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12.1»7 Groupe de travail pour les "Autres Activités" 

Le Groupe de travail pour les "Autres activités", 
nommé par la Commission du Programme, le 15 juillet 1948, s'est 
réuni à 10 heures dans la salle L»4 du Palais des Nations. 

Les délégations suivantes étaient représentées : 

CANADA Dr G.O.W. CAMERON 

CHINE Dr C.K. CHU . 

DANEMARK Dr J* FRANDSEN 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE Dr Wilton L. HALVERSON • 

MEXIQUE Dr A.PELEÓN. 

PAKISTAN Lt.-Col. M.K» ALFRIDI 

ROYAUME-UNI Dr A,M,W. RAE 

SUEDE Dr M,R* BERGMAN 

TCHECOSLOVAQUIE Dr V..BARDOS 

URSS Mme M.D. KOVRIGINA 

Le Groupe de travail a élu Président le Dr Wilton 
L. HALVERSON. 

Le Dr W. BONNE a rempli les fonctions de Secrétaire. 

Le Groupe de travail soumet le rapport suivant : 

A la suite d'une discussion générale, il a été convenu : 

1* que les activités énumérées dans le document A/Prog/57 seraient 
groupées d'après un classement fonctionnel, 

2. que ces groupes seraient classés selon les catégories indiquées 
à la page 1 du document A/Prog/57, 

3. que les groupes seraient classés par ordre de priorité. 
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En conséquence, la Commission recommande î 

Catégorie Priorité 

Hygiène du milieu (Génie sanitaire) A 1er ordre 

12.1.7.9 Hygiène rurale 

12.1.7.1.12 Hygiène tropicale 

12.1,7.1.2 Logement et Urbanisme 

12.1.7.6.4 Ressources naturelles 

Le personnel de ce groupe devrait 
comprendre au moins un ingénieur sanitaire 
compétent ayant acquis de l'expérience sur 
le terrain. 

Administration de la Santé publique В 2ème ordre 

Hôpitaux, dispensaires et cli-
niques 

Hygiène industrielle 
(Comité mixte ILO-OMS) 

Assistance médicale 

Rééducation médicale 

Activités médico-sociales 

12.1.7.1.7 Soins infirmiers 

- Enseignement de l'Hygiène 

12.1.7.6.2 Hygiène des gens de mer 
(Comité mixte ILO-OMS) 

Le personnel de ce groupe devrait 
comprendre âu moins un Expert sur l'Administration 
de la Santé Publique et un infirmier ou une infir-
mière de Santé Publique compétent. 

Pour la désignation des comités d1experts, 
il conviendrait d'envisageras*il y a lieu, une repré-
sentation des services infirmiers et la création1d'un 
Comité d'experts sur les soins infirmiers devrait 
être envisagée à nouveau lors de la prochaine Assem-
blée de la Santé. 

12.1.7.1.1 

12.1.7.1.3 

12.1.7Д.4 

12.1.7.1.5 

12.1.7.1.6 



Maladies parasitaires 

12.1.7.4.1 Ankylostomiase 

12.1.7.4.2 Filariose 

12.1.7.4.3 Leishmaniose 

12.1.7.4.5 Schistosomiase 

12.1.7.4.6 Tripanosomiase 

Le personnel de ce groupe devrait 
comprendre au moins un Parasitologue compé-
tent avec une expérience étendue acquise 
sur le terrain. 

Maladies à virus 

12.1.7.5.1 Poliomyélite antérieure aigorS 

12.1.7.5.2 Grippe 

12.1.7.5.3 Rage 

12.1.7.5.4 Trachome 

Le personnel de ce groupe devrait 
comprendre au moins un Expert compétent sur 
les maladies à virus. 

Catégorie 

В.1.* 

Priorité 

3ème ordre 

В.1.* 4ème ordre 

Hygiène mentale В 5ème ordre 

12.1.7.2.1 Alcoolisme 

12.1.7.2.2 Toxicomanie et médicaments 
engendrant l'accoutumance 
(Comité d'Experts) 

Ce groupe doit comprendre au 
moins un expert particulièrement qualifié 
en matière d'hygiène mentale. 

Questions diverses 

12.1.7.6.1 Cancer 

Il est recommandé de renvoyer 
l'étude du Cancer à la Section des Statis-
tiques sanitaires. 

6ème ordre 

12.1.7.6.5 Affections rhumatismales 



NOTE 1 

Conformément à l'avis exprimé par la Commission du 
Programme, on a donné à l'Hygiène du milieu et à l'Alimentation 
ot la Nutrition, la même priorité qu'au Paludisme, à la Tuberculose 
à l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et aux Maladies véné-. 
ricnnes. 

t 

NOTE 2 12.1.7.4.4 Lèpre 

Il est recommandé de renvoyer ce point â la Section 
épidémlologie. 

NOTE 3 12.1.7.1.11 Enseignement technique 

' I l est recommandé de renvoyer ce point à la Section 
12*1.8.3.1 "Bourses d'études". 

NOTE 4 12.1.7.6.3 Insuline 

Il est recommandé de renvoyer ce point au Conseil 
Exécutif pour qu'il l'examine avec l'Approvisionnement en fourni-
tures médicales. 

NOTE $ 

Il est recommandé que la proposition de la délégation 
du Mexique relative à un Centre Mondial de la Brucellose soit, 
renvoyée au Conseil Exécutif pour qu'il l'étudié et, s'il le juge 
utile, qu'il prenne les mesures nécessaires. 

NOTE 6 

Bien que le Groupe de travail se rende compte que le 
point suivant n'est pas compris dans son mandat, il tiendrait â 
recommander que l'on envisage spécialement, parmi les questions 
auxquelles on a attribué la priorité "A", la mise au point-de . 
quelques Démonstrations sur place, soigneusement choisies. 

* Pour la catégorie B.I., on prévoit un petit Comité 
d'experts appelé à s'élargir et un Groupe d'experts possédant 
des connaissances spéciales sur les questions figurant dans 
le Groupe* 


