pour la
santé publique de 1'évaluation des risques associés au dégagement de substances chimiques
dans 1'environnement, plus particulièrement dans les denrées alimentaires, et donne une idée
de la complexité du processus qui comprend les tâches suivantes : rassembler et analyser
1 Rapport de la troisième Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires et les
contaminants (document OMS/Food Additives/74.43, 1974).
2
WHO Food Additives Series, N � 24 (Cambridge University Press), sous presse.
3

FAO : Alimentation et nutrition, №

38, 1988.
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toutes les données pertinentes； interpréter les études de cancérogénicité, de mutagénicité,
de tératogénicité, et les facteurs épidémiologiques et autres； extrapoler à l'homme les
effets observés sur les animaux utilisés dans les expériences； évaluer les risques en se
fondant sur les données épidémiologiques et toxicologiques disponibles.
Alors que tous les Etats Membres sont confrontés au problème de l'évaluation de ces
risques, rares sont aujourd'hui les institutions scientifiques capables d'entreprendre des
évaluations. C'est dire combien il importe de fournir à tous les Etats Membres des
informations valables à ces questions. Il s'agit aussi de quelque chose d'essentiel pour les
travaux d'établissement de normes assurés par le Programme commun FAO/OMS sur les normes
alimentaires.
Au budget programme de l'OMS pour l'exercice 1990-1991, trois réunions du Comité mixte
d'experts FAO/OMS des Additifs alimentaires ont été prévues pour poursuivre l'extension des
travaux sur les résidus des médicaments vétérinaires dans les aliments. Au cours de
1'exercice, deux réunions seront consacrées aux médicaments vétérinaires et une aux additifs
alimentaires et contaminants.
8•

PHARMACODEPENDANCE
Vingt-cinquième rapport du Comité OMS dy experts de la Pharmacodépendance
Genève, 18-23 avril 1 9 8 8 1 “
~ “

8.1

Généralités

A la demande de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, et afin de s'acquitter
des obligations qui lui incombent au titre des traités internationaux en vigueur sur le
contrôle des stupéfiants, l'OMS a réuni le Comité d'experts et l'a chargé d'examiner
14 substances appartenant aux catégories des hypnotiques à action sédative, des analgésiques
agonistes-antagonistes des opioides et des stimulants et produits divers. L'objet de la
réunion était de : 1) formuler des recommandations en ce qui concerne la nécessité d'un
contrôle international pour certaines ou la totalité des 14 substances examinées et, le cas
échéant, au titre de quelle convention et à quel niveau; 2) proposer à l'OMS d'éventuelles
améliorations à apporter aux lignes directrices concernant l'examen des substances en vue de
leur inscription à un nouveau tableau ou de leur déréglementation； 3) recommander à l'OMS
toute autre activité technique susceptible de promouvoir l'utilisation rationnelle des
substances psychoactives.
8.2

Le rapport

Le rapport décrit les mesures prises par le Secrétariat de l'OMS pour obtenir des
informations sur les substances examinées. Le Comité d'experts a examiné 14 substances
différentes et ses constatations sont exposées selon une présentation type.
En ce qui concerne les analgésiques agonistes-antagonistes des opioïdes, le rapport
explique en termes généraux les critères de leur inscription au tableau, sur lesquels se
fonde l'évaluation du Comité, analysant également les mécanismes des actions
pharmacologiques qui influent sur le comportement de recherche de la drogue et sur la
dépendance.
8•3

Recommandations

Le Comité a recommandé, notamment, que tout soit mis en oeuvre pour inciter tous les
pays, qu'ils soient ou non signataires de la convention applicable en l'espèce, à arrêter la
production de la méthaqualone et à en interdire l'importation et l'exportation (voir
section 8.4 ci-après), et demandé au Directeur général de soumettre les recommandations
ci-après au Secrétaire général des Nations Unies :

1

OMS, Série de Rapports techniques, №

772, 1988.
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- L a buprénorphine, analgésique agoniste-antagoniste des opioides, devrait être inscrite
au Tableau III de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.
- L a pémoline, stimulant du système nerveux central, devrait être inscrite au Tableau IV
de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.
Parmi les recommandations générales du Comité figurent : a) la demande, adressée à
l'OMS, d'élaborer des lignes directrices pour une procédure d'examen des substances en vue
de sa déréglementation totale ou du renforcement de la réglementation dont elle fait
l'objet; b) une recommandation invitant l'OMS à poursuivre l'élaboration des méthodes
nécessaires pour obtenir les données essentielles concernant l'utilisation des substances
psychoactives.
8.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1‘Organisation

Les traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants (Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, et Convention sur les substances
psychotropes de 1971) ont été élaborés par le système des Nations Unies en vue de permettre
l'utilisation des stupéfiants et des substances psychotropes, dans les situations où elle
est nécessaire, tout en empêchant l'utilisation non médicale de ces substances afin de
prévenir les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux qui lui sont associés. Les
recommandations de l'OMS quant à la nécessité d'un contrôle international de ces substances
sont une phase importante de la mise en oeuvre de ces traités, car ce sont elles qui
désignent les substances susceptibles d'être à l'origine de problèmes de santé publique et
de problèmes sociaux. Les rapports servent donc les intérêts des pays en contribuant à
sauvegarder la santé des populations menacées par l'utilisation non médicale des substances
examinées, tout en facilitant leur mise à disposition dans les situations où elles sont
nécessaires.
Dans le cas présent, les recommandations concernant le contrôle de la buprénorphine, un
analgésique utile, encourageront les autorités à faire en sorte que les professionnels de la
santé prennent bien les précautions nécessaires lorsqu'ils prescrivent la substance. La
recommandation visant à 1'inscription de la pémoline au Tableau IV de la Convention sur les
substances psychotropes de 1971 contribuera à réduire le commerce illicite dont elle fait
l'objet tout en la laissant à la disposition des professions médicales.
Parmi les hypnotiques à action sédative qui ont été examinésf la méthaqualone se
distingue par les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux qu'elle a causés dans
presque tous les pays. On peut aujourd'hui se la procurer légalement dans 33 pays et sa
production annuelle atteint un total de 20 tonnes. Le Comité a recommandé au Directeur
général de l'OMS d'inviter instamment tous les Etats Membres à arrêter la production de la
méthaqualone et à en interdire l'importation et l'exportation. En outre, les pays qui
utilisent actuellement la méthaqualone à des fins médicales devraient être fortement
encouragés à mettre fin à cette utilisation afin de réduire la nécessité de sa production
légitime partout dans le monde.
9.

LUTTE CONTRE LE TABAGISME SANS FUMEE
Rapport d y un groupe dy étude de 1 r 0MS
Genève，ler-6 juin 1 9 8 7 1 ~ ^ ―

9.1

Généralités

Les formes actuelles de consommation du tabac sans fumer comprennent, outre les
pratiques consistant à chiquer le tabac ou à priser la poudre de tabac, l'utilisation de la
"cigarette sans fumée", et la consommation de gommes à mâcher et de pâtes dentifrices
contenant du tabac. Les décès et les maladies causés par la consommation de ces produits

1

OMS, Série de Rapports techniques, №

772, 1988.

EB84/2
Page 19
partout dans le monde, en particulier dans certains pays en développement, ainsi que le
regain récent de ces types de consommation parmi les jeunes dans les grands pays
industrialisés, suscitent une inquiétude grandissante. Si ces modes de consommation sont
traditionnels dans certains pays, en particulier dans l'Asie du Sud-Est, ils font maintenant
l'objet d'une intense promotion de la part des producteurs de tabac dans les pays
industrialisés où ils n'existaient pas précédemment ou avaient notablement perdu du terrain
ces dernières années. L'expérience de quelques pays en développement où la mastication du
tabac est traditionnelle montre que cette habitude est une cause majeure de cancer buccal et
de détérioration des dents. La résolution WHA39.14, adoptée par la Trente-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé en 1986, affirme clairement que "l'usage du tabac sous toutes ses
formes est incompatible avec 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000й. Des
mesures immédiates s‘imposent donc face à ce danger pour la santé. Il faut agir pour que le
tabagisme sans fumée ne se propage pas dans de plus nombreux pays encore et n'atteigne pas
des proportions comparables à celles du tabagisme à la cigarette.
La réunion du Groupe d'étude avait pour objet de faire le point des connaissances sur
la fréquence du tabagisme sans fumer et sur ses effets nocifs pour la santé, ainsi que de
formuler des recommandations et de proposer des stratégies à l'usage des pouvoirs publics
pour lutter contre ces pratiques là où elles existent déjà et, dans le cas contraire, pour
prévenir l'apparition de cette nouvelle menace pour la santé. Ce rapport ne peut être
dissocié de trois autres rapports du Comité d'experts sur les effets du tabagisme sur la
santé,1 sur la lutte contre l'épidémie de tabagisme2 et sur les stratégies de
lutte antitabac dans les pays en développement.3
9•2

Le rapport

Le Groupe d'étude s'est déclaré alarmé par les programmes de commercialisation
extrêmement élaborés et à gros budget que les multinationales du tabac ont récemment lancés
pour promouvoir le tabac à consommer sans fumer partout dans le monde. Ces 20 dernières
années, la production et la vente de tabac à consommer sans fumer sont en progression rapide
dans certains pays développés, et ces produits ont désormais la faveur d'un grand nombre
d'adolescents et de jeunes adultes du sexe masculin. Le rapport établit que l'extension
croissante du tabagisme sans fumée pose un grave problème de santé. Le Groupe estime que si
les gouvernements ne prennent pas des mesures dès maintenant, des dizaines de millions
d'enfants tomberont sous la dépendance de la nicotine à cause du tabagisme sans fumée.
Le rapport examine tout d'abord les constituants chimiques du tabac. Il indique que le
tabac non frelaté contient plus de 2500 constituants identifiés, dont la plupart sont
toxiques, cancérogènes, irritants ou autrement nocifs.
Il décrit ensuite les effets dommageables pour la santé qui sont associés au tabagisme
sans fumée. Pour être différents des effets causés par le tabagisme à la cigarette, ils n'en
sont pas moins impressionnants. Le lien de cause à effet est particulièrement net pour les
cancers de la cavité buccale, mais il est également établi que le tabagisme sans fumée
accroît le risque de cancer du pharynx, du larynx et de l'oesophage, ainsi que le risque
d'affections atteignant la muqueuse buccale, sous la forme de leucoplasies buccales ou
d'autres lésions； les effets sur les dents comprennent la détérioration des dents, la
rétraction des gencives et la parodontolyse. Parmi les autres effets sur la santé liés à
l'ingestion de nicotine, il faut mentionner le risque accru de cancer du pancréas et des
voies urinaires, des effets cardio-vasculaires liés à la nicotine, une prévalence plus
élevée de l'ulcère gas tro-duodénal et des effets de toxicité foetale. En outre, l'ingestion
de la nicotine qui résulte du tabagisme sans fumée produit sur les consommateurs un effet de
dépendance aussi fort que le tabagisme à la cigarette.

1

2
3

OMS, Série de Rapports techniques, №

568, 1975.

OMS, Série de Rapports techniques, №

636, 1979.

OMS, Série de Rapports techniques, №

695, 1983.
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Le rapport examine également la fréquence, les modalités et les tendances du tabagisme
sans fumée dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie et de la Méditerranée orientale.
Dans le monde industrialisé, le tabagisme sans fumée atteint déjà une fréquence alarmante en
Amérique du Nord et dans les pays scandinaves. Les sociétés productrices ont récemment
ouvert des services de promotion des ventes en Australie, en Chine, en France, dans la
République fédérale d'Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, en Suisse et
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Un certain nombre de produits qui apportent de la nicotine aux utilisateurs sans
toutefois être fumés ont récemment été mis au point et lancés sur le marché. On en donnera
comme exemple une "cigarette" sans fumée qui contient un tampon spongieux imprégné de
nicotine, un dispositif ayant l'apparence de la cigarette, qui contient de la nicotine mais
ne produit pas de fumée, et une gomme à mâcher contenant du tabac. Bien qu'il constitue
aussi un produit assurant un apport de nicotine, le chewing-gum additionné de nicotine,
utilisé sous contrôle approprié, est un moyen thérapeutique inoffensif et efficace pour
aider les fumeurs qui souhaitent s'arrêter de fumer.
Les stratégies globales à mettre en oeuvre pour lutter contre le tabagisme sans fumée
ont été identifiées. Essentiellement, elles sont identiques à celles qui ont été préconisées
pour la lutte contre 1'épidémie de tabagisme, à savoir : collecte de données； législation,
réglementation et mesures restrictives visant la fabrication, l'importation, la promotion et
la vente； des mesures fiscales et des mesures concernant les prix; des mises en garde
concernant la santé; des restrictions à l'utilisation dans les lieux publics et sur les
lieux de travail； 1'éducation et 1‘information; et les méthodes conduisant à renoncer au
tabagisme sans fumée.
9.3

Recommandations
Le Groupe a recommandé aux gouvernements 1'adoption des différentes mesures ci-après :
-utiliser les instruments juridiques ou les pouvoirs réglementaires existants pour
lutter contre le tabagisme sans fumée, ou formuler une politique appropriée visant à
1'adoption d'une législation appropriée；
-limiter rigoureusement ou — en particulier dans les pays où le tabagisme sans fumée
n'est pas une habitude établie — interdire totalement la fabrication, l'importation,
la vente et la promotion des produits du tabac à consommer saris fumer avant qu'ils
aient été introduits sur le marché et s'y soient implantés；
-augmenter les impôts sur le tabac à consommer sans fumer et, dans la mesure du
possible, affecter une partie du produit de la taxation à des programmes de prévention
sanitaire;
-n'accorder aucune subvention à la production de tabac à consommer sans fumer;
interdire la vente aux mineurs de tabac à
distributeurs automatiques de ces produits;
interdire ou limiter l'utilisation de tabac à
publics et les lieux de travail.

sans fumer et prohiber les
sans fumer dans les lieux

Le Groupe recommande également que l'OMS informe les Etats Membres du problème du
tabagisme sans fumée, mette sur pied des programmes éducatifs, joue le rôle d'organe
centralisateur pour la diffusion d'informations et la distribution de publications sur les
stratégies de lutte contre le tabagisme sans fumée et assure la liaison avec les
organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin de coordonner les programmes
internationaux de lutte contre le tabagisme sans fumée.
9.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1,Organisation

Quelques-unes des conséquences du tabagisme sans fumée pour la santé publique dans
certaines régions du monde ressortent clairement des statistiques ci-après. Dans le
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sous-continent indo-pakistanais, environ 100 millions de personnes pratiquent le tabagisme
sans fumée. En Afrique, la fréquence de ce mode de consommation du tabac varie entre 4 et
30 X, selon l'âge, le sexe et le lieu. Aux Etats-Unis, moins de 1 X des adolescents de sexe
masculin, que l'on trouvait pour la plupart dans les régions rurales, étaient des adeptes du
tabagisme sans fumée en 1970, mais cette proportion atteignait 25 X en 1985 et cette
habitude de consommation s‘était principalement répandue dans les zones urbaines. A 1'heure
actuelle, environ 12 millions de jeunes américains consomment du tabac sans fumer. En Suède,
on a observé une tendance similaire à l'accroissement rapide de la consommation de tabac
sans fumée parmi les adolescents de sexe masculin; alors qu'elle était pratiquement nulle
en 1955, elle était arrivée à toucher 29 % de cette population en 1986. Les dangers que fait
courir à la santé publique ce mode de consommation en expansion rapide sont évidents.
En conséquence, le rapport lance un appel urgent aux gouvernements, les invitant à
interdire ou, tout au moins, à limiter fermement l'utilisation du tabac sans fumée avant
qu'il soit trop tard. Il les invite en particulier à prononcer "une interdiction préventive"
de la promotion, de l'importation et de la vente du tabac à consommer sans fumer afin que
cette habitude nouvelle ne gagne pas les pays qui n'en sont pas encore atteints. Le rapport
invite instamment les décideurs et les responsables de la santé publique à agir
immédiatement, par la voie législative ou par d'autres moyens, afin d'enrayer la
consommation croissante de ces produits et de s'opposer aux pratiques commerciales
agressives, inventives et ciblées des transnationales du tabac.
Face à cette menace nouvelle pour la santé publique, l'OMS a revu et réorienté son
programme "Tabac ou santé" pour englober dans ces activités toutes les formes d'utilisation
du tabac. Conformément au plan d'action récemment adopté concernant le tabac ou la santé
pour la période 1988-1995, qui avait été proposé conformément à la résolution WHA41.25
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1988, le programme de l'OMS se développera
suivant les trois grandes lignes d'action ci-après : a) aide aux Etats Membres pour
l'élaboration de programmes nationaux de lutte contre le tabac； b) plaidoyer en faveur de
mesures de lutte contre le tabagisme sans fumée； с) création d'un centre d'échange pour la
collecte, la synthèse et la diffusion de 1'information technique et d'autres données sur les
tendances de la consommation de tabac et des maladies associées à la consommation du tabac,
ainsi que sur les méthodes de lutte fondées sur la législation et l'éducation.
10.

AMELIORATION DES PRESTATIONS DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES DANS LES SOINS DE
SANTE PRIMAIRES
Rapport du Groupe dyétude sur les agents de santé communautaires
Genèvet 2-9 décembre 19871

10.1

Généralités

De nombreux pays ont créé ou renforcé des programmes de formation et de déploiement des
agents de santé communautaires t surtout depuis la Conférence internationale sur les soins de
santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata en 1978. Si, à tout prendre, ces programmes ont
fait leurs preuves, certains problèmes se sont posés, d'ordre à la fois conceptuel et
pratique. L'OMS a donc coopéré avec les Etats Membres en vue de trouver des solutions à ces
problèmes. Elle a entrepris un certain nombre d'activités, parmi lesquelles des études
interrégionales sur le fone t i onnement des agents de santé communautaires, et a organisé des
réunions et des ateliers en vue d'étudier les moyens de surmonter les problèmes rencontrés
et de diriger la coopération avec les Etats Membres. Comme exemple de cette dernière
activité, on mentionnera le projet de recherche et développement mené dans 13 pays pour
renforcer l'action des agents de santé communautaires. Parmi les événements marquants dans
ce domaine, il faut citer un atelier sur les agents de santé communautaires, organisé à la
Jamaïque en 1980 pour examiner les premiers résultats obtenus à la suite d'une étude
interrégionale； une étude et un atelier interrégionaux sur les agents de santé
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communautaires, organisés à Manille en 1983； et une conférence interrégionale sur "les
agents de santé communautaires : piliers de la santé pour tous" à Yaoundé, Cameroun,
en 1986. L'OMS a également consacré un certain nombre de documents à la question, notamment
"L'agent de soins de santé primaires" (1980), suivis par une édition revue et corrigée
(1987) publiée sous le titre "L'agent de santé communautaire"t et "Expériences nationales
de l'utilisation des agents de santé communautaires : les problèmes actuels" (1983)• Ces
publications et les rapports établis à l'issue de réunions des réunions susmentionnées ont
été largement diffusés.
Le Groupe a été réuni pour passer en revue les enseignements qu'ont tirés les pays de
l'utilisation des ASC en matière de soins primaires； pour recenser les problèmes； pour
formuler des conclusions quant au rôle des agents de santé communautaires et à la
contribution qu'ils peuvent apporter aux systèmes de santé fondés sur les soins de santé
primaires； et, enfin, pour recommander des stratégies en vue d'une action future.
10.2

Le rapport

Le rapport analyse tout d'abord la place et le rôle des agents de santé communautaires
dans les systèmes de santé nationaux (section 2), puis donne une description générale de la
situation actuelle. Il fait observer que les programmes relatifs aux agents de santé
communautaires connaissent une crise dans de nombreux pays, non seulement à cause de
problèmes économiques, mais également par suite d'autres faiblesses； les huit points faibles
suivants ont ainsi été recensés et examinés en détail (section 3) : engagement minimal au
niveau des politiques et de 1'organisation； attributions mal définies； mauvaise sélection;
carence de la formation et de l'éducation permanente； absence d'appui et d'encadrement;
précarité des conditions de travail； indétermination des coûts et des sources de
financement； enfin, absence de contrôle et d'évaluation. Le rapport définit des stratégies
en vue d'une action (section 4) sur chacun de ces huit points et formule des conclusions
générales (section 5) sur le mouvement des agents de santé communautaires.
Le Groupe d'étude a conclu son examen des travaux consacrés à la question et la
discussion des enseignements tirés des programmes consacrés aux agents de santé
communautaires par la constatation qu'il est permis d'affirmer sans hésitation que les
agents de santé communautaires jouent un rôle décisif dans la promotion de la santé des
populations et qu'ils peuvent être des agents efficaces de l'amélioration du niveau de
santé. Le Groupe a également conclu que les échecs des programmes doivent être imputés aux
insuffisances de la planification et de la mise en oeuvre et non pas aux carences des agents
de santé communautaires en tant qu'individus, non plus qu'au principe même de leur
utilisation. A quelques notables exceptions près, ces programmes n'ont pas bénéficié de
1‘appui nécessaire. L/échec était inévitable lorsque de tels programmes étaient envisagés
comme des projets de développement dispersés et dotés d'une organisation verticale, sans
lien avec les systèmes de santé nationaux et locaux.
10.3

Reсommandations

Les recommandations du Groupe d'étude adressées aux pays (section 6.1) visent les huit
points faibles identifiés dans la section 3. Le Groupe a souligné que les pays devraient
accorder aux programmes d'ASC 1'attention qu'ils méritent et créer ou renforcer les systèmes
de santé de district qui permettront de disposer de programmes d'ASC efficaces.
Le Groupe d'étude formule également des recommandations à 1'adresse de l'OMS
(section 6.2) : intensifier ses efforts en matière de collecte et de diffusion de
1‘information sur les agents de santé communautaires et sur les enseignements tirés de leur
activité； accroître son soutien à la création de nouveaux programmes d'ASC et au
renforcement des programmes existants； promouvoir la recherche opérationnelle sur les
programmes d'ASC dans le cadre des systèmes de santé de district, notamment sur des aspects
tels que la participation de la communauté, l'encadrement, les coûts et le financement, la
formation, l'éducation continue et des mesures propres à prévenir la fonte des effectifs
("déchets") d'agents de santé communautaires. Enfin, le Groupe d'étude a recommandé à l'OMS
d'encourager une plus grande compréhension et un plus grand appui de la part des membres des
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professions de la santé, dont le comportement, les réflexions et 1'attitude n'ont pas
toujours été favorables aux programmes d'ASC.
10.4

Importance pour la santé publique et répercussions sur les programmes de
l'Organisation

La valeur, 1‘importance et l'efficacité des agents de santé communautaires ont été
reconnues depuis longtemps； on a vu en eux les piliers de la santé pour tous. Le rapport
examine et évalue, dans une optique mondiale, à la fois le principe de l'utilisation des
agents de santé communautaires dans les systèmes de soins de santé primaires et la pratique
de cette utilisation 10 ans après la Conférence d'Alma-Ata tenue en 1978 et à peu près à
mi-chemin de la période dont l'an 2000 marquera le terme. Il appelle 1‘attention sur le fait
que de nombreux programmes nationaux d'ASC se trouvent dans une situation de crise et qu'il
est nécessaire de déployer des efforts renouvelés au plan national et international pour
appuyer les programmes dans le cadre de systèmes de santé de district fondés sur les soins
de santé primaires.
Le rapport met en lumière les principales conceptions erronées qui ont eu cours au
sujet des agents de santé communautaires, par exemple l'idée que les fonctions précises des
ASC ne peuvent être définies qu'à la lumière des circonstances particulières dans lesquelles
chaque programme est appliqué, et affirme que les programmes d'ASC, convenablement planifiés
et soutenus, peuvent effectivement élargir la couverture des soins de santé primaires； que
les agents de santé communautaires devraient avoir à la fois des fonctions de service
(médecine curative et préventive et fonction de promotion) et de développement (aide à la
mobilisation des communautés en vue du développement de la santé)； et que leur rôle le plus
important est d'être les instruments de la participation communautaire au développement de
la santé, élargissant ainsi la couverture des soins de santé primaires et leur efficacité.
Le rapport apporte donc aux Etats Membres un instrument utile qui peut les aider à planifier
et mettre en oeuvre leurs programmes d'ASC.
L'évaluation et les recommandations contenues dans le rapport orienteront également le
plaidoyer de l'OMS et sa collaboration dans ce domaine. Les efforts seront concentrés sur
les quatre points suivants : plaidoyer pour des programmes d'ASC renforcés et appui à ces
programmes； recherche et développement en faveur des programmes d'ASC dans le contexte des
systèmes de santé de district, en particulier pour ce qui est des coûts, du financement, de
l'encadrement et du soutien logistique； collecte, synthèse et diffusion des enseignements
nationaux dans l'utilisation des ASC dans le cadre des soins de santé primaires； enfin,
contact avec les groupes de professionnels de la santé, les organisations non
gouvernementales et d'autres institutions afin d'accroître la compréhension et d'obtenir un
soutien en faveur des programmes d'ASC de la part des agents de santé de tous niveaux.
11.

AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE : NOUVELLES APPROCHES
Rapport d'un Groupe d'étude de l'OMS
Genèvet 14-18 décembre 19871

11.1

Généralités

On peut grosso modo diviser les pays en trois catégories en ce qui concerne la
situation des accidents et les mesures prises pour améliorer la sécurité routière. La
première catégorie comprend la plupart des pays industrialisés qui, depuis le milieu des
années 1970, époque où ils ont été touchés par la crise de 1'énergie, prennent des mesures
pour renverser la tendance à la hausse du nombre des accidents de la circulation. Ils y sont
parvenus dans une certaine mesure en stabilisant la situation, bien que l'on puisse
craindre, à certains signes, qu'elle ne recommence à se détériorer. La deuxième catégorie
comprend les pays qui se trouvent à un stade de développement intermédiaire, c'est-à-dire
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qui enregistrent une rapide augmentation de leur parc automobile et qui ont formulé et mis
en oeuvre depuis le début des années 1980 des programmes de sécurité routière avec plus ou
moins de succès. Dans la plupart de ces pays, les accidents de la circulation figurent parmi
les principales causes de mortalité, notamment chez les jeunes. La troisième catégorie
comprend surtout les pays en développement où les accidents de la circulation sont un sujet
de préoccupation croissant, mais où les principales causes de mortalité demeurent liées aux
maladies transmissibles ou aux problèmes nutritionnels et où aucune politique ni aucun
programme de sécurité routière n'ont encore été formulés. Pourtant, même dans ces pays, les
traumatismes liés aux accidents de véhicules à moteur ont des répercussions considérables
sur la santé en raison des incapacités qu'ils provoquent et des ressources médicales déjà
limitées qu'ils mobilisent. Le coût moyen des accidents de la circulation dans ces pays
représente, estime-t-on, 1 à 2 % du produit national brut.
La Conférence internationale de l'OMS sur les accidents de la route dans les pays en
développement, qui s'était tenue à Mexico en 1981,1 a été le premier jalon du programme
de l'OMS sur la prévention des accidents. Au cours des aimées passées, plusieurs réunions et
séminaires organisés par l'OMS aux niveaux national et international ont insisté sur
1'aspect multisectoriel des mesures destinées à améliorer la sécurité routière, sur la
nécessité de pouvoir disposer d'informations fiables et complètes sur les accidents et sur
les limites du transfert de technologies, tout en débattant d'éléments précis des politiques
nationales.
Le Groupe d'étude a été chargé d'étudier de nouvelles approches possibles, en
particulier 1'intégration poussée des moyens précédemment mis en oeuvre par les différents
secteurs, la conception de mesures et de programmes de sécurité axés sur les problèmes, et
la possibilité d'intensifier les politiques de décentralisation. Le rôle du secteur de la
santéf à la fois en tant que partenaire dans la coopération multisectorielle en matière de
sécurité routière aux niveaux national et local et en tant que promoteur de la prévention
des accidents dans le cadre des politiques de promotion et de protection de la santé, devait
également être examiné.
11.2

Le rapport

Dans de nombreux pays, les politiques de sécurité routière ont d'abord été mises en
place par l'Etat ou le gouvernement central. Néanmoins, le Groupe d'étude a estimé que la
décentralisation et la participation du public à la prévention des accidents constituaient
un aspect essentiel pour 1'orientation de ses propres discussions et recommandations. Les
activités en matière de sécurité routière, qu'il s'agisse de répertorier les problèmes ou de
décider des mesures à prendre, sont depuis longtemps décentralisées dans certains pays,
surtout dans les pays industrialisés. La décentralisation est un phénomène plus récent dans
d'autres pays, où les mesures prises au niveau national n'ont pas eu les résultats
escomptés, à savoir une réduction du nombre des accidents et des décès qui en résultent.
Dans son rapport, le Groupe d'étude souligne la complémentarité des efforts déployés
par les pouvoirs publics et par la population elle-même en faveur de la sécurité routière,
ainsi que la nécessité d'obtenir le concours des collectivités locales pour la mise en
oeuvre des décisions prises à l'échelon central. Il passe en revue les conditions
fondamentales à réunir pour doter les collectivités des moyens d'action appropriés et il
évoque la notion nouvelle de "sécurité intégréew à 1'échelon communautaire, notion qui fait
appel à une approche pluridisciplinaire ainsi qu'à une communication et une coopération
étroites entre différents groupes de citoyens et de professionnels compétents.
Le Groupe a reconnu que si plusieurs pays ont fait de la prévention des accidents une
partie intégrante de la politique gouvernementale, beaucoup d'autres pays devraient
d'urgence prendre des mesures pour améliorer la sécurité. L'action peut se fonder sur des
bases scientifiques solides. En analysant les facteurs qui font obstacle au progrès et à une
application adéquate des connaissancest le Groupe d'étude a incriminé : le manque de données

1

OMS, Série de Rapports techniques, №

772, 1988.

EB84/2
page 10
d'évaluation cohérentes sur les coûts sociaux et économiques des accidents; l'attitude
consistant à considérer les accidents comme le tribut inévitable à payer pour une mobilité
accrue des marchandises et des hommes； les intérêts économiques acquis de plusieurs secteurs
de 1'industrie； l'absence de groupes de pression agissant en faveur de la sécurité ou leur
faiblesse vis-à-vis de groupes économiques puissants； 1‘absence de professionnalisme en
matière de sécurité; et le manque d'une infrastructure organique efficace pour la conduite
d'une action intersectorielle. L'existence de programmes de sécurité intégrée prenant en
compte les multiples facteurs qui entrent dans la genèse des accidents et s‘efforçant
d'éviter les doubles emplois et le gaspillage des ressources est encore du domaine des
potentialités plutôt que des réalités.
Le Groupe d'étude est fermement convaincu que si les considérations économiques sont
importantes pour placer la sécurité routière au rang des priorités nationales, 1‘argument
social reste primordial, car la sécurité est avant tout une question sociale et morale. Le
Groupe d'étude a reconnu que la prévention des accidents constitue un domaine spécialiséf
qui doit reposer sur une approche rationnelle et scientifique. Il a souligné qu'il est
nécessaire de dispenser une éducation et une formation aux méthodes et aux concepts
fondamentaux d'analyse des causes d'accidents ainsi qu'à la mise en oeuvre de contre-me sure s
à tous les échelons de la prise de décisions et de l'exécution.
A 1'échelon communautaire, les activités de sécurité routière doivent être exécutées
dans le cadre d'un programme général de prévention des accidents, étant donné que toutes les
mesures visant à réduire ou à éliminer les traumatismes d'origine accidentelle exigent le
même type d'approche rationnelle et documentée et que la promotion de la sécurité fait tout
naturellement partie des programmes de promotion et de protection de la santé.
Parmi les domaines qui devraient faire l'objet de nouvelles recherches, le Groupe
d'étude a noté : 1'analyse des obstacles psychosociaux et économiques à la mise en oeuvre
des mesures connues； les méthodes propres à améliorer la participation des collectivités； et
le transfert des technologies, en particulier des pays développés aux pays en développement.
En matière de prévention des accidents, il existe une relation particulièrement étroite
entre la recherche et les interventions pratiques.
11•3

Reсommandations

Le Groupe d'étude a relevé que la plupart des recommandations de la Conférence
internationale de 1981 (voir supra, section 11.1) étaient toujours d'actualité, même si des
progrès en matière de prévention ont été réalisés ces dernières années. Il a de nouveau
recommandé que les pays créent des comités intersectoriels chargés de promouvoir des
programmes de sécurité intégrée, notamment à 1'échelon communautaire. A cette fin, les
ministres de la santé devraient insister pour que la sécurité soit davantage reconnue comme
faisant partie intégrante des grandes lignes de la politique sanitaire nationale, en même
temps qu'ils devraient reconsidérer leurs propres attributions et préciser leur rôle, en ce
qui concerne non seulement les soins à donner aux accidentés mais aussi la place à donner à
la promotion de la sécurité dans les programmes de santé. Les mesures de sécurité routière,
de même que les priorités en matière de sécurité, doivent être établies sur des bases
rationnelles et scientifiques plutôt que d'après le seul "bon sens", et elles devraient être
adaptées aux situations locales, compte tenu des paramètres sociaux et culturels et des
résultats des recherches sociales. Le rapport du Groupe d'étude formule aussi des directives
concernant l'éducation et la formation du public et des professionnels concernés.
Le Groupe d'étude a aussi recommandé que l'OMS introduise la prévention des accidents
en tant que thème prioritaire dans les programmes d'éducation pour la santé et d'éducation
sociale ainsi que dans les programmes de soins de santé primaires； qu'elle milite en faveur
des programmes de sécurité routière au niveau international, en invoquant les stratégies de
la santé pour tous； qu'elle aide les pays à mettre en place des programmes de sécurité
routière en gérant de façon rationnelle les ressources dont ils disposent et à trouver les
ressources financières nécessaires； et qu'elle favorise le dialogue et la coordination entre
donateurs potentiels en vue du financement de projets de sécurité routière susceptibles de
produire des résultats qui intéressent plusieurs pays ou régions. Elle devrait insister sur
le fait que la sécurité routière fait partie intégrante de la politique de développement.
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Le rapport du Groupe d'étude devrait aider les Etats Membres à réexaminer leurs
politiques de sécurité routière à la lumière des approches et des recommandations proposées.
La réunion du Groupe a fait suite à plusieurs réunions que l'OMS avait organisées en
associant le secteur de la santé et celui des transports, lequel est le principal
responsable de la sécurité routière dans de nombreux pays. С'est ainsi que le Groupe a pu
tirer profit, dans ses débats, de la connaissance des besoins et des difficultés qui
caractérisent l'un et l'autre de ces secteurs ainsi que des insuffisances de leurs
politiques. Un des grands avantages de ce processus de coopération est qu'il fait
reconnaître et accepter les principes et la stratégie de la santé pour tous par le secteur
des transports, lequel plaide de plus en plus en faveur d'une politique décentralisée de la
sécurité routière assurant la pleine participation de tous les partenaires concernés au
niveau local. Le Groupe d'étude a entériné cette position et préconisé 1‘instauration d'un
processus qui, dans ce cadre de mesures intersectorielles à base communautaire, permettrait
aux secteurs de la santé et des transports, ainsi qu'aux autres secteurs pertinents,
d'élaborer et de promouvoir des programmes intégrés de sécurité routière. Au cours de ces
démarches, il est apparu avec évidence que la sécurité routière n'est qu'un élément d'une
politique globale de la sécurité et des mesures qui en découlent, et que la sécurité fait
elle-même partie intégrante des préoccupations sanitaires.
Une décentralisation exige nécessairement que les services et le personnel de santé
soient plus étroitement impliqués dans la promotion de la sécurité en général et de la
sécurité routière en particulier, par des campagnes incitatoires, des activités d'éducation
pour la santé et d'information du public, ainsi que par la collecte de données sur les
accidents et les traumatismes à 1'échelon local. Elle nécessite également une formation plus
systématique du personnel de santé, notamment des agents qui participent à la prévention des
accidents à 1‘échelon du district, et l'élaboration ou l'adaptation de programmes d'études
appropriés.
Suite aux recommandations du Groupe d'étude, l'OMS continuera à encourager les Etats
Membres à renforcer la coopération intersectorielle entre les secteurs de la santé et des
transports à tous les niveaux, à mettre au point des instruments et des méthodes appropriés
pour établir des diagnostics et intervenir en matière de sécurité, et à soutenir la
formulation de politiques intersectorielles destinées à stimuler la participation des
collectivités à la prévention des accidents conformément aux principes de la santé pour
tous. A cette fin, elle coopérera avec les autres organismes internationaux qui se
préoccupent de la sécurité routière et aidera les ministères de la santé à mettre au point
des stratégies qui les feront participer activement à la promotion de la sécurité. Elle
appuiera également les recherches visant à impliquer davantage les collectivités dans la
prévention des accidents en général, et des accidents de la route en particulier, dans le
cadre des soins de santé primaires. Enfin, soit directement, soit par le réseau de ses
centres collaborateurs, l'OMS facilitera l'accès aux informations concernant les recherches
ou les études pilotes qui seront entreprises dans les divers pays.

