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A la prendero Assemblée Mondiale de la Santé, la déléga-
tion de l'TOISS a soumis unç proposition (A/Prog/Min/l6, page 11), 
tendant à ce que l'OMS étudie la possibilité de publier "un nouveau 
périodique destiné à être une source de références ot un index 
des publications médicales". L'Assemblée a approuvé la recommanda-
tion de la Commission du Programme, tendant à ce que la question 
soit renvoyée au Conseil Exéoutif pour examen (A/78, page 5)* 

Cette proposition appelle les observations suivantes t 

1• Ampleur du problème 

Il est difficile d'obtenir une estimation sûre du nombre 
des риЪИcations médicales dont il serait nécessaire d'établir 
l'index dans le périodique envisagé. Le nombre total des périodiques 
médicaux q.ui se publient dans le monde dépasse probablement З^ООО1» 
Indépendamnent de ces риЪИcations périodiques, de très nombreux 
ouvrages, monographies, rapports et ЪгосЬигеа paraissent chaque 
année. 

i Pour assurer la réoeption de cette masse énorme ot sans 
cesse croissante de publications et pour permettre àe les cataloguer 
et d'en établir 1'index de façon satisfaisante, il serait nécessaire 
de disposer d'un personnel nombreux àe Mbliothécaires médicaux, 
d'employés du catalogue et do l'index, de traducteurs et d'employés 
commis de Ъигеаи. L'acq.uisition de certains de ces périodiques et 
autres publications pourrait également entraîner des dépenses. On 
estime qu'un index suffisamment complet des publications médicales 
comprendrait, au moins, 2.500 pages par an. 

On relève une liste de 3*449 titres dans Periódica medica -
3 Aufl., Leipzig, 1937. — — " " — 
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2. Sources actuelles d'information 

On admet généralement gue la médecine est l'une des 
soienoes qui sont le mieux pourvues d'index et que la plupart des 
branches de la profession médioale disposent^ en grande abondance, 
de ,"bibliographies tant pour la médecine générale qno peur les sujets 
spéciaux. En ce qui concerne la langue anglaise, il existe, depuis 
quelques années, deux index des publications mááicales, qui ont 
aoquis une réputation et une valeur internationales. Etant donné • 
que les titres, olassés par sujets， sont indiqués en eiaglfeî -daris 
ces deux index, ceux-ci sont particulièrement utiles pour les 
lecteurs qui connaissent cette langue. Ces deux index"sont les 
suivants s 

2：1 Index-Catalogue of the Агщу Medical Library ... Washir^on, 1885 t 
Bien q.ue cot index ne porte que sur. les publications existant dans 
une seuls Mbliotheque, à savoir 1"*Агту Medical Library'5,à Washington, 
celle-ci est si riche que ses oe-t&logues constituent, peur les "* 
besoins pratiques, une bitliographie internationale des publications 
medicales. 

, L'"Index-Catftlogue" en est actuellement à sa quatrième 
serie, chaque série donnant une liste alphabétique classée à la 
fois par auteurs et par ordre de matières| les ouvrages, les thèses 
et les booehures sont classés para'llélément par auteurs et par 
° ^ d r e ¿е-matières, tandis que' les .articl.es paraissant dans； des 
périodiques ne sont mentionnés que dans l'index des mat-； ère в» 

2 . 2 Quarterly Cumulative Index Me di cus. Chicago. Ameran Medical 
Association, 1916 t C'est lè plus important dea index internationavu: 
d usagô courant pour la médecine et lés sciences' connexess et il 
mentionne, par auteurs et par ordre de matières, les artploies 
paraissant dans plus de 1.300 périodiques en toutes langues» Cet 
index ̂ comporte' quatre livraisons par an, et des volumos'reliás, 
publiés en juin et en décembre, groupent les ouvrage s et articles 
inscrits durai^t les six mois précédents. Il y a eu, au cours des 
demi ères années, certains retards dans la publication de oet index 
dont ‘ l'u-tilité immédiate s'est trouvée, de ce .'fiiii;, diminuée« 

• . • • ‘ •‘ ‘ 

, b e s deux publications qui précèdent ont été complétées 
récemment par une troisième, à savoir s 

2:3 Current List of Medical Literature. Washington, Army Medical 
Library, I94I s C'est une liste.hebdomadaire donnant le contenu 
des journaux-et périodiques reçus par l'^x-my Medioal Library"| les 
diverses questions y sont groupées par sujets, sous dss rubriques 
a s s ' e z larges. Des suppiéments publies périodiquement indiquent les 
ouvrages récemment acquis p^r la Bibliothèque。 

- . . . . 、 

2。4 Index nationaux s I I existe, en sus des indez: interuationaiix 
mentionnés plus haut, plusieurs publications permettant de s'orienter 
e n 0 8 «lui concerne la bibliographie médicale des diverm pays? 

notamment s la "Mëdiisinskaya Literatoura SSSR'4 donnant une clas-
sifioa-tion par ordre de matières avec u^ 'ndëx des auteurs5 le 
''Igenjyalny refer&tivny méditsinsky .journall". Moscou, 1928, conte-
n a n t u n répertoire de résumés analytique¥"qui couvre le ohejnp entier 
des publications médicales russes5 et la "Bitliographiû Medica 

publication annuelle q.ui donne un indez des publications 
medicales suisses. 
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2 S e r v i c e s de résumés analytiques# Il existe， en outre, divers 
servi ces très développés de résumés analytiques， çluî constituent 
des index des publications médicales dans des domaines particuliers. 

3# Conclusions 

Etant donné l'existence des sources d'information mention-
nées plus haut, il ne semble pas qu'il y ait un besoin immédiat 
de prévoir, dans le cadre de 1fOMS, des arrangements oonoernant 
lei publication d'un périodique distinct, destiné à être une source 
d© références et un index de toutes les publications médicales, 
compte tenu, notamment, du fait que le çoût da la créatior¿ d'un 
service de ce genre, ne fut-ce que dans une seule langue, serait 
fort élevé» 

D'autre part, les publications médicales présentant un 
intérêt particulier pour lfactivité de 1:0MS pourraient être men-
tionnées ou analysées dans une section bi bli о graphique du Bulletin 
de 11 OMS© On ne dispos© pas, à 1'heure actuelle, et on no disposera 
probablement pas, dans 11 avenir immédiat, du personnel et du matériel 
nécessaires pour passer systématiquement en revue 1!ensemble des 
publications médicales du monde entier. Il serait? cependant, 
possible de mentionner dans la partie bi Ъ1 i o graphi q.ue du Bulletin 
les acquisitions de la Bibliothèque de 1 !OMS q.ui présenteraient 
de l1 intérêt à ce point de vuq» Toutefois, il est peu ргоЪаЫе 
que lfon puisse donner un^erçu régulier et suffisant des publi-
cations médicales qui sont d'un intérêt spécial pour l'OMS tant 
que la Bibliothèque de lfOMS n1 aura pas été organisée sur une Ъаэе 
permanente et n1 aura pas fonctionné, dans ces conditions^ pendant 
un certain temps• 

4• Projet de résolution 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qLU!il n'y a pas lieu actuellement, pour l'OMS, 
d'entreprendre la publication d'un périodique distinct, destiné 
à constituer une source de références et un index des publi-
cations médicales. 

CHARGE le Directeur général de porter à la connaissance 
du Conseil, lors d!une session ultérieure? toutes circonstances 
qui pourraient justifier un nouvel examen de la présente 
décision* 


