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12.1 Programme
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TROISIEME RAPPORT DE LA CO:T!fISSION DU PROGRAMME

La Commission du Programme a tenu 12 séances les 6, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15 et 16 juillet.

12.1.3 Paludisme * (Actes off. OMS, 10, p.5)

La Commission recommande à. l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide de
renvoyer, pour examens au Conseil Exécutif, ce qui suit :

Les Gouvernements où le paludisme constitue un problème
prendront - sous réserve des conditions présentées par leur pays -
des mesures préventives,. cas ative s,, législatives, sociales et
autres, nécessaires pour la lutte contre le paludisme, une attention
particulière étant portée aux questions suivantes :

i) enregistrement systématique, partout où cela est
possible, des cas de paludisme,

ii) établissement d'une organisation appropriée pour
le dépistage des nouveaux cas,

iii) importance d'un traitement adéquat,

iv) application, où cela est possible, de ,mesures permet-
tant de contrôler 13s déplacements des porteurs de
germes, afin d' empé. :her la propagation de la maladie.

* No'Ge : Il y a lieu de noter qL3 l'Assemblée a déjà renvoyé au
Conseil Exécutif les ccuclusic is et recommandations du Comité
d'experts du Paludisme (documents S.19 et A /VR /11).
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v) importance qui s'attache à intensifier l'emploi des
insecticides,

vi) importance qui s'attache à mettre les traitements
thérapeutiques et prophylactiques à la portée de tous
ceux qui en ont besoin, sans tenir compte de la pos-
sibilité pour les intéressés de payer les frais de
ces traitements, -

vii) amélioration des méthod_os d'irrigation, de culture
et de zootechnie (y compris la zooprophylaxie, là où
il est avantageux de la pratiquer), de façon qu'elles
tendent à réduire plutôt qu'à intensifier la fréquence
du paludisme,

viii) élaboration minutieuse de programmes de construction,
tenant compte des résultats, utilisables à cet effet,
des enquêtes sur le paludisme,

appui actif donné à toutes recherches scientifiques
vsant à améliorer la thérapeutique et la prophylaxie
du paludisme.

12.1.10 Epidériiologie internationale Actes off. OIS, 10,
pages 23 -25)

Outre les résolutions déjà adoptées par l'Assemblée
Mondiale de la Santé et figurant dans le document A/69 (second
Rapport de la Commission du Programme), la Commission recommande
à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante s

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide s

Il sera prescrit au Comité d'experts pour l'Epidémiologié
internationale et la Quarantaine de reviser, à la lumière des nouvel -
les connaissances scientifiques utilisables, les conventions sani-
taires internationales existantes - celles de 1926/1944 sur la
Navigation maritime., celles de 1933/1944 sur la,Navigation aérienne,
et d'autres conventions de moindre importance - et de les fondre
en un seul recueil de Règlements r6pondsnt aux besoins sanitaires
concernant tous les voyageurs. Aucun règlement spécial ne serait
alors nécessaire pour les pèlerinages. Ces Règlements formeraient
un chapitre du Code International de Santa Publique..

Services consulta ti fs pour le uarantaine

Il est recommandé de prévoir les services d'un ou
plusieurs experts nommés par l'Organisation Mondiale de la Santé
ou d'.un expert membre de la Division Epidémiologique - ces spécia-
listes agissant à titre consultatif et à la demande d'un pays quel-
conque - en vue de donner des avis relatifs à l'application des
conventions et règlements sanitaires et en vue de se rendre, en
cas de besoin, dans le pays intéressé pour traiter de ces questions.



A /78,iev.1

Page 3

12.148 Bourses, documentation médicale et services médicaux

d'urgence (Actes off. OMS, 10, page 19)

Lá Commission recommande à 1'Assemtlée Mondiale de la Santé
d'adopter le programme et l'organisation sous la forme où ils sont indi-

qués dans les Actes officiels OMS, 10, pagel-9.

12.1.8.3.1 Bourses

Il est recommandé de tenir compte des considérations suivantes

lors de l'attribution de bourses.

a) Possibilité d'attribuer des bourses de courte durée á des

candidats occupant des postes d'autorité.

b.) Intérét qui s'attache à ce que les contributions soient
versées par les pays qui s'ont en mesure de le faire, en vue
de participer aux frais des, bourses accordées à leurs

candidats.

c) Possibilité d'attribuer des bourses supplémentaires á des
candidats entièrement rétribués par leur gouvernement.

d) Extension du programme d'attribution de bourses aux étu-
diants ainsi qu'aux diplômés étrangers employés par les
gouvernements de pays. ne possédant pas de personnel sani-

taire diplômé pouvant prétendre á des bourses, pourvu que
ces boursiers acceptent de revenir à l'expiration de leur
stage d'étude dans le pays par l'intermédiaire duquel ils
auront reçu leurs bourses.

Il a été pris note des documents S.12 (Services d'Aide sani-
taire aux Pays) et S.61 (Appel du Comité international de la Croix -Rouge en
faveur des Victimes du Conflit de Palestine).

12.1.8.3.2 Documentation médicale et Matériel spécial d'ensei-
gnement

Il est recommandé de renvoyer, pour étude, au Conseil. Exécutif,
le Document A/42, relatif à l'échange de documentation médicale entre les
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, la première recommandation
contenue dans ce document étant modifiée comme suit :

(1) Tous les membres de l'Organisation sont invités à envoyer
au Secrétariat, à leurs frais, les périodiques et ouvrages

de médecine et d'hygiène publique les plus importants;
publiés dans leurs pays respectifs, le nombre des exem-
plaires expédiés devant étre suffisant pour fournir, si
possible, un exemplaire à chaque Etat Membre.

12.1.8.3.3 Services médicaux d'urgence

L1 est recommandé que, dans le -cas d'épidémies sérieuses,
l'Organisation Mondiale de la Santé soit considérée comme étant la première
des sources d'assistance auxquelles les pays intéressés pourraient
recourir.
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12.1.9 Etalons internationaux/(Actes off. OMS, 10, page 21)

12.1.9.1 Agents thérapeutiques, prophylactiques et
diagnostiques

La Commission recommande A l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le programme et l'organisation sous la forme ol ils sont in-
diqués dans les Actes officiels OMS, 10, page 21.

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de-la Santé
d'adopter la résolution suivante :

Lai Première Assemblée Mondiale de la. .nté 'décide

(1) 11 est prescrit au Conseil Exécutif de créer au cours 'de sa
première session, un Comité d'experts dénommé "Comité d'ex-
perts de l'Organisation Mondiale'de la Santé pour la Standardisa-
tion biologique ", comité dont le mandat sera le suivant :

agir en tant qu'organe consultatif auprès de l'Organisation
Mondiale de la Santé,

ainsi que des Sous- comités sur les antibiotiques, les antigènes,

les groupes sanguins, les vitamines, les hormones, et autres
substances, selon les circonstances.

(2) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le cadre
' de son Secrétariat, une section'de standardisation biologique.

Il est recommandé de signalera l'attention du Comité d'ex-
perts pour la Standardisation biologique l'opportunité de standardiser -
les différents types de pénicilline, la streptomycine et d'autres anti-
biotiques, et la possibilité d'établir des étalons secs d'anatoxines
diphtérique 'et tétanique.

La Commission recommande que les crédits accordés A l'Insti-
tut sérologique d'Etat de Copenhague et au "National Institute for
Medical Research" de Londres soient maintenus.

La Commission prend note du rapport du Comité d' xperts.de
' la Commission Intérimaire pour la Standardisation biologique (document S.17)

et recommande que le Centre International des Salmonella,de Copenhague,
soit repris par l'Organisation Mondiale de la Santé.

12.1.9.2 Pharmacopée internationale (Actes off..OMS, 10, p.22

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels.
OMS, 10, page 22.

La Commiésion recommande á l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Première Assemblé:: Mondiale de la Santé décide :

(1) le Conseil Exécutif sera invité á constituer au cours de sa
première session un Comité d'experts désigné sous le titre
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de "Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la

Santé pour l'Unification des Pharmacopées" dont le mandat
sera le suivant :

remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions d'organe consultatif;

(2) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le
cadre de son Secrétariat, une section d'unification de$
pharmacopées.

La Commission a pris note du document S.20 (Rapport sur la
seconde session du Comité d'experts de la Commission Intérimaire
pour l'Unification des Pharmacopées) et a également noté qu'il sera
nécessaire que la traduction des monographies soit assurée par des
experts,

12.1,12 Services d'édition et Publications (Actes off. OMS,
10, page 29)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes
officiels OMS, 10, pages 29 et 30.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé de renvoyer pour examen au Conseil Exécutif

' '

(1) la proposition de publier, outre la listé figurant à
la page 29 du rapport de la Commission Intérimaire
(Actes off. OMS, 10) "un périodique qui constituera
une source de documentation et un index des publica-
tions médicales ";

(2) la proposition d'imprimer, en autant de fang :s que pos-
sible, les publications de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

La Commission a pris note des documents 5,56 et 5,56 Add.1
(Rapport général sur les publications).

12.1.13 Services de documentation et Bibliothèque (Actes off.
OMS, 10, p. 31)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels
OMS, 10, page 31.

La Commission a pris note du document A. /Rel /25 (Résolution

de la Commission des Relations sur le transfert, à l'Organisation
Mondiale de la Santé, de la documentation, concernant la médecine et
l'hygiène, que renferme la Bibliothèque de la Société des Nations,
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12.1.14.1 Journée mondiale de la Santé (Actes off. OMS, 10, .

p. 31)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante t

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide a

Le Conseil Exécutif sera invité à recommander l'institution
d'une "Journée mondiale de la Santé" et 11 est suggéré de

choisir le 22 juillet pour commémorer la suture par 61 na-
tions, le 22 juillet 1946, de la Constitution de' l'Organisation

Mondiale de la Santé.

12.1.7 Autres Activités (Actes off. OMS, 10, pages 12 -18)

La Commission a examiné point par point les activités fi-
gurant sous la rubrique "Autres Activités" (Actes officiels-OMS,

10, pages 12-18).

Le programme et l'organisation proposés par la Commission
Intérimaire ont été généralement approuvés, sous réserve de la ré-
solution suivante, dont on recommande l'adoption à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé s

La premiare Assemblée Mondiale de la Santé décide a

Le Conseil Exécutif sera invité à prendre en considération
le groupement et l'ordre de priorité des points figurant sons
la rubrique "Autres Activités" (Actes. officiels OMS, 10, pages
12 -18), ainsi que les projets relatifs: aux comités d'experts

et au personnel qui doivent poursuivre ces activités,

12.1.7.3 Alimentation et Nutrition

Il est recommandé d'accorder à l'étude de l'alimentation
et de la nutrition le premier rang sur la liste de priorité, au mame
titre que le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance,

la tuberculose et les maladies vénériennes.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé

l'adoption de la résolution suivante a

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide a

(1) Le Conseil Exécutif ou le Directeur général do- lsctganisar
tion Mondiale de la Santé seront invités à coopérer è. la
constitution d'un comité mixte de l'OMS et de la FAO pour

l'Alimentation et la Nutrition, lorsque cela deviendra
nécessaire, le mandat de ce cOmité étant le suivant a

remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé

et de la FAO les fonctions d'cavgane consultatif;
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(2) ce Comité mixte comprendra 10 membres au maximum;

(3) la désignation d'un groupe de membres correspondants sera

renvoyée au Conseil Exécutif;

(4) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le

cadre de son Secrétariat, une section de l'alimentation et
de la nutrition.

La Commission recommande de renvoyer pour examen, á ce Comité

mixte, lorsqu'il aura été constitué, les questions du goitre endémique

et de la pellagre.

Hygiène du milieu (Génie sanitaire)

La Commission recommande draccorder á 116tude'de l'hygiène
du milieu le premier rang sur L. liste de priorité, au mame titre que
le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, latuberculose,
les maladies vénériennes, et l'alimentation et la nutrition.

La Commission recommande de constituer un Comité d'experts
et une Section du Secrétariat chargés de l'étude de cette question, qui
comprendra les points suivants F

12:1.7.li9
12:1o70..12
12:17A1:2
12.1.7.6,4

) Assainissement et hygiène des villes et des

) campagnes 1

Logement, Urbanisme et Aménagement rural g )

Ressources naturelles

Il est recommandé que le personnel de cette Section comprenne
au moins un ingénieur sanitaire qualifié ayant une expérience pratique.

1 Il est recommandé dr attirer lrattertion de l'Assemblée Mondiale de

la Santé sur les responsabilités communes de 1'CMS, de l'UNESCO et
de la FAO, dans le domaine de l'hygiène rurale et de l'hygiène tropi-
cale, ce qui peut impliquer la constitution d'un Comité mixte en commun
avec la FAO,

Ta Commission a décidé d'abandonner l'expression "F rgiène tro-
picale" et de réunir les points 12.1.7.19 Hygiène rurale, et
12.1.7.1.12 Hygiène tropiale, sous une seule rubrique "Assainisse-
ment et hygiène des villes et des campagnes ".

2 Il est recommandé que le programme de Logement, Urbanisme et Aménage-
ment rural, tel qu'il est recommandé par la Commission Intérimaire,
soit mis en oeuvre et que soit autorisée la collaboration que l'on se

propose d'établir avec d'autres oranismes ayant des activités dans ce
domaine,

3 La Commission recommande que l'ganisation Mondiale de la Santé soit
convenablement représentée A la conférence des Nations Unies sur la
conservation et l'utilisation des ressources.
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Administration de la Santé publique

Il est recommandé que des instructions soient données au
Conseil Exécutif afin qu'il adresse au Secrétariat, pour étude, les deux
derniers paragraphes du document A /Prog /33, prenant en considération

l'importance de services locaux de la santé publique adéquats, avec un

personnel travaillant à temps complet,

Il est recommandé que ce sujet comprenne les points suivants

12.1.7.1.1
12.1. 7 01.4

12.1;7.1.5

12.1.7.1.6
12.1.7.1.7
12.1.7.1.8

12.1.7.1.3
12.1.7.6.2

Hepitaux, dispensaires et cliniques
Assistance médicale

Rééducation médicale
Activités módico- sociales

Soins infirmiers 3
Administration de la Santé publique

Enseignement sanitaire
Hygiène industrielle 4
Hygiène des gens de mer

Il est recommandé que soient créés en commun avec l'Organisa-

tion Internationale du Travail de petits comités mixtes chargés de
s'occuper des deux derniers sujets.,

En ce qui concerne les Soins infirmiers, la Commission estime
qu'il a pas de création d'un Comité
d'experts, mais que la question devra étre réexaminée par la seconde
Assemblée Mondiale de la Santé. Dans l'intervalle, il faudra, lors de
la nomination de Comités d'experts, examiner, le cas échéant, la possi-
bilité d'une représentation du personnel infirmier.

Le personnel s'occupant du groupe de sujets ci- dessus doit

comprendre au moins un expert en matière d'administration de la santé
publique et un membre qualifié du personnel infirmier de la santé

.

publique,, occupant un poste responsable.

La Commission recommande que la question administration de
santé publique soit inscrite au second rang des priorités dans la liste
des Autres Activités.

4- Il faudra accorder une attention particulière à la rééducation des
soldats et autres personnes ayant physiquement souffert de la guerre.

2 Il est noté qu'il faudra faire davantage appel aux assistants
médico- sociaux.

3 Il est noté qu'un accroissement du personnel infirmier et un emploi
plus judicieux des services de celui qui est disponible est une chose
souhaitable dans de nombreux pays..

4
Il est noté qu'il faut donner au terme "industrielle" un sens.
large et qu'on pourrait y substituer le mot "professionnelle''.
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Maladies parasitaires

Il est recommandé que le groupe des Maladies parasitaires.
comprenne les points suivants é

12.1.7.4.1
12.1.7.4.2
12.1.7.4.3
12.1-7.4.5
12..1...7.4.6

Ankylos tomi a;se

Filariose
Leishmaniose
Schistosomiase
Trypanosomiase,

.La Commission recommande la création d'un comité ubuoléaire"
d'experts et d'un groupe d'experts possédant une connaissance spé-
claie des maladies énumérées ci-dessus.'

If est recómmandé que le personnel s'occupant de ce groupe
comprenne au moins un parasitologue qualifié ayant une grande expé-
rience pratique.

Il est -recommandé-- ci.4inscrire- ce
. groupe-au -troisième rang de

la liste des priorités.

Il est recommandé que le premier objet d'étude de ce groupe
soit la schistosomiase.

Maladies à virus

Il est recommandé que le groupe des maladies à virus com-
'prenne les points suivants á

12.1.7.5.1
12.1.7.5.2
12.1.7.5.3
12.1.7.5.4

Poliomyélite
Grippez
Rage
Trachome4

La Commission recommande la création d'un comité "nucléaire"
d'experts et d'un groupe d'experts possédant une connaissance spécia-
le des maladies énumérées ci- dessus.

1 Il est recommandé que les propositions au sujet des poumons d'acier
(Doc. A /Pro g/41) et de la poliomyélite (A /Prog /40) soient adressées

la partie du Secrétariat qui s'occupe des questions rentrant dans
ce groupe, pour qu'elle les examine et prépare un rapport à
soumettre à la seconde Assemblée Mondiale de la Santé.

2
La Commission recommande que la subvention proposée par la Commis-
sion Intérimaire et à attribuer au Centre Mondial de la Grippe
établi à Londres, soit maintenue.

3 I1 est recommandé que le Comité "nucléaire" examine la possibilité
de tenir une Conférence internationale sur la Rage ainsi que la
possibilité pratique de développer la vaccination des chiens,
telle qu'elle est proposée dans le document A/36.

4 I1 est recommandé que soit maintenue une coopération active,
dans les travaux sur le trachome, avec les instituts ophtalmo-
logiques et que des arrangements'soient pris pour que des bour-
siers de l'OMS possédant leurs diplômes poursuivent des travaux
dans ces instituts.
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Il est recommandé que le personnel s'oDeutpapJukkeeigroupe
comprenne au moins un spécialiste qualifié des maladies à virus.

Il est recommandé d'ins - ?rire ce groupe au quatrième rang
de la liste des priorités.

Hygiène mentale

Il est recommandé, en ce qui concerne l'hygiène mentale
proprement dite (12.1.7.2, Actes off. OMS, IO, page 15), que ce
point comprenne les questions

12.1..7.2.1 Alcoolisme
12.1.7.2.2 Toxicomaniel

La Commission recommande d'établir un Comité "nucléaire"
d'experts.

Il est recommandé que ce groupe comprenne parmi ses membres
au moins un expert faisant autorité en matière d'hygiène mentale.

Il es-, recommandé d'attribuer â ce groupe le cinquième rang
sur la liste des priorités.

La Commission recommande â l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'exprimer ses meilleurs souhaits pour le succès du Congrès interna-
tional d'Hygiène mentale.

La Commission recommande â l'Assemblée Mondiale de la Santé

- d'autoriser le Conseil Exécutif â examiner les recommandations que
le Congrès international d'Hygiène mentale pourrait faire à

l'Organisation Mondiale de la Santé et de prendre toutes décisions

provisoires pour leur application, dans la mesure souhaitable et

praticable et dans les limites de son budget.

Médicaments engendrant l'accoutumance.

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale tie la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. Le Conseil Exécutif sera chargé de créer, au cours de
sa première session, un Comité d'experts dénomme "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
les médicaments engendrant l'accoutumance" avec le
mandat suivant :

agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé et des Nations Unies.

2.. Ce Comité d'experts ne comprendra pas plus de dix membres

1 L'attention est attirée sur la ..différence qui existe entre les
fonctions de ce groupé d'experts pour l'hygiène mentale et celles
du Comité d'experts pour les médicaments engendrant l'accoutumance,
composé de pharmacologues, lequel est tenu,`conformément aux
accords conclus avec les Nations Unies, de fournir â celles -ci
des avis sur les médicaments engendrant l'accoutumance, en vue
du contrôle prévu â l'égard de ces médicaments par les Conventions
de 1925 et de 1931.
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Il est recommandé d'attribuer aux points. suivants le
sixième rang sur la liste des priorités s

12.1.7.6.1 Cancer

Il est recommandé de confier l'étude du cancer à la Section
des Statistiques sanitaires.

12.1.7.6.5 Affections rhumatismales

Il est recommandé de confier l'étude de ces maladies à la
Section des Statistiques sanitaires.

12.1.7.4.4 Lèpre

Il est recommandé de confier cette question à la Division
épidémiologique.

12.1.7.1.11 Enseignement technique

Il est recommandé de confier cette question à la Section
qui s'occupe des bourses d'étude (12.1.8.3.1).

Il est noté qu'il conviendra de consacrer le temps nécessai-
re à la formation, en matière de pédiatrie, de praticiens médicaux
et de pédiatres.

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif,
pour examen et, le cas échéant, pour exécution, le document A/68
(Résolution de "l'Association of American Medical Colleges" sur la
nécessité d'encourager la production, l'emploi et l'échange de films
et d'autres moyens auditivo- visuels en matière de médecine, d'hygiène
et de sciences connexes).

Brucellose

I1 est recommandé que la proposition (A /Prog /55), tendant à
la création d'un Centre mondial pour cette maladie, soit renvoyée au
Conseil Exécutif pour étude et, si cela est jugé nécessaire, pour
exécution.

Projet d'un Bureau d' approvisioennments médicaux

La Commission recommande la création d'un Bureau (comme le
proposent les documents A /Prog /24 et A/26), chargé de fournir des
avis sur l'approvisionnement en remèdes essentiels, en produits biolo-
giques et en autres fournitures médicales, en portant une attention
particulière aux cas d'urgence.

La Commission recommande en outre que cette proposition soit
renvoyée au Comité Exécutif pour examen et exécution.

Il convient de noter que le Bureau sanitaire panaméricain a
bien voulu offrir sa collaboration.

Pénicilline

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'autoriser le Conseil Exécutif à conclure un accord avec los autorités
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de l'UNRRA au sujet de la prise en charge de l'achèvement des usines
produisant la pénicilline, les ressources financières à cet effet
devant être fournies par l'UNRRA.

12.1.7.6.3 Insuline

Il est recommandé que cette question soit réunie à celle
qui traite de l'approvisionnement en fournitures médicales, pour
examen par le Conseil Exécutifs

Divers

La Commie'sion recommande que la proposition tendant à
l'étude de la stomatologie et de l'hygiène dentaire,- contenue dans
le document A /Prog /18, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour examen
et, le cas échéant, pour exécution.

La Commission recommande que la proposition concernant les
laboratoires d'hygiène et de bactériolegio, .caonteriue dans le docu-

ment A /Prog /18, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour examen et,
le cas échéant, pour exécution.

La Commission recommande que la proposition relative à
la culture physique, contenue dans le document A/25, soit renvoyée
au Conseil Exécutif, pour examen et pour rapport à la seconde Assem-
blée Mondiale de la Santé.

La Commission recommande que l'étude relative au "Bejal"
proposée dans le document A /Prog /27, soit soumise au Conseil Exécutif
aux fins do renvoi au Comité d'experts pour les maladies vénériennes.
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12.1.3 Paludisme* (Actes off. OMS, 10, p.5)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La première assemblée Mondiale' de la Santé décide de

renvoyer, pour examen, au Conseil Exécutif, ce qui 'suit ::

Les Gouvernements où le paludisme constitue un fléau
prendront - sous réserve des'conditions présentées par leur
pays - des mesures préventives, curatives, législatives,

sociales et autres, nécessaires pour la lutte contre le paludisme,
une attention particulière étant portée aux questions suivantes :

i) enregistrement systématique, partout où cela est
possible, des cas de paludisme,

ii) établissement d'une organisation appropriée pour
le dépistage des nouveaux cas,

iii) importance d'un traitement adéquat,

iv) application, où cela est possible, de mesures permet-
tant de contrôler les déplacements des porteurs de
germes, afin d'empêcher la propagation de la maladie.

* Note : Il y a lieu de noter que l'Assemblée a déjà renvoyé
au Conseil Exécutif les conclusions et recommandations de la
Commission d'experts pour le Paludisme (documents S.19 et
A /VR /11)6
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importance qui s'attache à intensifier l'emploi des.

insecticides,

vi) importance qui s'attache àmettre les. traitements thé-
rapeutiques et prophylactiques à la portée de tous ceux
qui en ont besoin, sans tenir compte de la possibilité
pour les intéressés de payer les frais de ces traitements,

vii) amélioration des méthodes d'irrigation, de culture et
d'élevage (y compris la zooprophylaxie, là oú il est
avantageux de la pratiquer), de façon qu'elles tendent
à réduire plutót qu'à intensifier la fréquence du pa-
ludisme,

viii) élaboration minutieuse de programmes de logement, tenant
compte des résultats utilisables à cet effet des enquétes
sur le paludisme,

ix) appui actif donné à toutes recherches scientifiques
visant à améliorer la thérapeutique et la prophylaxie

du paludisme.

12.1,10 Epidémiologie internationale (Actes off.. CMS, 10,
pages 23 -25)

Outre les résolutions déjà adoptées par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et figurant dans le document A/69 (second Rapport de la
Commission du Programme), la Commission recommande à l'Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

Il sera prescrit au Comité d'experts pour l'Epidémiologie

internationale et la Quarantaine de reviser, à la lumière des nouvelles
connaissances scientifiques utilisables, les conventions sanitaires
internationales existantes - celles de 1926/1944 sur la Navigation
Maritime, celles de 1933/1944 sur la Navigation Aérienne, et d'autres
conventions de moindre importance - et de les fondre en un seul recueil
de Règlements répondant aux besoins sanitaires concernant tous les

voyageurs. Aucun règlement spécial ne serait alors nécessaire pour
les pèlerinages. Ces Règlements'formeraient un chapitre du Code
International de Santé Publique.

Services consultatifs pour la Quarantaine

Il est recommandé de prévoir íes services d'un ou plusieurs
experts nommés par l'Organisation Mondiale de la Santé ou d'un expert
membre de la Division Epidémiologique - ces spécialistes agissant
à titre consultatif et à la demande -d'un pays quelconque - en vue
de donner des avis relatifs à l'application des conventions et
règlements sanitaires et en vue de se rendre, en cas'de besoin,
dans le pays intéressé pour traiter de ces questions.
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12.1.8 Bourses, documentation médicale et'services médicaux
d :urgence 4ôtes

La Comftission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé

d'adopter le Programme et l'Organisation sous la forme où ils sont in-
diqués dans les Actes officiels OMS, 10, page 19.

12 1.8.3.1 Bourses

Il est recommandé de tenir. compte des coidérations suivan-
tes lors de i'attribution de bourses.

a) Possibilité d'attribuer des bourses de courte durée à des
candidats occupant des postes d'autorité.

b). Intérêt qui. s'attache à ce que les contributions soient ver-
sées par les pays qui sont en mesure de le faire en vue de
participer aux frais des bourses accordées à leurs candidats.

c) Possibilité d'attribuer des bourses supplémentaires à.des
candidats entièrement rétribués par leur gouvernement.

Extension du programme d'attribution de bourses aux étudiants

et diplômés étrangers employés par les gouvernements de pays
ne possédant pas de personnel diplômé pouvant aspirer à des
bourses, pourvu que ces boursiers conviennent de revenir à
/' expiratibir de °leur stage 'd'étude dans le pays par l'intermé-

diaire duquel ils auront reçu leurs bourses.

Il a été pris note des documents 5.12 (Services d'Assistance
sanitaire ale nays) et S.61 (Appel du Comité International de la
Croix- Roug.. a,L faveur des Victimes du Conflit de Palestine).

12.1.8.3.2 Dóeumentation médicale et Matériel spécial d'ensei-

peinent
.

Il est recommandé de renvoyer, pour étude, au Conseil Exécu-
tif, le document A/42, relatif à l'échange de documentation médicale
entre les Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, la première
recommandation contenue dans ce document étant modifiée c.ommc, sui,+

(1) Tous les membres de l'Organisation sont invités à envoyer au
Secrétariat, à leur frais, les périodiques et óuvrá.gos de
médecine et d'hygiène publique les plus importants, pu0.. s
dans leurs pays respectifs, le nombre des exemplaires expAdiés
devant être suffisant pour fournir, si possible, un exemplaire
á chaque Etat Membre.

12.1.8.3.3 Services médicaux d'urgence

Il est recommandé, dans le cas d'épidémies sérieuses, de cousi.-
dérer l'Organisation Mondiale de la Santé comme étant la première des
sources d'assistance auxquelles les pays intéressés pourraient recourir.
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12.1.9 Etalons internationaux (Actes off. OMS, 10, p.21)

12.1.9.1 Agents thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques

La Commission recómmande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le programme et l'organisation, sous la forme où ils sont
indiqués dans les Actes officiels OMS, 10, p.21.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

(1) Il est prescrit au Conseil Exécutif de.créer au cours de
sa première session, un Comité d'experts dénommé "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
Standardisation biologique ", comité dont le mandat sera le

suivant :

agir en tant qu'organisme consultatif auprès de
l'Organisation Mondiale de la Santé,

ainsi que des Sous -Comités sur les substances antibiotiques,
les substances antigènes, les groupes sanguins, les vitamines,
les hormones, et d'autres, selon les circonstances.

(2) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le ca-

dre de son Secrétariat, une section de standardisation bio-
logique.

Il est recommandé de signaler à l'attention du Comité d'ex-
perts sur la Standardisation biologique l'opportunité de standardiser
les différents types de pénicillire et de streptomycine, et d'autres

antibiotiques, et la possibilité d'établir des étalons secs d'anatoxi-
nes diphtérique et tétanique.

La Commission recommande que les crédits accordés à l'Insti-
tut sérologique d'Etat de Copenhague et au "National Institute for
Medical Research" de Londres soient maintenus.

La Commission prend note du rapport du Comité d'experts sur
la Standardisation biologique de la Commission Intérimaire (document
S.17) et recommande que le Centre International des Salmonella,'de

Copenhague, soit repris par, l'Organisation kondiale de la Santé.

12.1.9.2 Pharmacopée internationale (Actes off. OMS, 10, p.22)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aix Actes officiels
OMS, 10, page 22.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante t

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide t

(1) Ie.Conseil Exécutif sera invité à constituer au cours de sa
prer4ère session un Comité d'experts désigné sous le titre
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de "Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'Unification des Pharmacopées ", dont le mandat
sera le suivant :

remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions d'organe ccnsultatif;

(2) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le
cadre de son Secrétariat,, une section d'unification des
pharmacopées.

La Commission a pris note du document S.20 (Rapport sur la
seconde session du Comité d'experts de la Commission Intérimaire
pour l'Unification des Pharmacopées) et a également noté qu'il sera
nécessaire que la traduction des monographies soit assurée par des
experts.

12.1.12 Services d'éditions et publications (Actes off, OMS,

10, page 24)

La Commission recommande T.J. l'Assemblée Mondiale de la

Santé d'accepter, le programme et l'organisation figurant aux Actes
officiels OMS, 10, pages 29 et 30.

La Commission recommanda à l'Assemblée Mondiale de la
Santé de renvoyer pour examen au Conseil Exécutif

(1) la proposition dc publier, outre la liste figurant à
la page 29 du rapport de la Commission Intérimaire
(Actes off. OMS, 10) "un périodique qui constituera
une source de documentation et un index des publica-
tions médicales ";

(2) la proposition d'imprimer, en autant de langues que pos-
sible, les publications de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

La Commission a pris note des documents S. 56.et S. 56 Add.l
(Rapport général sur les publications).

12.1.13 Services de documentation et bibliothè ue (Actes off.
OMS, lO,, p., 25)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels
OMS, 10,, page 31.

La Commission a pris note du document A /Re1/25 (Résolution
de la Commission des Relations sur le transfert ,h l'Organisation
Mondiale de la Santé de la documentation concernant la médecine et
l'hygiène contenue dans la bibliothèque de la Société des Nations.



A/'8
Page 6

12.1.14.1 Journée mondiale de la Santé (Actes off. OMS) 10,
p. 31

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

Le Conseil Exécutif sera invité-à recommander l'institution
d'une Journée mondiale de la Santé" et il est suggéré de
choisir le 22 juillet pour commémorer la signature par 61 na-
tions, le 22 juillet 1946, de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

12.1.7 Autres Activités (Actes off. OMS, 10) p. 12 -18)

La Commission a examiné point pax point les activités fi-
gurant sous la rubrique "Autres Activités" (Actes officiels
10, pages 127.18).

Le programme et l'organisation proposés par la Commission
Intérimaire ont été généralement approuvés, sous réserve de la ré-
solution suivante, dont on recommande l'adoption à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé :

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

Le Conseil Exécutif sera invité à prendre en considération
le groupement et l'ordre de priorité des points figurant sous
la rubrique "Autres Activités" ( ates officiels OMS, 10, pages
12 -18), ainsi que les projets relatifs aux comités d'experts
et au personnel qui doivent poursuivre ces activités.

12.1.7.3 Alimentation et Nutrition

Il est recom-:andé d'accorder à l'étude de l'alimentation
et de la nutrition le premier rang sur la liste de priorité au même
titre que le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
la tuberculose et les maladies vénériennes.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La. première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

(1) Lj Conseil Exécutif ou le Directeur général de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé seront invités à coopérer à la
constitution d'un comité mixte de l'OMS et do la FAO sur
l'Alimentation et la Nutrition, lorsque cette constitution
deviendra nécessaire, le mandat de ce comité étant le
suivant :

remplir auprès do l'Organisation Mondiale de la Santé
et de la FAO les fonctions d'organe consultatif;
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(2) ce Comité mixte comprendra 10 membres au maximum;

(3) la désignation d'un groupe de membres correspondants sera
renvoyée au Conseil Exécutif;

(4) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le ca-
dre de son Seórétariat, une section de l'alimentation et de
la nutrition.

La Commission recommande de renvoyer pour examen, à ce Comité
mixte, lorsqu'il aura été constitué, les questions du goitre endé-
mique et de la pellagre.

Hgiène du milieu (Génie sanitaire)

La Commission recommande d'accorder à l'étude de l'hygiène
du milieu le premier rang sur la liste de priorité, au mame titre que
le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la tubercu-
lose, les maladies vénériennes, et l'alimentation et la nutrition.

La Commission recommande de constituer un Comité d'experts
et une Section du Secrétariat chargés de l'étude de cette question,
qui comprendra les points suivants :

12.1.7.1.9
12.1.7.1.12
12.1.7.1.2
12.1.7.6.4

) Assainiss1ment et hygiène des villes et des
campagnes
Logement, Urbanisme et Aménagement rural2
Ressources naturelles

et,Aménagement

est recommandé que le personnel de cette Section comprenne
au moins un: ingénieur sanitaire qualifié ayant une expérience pratique.

1 I1 est recommandé d'attirer l'attention de l'Assemblée Mondiale de
la Santé sur les responsabilités communes de l'OMS, de l'UNESCO et
de la FAO, dans le domaine de l'hygiène rurale, ce qui peut impli-
quer la constitution d'un Comité mixte en commun avec la FAO.

La Commission a décidé d'abandonner l'expression "Hygiène tro-
picale" et de réunir les points 12.1.7.1.9 Hygiène rurale, et
12.1.7.1.12 Hygiène trdpicale, sous une seule rubrique "Assainis-
sement et hygiène des villes et des campagnes ".

2 I1 est recommandé que le programme de Logement, Urbanisme et
Aménagement rural, tel qu'il est recommandé par la Commission
Intérimaire, soit mis en oeuvre et que soit autorisée la colla-
boration que .. l'on se propose d'établir avec d'autres organismes
ayant des activités dans ce domaine.

3 La Commission recommande que l'Organisation Mondiale de la Santé
soit convenablement représentée à la conférence des Nations Unies
sur la conservation et l'utilisation des ressources.
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Administration de la Santé publique

Il est recommandé que des instructions soient données au
Conseil Exécutif d'adresser au Secrétariat, pour étude, lés deux
derniers paragraphes du document A /Prog /339 examinant l'importance
de services locaux de la santé publique suffisants-et employant
des fonctionnaires à temps complet.

Il est recommandé que ce sujet comprenne les-points súi-
vante :

12.1.7.1.1 Hôpitaux, dispensaires et cliniques
12. .7.1.4 Assistance médicale
12.1.7.1.5 Rééducation médicale'
12.1.7.1.6 Activités médico-sociales2
12.1.7.1.7 Soins infirmiers3
12.1.7.1.8 Administration de la Santé publique

Enseignement sanitaire
12.1.7.1.3 Hygiène industrielle
12.1.7.6.2 Hygiène des gens de mer

Il est reo mmandé que soient créésen commun avec l'Or-
ganisation Internationale du Travail de petits comités mixtes char-
gés de s'occuper des deux derniers sujets.

En ce qui concerne les Soins infirmiers, la Commission
pensequeil n'y a pas lti,Au de recommander pour 1949 la création d'un
Comité d'expertslmaiS7Ia question devra etre réexaminée par la
seconde Assemblée Mondiale de la Santé. Dans l'intervalle, il'fau-
dra, lors de la nomination de comités d'experts, examiner, le cas
échéant, la possibilité d'une représentation du personnel infirmier.

Le personnel s'o,cupant du groupe de sujets ci- dessus
doit comprendre au moins un expert de la santé publique et un in-
firmier qualifié de la santé publique ayant un poste de responsable.

La Cómmiesion recommande que l'Administration de la Santé
publique soit inscrite au second rang des priorités dans la liste
des Autres Activités.

1 Il faudra accorder une attention particulière à la rééducation des
soldats et autres personnes ayant physiquement souffert do la
guerre

2 Il est noté qu'il faudra faire davantage appel aux travailleurs
médico- sociaux.

Il est noté, qu'un - accroissement du personnel infirmier et un emploi
plue:judiei.eux des:services de celui qui est disponible est une
chose souhaitable dans de nombreux pays.

4 I1 est noté qu'il faut donner au terme "industrielle" un sens
large et qu'on pourrait y substituer le mot "professionnelle ".
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Maladi ee,rasitaires

Il est recommandé que le groupe des Maladies parasitaires
comprenne les points suivants :

12.1.7.4.1 Ankylostomiasé
12.17.4.2 Filariose
12.1,7.4.3 Leishmaniose
1201.7.4.5 Schistosomiase
12.1.7.4.6 'Trypanosomiase

La Commission recommande la création d'un comité central
d'experts et d'un Groupe d'experts possédant une connaissance
spéciale:,; ro;otc compris dans ce groupe.

Il est recommandé que le personnel s'occupant de ce groupe
comprenne au moins un parasitologue qualifié ayant une grande expé-
rience pratique.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au troisième rang
de la liste des priorités.

Il est recommandé que le premier objet d'étude de ce
groupe soit la schistosomi ose.

Maladies à virus

Il est recommandé que le groupe des maladies à virus
comprenne les points suivants s

12.17.5.1
12.1.7.5.2
12.1.7,5.3
12.1.7.5.4

Poli omyéli te
G-rip.)e
Rage
Trachome4

La Commission recommande la création d'un Comité central
d'experts et d'un Groupe d'experts possédant une connaissance spéciale
des sujets compris dans ce groupe.

I1 est recommandé que. les propositions au sujet des poumons d'acier
(Doc. A /Prog /4 1) et de la poliomyélite (A /Prog /40) soient adressés
'à la partie du Secrétariat sui s'occupe des points de ce groupe,
pour qu'elle les examine et prépare un rapport à soumettre à la
seconde Assemblée Mondiale de la Santé.

2
La Commission recommande que la subvention proposée par la Com-
mission intérimaire et à attribuer au Centre Mondial de la GriPpe
établi à Londres, soit maintenue.

3 I1 est recommandé quo le Comité central examine la possibilité
de tenir une Conférence internationale sur la Rage ainsi que la
possibilité pratique de développer la vaccination des chiens
telle qu'elle est proposée dans le document A/36.

4 Il est recommandé que soit maintenue une coopération active'
dans les travaux sur le trachome, avec les 'instituts ophtalmolo-
giques et que des arrangements soient pris pour quo des boursje:.s
de l'OMS possédant leurs diplômes poursuivent des travaux dans
ces instituts,.
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Il est recommandé que le personnels'occupant de ce groupe
comprenne au moins un spécialiste des maladies à virus.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au quatrième rang
de la liste des priorités.

Hygiène mentale

Il est recommandé, en ce qui concerne en propre l'hygiène
mentale (12.1.7.2, Actes off. 0MS, 10, page 15), que ce point compren-
ne les questions

12.1.7.2.1 Alcoolisme
et 12.1.7.2.2 Toxicomanie'

La Commission recommande d'établir un Comité cenLral
d'experts.

Il est recommandé que ce groupe comprenne parmi ses membres
au moins un expert faisant autorité en matière d'hygiène mentale.

Il est recommandé d'attribuer à ce groupe le cinquième rang
sur la liste des. priorités.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'exprimer ses meilleurs souhaits pour le succès du Congrès interna-
tional d'Hygiène mentale.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'autoriser le Conseil Exécutif à examiner les recommandations que le
Congrès international d'Hygiène mentale pourrait faire à l'Organisation
Mondiale de la Santé et de prendre toutes décisisons provisoires pour
leur application, dans la mesure souhaitable et praticable, et dans les
limites de son budget.

Médicaments engendrant l'accoutumance

La Commissionrecommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. Le Conseil Exécutif sera chargé de créer, au cours de sa
première session, un Comité d'experts dénommé "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
les médicaments engendrant l'accoutumance" avec le mandat
suivant :

agir en tant qu'organisme consultatif de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et des Nations Unies.

2. Ce Comité d'experts ne comprendra pas plus de dix membres.

1
L'attention est attirée sur la différence qui existe entre les
fonc.f.ons de ce groupe d'experts pour l'hygiène mentale et celles
du 00mIté d'experts pour les médicaments engendrant l'accoutumance,
composé de pharmacologues, ainsi qu'il est prévu par les accords
conclus eo les Nations Unies, pour leur fournir des avis sur les
médicaments engendrant l'accoutumance, en vue de la lutte prévue
par les Conventions de 1925 et de 1931.
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Il est recommandé d'attribuer aux points suivants le
sixième rang sur la liste 'des priorités i

'12.1.7,6.1 Cancer

Il est recommandé de confier l'étude du cancer à la Section
des Statistiques sanitaires.

121:7:6.5. Affections rhumatismales .

Il est-recommandé de confier l'étude de .ces maladiec.à la ,

Section des Statistiques sanitaires.

12.1.7.4.4 Lèpre

Il est recommandé de confier ce point .4 la Division.épidémio --
logique

12.1.7.1,?1 Enseignement technique

Il est recommandé de confier ce point à la Section qui s'occupe
des bourses d'étude (12.1.8.3.7:),

Il est noté qu'il conviendra 'de consacrer le temps nécessaire
'à la formation, en matière de pédiatrie, de praticiens médicaux et de
pédiatres.

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif, pour
cixamen et, le cas échéant, pour exécution, le document A/68 (Résolution
de "l'Association of American Medical Colleges" sur la nécessité d'en-
courager la production, l'emploi et l'échange de films et d'autres
moyens auditivo- visuels en matière de médecine, d'hygiène et de scien-
ces connexes).

Brucellose

Il est recommandé que la proposition (A /Prog /55), tendant à
la création d'un Centre mondial pour cette maladie, soit renvoyée au
Conseil Exécutif pour étude et, au besoin, pour exécution.

Projet d'un Bureau d'approvisionnements médicaux

La: Commission recommande la création d'un Bureau (comme le
proposent les documents A /Prog /24 et A/261 chargé de fournir des avis
sur l'approvisionnement en remèdes essentiels, en produits biologiques et
en autres fournitures médicales, en portant une attention particulière
aux cas d'urgence.

La Commission recommande en outre que cette proposition soit
renvoyée au Comité Exécutif pour examen et exécution.

Il convient de noter que le Bureau sanitaire panaméricain a
bien voulu offrir se collaboration.

Pénicilline

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'autoriser le Conseil Exécutif à conclure un accord avec les autorités

. de l'UNRRA au sujet de l'achèvement des usines produisant la pénicilline,
les ressources financières à cet.effet devant être fournies par l'UNRRA.
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Il est recommandé que ce point soit réuni à celui qui traite
de l'approvieonnement en fournitures médicales, pour examen par le
Conseil 2Xécutifo

I I

Divers

La Commission recommande que la proposition tendant â l'étude
de la stomatologie et de l'hygiène dentaire, contenue .dans le document
A /Prog /18' soit renvoyée au Conseil Exécutif pour examen et, le oas
échéant, pour exécution.

La Commission recommande quela proposition concernant les
laboratoires d'hygiène et de bactériolo,'ie, contenue dans le document
A /Proa/18, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour examen et, le cas
échéant, pour. exécution.

La Commission recommande que la pPcposition relative à la
culture physique, contenue dans le document A/25, soit renvoyée au
Conseil Exécutif, pour examen et pour rapport à la seconde Assemblée
Mondiale de la Santé.

La Commission recommande que l'étude relative au "Bejal ",
proposée dans le document A /Prog /27, soit soumise au Conseil Exécutif
pour renvoi au Comité d'experts pour les maladies vénériennes.


