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Rapport sur les réunions de comités 
d'experts et de groupes d'étude 

Rapport du Directeur général 

Le présent document soumis par le Directeur général porte sur trois réunions de comités 
d'experts1 et sur deux réunions de groupes d'étude,2 dont les rapports ont été établis en 
anglais et en français depuis la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif.3 Ce 
document donne, pour chaque rapport, des informations d'ordre général ainsi qu'une 
description du contenu et des recommandations formulées. Il indique aussi comment 
l'application des recommandations pourrait contribuer à améliorer la santé publique dans 
les Etats Membres et ce qui en résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Le Conseil exécutif est prié de prendre une décision sur les recommandations dont il 
devrait être tenu compte dans la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation. 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 104). 

2 Conformément à la résolution EB17.R13, paragraphe 4. 
3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent document (pour les membres du 

Conseil exécutif seulement). 



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

1. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Quarante-quatrième rapport 

2. L'INFORMATION A L'APPUI DE LA NOUVELLE ACTION DE SANTE PUBLIQUE AU 
NIVEAU DU DISTRICT 
Rapport d'un Comité OMS d'experts 

3. FLUORURES ET SANTE BUCCO-DENTAIRE 
Rapport d'un Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et l'utilisation des 
fluorures 

4. LA PREVENTION DU DIABETE SUCRE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

5. CHIMIOTHERAPIE DE LA LEPRE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 



1. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Quarante-quatrième rapport 
Genève 12-19 octobre 19931 

1.1 Généralités 

Le Comité a pour fonction de recenser et d'établir les substances internationales de référence dont on 
a besoin pour uniformiser, à l'échelle mondiale, la définition de l'activité ou de la spécificité des préparations 
biologiques à usage prophylactique, thérapeutique ou diagnostique. Le Comité adopte aussi des principes 
directeurs et des normes détaillées pour la production et le contrôle de la qualité des produits biologiques. 

1.2 Le rapport 

Le Comité a adopté de nouvelles Normes relatives au vaccin inactivé contre la fièvre hémorragique 
avec syndrome rénal, ainsi que des Normes révisées concernant le vaccin antivaricelleux vivant. En revanche, 
il n'a pas adopté le projet de révision des Normes relatives au vaccin anti-hépatite В dérivé de plasma 
humain. Il a demandé que l'on continue d'étudier la possibilité de supprimer l'épreuve sur le chimpanzé et 
d'assurer la sécurité en insistant davantage sur la validation et la recherche des agents contaminants. En 
attendant qu'une nouvelle révision soit acceptée, la révision 1987 des Normes relatives au vaccin anti-
hépatite В est toujours valable.2 

Le Comité a aussi établi 10 substances internationales de référence OMS nouvelles ou de 
remplacement. L'adoption de 45 autres nouvelles substances a également été envisagée, mais le Comité a 
reconnu qu'il fallait se fixer des priorités et a décidé de garder cette question à l'examen. Il a aussi reconnu 
qu'avec le nombre croissant de produits mis au point par les nouvelles biotechnologies, tels que les 
préparations obtenues par génie génétique, et les nécessaires d'épreuve permettant d'améliorer le diagnostic 
des maladies, la capacité de l'OMS et du Comité de s'acquitter de leur obligation de fixer des priorités, 
d'établir des normes et d'assurer la disponibilité de réactifs de référence était mise fortement à contribution. 
Le Comité a remercié les laboratoires internationaux d'étalons biologiques pour l'appui qu'ils continuent à 
lui apporter, mais a noté qu'avec les restrictions budgétaires, leurs travaux risquaient d'être sérieusement 
limités à un moment où la demande d'étalons biologiques augmentait. 

1.3 Recommandations 

Compte tenu du fait que les substances internationales de référence sont très largement utilisées et que 
l'on en a de plus en plus besoin, le Comité a souligné que le soutien des activités liées à la mise au point 
d'étalons biologiques et de réactifs de référence internationaux devrait faire partie des priorités de l'OMS. 
Vu l'intérêt croissant porté par les autorités pharmaceutiques à la standardisation biologique, le Comité a 
recommandé que les activités des différentes organisations soient harmonisées, notamment en ce qui concerne 
la correspondance entre les substances de référence des pharmacopées et les étalons OMS pour les mêmes 
substances. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 
16 novembre 1994 (français). 

848，1994. Dates de publication : 2 novembre 1994 (anglais); 

OMS, Série de Rapports techniques, № 771, 1988, annexe 8. 



1.4 Importance pour 丨a santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Les activités de standardisation biologique de l'OMS ont une importance capitale .aussi bien pour les 
pays en développement que pour les pays industrialisés. Au cours des dernières sessions de l'Assemblée de 
la Santé, les Etats Membres ont toutefois reconnu qu'elles n'étaient pas suffisantes pour assurer la 
disponibilité de vaccins et de médicaments essentiels. La qualité des produits doit aussi être assurée, faute de 
quoi les programmes de santé perdent leur crédibilité, les ressources sont gaspillées, et les patients en 
pâtissent. Les substances biologiques utilisées en médecine posent des problèmes particuliers aux 
gouvernements qui s'efforcent d'assurer la qualité des produits tant importés que locaux, notamment en raison 
de la complexité croissante des techniques utilisées pour leur production. Le rapport du Comité d'experts est 
donc très important pour les fabricants, les autorités nationales et les organisations non gouvernementales. Les 
experts sont choisis avec le plus grand soin, et de vastes consultations sont organisées afin de définir les 
prescriptions de base à respecter pour fabriquer des produits sûrs et efficaces et assurer la disponibilité des 
substances internationales de référence nécessaires. Il est également très important que les gouvernements 
reconnaissent leur responsabilité dans la mise en application de ces prescriptions, contribuant ainsi à assurer 
qu'aucun produit douteux sur le plan de la qualité ou de l'innocuité ne parvienne sur le marché. 

2. L'INFORMATION A L'APPUI DE LA NOUVELLE ACTION DE SANTE PUBLIQUE AU 
NIVEAU DU DISTRICT 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Genève, 17-22 novembre 19931 

2.1 Généralités 

Si les Etats Membres sont restés fermes dans leur volonté de parvenir à la santé pour tous par 
l'approche des soins de santé primaires, il y a eu souvent un ralentissement au niveau de l'exécution. Cela 
tient non seulement à des facteurs économiques, mais aussi aux obstacles empêchant une participation 
effective de tous les secteurs concernés, à la rigidité des systèmes de santé, à la faiblesse des infrastructures 
et à l'insuffisance des efforts visant à promouvoir la santé et à prévenir la maladie. 

Depuis quelques années, une importance considérable est accordée, en tant que partie intégrante de la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires, à la réforme des systèmes de santé qui nécessite un 
développement des compétences en matière de santé publique. Pour attirer l'attention sur cet aspect, le 
Sommet international de la santé publique, tenu à Saitama (Japon), en 1991，a reconnu la nécessité de 
défendre les principes d'équité et de justice sociale, de recentrer le débat international, et d'obtenir un 
engagement plus durable en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en lançant un appel pour 
un renouveau de l'action de santé publique. 

Cette nouvelle action de santé publique, en tant que changement de stratégie face à l'évolution du 
secteur de la santé et des secteurs connexes, viserait à accélérer la mise en oeuvre de la stratégie des soins 
de santé primaires grâce à la décentralisation, au renforcement des systèmes de santé de district, et au 
développement de l'information sanitaire et à la meilleure exploitation de celle-ci, au niveau local comme au 
niveau national. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 845, 1994. Dates de publication : 6 septembre 1994 (anglais), 
14 septembre 1994 (français). 



Les principaux objectifs du Comité d'experts de l'information à l'appui de la nouvelle action de santé 
publique au niveau du district sont de définir la nature de l'information nécessaire pour faciliter les décisions 
d'ordre gestionnaire au niveau du district dans le contexte d'une nouvelle action de santé publique; de passer 
en revue les méthodes et les outils nécessaires pour réunir, traiter, analyser et diffuser cette information et 
en améliorer l'utilisation; de déterminer les ressources et les processus gestionnaires nécessaires au 
renforcement de l'information sanitaire au niveau du district; et de formuler des recommandations en vue du 
renforcement de l'information sanitaire au niveau du district. 

2.2 Le rapport 

Le rapport décrit le contexte dans lequel l'appui informationnel doit être fourni au niveau du district, 
ainsi que les problèmes qui se posent actuellement en matière d'information sanitaire. On observe des 
différences considérables, d'un pays à l'autre, dans le niveau d'évolution des systèmes d'information. Divers 
domaines ont pris à cet égard une importance nouvelle. Il s'agit, par exemple, de la surveillance de l'accès 
aux services, de la couverture et de la qualité de ceux-ci, de l'équité et des inégalités, des coûts et du 
rendement - tous aspects qui soulèvent de graves difficultés et nécessiteront l'élaboration de nouveaux types 
d'information. Une approche orientée vers l'action et privilégiant les informations propres à faciliter la prise 
des décisions de gestion devra remplacer l'approche fondée sur les données, dont la collecte semble souvent 
devenir une fin en soi. Les problèmes courants des systèmes d'information sont passés en revue afin de mettre 
en évidence les nouveaux défis ainsi que les nouveaux besoins en matière d'information sanitaire au niveau 
du district. 

Le rapport étudie les méthodes de collecte et de traitement de l'information afin de tirer des 
enseignements des systèmes d'information de routine au niveau du district, des enquêtes fondées sur la 
population ou les établissements de soins, des programmes de santé publique et de lutte contre la maladie, 
et de l'utilisation de l'informatique dans le traitement des données. 

La présentation, la notification et la communication des données sont essentielles et tout permet de 
penser que l'information sanitaire serait plus largement utilisée si elle était présentée de façon plus claire et 
plus compréhensible. 

Après avoir recensé les raisons qui peuvent expliquer la sous-utilisation de l'information au niveau du 
district et avoir décrit quelques-unes des méthodes qui permettraient d'améliorer l'exploitation des données, 
le rapport examine les ressources et les processus gestionnaires qui seraient nécessaires pour appuyer les 
systèmes d'information sanitaire et suggère quelques principes de développement de l'information sanitaire. 

2.3 Recommandations 

Les recommandations du Comité d'experts sont axées sur les mesures nécessaires et sur les moyens 
de les mettre en oeuvre. 

Que faut-il faire ？ 

- I l faut renforcer et améliorer les systèmes d'information en place au niveau national et au niveau des 
districts afin que l'information fournie permette de faire apparaître les besoins et priorités spécifiques 
à ces deux niveaux. 

一 II faut recenser les données qui sont essentielles pour répondre aux problèmes de santé qui se posent 
dans les districts s'agissant notamment de l'équité, de l'efficacité et de la qualité des soins. Il faut 
mettre en place des systèmes facilitant la collecte de ce type de données au niveau de la communauté 
et des établissements de soins afin de faciliter la prise des décisions à l'échelon local. 



一 II faut élaborer et perfectionner des outils, des méthodes et des mécanismes permettant de faciliter 
l'analyse des données et leur utilisation à l'endroit même où elles sont réunies. 

- I l faut mettre au point - et encourager l'utilisation - de meilleures méthodes pour la présentation de 
l'information sanitaire et sa transmission à tous les niveaux du système de santé, ainsi qu'aux autres 
secteurs et aux responsables politiques. 

Comment les Etats Membres peuvent-ils y parvenir ？ 

- L e s Etats Membres devraient élaborer et tenir à jour des plans et des programmes relatifs aux systèmes 
d'information sanitaire de district, compte tenu des problèmes que soulève la relance de l'action de 
santé publique. 

- L e s Etats Membres devraient donner la priorité à la mobilisation des ressources humaines et financières 
nécessaires tant au niveau national qu'à celui du district pour appuyer les systèmes d'information 
sanitaire, et veiller notamment à ce que la formation du personnel à tous les niveaux tende à 
encourager l'utilisation de l'information comme base de décision. 

- L e s Etats Membres devraient faire en sorte qu'on dispose des fournitures et équipements nécessaires 
(y compris l'équipement de traitement des données lorsqu'il y a lieu), d'instruments simplifiés pour 
l'analyse des données et de normes et de directives pour la collecte, l'analyse et l'utilisation de 
l'information au niveau du district. 

- A f i n de renforcer l'information sanitaire produite au niveau national et à celui des districts, les Etats 
Membres devraient créer des mécanismes de coordination, d'une part, pour les systèmes d'information 
de district fondés sur les programmes et, d'autre part, pour les éléments d'information en provenance 
du système de santé et des autres secteurs. 

2.4 Importance pour 丨a santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

L'un des principaux défis à relever est de trouver comment l'on pourrait continuer à aider les 
gestionnaires à l'échelon du district à mettre en oeuvre les soins de santé primaires. Un autre problème qui 
se pose est de déterminer quelles sont les nouvelles informations dont on a besoin au niveau local 
-notamment pour surveiller l'équité, la couverture, la qualité et l'efficacité des interventions sanitaires 一 
lorsqu'un pays a entrepris une réforme majeure de son système de santé. 

Dans le contexte de la nouvelle action de santé publique, il est tout particulièrement nécessaire de 
rassembler, d'analyser et de présenter de manière appropriée des informations concernant l'équité et la qualité 
des soins de santé, l'efficacité des services de santé, et les modes de vie et l'environnement. L'amélioration 
de l'utilisation de l'information sanitaire par les gestionnaires au niveau du district constitue une priorité dans 
de nombreux pays. Mais le développement des systèmes d'information sanitaire de district ne peut 
probablement pas être envisagé de manière indépendante, et doit s'inscrire dans l'ensemble des efforts visant 
à renforcer le système national de santé tout entier. 

Compte tenu des défis auxquels les systèmes d'information sanitaire sont confrontés pour fournir aux 
responsables nationaux de la politique de santé et de la planification sanitaire des informations essentielles, 
il serait souhaitable que l'OMS adopte une attitude plus active à cet égard, en soutenant le développement 
de systèmes d'information sanitaire dans les Etats Membres et en coordonnant ses propres programmes de 
travail avec ces systèmes; en examinant les systèmes nationaux d'information sanitaire et leurs éléments 
constitutifs; en favorisant le développement d'une capacité institutionnelle grâce à la formation de cadres dans 
les disciplines touchant à l'information; en encourageant l'élaboration et la diffusion de matériels de formation 



et de méthodes de recherche opérationnelle; en mettant au point des instruments utilisables pour la diffusion 
de l'information, par exemple des profils sanitaires, des analyses de la situation sanitaire et des bulletins 
épidémiologiques et statistiques; et en coordonnant l'aide fournie par les organismes donateurs pour la mise 
en place de systèmes d'information sanitaire. 

3. FLUORURES ET SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Rapport d'un Comité OMS d'experts sur la santé bucco-dentaire et l'utilisation des 
fluorures 
Genève, 22-28 novembre 19931 

3.1 Généralités 

Il a été clairement démontré que l'exposition régulière à une faible quantité de fluorures, que ceux-ci 
soient apportés par les dentifrices, l'eau de boisson ou le sel, peut faire diminuer la prévalence de la carie 
dentaire dans une population. Sur le plan du rapport coût/efficacité, le moyen le plus efficace d'administrer 
des fluorures à une communauté donnée va dépendre des ressources de celle-ci, de la prévalence de la carie 
dentaire parmi elle et des sources naturelles de fluorures existant dans le milieu ambiant. 

Le but de la réunion était d'examiner les effets des fluorures sur la santé bucco-dentaire; de formuler 
des recommandations sur la stratégie à adopter pour développer l'usage des fluorures dans les communautés 
présentant des taux élevés de caries dentaires; et de considérer la nécessité de surveiller et de contrôler les 
effets indésirables d'une forte teneur naturelle en fluorures de l'eau de boisson ainsi que les effets secondaires 
pouvant accompagner la réalisation de l'objectif poursuivi, à savoir la réduction du taux de caries dans la 
communauté. 

3.2 Le rapport 

Le rapport aborde les principales questions concernant la présence de fluorures dans l'environnement 
et les effets sur la santé de l'ingestion de fluorures. Il examine l'impact sur la population, ainsi que les aspects 
économiques et juridiques, et l'acceptation par le public d'une fluoration appropriée de l'eau de boisson. Il 
traite aussi de l'utilisation de différents marqueurs biologiques de l'exposition aux fluorures. 

De tous les produits fluorés actuellement utilisés, ce sont les dentifrices fluorés qui ont fait l'objet des 
essais cliniques les plus rigoureux. Dans beaucoup de pays, ces dentifrices représentent plus de 95 % des 
ventes. La concurrence qui règne sur ce marché pousse les différents fabricants à faire continuellement des 
efforts pour promouvoir ces dentifrices et en améliorer le goût, ce qui a indubitablement contribué à faire 
augmenter la consommation mondiale. 

3.3 Recommandations 

Le Comité a formulé les principales recommandations suivantes : 

- U n e seule forme d'administration de fluorures par voie générale devrait être adoptée à la fois. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 846，1994. Dates de publication : 14 septembre 1994 (anglais); 
1er novembre 1994 (français). 



- La fluoration des approvisionnements publics en eau devrait être introduite de façon durable partout 
où elle est socialement acceptable et praticable. La concentration optimale de l'eau en fluorures se situe 
normalement dans la fourchette de 0,5-1,0 mg/1. 

- L a fluoration du sel, avec une concentration minimale de 200 mg de F" par kg, devrait être envisagée 
lorsque la fluoration de l'eau n'est pas possible. 

- L a fluoration du lait, qui a donné des résultats encourageants, devrait continuer à être étudiée. 

- D a n s les régions où la prévalence des caries est moyenne à faible, il conviendrait d'adopter une 
politique prudente de prescription de suppléments fluorés (soit une dose de 0,5 mg de F" par jour pour 
les sujets à risque à partir de l'âge de trois ans). Dans les zones à forte prévalence des caries, 
l'administration devrait commencer à l'âge de six mois, mais la posologie devrait tenir compte de la 
teneur en fluorures de l'eau de boisson. 

- D e s enquêtes devraient être menées périodiquement sur la prévalence de la fluorose dentaire; si elle 
est jugée excessive, des mesures devraient être prises pour modifier l'apport de fluorures par l'eau, le 
sel ou d'autres sources. Des marqueurs biologiques devraient être utilisés chaque fois que possible pour 
évaluer l'exposition aux fluorures, afin de prédire les risques futurs de fluorose. 

- D e s recherches devraient être entreprises pour mettre au point des techniques de défluoration partielle 
de l'eau d'un coût abordable pour les ménages et les collectivités dans les régions où la fluorose 
dentaire est endémique. 

一 Des efforts devraient être faits pour mettre au point des dentifrices fluorés d'un coût abordable pour 
les pays en développement. Etant donné que l'utilisation de ce type de dentifrices constitue une mesure 
de santé publique, ces pays pourraient envisager d'exempter lesdits produits des droits et taxes 
appliqués aux cosmétiques. 

- L e s dentifrices fluorés à saveur de bonbon ou contenant plus de 1500 parties par million de fluorures 
ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de six ans. 

3.4 Importance pour 丨a santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Les fluorures sont largement utilisés partout dans le monde, le plus souvent avec grand profit. La 
plupart des essais cliniques portant sur l'utilisation des fluorures dans la prévention de la carie dentaire 
concernaient un seul produit, alors que les gens sont exposés à de multiples sources de fluorures. Outre les 
dentifrices fluorés qu'ils utilisent, ils peuvent absorber des quantités non négligeables - mais généralement 
inconnues - de fluorures apportées par l'alimentation et les boissons, et cette exposition peut être bénéfique 
ou, au contraire, préjudiciable. A cet égard, il faudrait entreprendre une cartographie détaillée de la teneur 
en fluorures des sources existantes d'approvisionnement en eau, et effectuer des études hydrologiques 
montrant la circulation de l'eau et des relevés hydrogéochimiques dans les régions où la fluorose est 
endémique. Dans ces régions, les gouvernements devraient établir des directives précises concernant 
l'exploitation des eaux souterraines afin d'éviter que des forages ne soient effectués dans les zones à forte 
teneur en fluorures. 

Les pays possédant des industries qui rejettent des fluorures dans l'atmosphère ou des mines de 
minéraux riches en fluor devraient adopter et faire respecter des mesures de protection de l'environnement. 



Les habitudes alimentaires qui accroissent le risque de surexposition des nourrissons et des jeunes enfants aux 
fluorures de toutes provenances devraient être recensées, et des mesures appropriées devraient être prises. 

L'efficacité de tous les programmes de prévention des caries devrait être évaluée périodiquement. 

4. LA PREVENTION DU DIABETE SUCRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 16-20 novembre 19921 

4.1 Généralités 

Le diabète sucré constitue une menace croissante pour la santé publique dans presque toutes les 
populations du monde. Des statistiques récentes confirment que ce sont les populations des pays en 
développement, ainsi que certaines minorités dans les pays industrialisés, qui paient actuellement le plus lourd 
tribut à cette maladie. 

La forme insulinodépendante de la maladie se manifeste généralement assez tôt dans la vie et nécessite, 
à vie, un traitement quotidien à l'insuline. Le diabète sucré non insulinodépendant, plus fréquent, apparaît 
le plus souvent à l'âge adulte et est fréquemment lié à un changement de mode de vie, et notamment à un 
régime alimentaire inapproprié, et au manque d'exercice physique et à l'obésité, facteurs qui sont maintenant 
de plus en plus répandus tant dans les pays en développement que dans les pays nouvellement industrialisés. 
Plus de 10 % des adultes sont atteints dans de nombreuses communautés. 

Le coût du diabète est disproportionné par rapport à sa prévalence, car il entraîne des complications 
graves telles qu'une cécité, des troubles rénaux, une gangrène des membres et un risque fortement accru de 
cardiopathies. On estime qu'environ 5 % du budget total de la santé des pays industrialisés est consacré à des 
services en rapport avec le diabète. Compte tenu de l'incidence croissante de la maladie et de ses 
complications, l'impact économique négatif est peut-être encore plus grand dans les pays en développement. 

4.2 Le rapport 

Le rapport examine la situation épidémiologique générale, étudie l'impact du diabète sur les individus 
et la société, et décrit les différentes approches de la prévention. Il rappelle ensuite la définition largement 
acceptée de la maladie et la classification et les critères diagnostiques qui avaient été proposés par le groupe 
d'étude de l'OMS sur le diabète sucré en 1985.2 

Bien que la prévention primaire du diabète insulinodépendant soit encore du domaine de la recherche, 
le rapport cite plusieurs moyens de prévenir l'apparition d'un diabète non insulinodépendant et de lutter contre 
l'abaissement de la tolérance au glucose, et contre le diabète lié à la malnutrition et le diabète gestationnel. 
En ce qui concerne la prévention secondaire, il examine les facteurs à prendre en considération pour planifier 
des programmes de dépistage permettant de détecter le diabète chez des sujets asymptomatiques déjà atteints 
par la maladie ou risquant fortement de la développer. 

S'agissant de la prévention tertiaire, le rapport donne des indications détaillées sur les différentes 
mesures qui peuvent contribuer à prévenir ou à retarder l'apparition de complications et donc améliorer 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 844, 1994. Dates de publication : 6 juin 1994 (anglais); 
16 novembre 1994 (français). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 727, 1985. 



sensiblement le pronostic. Du fait que beaucoup de ces troubles sont asymptomatiques dans leurs premiers 
stades, il insiste tout particulièrement sur l'importance d'une meilleure éducation des malades et des médecins. 

Le rapport examine les objectifs, la conception et le fonctionnement des programmes nationaux de lutte 
contre le diabète, et énumère plusieurs domaines dans lesquels il faudrait d'urgence poursuivre la recherche. 
Une série d'annexes contient des conseils pratiques sur les méthodes et les épreuves de dépistage, la mise en 
oeuvre d'une étude épidémiologique, et la planification d'un programme national de lutte contre le diabète. 

4.3 Recommandations 

Le rapport contient les recommandations spécifiques suivantes : 

- T o u s les pays devraient évaluer l'ampleur et le coût du diabète sucré et ses conséquences dans leurs 
sociétés. 

- Les gouvernements sont instamment invités à entreprendre des études sur la prévention du diabète 
sucré non insulinodépendant, en particulier dans les populations où l'on observe une forte prévalence 
de la maladie ou d'importants changements de mode de vie. 

- L e s gouvernements devraient établir des programmes nationaux de lutte contre le diabète comprenant 
la prévention primaire, secondaire et tertiaire de la maladie, intégrés dans la mesure du possible dans 
d'autres programmes de lutte confre les maladies non transmissibles. 

- D e s études devraient être engagées pour mettre au point des programmes plus efficaces permettant 
d'obtenir une modification, à vie, des comportements individuels en matière d'activité physique, 
d'alimentation, et de lutte contre la surcharge pondérale et le tabagisme, et pour recenser puis lever 
les obstacles rencontrés dans la prévention du diabète sucré. 

- I l faudrait établir des cibles et des programmes nationaux concernant la réduction des cas 
d'hospitalisation en phase aiguë, de perte de la vue, de troubles rénaux, d'amputations, de crises 
cardiaques et d'issues défavorables de la grossesse chez les diabétiques. 

- U n dépistage devrait être effectué chez les femmes enceintes au début du troisième trimestre de la 
grossesse, au moyen d'une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale, de façon à repérer celles 
qui souffrent de diabète sucré gestationnel ou d'une intolérance au glucose pendant la grossesse et à 
les prendre en charge. 

- Les femmes qui présentent un abaissement de la tolérance au glucose pendant la grossesse constituent 
un groupe à haut risque, et des mesures vigoureuses devraient être prises pour prévenir chez elles la 
survenue ultérieure d'un diabète sucré. 

- L e s personnes qui présentent un abaissement de la tolérance au glucose risquent tout particulièrement 
d'être atteintes de diabète sucré; des recherches plus poussées devraient être entreprises sur la 
prévention du diabète dans ce groupe. 

- Un plus grand nombre de centres spécialisés devraient être ouverts, en particulier dans les pays en 
développement, pour promouvoir la prestation de soins appropriés en diabétologie et l'éducation des 
malades diabétiques et de ceux qui en ont la charge. 

-L' insuline, en tant que médicament indispensable pour sauver des vies humaines, devrait être 
disponible dans tous les pays, sans taxe ni restriction d'aucune sorte concernant le transfert des 
technologies nécessaires à sa fabrication. 



- T o u s les pays devraient disposer des technologies nécessaires à la prévention secondaire et tertiaire du 
diabète sucré et de ses conséquences, par exemple du traitement au laser. 

- L a classification et les critères diagnostiques du diabète sucré devraient être revus périodiquement en 
fonction de l'évolution des connaissances relatives à l'étiologie de la maladie. 

一 Les méthodes et les critères retenus pour vérifier la nature et identifier le stade des complications 
diabétiques devraient être normalisés. 

- L e s possibilités d'utilisation des marqueurs génétiques et autres marqueurs prédictifs pour la prévention 
du diabète sucré devraient être étudiées. 

一 Le rôle des membres de l'équipe soignante aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire devrait faire 
l'objet d'évaluations. 

- L a possibilité de faire participer des infirmières spécialisées au traitement des diabétiques et aux 
conseils qui leur sont dispensés devrait être étudiée. 

- D e s recherches devraient être entreprises afin d'élaborer des stratégies de prévention du diabète et de 
ses conséquences adaptées aux conditions locales. 

- D e s recherches devraient être entreprises sur les moyens de mesurer les effets de la surveillance de la 
glycémie à domicile et de Г autotraitement en général et de les intégrer dans les plans nationaux. 

- D e s recherches spécifiques devraient être effectuées sur la prévention du diabète sucré 
insulinodépendant. 

- D e s registres du diabète devraient être établis en ayant présent à l'esprit un souci de rentabilité. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

Le rapport examine les possibilités existantes et potentielles de prévention du diabète sucré et 
d'amélioration de son pronostic par un dépistage et un traitement précoces des complications. En s'appuyant 
sur les progrès spectaculaires des connaissances concernant cette maladie, le rapport s'efforce de recenser les 
interventions préventives spécifiques aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire qui ont fait la preuve de 
leur faisabilité, de leur efficacité et de leur conformité à l'éthique, et qui sont donc les plus susceptibles de 
représenter un investissement judicieux des ressources. Les interventions potentielles qui mériteraient de faire 
l'objet d'études plus poussées sont aussi clairement indiquées. 

En passant en revue les progrès récents de la recherche et en interprétant leurs implications, le rapport 
vise aussi à aider les gestionnaires des soins de santé et les décideurs à penser à tous les facteurs 一 depuis 
la fiabilité des tests de dépistage jusqu'aux coûts des traitements 一 qui doivent être pris en considération dans 
la planification des programmes de prévention. Dans tout le rapport, les lignes d'action recommandées visent 
à répondre spécifiquement aux différents problèmes posés par le diabète insulino- et non insulinodépendant 
et les troubles qui y sont associés. 



5. CHIMIOTHERAPIE DE LA LEPRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève，1er-5 novembre 19931 

5.1 Généralités 

La lutte antilépreuse et les efforts actuels pour éliminer cette maladie en tant que problème de santé 
publique s'appuient essentiellement sur le traitement des malades par la polychimiothérapie, conformément 
à ce qui avait été recommandé antérieurement par le groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie pour les 
programmes de lutte antilépreuse.2 Un bilan portant sur une expérience limitée de la polychimiothérapie avait 
déjà permis au Comité OMS d'experts de la Lèpre3 de conclure que ce schéma thérapeutique donnait de très 
bons résultats en termes d'efficacité, d'acceptabilité et de faisabilité. 

Depuis la publication du rapport du groupe d'étude, le nombre de patients traités par la 
polychimiothérapie a considérablement augmenté. En septembre 1994，environ 6,2 millions de patients dans 
le monde avaient été traités par cette méthode. Celle-ci a permis de réduire considérablement l'impact de la 
lèpre, puisque le nombre estimatif de cas mondiaux est tombé de plus de 10 millions au début des années 80 
à 2,4 millions actuellement. Le nombre de patients répertoriés est passé, lui, de 5,4 millions en 1985 à 
1,6 million en septembre 1994. Toutefois, les techniques de traitement et leurs résultats doivent être surveillés 
attentivement et évalués afin que la progression régulière vers Г élimination de la lèpre ne soit pas entravée 
par des obstacles imprévus. 

5.2 Le rapport 

Le rapport fait le bilan de plus de dix années d'expérience de la polychimiothérapie dans différents 
contextes et modifie les recommandations antérieures pour les rendre encore plus efficaces. Il confirme 
l'efficacité de la polychimiothérapie pour traiter la lèpre, prévenir les rechutes et la pharmacorésistance, 
limiter au maximum les effets secondaires toxiques et réduire l'érythème noueux lépreux. Il a été démontré 
qu'après une polychimiothérapie, la persistance de Mycobacterium leprae était minime et que ce traitement 
fournissait, dans l'ensemble, un excellent moyen de juguler la maladie. Le rapport évalue aussi les données 
existantes concernant les nouveaux médicaments antilépreux actuellement mis au point, en passant au crible 
les agents chimiothérapeutiques destinés au traitement d'autres infections. Ces nouveaux médicaments sont 
notamment les fluoroquinolones telles que l'ofloxacine, les tétracyclines, comme la minocycline, et les 
macrolides, comme la clarithromycine sur laquelle on possède déjà une quantité considérable de données, 
grâce en particulier aux recherches appuyées par le Comité d'orientation de la chimiothérapie des maladies 
mycobactériennes dans le cadre du programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. Le rapport traite également des besoins thérapeutiques 
particuliers de certaines catégories de patients et des situations spécifiques dans lesquelles les nouveaux 
médicaments peuvent être employés. Il s'attarde longuement sur les données actuelles concernant les cas de 
rechute après polychimiothérapie, de pharmacorésistance de M. leprae aux médicaments existants et de 
persistance microbienne. Les autres sujets abordés sont notamment la toxicité des médicaments, le retraitement 
des cas multibacillaires préalablement traités par la dapsone, ainsi que certains aspects opérationnels tels que 
la surveillance post-traitement, la logistique pharmaceutique, la formation et l'éducation sanitaire. Le rôle des 
services de laboratoire, la prévention des infirmités, et la prise en charge de l'infection à VIH chez les 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 847, 1994. Dates de publication : 7 octobre 1994 (anglais); 
14 octobre 1994 (français). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, № 675, 1982. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, N�768，1988. 



lépreux, ainsi que certains sujets de recherche tels que les nouvelles associations médicamenteuses sont 
également examinés. 

5.3 Recommandations 

Le rapport conclut que le schéma thérapeutique actuel pour la lèpre paucibacillaire et multibacillaire 
devrait être maintenu, et recommande clairement que la durée de la polychimiothérapie pour les sujets 
multibacillaires soit fixée à 24 mois. 

Des schémas thérapeutiques de remplacement sont recommandés dans certaines situations particulières, 
par exemple en cas de toxicité d'un médicament, de pharmacorésistance ou de refus de certains médicaments 
par le patient. Le schéma polychimiothérapique de remplacement recommandé pour les adultes en cas 
d'intolérance à la rifampicine ou de résistance à ce produit est l'administration quotidienne de 50 mg de 
clofazimine, associée à deux des médicaments suivants : 400 mg d'ofloxacine，100 mg de minocycline, ou 
500 mg de clarithromycine pendant six mois, suivie par l'administration quotidienne de clofazimine associée 
à de la minocycline ou à de l'ofloxacine pendant une période supplémentaire de 18 mois. Pour les patients 
qui refusent le traitement par la clofazimine en raison de la décoloration de la peau qu'il provoque, le schéma 
thérapeutique de remplacement recommandé est l'administration quotidienne de 400 mg d'ofloxacine ou de 
100 mg de minocycline. En cas de toxicité de la dapsone, il est recommandé de remplacer ce produit, dans 
le traitement de la lèpre paucibacillaire, par de la clofazimine administrée aux mêmes doses que pour la lèpre 
multibacillaire, mais pendant une période de six mois. 

Lorsqu'on administre des corticoïdes à un malade pour traiter les réactions lépreuses après 
l'achèvement d'une polychimiothérapie, le rapport recommande d'y associer, à titre prophylactique, un 
traitement par la clofazimine à raison de 50 mg par jour si la durée de la corticothérapie prévue dépasse 
quatre mois. 

Le rapport recommande de ne pas s'appuyer systématiquement sur l'examen des frottis cutanés pour 
la classification des malades et de veiller à ce que les prises de médicaments soient supervisées exclusivement 
par des agents de santé. Il recommande aussi d'améliorer les opérations de lutte antilépreuse en recensant et 
en évaluant les cas d'abandon du traitement et en supervisant le suivi systématique des patients après le 
traitement. En ce qui concerne la recherche, le rapport recommande de mettre au point des schémas 
thérapeutiques courts, notamment pour les formes de lèpre paucibacillaire détectées précocement. 

5.4 Importance pour 丨a santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

Ce rapport est très important en cela qu'il confirme à nouveau l'efficacité, l'innocuité et l'acceptabilité 
de la polychimiothérapie dans le traitement de la lèpre sur la base de données d'expérience recueillies au 
cours des dix dernières années ou plus. Il devrait contribuer à promouvoir encore l'application de ce 
traitement dans les programmes de lutte antilépreuse et à dissiper tous les doutes qui pourraient subsister sur 
son efficacité. Le rapport démontre indirectement qu'un schéma thérapeutique standardisé recommandé par 
l'OMS peut stimuler à différents niveaux - technique, opérationnel et politique - la volonté d'améliorer la 
lutte antilépreuse et conduire à l'élimination possible de la lèpre en tant que problème de santé publique. 

Le rapport modifie aussi les recommandations antérieures concernant la polychimiothérapie, pour 
permettre de l'appliquer plus largement encore. Ces modifications portent sur la durée du traitement, fixée 
à 24 mois pour la lèpre multibacillaire, sur un recours moindre aux examens de laboratoire pour classer les 
cas de lèpre, et sur une surveillance active des patients après le traitement. Des recommandations claires sont 
données sur les schémas thérapeutiques de remplacement à employer en cas de toxicité d'un médicament, de 
pharmacorésistance ou de refus de certains traitements par le malade. Elles devraient permettre d'assurer 



qu'aucun malade atteint de la lèpre ne soit laissé à l'avenir sans traitement approprié faute d'avoir trouvé une 
solution adaptée à son cas. 

On espère que ce rapport sera lu très largement par les personnels des programmes nationaux, et que 
cela conduira à la mise en application de ses recommandations. L'OMS assurera aussi la diffusion des 
principales recommandations du groupe d'étude en élaborant des directives et du matériel de formation. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les rapports qui lui ont été soumis et à donner son avis sur 
les recommandations auxquelles il devrait être donné suite dans la mise en oeuvre des programmes de 
l'Organisation. 



World Health Organization 
�Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 15.2 EB95/36 Add.1 
Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 27 décembre 1994 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts 
et les nominations aux comités d'experts 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux 
comités d'experts est présenté au Conseil exécutif conformément au Règlement applicable 
à ces organes.1 

COMPOSITION DES TABLEAUX D'EXPERTS 

1. A la fin de 1994，les 54 tableaux d'experts comptaient 2116 membres, contre 2111 en décembre 1993. 
Sur ce total, près de 13,6 % sont des femmes, dont 15 nommées en cours d'année. 

2. Le tableau d'experts pour les opérations de secours d'urgence a été rebaptisé tableau d'experts pour 
les opérations de secours d'urgence et l'action humanitaire. 

3. Le Tableau 1 résume les changements intervenus en 1994 dans la composition des tableaux d'experts. 
Des listes imprimées contenant des renseignements plus détaillés (liste alphabétique des noms indiquant la 
nationalité, le sexe et l'année de naissance) pourront être communiquées aux membres du Conseil qui le 
demanderont. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

4. La répartition géographique des membres des tableaux d'experts par Région, en chiffres absolus et en 
pourcentages, est indiquée au Tableau 2. Les Tableaux 3 à 8 précisent la répartition des experts par pays ou 
zones à l'intérieur de chacune des Régions. 

i
 

OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, p. 98. 



REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

5. Les comités d'experts ci-après se sont réunis en 1994 : 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (première réunion, 1994) (7 membres de 
l'OMS) 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance (9 membres - 1 femme) 

Comité d'experts de la Standardisation biologique (10 membres - 1 femme) 

Comité d'experts sur la lutte contre l'hypertension1 (12 membres - 2 femmes) 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (deuxième réunion, 1994) (7 membres 
de l'OMS) 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (9 membres - 1 femme) 

Comité consultatif sur la recherche en santé (16 membres - 1 femme). 

6. Des invitations à participer aux réunions de ces comités ont été adressées à 70 experts de 32 pays, inscrits 
à 16 tableaux. 

1 Initialement appelé "Comité d'experts sur la lutte contre l'hypertension touchant les populations". 



TABLEAU 1. CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DES TABLEAUX D'EXPERTS DE L'OMS EN 1994 
(Nombre d'experts par Région) 

Région Inscriptions 
nouvelles Réinscriptions Radiations Suspensions" Démissions Décès Total des 

changements 

Afrique 6 - 7 1 - 1 -3 

Amériques 23 2 7 2 - 1 +15 

Asie du Sud-Est 5 2 10 1 - 1 -5 

Europe 21 1 21 1 2 1 -3 

Méditerranée orientale 6 1 6 - - - +1 

Pacifique occidental 3 1 2 1 1 - -

64 7 53 6 3 4 +5 

+71 -66 

a Tout membre engagé comme fonctionnaire international est suspendu pendant toute la durée de son engagement. 



TABLEAU 2. NOMBRE, PAR REGION DE L'OMS, D'EXPERTS INSCRITS A DES TABLEAUX D'EXPERTS 
(Les pourcentages du total sont indiqués entre parenthèses) 

Région 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Afrique 47 
(1,8) 

89 
(3,3) 

125 
(4,7) 

181 
(6,9) 

210 
(8,9) 

184 
(8,4) 

181 
(8,6) 

178 
(8,4) 

-3 

Amériques 728 
(29,4) 

705 
(26,6) 

671 
(24,9) 

550 
(20,9) 

474 
(20,1) 

446 
(20,3) 

429 
(20,3) 

444 
(21,0) 

+15 

Asie du Sud-Est 130 
(5,3) 

158 
(6,0) 

193 
(7,2) 

es ？
Г 

238 
(10,1) 

226 
(10,3) 

236 
(11,2) 

231 
(10,9) 

-5 

Europe 1 284 
(51,9) 

1 321 
(49,9) 

1 273 
(47,3) 

1 143 
(43,4) 

951 
(40,4) 

876 
(39,8) 

804 
(38,1) 

801 
(37,9) 

-3 

Méditerranée orientale 120 
(4,9) 

163 
(6,2) 

186 
(6,9) 

194 
(7,3) 

160 
(6,8) 

155 
(7,0) 

164 
(7,8) 

165 
(7,8) 

+1 

Pacifique occidental 165 
(6,7) 

212 
(8,0) 

243 
(9,0) 

323 
(12,2) 

324 
(13,7) 

313 
(14,2) 

297 
(14,0) 

297 
(14,0) 

-

Nombre total des membres 2 474 2 648 2 691 2 633 2 357 2 200 2 111 2 116 +5 



TABLEAU 3. REGION AFRICAINE 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Afrique du Sud 24 12 11 1 0 0 0 0 
Algérie8 

- - - 4 5 10 9 -1 
Angola - - - 0 0 0 0 0 
Bénin 1 1 6 6 7 6 5 5 
Botswana - - 0 1 2 1 2 2 
Burkina Faso 1 1 1 1 1 1 1 1 
Burundi 0 0 0 0 1 1 1 1 
Cameroun 0 2 5 3 4 2 3 3 
Cap-Vert - - - 0 0 0 0 0 
Comores - - 0 0 0 0 0 0 
Congo 0 0 0 1 3 3 3 3 
Côte d'Ivoire 0 2 2 4 5 5 3 3 
Eiythrée - - - - - - 0 0 
Ethiopie1" - - - 3 7 8 4 3 -1 
Gabon 0 0 0 2 2 2 2 2 
Gambie - 2 2 3 2 1 1 1 
Ghana 9 14 15 23 20 20 17 16 -1 
Guinée 1 1 1 1 2 2 2 2 
Guinée-Bissau - - 0 0 0 0 0 0 
Guinée équatoriale - - - 0 0 0 0 0 
Kenya 0 5 5 14 19 17 19 19 
Lesotho - 0 0 0 0 0 0 0 
Libéria 0 0 0 2 2 0 0 0 
Madagascar 0 1 0 3 4 3 3 2 -1 
Malawi 0 0 0 0 1 2 3 3 
Mali 0 1 2 3 6 5 4 4 
Maurice 0 0 3 4 5 3 2 2 
Mauritanie 0 0 0 0 1 1 1 1 
Mozambique - - 0 1 1 1 2 2 
Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Niger 0 2 3 2 3 1 1 2 +1 
Nigéria 7 24 37 55 64 54 52 51 -1 
Ouganda 0 6 9 9 6 6 5 6 +1 
République centrafricaine . . . 0 0 1 1 1 0 1 1 
République-Unie de Tanzanie 0 3 5 8 9 10 13 13 
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sao Tomé-et-Principe - - - 0 0 1 1 1 
Sénégal 1 3 6 12 12 12 7 6 -1 
Seychelles - - - 0 0 0 0 0 
Sierra Leone 1 5 5 6 2 0 1 1 
Swaziland - - 0 0 0 0 0 0 
Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0 
Togo 1 3 5 8 5 1 1 1 
Zaïre 0 0 0 2 6 5 5 5 
Zambie 0 0 0 2 1 1 I 1 
Zimbabwe 1 1 1 0 2 4 5 6 +1 

47 89 125 181 210 184 181 178 -3 

1 Nombre total de pays : 46. 
a Transférée de la Région européenne en mai 1984 par la résolution WHA37.12. 
b Transférée de la Région de la Méditerranée orientale en août 1977 par la résolution WHA30.35. 



TABLEAU 4. REGION DES AMERIQUES 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Antigua-et-Barbuda - - - - 0 0 0 0 
Argentine 23 16 18 15 15 22 18 18 
Bahamas - - 0 0 0 0 0 0 
Barbade - 3 3 4 2 2 2 2 
Belize - - - - - 0 0 0 
Bolivie 1 2 1 1 0 1 0 2 +2 
Brésil 79 72 79 58 50 45 43 47 +4 
Canada 72 71 65 50 51 45 45 49 +4 
Chili 35 32 23 16 17 11 9 8 -1 
Colombie 13 13 13 15 16 14 13 13 
Costa Rica 4 4 1 4 6 5 6 6 
Cuba 2 1 3 7 8 12 9 9 
Dominique - - - - 0 0 0 0 
El Salvador 4 6 6 3 1 3 2 2 
Equateur 4 5 6 3 5 4 5 5 
Etats-Unis d'Amérique . . . . 398 395 381 311 253 238 231 233 +2 
Grenade - - 0 0 0 0 0 0 
Guatemala 6 3 2 3 4 2 1 1 
Guyana 0 1 0 0 0 0 0 0 
Haïti 1 1 1 1 0 0 0 0 
Honduras 0 0 0 0 1 1 1 1 
Jamaïque 0 2 3 2 2 0 1 2 +1 
Mexique 29 25 22 21 20 16 16 18 +2 
Nicaragua 2 0 0 0 0 0 0 0 
Panama 4 2 1 2 2 4 5 5 
Paraguay 0 1 0 1 0 0 0 0 
Pérou 18 16 12 9 7 7 8 8 
Porto Rico - - - - - - 0 0 
République dominicaine . . . 1 1 1 1 0 0 0 0 
Saint-Kitts-et-Nevis - - - - 0 0 0 0 
Sainte-Lucie _ _ 0 0 0 0 0 
Saint-Vincent-et-Grenadines . -

0 
0 0 0 0 

Suriname - - - 0 0 0 0 0 
Trinité-et-Tobago 0 2 2 2 3 1 0 1 +1 
Uruguay 12 9 6 3 1 1 1 1 
Venezuela 20 22 22 18 10 12 13 13 

728 705 671 550 474 446 429 444 +15 

Nombre total de pays : 36. 



TABLEAU 5. REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

[Afghanistan]8 1 - - - - - - -

Bangladesh - - 1 12 13 11 13 12 -1 
Bhoutan - - - - 0 0 0 0 
Inde 91 116 116 114 93 86 89 87 -2 
Indonésie 15 11 16 24 37 35 32 31 -1 
Maldives 0 0 0 0 0 0 1 1 
Mongolie 0 2 2 7 4 0 0 0 
Myanmar 3 3 4 18 17 17 14 15 +1 
Népal 0 0 2 6 9 4 5 6 +1 
République populaire 

démocratique de Corée . . - - 0 0 0 1 1 1 
Sri Lanka 7 g 20 25 22 21 25 25 
Thaïlande 13 18 32 36 43 51 56 53 -3 

130 158 193 242 238 226 236 231 -5 

1 Nombre total de pays : 11. 
a Transféré à la Région de la Méditerranée orientale en juillet 1969 par la résolution WHA22.19. 



TABLEAU 6. REGION EUROPEENNE 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Albanie 1 1 1 0 0 0 0 1 +1 
[Algérie]' 0 0 2 2 - - - -

Allemagne 61 54 64 71 66 76 70 69 -1 
Arménie - - - - - - 1 1 
Autriche 11 9 9 10 9 6 4 3 -1 
Azerbaïdjan - - - - - - 0 0 
Bélarus 0 0 0 0 0 0 3 3 
Belgique 46 43 40 34 32 31 34 33 -1 
Bosnie-Herzégovine - - - - - - 0 0 
Bulgarie 8 11 15 18 13 12 10 10 
Croatie - - - - - - 9 9 
Danemark 47 47 38 31 24 23 23 22 -1 
Espagne 18 17 15 10 33 26 20 21 +1 
Estonie - - - - - - 0 0 
Ex-République yougoslave de 

Macédoine - - - - - - 0 0 
Fédération de Russie - - - - - - 85 85 
Finlande 14 14 17 28 30 30 29 30 +1 
France 176 191 183 160 107 98 96 95 -1 
Géorgie - - - - - - 1 1 
Grèce 14 10 6 6 7 8 3 4 +1 
Hongrie 11 28 24 14 17 18 16 17 +1 
Irlande 4 6 5 3 2 5 7 7 
Islande 1 0 1 1 3 4 4 4 
Israël0 

- - - - 26 18 15 14 -1 
Italie 67 56 49 43 37 34 29 29 
Kazakhstan - - - - - - 2 2 
Kirghizistan - - - - - - 0 0 
Lettonie - - - - - - 0 0 
Lituanie - - - - - - 0 1 +1 
Luxembourg 1 2 1 3 5 3 2 2 
Malte 0 1 1 0 0 1 1 1 
[Maroc]d 1 1 2 2 1 - - -

Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 
Norvège 32 26 23 17 17 15 16 16 
Ouzbékistan 

32 26 23 17 17 15 
0 0 

Pays-Bas 52 55 52 41 24 23 21 19 -2 
Pologne 34 52 51 41 31 23 19 19 
Portugal 16 16 11 g 3 2 1 1 
République tchèque - - - - - - 12 12 
République fédérative de 

Yougoslavie (Serbie et 
Montenegro) - - - - - - 8 8 

République de Moldova . . . . - - - - - - 0 0 
Roumanie 6 29 27 17 13 8 7 7 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 325 304 283 236 173 171 163 162 -1 

Saint-Marin - - - 0 0 0 0 0 
Slovaquie - - - - - - 3 4 +1 
Slovénie - - - - - - 2 2 
Suède 53 51 50 46 42 40 44 43 -1 



TABLEAU 6. REGION EUROPEENNE (suite) 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Suisse .' 52 51 52 48 35 34 32 33 +1 
Tadjikistan - - - - - - 0 0 
[Tchécoslovaquie]11 58 59 54 46 26 21 - -

Turkménistan - - - - - - 0 0 
Turquie 8 8 8 7 5 3 4 3 -1 
Ukraine 3 0 2 1 0 0 8 8 
[Union des Républiques 

socialistes soviétiques]® . . . 139 149 157 170 143 117 - -

Yougoslavie' 25 30 30 29 27 26 - -

1 284 1 321 1 273 1 143 951 876 804 801 -3 

1 Nombre total de pays : 51. 
a Transférée à la Région africaine en mai 1984 par la résolution WHA37.12. 
b Depuis 1993, le nombre des experts des Etats nouvellement indépendants devenus Membres de l 'OMS est indiqué 

séparément. 
c Transféré de la Région de la Méditerranée orientale en mai 1985 par la résolution WHA38.1. 
d Transféré à la Région de la Méditerranée orientale en mai 1986 par la résolution WHA39.1. 
e Depuis 1992，le nombre des experts des Etats nouvellement indépendants devenus Membres de l 'OMS est indiqué 

séparément. 



TABLEAU 7. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis ie 
31 déc. 1993 

Afghanistan8 
- 2 0 2 2 2 2 2 

Arabie Saoudite 0 0 0 4 6 7 9 8 -1 
Bahreïn - G 0 1 2 1 2 2 
Chypre 2 1 0 0 1 2 3 3 
Djibouti - - - 0 0 0 0 0 
Egypte 32 42 49 48 54 45 46 49 +3 
Emirats arabes unis - - 0 0 0 0 0 0 
[Ethiopie]b 1 3 5 - - - - -

Iran (République islamique d ') 24 40 47 43 20 17 15 16 +1 
Iraq 1 4 6 8 7 5 7 7 
[Israfil]c 25 24 28 24 - - - -

Jamahiriya arabe libyenne . . . 0 0 0 1 1 1 2 2 
Jordanie 2 2 4 2 1 7 8 8 
Koweït 0 0 0 1 3 5 5 5 
Liban 9 12 15 12 5 6 6 5 -1 
Maroed 

- - - - - 1 3 3 
Oman - - 0 0 0 0 1 1 
Pakistan 15 20 15 17 20 19 19 19 
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 
République arabe syrienne . . . 1 1 1 2 4 4 6 6 
Somalie 0 0 0 2 2 2 1 1 
Soudan 7 10 12 18 23 23 22 21 -1 
Tunisie 1 2 4 8 8 7 7 7 
Yémen 0 0 0 1 1 1 0 0 

120 163 186 194 160 155 164 165 +1 

1 Nombre total de pays : 22. 
a Transféré de la Région de l'Asie du Sud-Est en juillet 1969 par la résolution WHA22.19. 
b Transférée à la Région africaine en août 1977 par la résolution WHA30.35. 
c Transféré à la Région européenne en mai 1985 par la résolution WHA38.1. 
d Transféré de la Région européenne en mai 1986 par la résolution WHA39.1. 



TABLEAU 8. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays' 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993 1994 
Changements 

depuis le 
31 déc. 1993 

Australie 46 53 67 61 57 58 54 55 +1 
Brunéi Darussalam - - - - 0 0 0 0 
Cambodge 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chine - - 16 72 85 77 73 74 +1 
Fidji - - 1 0 0 0 1 1 
Iles Cook - - - - 0 0 0 0 
Iles Marshall - - - - - - 0 0 
Iles Salomon - - - - 0 0 0 0 
Japon 65 76 79 76 71 70 66 66 
Kiribati - - - - 0 0 0 0 
Malaisie 6 6 9 22 23 22 18 18 
Micronésie (Etats fédérés d e ) . - - - - - - 0 0 
Nauru - - - - - - - 0 
Nioué - - - - - - - 0 
Nouvelle-Zélande 14 32 32 31 24 19 16 16 
Papouasie-Nouvelle-Guinée . . - - 0 1 0 1 1 1 
Philippines 20 23 17 25 26 22 20 19 -1 
République de Corée 1 2 4 11 15 19 22 22 
République démocratique 

populaire lao 0 0 0 0 0 0 1 I 
Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 
Singapour 4 8 15 21 17 17 19 19 
Tokélaou - - - - - - 0 0 
Tonga - - 0 0 0 1 0 0 
Tuvalu - - - - - - 0 0 
Vanuatu - - - - 0 0 0 0 
Viet Nam 3 4 3 3 6 7 6 5 -1 

165 212 243 323 324 313 297 297 -

1 Nombre total de pays ou zones : 26. 


