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Le présent document porte sur quatre réunions de comités d'experts1 

et une réunion de groupe d'étude2 dont les rapports ont été établis en anglais et en 
français depuis la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif.3 Pour chacun 
de ces rapports, il donne des informations d'ordre général, une description du 
contenu et un résumé des recommandations. Il montre aussi comment la mise en 
oeuvre des recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats Membres 
et ce qu'il en résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Les réunions des quatre comités d'experts et du groupe d'étude sont examinées ci-après, dans l'ordre 
suivant : 

1. COMITE OMS D'EXPERTS DU PALUDISME 
Dix-neuvième rapport 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Quarante et unième rapport du Comité OMS d'experts 

3. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS 
LES ALIMENTS 
Trente-huitième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

4. RESISTANCE DES VECTEURS AUX PESTICIDES 
Quinzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 

5. L'HOPITAL DE DISTRICT DANS LES ZONES RURALES ET URBAINES 
Rapport d'un groupe d'étude de l,OMS sur les fonctions des hôpitaux de premiers recours 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 38e

 éd., 1990, p. 104). 
2 Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 

3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent rapport (à l'usage exclusif des 
membres du Conseil exécutif). 



EB90/2 
page 10 

1. COMITE OMS D'EXPERTS DU PALUDISME 

Rapport de la dix-neuvième réunion 
Genève, 6-14 novembre 19891 

1.1 Généralités 

Ces dernières années, le public s'est de plus en plus préoccupé de la détérioration de la situation du 
paludisme dans de nombreuses régions. En 1985, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
une résolution WHA38.24 dans laquelle les Etats Membres ont été instamment invités à entreprendre 
immédiatement l'analyse et l'évaluation de la situation du paludisme ainsi que des stratégies actuelles de lutte 
pour déterminer leur efficacité, leur efficience et leurs chances de réaliser leurs objectifs de manière durable. 
Au cours de la même année, le Comité d'experts du Paludisme, lors de sa dix-huitième réunion, a défini la 
politique et la stratégie de lutte antipaludique. Cette rencontre a été suivie d'une série de consultations 
techniques régionales, et d'une consultation informelle tenue au niveau mondial en novembre 1988. 

Ces échanges de vues organisés aux niveaux régional et mondial ont fait apparaître la nécessité de 
poursuivre rélaboration d'orientations techniques détaillées à l'intention des pays d'endémicité où se posent 
des problèmes nés de l'application des éléments fondamentaux de la stratégie définie par le Comité d'experts. 

1.2 Le rapport 

Le rapport comprend dix sections. Après un examen de la situation actuelle du paludisme, la réflexion 
est axée sur le renforcement des moyens de diagnostic et de traitement, et particulièrement de leurs incidences 
opérationnelles envisagées du point de vue de la durabüité, ainsi que sur la couverture à tous les niveaux des 
services de santé et des services extérieurs, fournissant à cette occasion des informations pratiques en vue de 
l'amélioration de ces activités. Le rapport traite ensuite de l'évaluation épidémiologique en tant que moyen de 
fixation des priorités et de choix des mesures d'intervention appropriées, des indicateurs permettant de suivre 
l'évolution de la situation épidémiologique, de la détection des problèmes particuliers tels que la 
pharmacorésistance, ainsi que de l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures d'intervention. Un chapitre 
spécial est consacré à l'organisation de services épidémiologiques capables de déceler à temps une épidémie 
à ses débuts, ainsi que dans les régions exposées aux épidémies ou qui requièrent une intensification des 
actions de lutte. Le rapport examine le rôle joué par l'action antivectorielle, fournit des orientations en vue de 
la détection rapide et de la réduction des épidémies de paludisme, et définit le rôle des différents secteurs et 
services concourant à la lutte antipaludique. Parmi les autres sujets traités figurent le financement de l'action 
antipaludique, l'éducation pour la santé, le développement et la planification des ressources humaines en vue 
de la lutte antipaludique, ainsi que la recherche et le développement. 

1.3 Recommandations 

Le Comité d'experts accorde une attention particulière au renforcement des moyens de diagnostic et de 
traitement du paludisme à tous les niveaux des services de santé des pays d'endémicité, afin d'assurer une 
meilleure prise en charge des cas de paludisme. Reconnaissant que Pautomédication est fréquente dans la 
plupart des collectivités, le Comité recommande d'utiliser tous les moyens possibles pour enseigner le bon 
usage des médicaments. Il fournit également un ensemble de recommandations pratiques relatives aux actions 
qui s'imposent afin de renforcer les opérations de lutte antipaludique grâce à une réorientation et à une 
meilleure utilisation des services épidémiologiques; à l'emploi judicieux des mesures de lutte antivectorielle 
tenant pleinement compte des facteurs d'efficacité et de durabüité; aux moyens de promouvoir et de renforcer 
les mécanismes de reconnaissance et de réponse en matière de paludisme épidémique; au développement des 
ressources humaines pour la lutte antipaludique; et à la mise à contribution de la recherche pour la réalisation 
des buts de la lutte antipaludique. 

1 Document WHO/CTD/92.1. 
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1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le paludisme reste l'un des plus graves problèmes de santé publique qui se posent dans les pays 
tropicaux. Malgré les efforts consentis par ces pays, la situation du paludisme n'a cessé de se détériorer, 
entravant le développement socio-économique et hypothéquant gravement l'état sanitaire global des 
populations. 

Dans la plupart des pays, la stratégie de lutte énoncée dans le dix-huitième rapport du Comité OMS 
d'experts du Paludisme n'a pas été appliquée avec succès. L'expérience acquise en ce qui concerne l'application 
des recommandations du précédent Comité d'experts montre que certains aspects de cette stratégie doivent 
être réexaminés. Le dix-neuvième rapport traite de la plupart des aspects de la stratégie de lutte antipaludique 
pour lesquels une reformulation et une clarification ont été jugées nécessaires. 

Il fournit une solide base technique pour la préparation du projet de document de stratégie qui, après 
avoir été étudié au cours des réunions préparatoires interrégionales, constituera la stratégie définitive de lutte 
antipaludique qui sera soumise à l'approbation de la Conférence ministérielle sur le paludisme. 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Quarante et unième rapport du Comité OMS d'experts 
Genève, 16-23 octobre 19901 

2.1 Généralités 

La standardisation biologique est une activité essentielle de l'OMS qui permet d'uniformiser dans le 
monde entier l'activité ou la spécificité des préparations biologiques utilisées pour la prophylaxie, le traitement 
ou le diagnostic des maladies, et d'assurer leur sécurité d'emploi. 

La standardisation des médicaments et des vaccins et l'harmonisation des méthodes suivies par les 
pouvoirs publics pour les réglementer assument une importance croissante à mesure que les pays parviennent 
à une plus grande autosuffisance et que deviennent plus largement disponibles des produits biologiques 
nouveaux ou meilleurs, notamment ceux qui ont été obtenus par génie génétique. L'un des soucis majeurs est 
de faire en sorte que les substances de référence et les conseils donnés garantissent la sécurité d'emploi et 
l'efficacité des produits biologiques sans imposer pour leur production et pour l'assurance de leur qualité des 
contraintes inutilement restrictives qui en limiteraient la distribution. 

2.2 Le rapport 

Le rapport comporte trois parties principales. La première comprend des observations succinctes sur un 
certain nombre de sujets concernant la mise au point de substances de référence internationales et l'emploi de 
différents titrages pour le contrôle de la qualité. Les questions traitées portent sur le besoin de mettre au point 
des substances internationales de référence pour les facteurs de croissance et les cytokines, sur la nécessité 
urgente de normaliser les titrages pour l'ADN résiduel et d'en améliorer la fiabilité, et sur les méthodes 
recommandées pour déterminer l，activité de l，anatoxine tétanique, des sérums antivenimeux, du vaccin 
antipoliomyélitique buccal et du vaccin antirougeoleux vivant. 

La deuxième partie annonce des changements en ce qui concerne les substances internationales de 
référence pour divers antibiotiques, anticorps，antigènes, produits sanguins, substances endocriniennes et 
cytokines. Parmi ces changements figurent l，addition de nouvelles préparations et le remplacement des stocks 
existants par des produits de plus grande pureté. Le rapport contient par ailleurs un bref rappel de la situation 
en ce qui concerne les préparations susceptibles de servir ultérieurement de substances de référence et signale 
à Pattention des chercheurs les substances qui devront faire l'objet d'une évaluation supplémentaire avant que 
leur établissement en tant qu'étalons internationaux puisse être accepté. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 814，1991. Date de publication : 18 octobre 1991 (anglais); 19 mars 1992 
(français). 
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La troisième partie, celle qui a le plus d'ampleur, comprend des normes détaillées relatives à la 
fabrication et à la mise en circulation des vaccins conjugués anti-Haemophilus type b et du vaccin antigrippal 
inactivé. Ces spécifications ont pour but d'aider les fabricants et les autorités de contrôle à faire en sorte que 
les produits soient des agents prophylactiques ou thérapeutiques sûrs, fiables et actifs. Le rapport contient en 
outre des directives relatives à l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques obtenus 
par génie génétique. 

2.3 Recommandations 

Les substances de référence et le texte des normes et directives doivent être considérés par les autorités 
nationales comme devant servir de base à une législation nationale garantissant que les produits mis sur le 
marché seront au moins aussi sûrs et efficaces que ceux qui sont préparés conformément aux recommandations 
du Comité. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le fait que certains fabricants et certaines autorités de contrôle n'aient pas respecté les normes décrites 
dans le passé par le Comité d'experts a eu pour résultat la survenue de maladies qui auraient pu être évitées. 
Etant donné qu'il est jugé nécessaire sur le plan international d'harmoniser les normes de qualité pour les 
produits biologiques et qu'il est attendu de l'OMS qu'elle fournisse des avis impartiaux et solidement étayés, le 
Comité d'experts est d'autant plus incité à tenir pleinement compte des connaissances nouvelles, et 
l'Organisation de son côté est obligée d'aider les pays à mettre en oeuvre les recommandations du Comité. 

3. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS 
LES ALIMENTS 

Trente-huitième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
Genève, 22-31 janvier 19911 

3.1 Généralités 

La réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires était la trente-huitième de 
la série inaugurée à la suite de la première Conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires (Genève, 
1955).2 Le Comité a été convoqué conformément aux recommandations formulées à la trente-sixième 
réunion.3 Le Comité procède à des évaluations toxicologiques systématiques des additifs alimentaires et des 
contaminants dans les aliments, ainsi que des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

Les tâches du Comité étaient expressément les suivantes : a) poursuivre l'élaboration des principes 
à suivre pour évaluer l'innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et pour déterminer 
les limites admissibles et sans danger pour ces résidus lorsque les médicaments en question sont administrés 
aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à ralimentation humaine, conformément aux bonnes 
pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires; b) évaluer l'innocuité des résidus de certains médicaments 
vétérinaires; et c) examiner les questions soulevées par le rapport de la cinquième session du Comité du Codex 
sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments.4 

1 OMS, Série de Rapports techniques’ № 815, 1991. Date de publication : 26 novembre 1991 (anglais); 6 avril 1992 
(français). 

2 FAO, Collection Réunions sur la nutrition, № 11,1956; OMS, Série de Rapports techniques, N° 107, 1956. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 799, 1990. 
4 Commission du Codex Alimentarius. Rapport de la cinquième session du Comité du Codex sur les résidus de 

médicaments vétérinaires dans les aliments. Washington, D.C., 16-19 octobre 1990. Rome, Organisation des Nations Unies 
pour PAlimentation et PAgriculture, 1991 (document inédit de la FAO ALINORM 91/31A; disponible à la FAO ou à 
POMS). 
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3.2 Le rapport 

Les différentes sections du rapport contiennent des considérations générales et des observations sur 
certains médicaments vétérinaires qui laissent des résidus dans les aliments d'origine animale, ainsi que des 
recommandations en vue de la poursuite des travaux toxicologiques et analytiques. Les annexes récapitulent les 
conclusions du Comité et fournissent des précisions sur les informations complémentaires qui sont nécessaires 
ou jugées souhaitables. 

Parmi les questions générales figurent une discussion des facteurs de sécurité utilisés pour calculer les 
doses journalières admissibles (DJA), l'examen des effets pharmacologiques lors de rétablissement des DJA, 
les résidus pharmacologiquement actifs de médicaments vétérinaires, les résidus au point d'injection, la relation 
entre le délai d'attente et les limites maximales de résidus (LMR) recommandées, enfin la désignation des 
espèces animales et la définition des autres paramètres dans les recommandations relatives aux LMR. 

Des observations sont formulées sur l'évaluation d'un récepteur p-adrénergique (le carazolol), de trois 
anthelminthiques (le fébantel, le fenbendazole et Poxfendazole), de trois antimicrobiens (la spiramycine, la 
sulfadimidine et la tylosine) et de trois tranquillisants (l'azapérone, la chlorpromazine et la 
propionylpromazine). Hormis la spiramycine, la sulfadimidine et la tylosine, tous ces médicaments étaient 
évalués par le Comité pour la première fois. Des DJA temporaires et des LMR temporaires ont été établies 
pour le carazolol, le fébantel, le fenbendazole, Poxfendazole et la spiramycine. Le Comité a prolongé la DJA et 
la LMR temporaires pour la sulfadimidine. L'insuffisance des informations toxicologiques a empêché d'établir 
une DJA et une LMR pour la tylosine, l'azapérone, la chlorpromazine et la propionylpromazine. 

3.3 Recommandations 

Il faut prendre des mesures pour limiter la nécessité d'administrer des médicaments aux animaux 
immédiatement avant l'abattage, et Pinjection de substances à longue durée d'action ou à faible vitesse 
d'absorption doit être pratiquée dans des tissus qui seront rejetés à l'abattage. Le rapport contient en outre 
des recommandations en vue des travaux ultérieurs du Comité. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le présent rapport du Comité, comme ceux qui l’ont précédé, insiste sur l'importance pour la santé 
publique de l'évaluation des risques que font courir les substances chimiques libérées dans l,environnement，en 
particulier dans les produits alimentaires, et il fournit une indication de la complexité du processus. Il s'agit 
notamment de rassembler et d'analyser toutes les données pertinentes; d，interpréter les études de 
cancérogénicité, de mutagénicité, de tératogénicité, et d'autres effets; d'extrapoler à l'homme les effets 
observés sur les animaux d'expérience; enfin, d'évaluer le risque pour l'homme en fonction des données 
épidémiologiques et toxicologiques disponibles. 

Bien que tous les Etats Membres doivent faire face au problème de l'évaluation de ces risques, seules 
quelques institutions scientifiques sont en mesure d'entreprendre de telles évaluations au stade actuel et c'est 
pourquoi il importe de fournir à tous les Etats Membres des informations valables sur ces questions. Cette 
activité revêt aussi une importance primordiale pour le Programme mixte FAO/OMS sur les Normes 
alimentaires dans le cadre de ses activités relatives à rétablissement de normes. 

Le budget programme de l'OMS pour l'exercice 1992-1993 comprend des crédits pour l'organisation de 
trois réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, soit le même nombre que pour 
l'exercice biennal précédent. La trente-huitième réunion était la deuxième consacrée aux résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments pendant l'exercice biennal 1990-1991. 
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4. RESISTANCE DES VECTEURS AUX PESTICIDES 

Quinzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 
Genève, 5-12 mars 19911 

4.1 Généralités 

Le recours aux pesticides pour combattre les vecteurs de maladies, en particulier les vecteurs du 
paludisme, de la leishmaniose, de la trypanosomiase américaine et de Ponchocercose, reste la principale 
méthode de lutte, et des millions de dollars sont annuellement dépensés à l'achat d'insecticides. 

La résistance des vecteurs aux pesticides est le principal obstacle au succès de la lutte chimique contre 
les vecteurs et, faute d'être détectée suffisamment à temps, elle peut avoir pour effet une perte de ressources 
et une détérioration inutile de l'environnement à cause de la poursuite d'application d'insecticides devenus 
inefficaces. 

Il est intéressant de noter qu'au total 100 espèces de moustiques et 47 espèces d'autres arthropodes sont 
devenues résistantes à un ou à plusieurs insecticides. Parmi ces espèces figurent celles des vecteurs du 
paludisme, des filarioses (y compris l,onchocercose) et des leishmanioses. 

Déjà, en 1956, un Comité d'experts a examiné la résistance aux pesticides pour élaborer des procédures 
normalisées d'évaluation de Pimpact, et recommandé des mesures correctives assurant la poursuite satisfaisante 
de la lutte. La dernière réunion sur cette question a eu lieu en novembre 1985, et divers changements ont eu 
lieu depuis lors. Parmi les changements intervenus figurent la mise au point de nouveaux instruments 
biochimiques pour la détection des mécanismes de résistance et la prévision des spectres de résistance croisée, 
ainsi qu'une révision des méthodologies et des évaluations d'autrefois. 

La réunion a eu pour objectifs généraux : a) de faire le point sur la résistance des vecteurs aux 
pesticides et l'impact de cette résistance sur le développement sanitaire et socio-économique des pays et sur les 
programmes de lutte; b) d'examiner les méthodes utilisables pour déceler et surveiller la résistance des 
vecteurs, qu'il s'agisse de méthodes nouvelles, d'application récente ou en projet; et c) de fixer les principes 
d'une vaste stratégie face à la résistance des vecteurs. 

4.2 Le rapport 

Le rapport est divisé en huit grandes sections qui, après une introduction générale, examinent l'état 
actuel de la résistance des vecteurs par espèce et par pays; les répercussions de cette résistance sur la lutte 
contre les vecteurs cibles et les réservoirs de maladies et les incidences administratives, opérationnelles, 
financières, sociales et agricoles des méthodes disponibles pour déceler et surveiller la résistance; les mesures 
à adopter face à la résistance; la diffusion de ^information et la formation. 

Le rapport évalue les méthodes existantes ou potentielles de détection et de surveillance de la résistance 
aux pesticides, et formule des recommandations spécifiques pour l'amélioration des nécessaires d'épreuve OMS 
et pour une révision de la liste des modes et des durées d'exposition pour le diagnostic. 

Compte tenu de la transmission des maladies et des multiples incidences socio-économiques de la 
résistance des vecteurs, le Comité propose différentes stratégies pour la prise en compte de la résistance dans 
le contexte d'une lutte antivectorielle intégrée. 

En conclusion, le rapport formule des recommandations générales concernant la résistance, la détection 
et les mesures à prendre, la recherche et le développement, les méthodes d'épreuve, la formation et la 
diffusion d'informations. 

1 OMS, Série de Rapports techniques，№ 818, 1992. Date de publication : 19 mars 1992 (anglais); 9 avril 1992 (français). 
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4.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé que l’OMS continue à s'intéresser au dépistage et à la surveillance de la 
résistance aux pesticides sur une base mondiale, que la lutte antivectorielle intégrée soit encouragée comme 
stratégie pour obtenir un ralentissement du taux de développement de la résistance, et qu'une attention 
spéciale soit consacrée à une surveillance régulière de la résistance dans les zones caractérisées par un 
développement agricole et des mouvements de population intensifs, de manière que les mesures correctives 
puissent être rapidement mises en place et effectivement maintenues. 

L'application efficace de toutes mesures de lutte antivectorielle doit être basée sur une compréhension 
valable de l'écologie, de la biologie et du comportement des espèces cibles. Cela est particulièrement 
important, eu égard aux pratiques agricoles dans les zones concernées et à leurs effets sur le développement de 
la résistance aux pesticides chez les vecteurs. Aussi, le Comité a-t-il recommandé d'entreprendre des études 
plus poussées sur la dynamique des populations de vecteurs. Sachant qu'on essaie de produire des algues 
bleues transgéniques, qui contiennent des gènes d'origine bactérienne codant pour une seule toxine, et 
considérant que le risque d'apparition d'une résistance est plus important avec ce type de produit qu'avec ceux 
qui renferment plusieurs toxines, le Comité a recommandé que l'élaboration d'organismes par génie génétique 
soit conçue de façon à conserver une grande diversité aux toxines protéiques. 

Des recommandations particulières ont été formulées en ce qui concerne la mise au point de nouveaux 
nécessaires d'épreuve OMS et la poursuite de la normalisation des nécessaires existants, s'agissant plus 
particulièrement du mode d'exposition, de la durée d'exposition et de la durée d'observation ultérieure, ainsi 
que de l'équipement utilisé pour les épreuves. Le Comité a pris acte des problèmes manifestes que pose la 
fixation des doses discriminatoires pour les pyréthrinoïdes de synthèse, principalement à cause du rapide effet 
d'étourdissement que ces produits exercent sur de nombreux insectes. Aussi serait-il souhaitable de constituer 
un groupe consultatif comprenant des chercheurs des laboratoires collaborateurs de l'OMS, qui seraient 
chargés de définir les modalités optimales pour les essais de résistance aux pyréthrinoïdes. 

En ce qui concerne la formation et la diffusion de rinformation, le Comité a recommandé d'organiser à 
tous les niveaux des programmes de lutte une formation en cours d'emploi, qui fournira du personnel capable 
d'assurer le dépistage et la surveillance de la résistance aux pesticides. Ce type de formation devrait associer 
des démonstrations pratiques et l'exécution d'épreuves, ainsi que des exercices d,interprétation des résultats 
parallèlement à l'exposé des principes qui sous-tendent l'action face à la résistance. Il faudrait organiser 
régulièrement des ateliers nationaux interpays et régionaux pour faire le point de la situation concernant la 
prise en compte de la résistance aux pesticides. L'OMS devrait continuer à fournir aux Etats Membres des 
relevés sur la résistance aux insecticides intéressant le pays ou la région en causé. L'idéal serait que ces relevés 
fassent l'objet de mises à jour annuelles. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le phénomène de la résistance des vecteurs aux pesticides est particulièrement important pour la santé 
publique dans la mesure où il reflète et affecte le degré de succès de la lutte contre le paludisme, les filarioses, 
la leishmaniose, la schistosomiase et la trypanosomiase, c'est-à-dire cinq des six maladies tropicales qui sont 
des sujets majeurs de préoccupation sur le plan international. Les incidences de ce phénomène dépassent le 
cadre de la santé publique et atteignent le développement socio-économique. La forte prévalence de ces 
maladies dans les pays en développement affecte gravement leurs perspectives de développement, et le succès 
des efforts de lutte dépend pour beaucoup du degré de résistance des vecteurs aux pesticides utilisés. Aussi 
longtemps que les pesticides resteront la principale arme de lutte antivectorielle, c'est la résistance des vecteurs 
aux pesticides qui déterminera la capacité ou rincapacité des pays à poursuivre leurs programmes de lutte de 
façon satisfaisante. Plus la résistance sera forte et étendue, et plus il sera difficile de poursuivre la lutte à un 
coût abordable. 

Les précédents rapports de Comités d'experts sur le même sujet ont eu beaucoup de succès et sont 
largement utilisés dans le monde entier pour les activités de recherche et de lutte, aussi bien en santé publique 
qu'en agriculture. Les renseignements fournis par celui-ci présentent un caractère pratique et peuvent être 
facilement adaptés aux situations locales pour le dépistage, l'évaluation et les mesures à prendre pour résoudre 
les problèmes de résistance. 
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5. L'HOPITAL DE DISTRICT DANS LES ZONES RURALES ET URBAINES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les fonctions des hôpitaux de premier recours 
Genève, 30 octobre-5 novembre 19901 

5.1 Généralités 

Depuis la Conférence d'Alma-Ata de 1978, une certaine confusion s'est manifestée quant au rôle que les 
hôpitaux doivent jouer dans la réalisation de la santé pour tous par l'approche des soins de santé primaires. 

En 1985, le Comité d'experts de l'OMS sur le rôle des hôpitaux de premier recours s'est réuni à Genève 
pour déterminer quelle doit être la position des hôpitaux vis-à-vis des autres services de santé et des activités 
sanitaires afin de promouvoir efficience et efficacité. Depuis cette réunion, il y a eu bien des demandes de 
renseignements supplémentaires sur les fonctions appropriées des hôpitaux dans un système sanitaire de 
district. Les informations sollicitées concernent l'organisation des hôpitaux de premier recours, leur intégration 
dans un système fondé sur les soins de santé primaires et leurs besoins technologiques. Ces renseignements 
fourniraient une orientation aux gouvernements et aux organismes directeurs des hôpitaux. 

5.2 Le rapport 

Le rapport est divisé en deux parties. La première, intitulée "L'hôpital et son district", porte sur trois 
questions : les soins hospitaliers dans le contexte des soins de santé primaires; la place de rhôpital dans un 
système sanitaire de district et les acteurs et les mécanismes de l'élaboration des politiques et de la mise en 
oeuvre dans les districts; et la place de l'hôpital dans une constellation de services de santé, déterminée par la 
définition fonctionnelle de l'hôpital de premier recours. Cette troisième section souligne le caractère de 
relation à double sens du système d'orientation-recours, mettant l'accent sur la relation hôpital-communauté et 
sur les méthodes par lesquelles l'hôpital soutient le système sanitaire de district. 

La deuxième partie, "Les fonctions de l,hôpital", porte sur les activités internes d'un hôpital de premier 
recours qui déterminent à un degré élevé sa capacité et la manière dont il fonctionne en interaction avec les 
autres services de santé. Une orientation est donnée en ce qui concerne les politiques en matière 
d'hospitalisation, les services cliniques, les soins infirmiers et obstétricaux tant hospitaliers que 
communautaires, l'assurance de la qualité et la formation. Les fonctions d'appui clinique, y compris celles du 
laboratoire et de l'unité d'imagerie diagnostique, la pharmacie, la stérilisation et les services diététiques, sont 
examinées; une section est consacrée aux commodités, à Pentretien et aux réparations, à l'hygiène de l'hôpital, 
au transport, aux services de restauration, à la blanchisserie, aux magasins et aux communications. Les 
fonctions et les principes de l'appui administratif pour la gestion de l'hôpital en tant qu'élément fonctionnel du 
système sanitaire de district sont également examinés en détail. 

En conclusion, le rapport formule des recommandations à l'adresse de POMS, des gouvernements et des 
hôpitaux. Une conclusion importante du rapport est que l'étendue des services hospitaliers doit être 
déterminée en prenant en compte la gravité et la fréquence des maladies signalées par les tableaux 
épidémiologiques locaux, la distribution et la structure d'âge de la population, les moyens de communication et 
de transport, les activités des services sanitaires périphériques, les disponibilités en ressources humaines, les 
commodités et les circonstances socio-économiques. 

5.3 Recommandations 

Le groupe d'étude souligne que des soins de santé appropriés exigent un équilibre entre la prestation de 
services de santé périphériques et celle de services plus complexes et invite l'OMS à jouer un rôle de 
leadership à cet égard. Les gouvernements devraient adopter des politiques appropriées concernant les services 
de santé, y compris pour ce qui est des ressources humaines, des politiques de financement et d'investissement, 
les hôpitaux étant encouragés à contribuer de façon efficace à la santé pour tous en exerçant leurs activités 
dans un cadre rationnel. Enfin, le groupe d'étude recommande que les hôpitaux évaluent continuellement leurs 
performances en tenant compte des besoins des collectivités et des gens qu'ils desservent. 

1 OMS, Série de Rapports techniques，№ 819, 1992. Date de publication : 27 mars 1992 (anglais); 9 avril 1992 (français). 
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Une recommandation qui a déjà été mise en oeuvre concerne la sélection d'une liste de manuels OMS 
pouvant constituer le noyau d'une bibliothèque à l'intention des médecins actifs dans les petits hôpitaux, et on 
rappelle à cet égard un catalogue de publications sur "Les hôpitaux dans le système sanitaire de district". Les 
premières réactions à cette idée ont été extrêmement favorables, particulièrement dans les pays en 
développement. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le rapport examine comment les hôpitaux affectent les populations rurales et urbaines en fonction de 
leur implantation stratégique, de la concentration de ressources qu'ils représentent et de leur rôle en tant 
qu'indicateurs de la performance du système de santé publique. L'idéal serait que les hôpitaux ne traitent que 
des états difficiles à prévenir tels que les grossesses ectopiques et les obstructions intestinales. Toutefois, quand 
les hospitalisations et les consultations hospitalières concernent principalement des affections comme la 
diarrhée et le paludisme, il devient clair que les services de santé primaires et le système d'orientation-recours 
ont besoin d'être améliorés. Ainsi, la nature des hospitalisations peut servir d'indicateur majeur de la qualité 
des services de santé publique et de l'état sanitaire dans une situation donnée. La tâche principale de l'hôpital 
reste de fournir des soins qui ne peuvent pas être assurés par les établissements sanitaires de premier contact. 

Le rapport éclaire la différence fondamentale d,approche et de méthodologie entre l'hôpital et les 
services de soins communautaires et propose des mécanismes de liaison. Il souligne la nécessité de coordonner 
tous les éléments - cliniques aussi bien qu'administratifs - qui sont essentiels pour que l'hôpital puisse être 
compris comme une unité. Il souligne aussi la nécessité d'une interaction effective avec les autres services de 
santé pour éviter les investissements déficitaires et les déséquilibres opérationnels dans le système de santé de 
district. Pour l'essentiel, ce rapport définit l'hôpital dans le contexte de la philosophie des soins de santé 
primaires. Il renforce encore l'accent que met [Organisation sur la planification à base de district et sur une 
gestion de toutes les ressources disponibles pour la santé visant à améliorer l'efficience et l'efficacité. 


