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1 . PROJET DE RAPPORT SDR LA TROISIEME SESSION (TROISIEME PARTIE) 
{EB3/65.Aà“2, 

Le Dr 'DOWLING, Rapporteur, présenta le document, qui est 

©xamind point par point et adopté avec un certain nombre de modifications 

dans la rédaction» 

Le PRESIDENT donne lecture du texte d'une décision relative 

aux médicaments engendrant 1，accoutumance, qui doit être incluse dans 

le rapport de la troisième session* Le texte est adopté sans àiscussioxu 

2
#
 PROGRAMME ET BUDGET DE 1950 {Documents ЕВЗ/57 et EB3/37,Add.l, 2鼻 
3, 4, 5 et 6) ET RAPPORT DU'G ROUEE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME ET 
LE ВШХШТ DE 1950 (ЕВЗ/б8) : .POINT 5 DE L'ORDRE Ш JOUR 

Le Dr HYEE amorce une discussion sur le point de savoir si, 

et par quelle méthode, le programme et les prévisions budgétaires 

proposés peuvent être examinés conjointement; il suggère que le Conseil 

s'ajourne et se réunisse de nouveau en tant que Ocmiité permanent des 

(Questions administratives et financières. 

La proposition, appuyée par plusieurs membres, est adoptée par 
9 voix contre O . 

Le Conseil s'ajourne à 15 lu25 et se réunit h nouveau en tant 
que Comité permanent des Questions administratives et financières» 

La PRESIDEWT donne à Mr. Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie) 

l'assurance que le montant des prévisions budgétaires totales et la 

résolution présentée présentée par le Dr Mackenzie sur la méthode à 

suivre pour la présentation des recommandations à 1'Assemblée de la 

Santés seront examinés à une séance ultérieure. 
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Maladies vénériennes ‘ 

L'article est adoptó sans discussion 

Tuberculose 
一 "•‘

 1

 • " i
 1

 “丨 

.. . , . ....!.. * < . • , _ 

.L'article est adopté sans discussion» 

Formation du personnel Infirmier et autre persdxinel sanitaire auxiliaire 

Le Dr GEAR constate que la formation de personnel infirmier 

et autre personnel sanitaire auxiliaire a ótó prdvue sous trois rubriques 

distinctes : dans la section faisant l'objet de la àis.cussicm; ,à l,occa-

sioix de l'hygiène de la maternité et de l'enfanoe; et également sous la 

rubrique : enseignement et formation technique. Il estime que l'accent 

a át(5 mis relativement avec trop d'insistance, tant dans le programe 

que dans les prévisions budgétaires, sur la formation du personnel in-

firmier, On devrait donner plus d'importance à la formation d'autre 

personnel sanitaire auxiliaire et, spécialement, à celle des inspecteurs 

et des ingénieurs sanitaires, 

* •• , . 
• • . » � 

• , . • • • • ‘ 
\ 

Le Dr M M G déclare que les explications doimdes à la fia du 

premier paragraphe de la page 167 ont dissipd ses 'propres craintes sur 
• • * .... » *• 、-

le même point. Il espère que les ingénieurs sanitaires seront inclus 

.amis la liste figurant à la dernière phrase de ce paragraphe. 

SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

explique que, bien que la forraetion professioimelle du personnel infirmier 
- • ' • • • . . 

ait ùtù discutôe à propos de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 
• . « 

et à propos de l'enseignement et de la formation technique, les prévisions 

budgdtaires afférentes à ces sections ne comportent pas de crddits pour 

la formation du personnel infirmier, ces crédits ¿tant inscrits en tota-
l i t ô d a n s

 la section qui fait l'objet de la présente discussion, D'autre 

part, la suction de l'assainissement a inscrit une prévision de so.OÛO 

dollars pour la formation de personnel auxiliaire (y compris les ii^ecteiars 

sanitaires) travaillant avec les ¿quipes de dámonstrations. 
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Le Professeur PMISOT rappelle son exposá antérieur sur l'im-

portance qu'il y aurait à améliorer la formation de "'personnel auxiliaire 

dans les pays qui bénéficient d'une assistance directe de l ' Œ ® . Dans 

l^intorêt'd'e la clartá, il propose que les diverses sections où il est 
• • . 

question de l'enseignement et de la formation de tous les types de per-
• • “ 

sonuel sanitaire aoiént groupées en une seule section qui comprendrait 

.les bourses, íes cours de perfectionnenent pour les fonctionnaires mádi-

•
Q a u x

 les spécialistes, et la formatioiï de personnel .auxiliaire, y 

compris les ingénieurs sanitairtis. Le dispositif soulignerait 1 »importance 

que l'Organisation attache à une activité qui est essentielle pour 

l'amélioration des conditions sanitaires dans beaucoup de pays, 

L o D r

 HIDE dáclare'que les provisions de dépenses figurant à 

la page 168 du document ЕВЗД7 soulèvent plusieurs questions de principe 

importantes. Il est impossible à l'Organisation d'embrasser le vaste 

chanp d'action que comporteraient la "création d'écoles mod¿les pour la 

formation professionnelle" et les "subventions aux écoles de formation 

professionnelle existantes". La Commission Intérimaire a approuvé l'octroi 

de subventions pour des.projets dóterminús .tels que. 1.'oeuvre spéciale 

entrepris© par le Centre mondial do la Grippe. On devrait continuer 

d'appliquer le principe et les fonds disponibles pour des subventions ne 

devraient être alloués qu'en vue de la réalisation d,'un projet bien défini, 

après examen de ses nôrites particuliers. Il propose, en l'absence de 

t」utüs informations donnant ces prcicisions, la suppression du poste 

"subventions aux écoles de foiraation- professionnelle, existantes". Les 

mots ^our les dxîoles de l'ŒiS" devraient être ajoutés au poste "four-

nitures et matériel â•enseignement" саг, de toute dvidence, il est im-

possible à l^QMS d'entreprendre, d^une fuçon générale, 1'équipement 

•d'institutions de formation professionnelle. Le poste "contribution aux 

dépenses des participants" devrait être supprimé comme relevant de la 

section des bourses 
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.... , . ' • ? ‘ • . . - . -

L e

 PHESIDEOT. propose que- los. points mentionnés par le 

Dr Hyde-soient examinés séparément, ̂  “ •• v . 

• • - . ； ‘ • ‘ ‘ > . . • • . . • . . . 

Ьэ Dr viILLIAIîS (Secrétariat), on réponse à une demande du 

Dr Wickremesinghe, qui désirerait avoir plus de renseignements sur la 

• . ‘ ‘ ； ... “ • ； ,. ‘ ...... .•.•:..•-‘• ‘ .. . • ：； 

proposition relative à la création d'écoles-modèles, déclare que l'idée 
• ‘ « ‘‘ » , , • • - i ^ . • , • « “ 

а

 P
r i B

 jour au Comité à «experts ротдг l'Hygiène de la Maternité et de 
._ ... * • • .. , . . , . . ‘ ‘ • . � - ‘ . . ‘ ‘ . , 

l'Enfance, qui a recoiianandé l'organisation 'progressive d'écoles-nodèlcs, 
. ‘ . • ' .. . * .

1

 .• . • - • • • , • • • • . . 
• • • , . • A » ； « . ‘ ‘ • ' . , • . . . . . ‘ ••，• • • 

dans chaque région, pour la formation du personnel âe santé do toutes 

catégories, y ccsnpris le personnel diplômé, 

Le Dr .VICKREMESINGHE estime que l'Organisation ferait .Mieux 
• � . • - . . . . . ‘ . . 

- . . • ‘ ‘ • _ • • . • . 

d'aider les pays à améliorer lours écoles de formation professionnelle 

existantes. A Ceylan, un conseiller est arrivé récemment des Etats-Unis 

pour aider à l'amélioration de l'enseignement donné dans ces écoles. Il 

. ‘...
1

.' • . • . ' • . . . •
 1

. • 
serait plus efficace que l'Organisation collaborât dans es sens avec les 

écoles existantes (.le cas échéant, en accordant иле modi quo subvention 
• , . . . . . . . w - . 、 • . ， 

í i . • •» ‘ ‘ “ • 

à titre de contribution au traitement du conseiller) que de consacrer 

des sommes considérables à la construction, au fonctionnement de nouvelles 

écoles modèles ainsi qu'au recrutement de leur personnel. 
• , • • • 、’ ‘ . . 

、’.
 1

 ‘ ‘ ‘ . ‘ . • , i t . • , 

Le Dr STAIviEAR approuve l'importance donnée par le Professeur 

Parisot aux questions d'ensbignem^nt. L'expérience des écoles intorna-

tionalQs, que le.Dr Stfirapar a acquise après： la preraiè're guerre mondiale, 

lui permet d© douter que leurs cours correspondent réellement aux besoins 

des .différents pays. Il .serait préférable 'de coopéré avec les "écoles 

nationales, Il propose qu'on réserve• une. cfertai'iie soinme pour l'enseigne— 

ment et la formation technique, en' tapt qu'élánent' bien défini du pro-

g r _ e de 1 丨0Ш, avec trois subdivision?. : enseignement médical, formation 

de personnel auxiliaire, et bourses... ...... г “：..,：.；：> 』 
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Il propose, en outre, que l'ObIS rassemble des informations sur 

les facilités actuelles en matière d'enseignement. 

Mr. SIEGEL ne voit aucune objection à ce qu'on regroupe la 

section relative à 1'enseig»ement comme il vient d'être proposé, à condi-

tion que les affectations de crédits concernant les trois parties qui 1-. 

composent, soient clairement spécifiées. Il est manifestement nécessaire 

âe subventionner les établissements d'enseignement qui élargissent leurs 

programmes d'études de manière à y inclure des cours intéressant l'OMS, 

par exemple de permettre à ces établissements de mettre leurs services 

à la disposition des boursiers de l'OMS, 

Le Dr van don BERG, tout en étant en faveur du principe de 

l'amélioration de la formation professionnelle du personnel infirmier et 

auxiliaire estimo qu'il serait peu sage, de la part de l'Organisation; de 

donner 1'impression qu'elle répartit des fonds et qu'elle est susceptible 

de devenir une institution de bienfaisance. Il j aurait un certain risque 

à voir Jétourner vers des activités essentiellement nationales les crédits 

budgétaires prévus pour des activités sanitaires d'ordre international» 

Le Dr ВОШ®, Directeur de la Division des Plans et Programmes, 

précise,- on ce qui concerne la rubrique relative aux écoles-modèlee, qu^ 

les gouvernements des régions dépourvues d'établissements d'enseignement 

prcfossionnol pourraient s'entendre pour créer un établissement de cet 

ordre avec l'aide do l'Organisation» D'autre part, les subventions allouées 

aux écoles existantes sont destinées aux institutions qui pourraient 

desservir une région entière； et elles ne sauraient ôtre considérées comme 

étant affectées à une activité strictement nationale. Il pourra être néces-

saire de fournir du personnel^ afin qu'une école nationale puisse se 

déTolopper de manière à accepter les inscriptions d'étudiants originaires 

d
!

uutx us pays de la rúgioii^ ' 
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Le PKRSIDEIÏÏ? propose d'adopter la suggestion du Professeur 

Parisot et âu Dr Stampar pour autant qu'elle tend à fusionner los 800.000 

dollars afférents à l'article en discussion et le million ot demi de ' 

dollars proposé pour les bourses d'études sous la rubrique "lormation 

technique í . personnel mùâical et autru personnol auxiliaire", sans 

âoiyaer le détail d^s divers, articles rentrant dans cotte section; lag 

détails en çtuGstioii pourront - Strü fixés, .par l'Assemblée do la Santé, 

Le Dr HIDE accepte la proposition do grouper les sections 

relatives à l'enseignclient sous reserve que quoique indication soit . 

• donnéo quant aux prévisions budgétaires détaillées,‘ 

Sir Arcot MJDALIiiS, rappelant la fonction qui, en vertu de 

_ la Constitution, incombe à VOliS do favoriser l'amélioration des normes 

do 1'ensëignanent et cellos de la formation du personnol sanitaire et 

medical dáclare que les ordres d'activité proposés h la page 168 prásen-

t&irb de l'utilité et q.u'il serait plus aisé de les justifier si los divers 
* ‘ ¡' i '• 

articles étaient ainsi libellés ； (subventions), pour "aider à la création 

â'éc-oles-moâèles âe formation professionnelle" et "subventions aux écoles 

de fomation pr.pfossionnelle esistantes en vuo d'y améliorer l'cnseigne-

тегЛ" et,, enfin, (subventions) en vue "d'amélioror los centras do formation 
* • > ... 

technique sur place"* 

Il se..rallie au principe de ici fusion sous une seule rubrique 

de tous les articles relatifs à l'enseigneraeixt. Il serait toutefois préfó™ 

rabie d'améliorer les centros de formation nationale plutôt quo â'au^nenter 

le nombre des'bourses d'itudos, егг cettb amélioration iptoresse un plus 

grand nombre de personnes. Il y a lieu de róserver une forte proportion 

des fonds disponibles au titre de l'enseignement et â© la formation tech-

nique. Jusqu'ici, l'on a.mis l'accent.sur 1
!

aspect médical plutôt que sur 

l'aspect prophylactique de la formation et des activités de caractère 

sanitaire. 
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Le Dr de PAULA. SOUZA appuie la propositijii du Professeur Parisot 

de réserver une soimne globale au titre.de 1 Enseignement, et de lâ fomation 

technique. L'CMS ne doit pas .se préoccuper de fonder de nouvelles écoles, 
. ：. • , - , • 

mais elle devrait venir en aide aux établissements existants. Il serait 

essentiel, toutefois, de procéder préalablement à une enquête sur les 

établissements d Enseignement q.ui existent actuellement dans le monde. Il 

y aurait lieu, d'autre" part, dUtiliser une forte proportion de la somme 

totale réservée pour l'enseignement et la formation technique en vue de 

l'extension du programme des-bourses d
1

études, grâce auxquelles les normes 

d
1

 eriseignement pourraient être améliorées dans les régions dépourvues de 

tous établissements d
1

 ens e i griemént. • 
.. ‘ . . . . 

Il est décidé quo tous les crédits afférents à l'enseignement 
.一. ： .. * / 4 

serpnt groupés sous une rubrique générale intitulée г 'Forruation teclmique : 

personnel médical et porsoiinol auxili .dru
11

 et que 1g Socratariat 

mettra en circulation un documont s
f

inspirant de la présente discussion. 

Hygiène- de. la maternité et de 1
1

 enfance 

. ‘ • • . ’ • . 

In réponse à une question posée par le Dr Evang, le Dr WIÜLAMS 

déclare que le Gcmité d'experts pour l'HygxènQde Да Maternité et do l'Enfance 

e estimé qu'il est essentiel de diffuser des renseignements sur tous les 

aspects du problème, en y englobant les diverses techniques et les divors 

moyens d
1

 atíorder la question. Le comité d'e-xperts a souligné l'importance 

IIU'il y avait à mettre des- informât i OILS à la disposition dos pays qui en 

f㊀год1: la demande et à rocornmander l'établissement d'гш organe spécial à 

cot effet, .. 

• ‘ 、. . • . • ‘ 

Répondant au Dr Hafezi, le PRESIDENT déclare o
x
ue la question de 

la variole sera discutée ultérieurement au cours de la session, en corréla-

tion avec le problème de l'
f

 irmnuiiisation contre .сext aine s 'maladiqs. 

Le crédit afférent à l'article est adoptât 
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Enseignement et formation technique 

Le Dr GRZEGORZErfSKI (Secretariat) précises que les prévisions 

bwigétaires visent à couvrir la fraction initiale й'ш programme plus 

étendu. Le crédit ds $ 83.000 inscrit au budget ordinaire a pour objet 

d© mettre en oeuvre un programme fondamental d'activité en collaboration 

avec diverses institutions internationales et nationales. 

Quant au crédit qui figure au budget supplémentaire, il a pour 

objet d'amplifier davantage le programme esquissé dans le document ЕВЗ/б4. 

Une certaine fraction des crédits budgétaires eét destinée à l'enseigne-

ment de l'hygiène chez le grand public, dans certains pays qui n'ont pas 

les moyens d'appliquer eux-mêmes des méthodes coûteuses d'enseignement, 

telles que le cinéma éducatif et autres moyens techniques et visuels 

permettant d© diffuser les méthodes à suivre, 、.. 

Le Dr HÏDE, appuyé par le Dr EVANG, émet l'avis qu'une fraction 

des crédits alloués devrait être réunie à d'autres crédits afférents à la 

question générale de la formation technique, une certaine proportion des 

fonds étant réservée à l'éducation du public• 

Le Dr (ЖАК̂  appuyé par le Dr van den ВЕШ, le Dr HAJKEZI et le 

PRESIDENT, rappelle le rôle que les bourses û
1

études peuvent jouer dans 

l'enseignement populaire des méthodes d'hygiène publique et suggère de 

substituer le terme "public" au terme "dans l'enseignement" qui figure au 

paragraphe 7, page 203 du document ЕВЗ/37. 

Il est décidé de supprimer entièrement le paragraphe 7 qui figure à 
la page 203 et de ranger le point "enseignement et formation tech- ‘ 
ni que" dans un article général du budget intitulé "Formation technique.-
personnel médical et personnel auxiliaire

11

, 

Choléra 

Le Dr IIZDE, appuyé par le PRESIDEOT, propose âe ranger les pré-

visions budgétaires afférentes au choléra, au typhus, à la peste et à la 

schistosomiase dans l'article concernant l'assainissement. 
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. • Le. Dr de PAULA SOÜZA approuve également cette manière de 

procéder; toutefois, il estime que les maladies devraient être rangées 

respectivement dans des s^us-rubriques afin de bien marquer que les 
. ? '1 • 

- , . . . . ч . . • ‘ • ； 

masures prises à leur endroit procèdent des diverses conventions sani-

talres* Sinon, cette méthode serait susceptible de créer une impression "‘ 

psychologique défavorable à l'Assemblée de la Santé, ‘' 

•‘ . . . • •'.、... 

lir.SIEGIL, répondant à une question du Dr Dowling, précise que 

.le crédit eiffëreat au choléra a été réduit à | 177.215 oonfoiméa©nt 'à la 

recoramaridation du groupe de travail tendant, à suppriiner du programme 

les crédits afférents aux approvisionnements fournis aux gouvernements. 

Le Dr J.ICKRLMESÏKCEE s'élèvo. contre l'inscription du choléra 

sous la rubrique "Assainissement", Il suuligne q.ue le problème présente 

un caractère d'urgence puisqu'il s'agit'd'une maladie endémique. Le choléra 
« , 

devrait donc continuer à figurer comme point spécial dans le programma. 

L c D r

 IvîA.Cï32.̂ IE appuie la manière de voir du Dr iifickremesinghe. 

Le passage du rapport relatif à 1 • envoi d'experts <1рпя l'Inde en vue dç •' 

supprimer radicalement, et d'enrayer le choléra, est libellé d'une manière 

•fâcheuse et il y aurait lieu â© le modifier. Le Dr Mackenzie n'est pas 

opposé à l'ouverture de crédits mais il importe'de ne pas oublier que la 

difficulté consiste à appliquer les connaissances théoriques actuelles en 

v u 0

 d'enrayor le choléra. Il demeure sceptique quant à 1»intérêt pratique 

d'envoyer des équipes intornationdlos pour faire la démonstration des 

méthodes modernes de lutte antichülérique, que les autorités indiennes 

connaissent parfaitement» 

Le PRESIDENT. s
f

exprimant en qualité dû membre du groupe mixte d'dtudes , 

sur le choldia aoulágae la n<ícesaité d 'étudier les facteurs endémiques avant 

qu'il soit possible de s'attaquer à la suppression radicale de la maladie. 

Après qua, las oausus de 1'endáraicitá du choléra auront été déterminées, il. 

sera possible d'envisager les mesures à'assainissement en tant q.-uo moyen de 

lutter contre la maladie. 
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Le Dr HAEEZI citant l'article 2 (g) de la Constitution déclare 

que les maladies visóos devraient faire l'objet de crédits budgétaires 

distincts» 

.•• Le Dr HYDE maintient sa manière de voir, solon laquelle il y 

a lieu de faire figurer le problème du choléra dans le chapitre de 
• . . . , • r 

V . . . • , • • • • ' 

l'assainissement, ce qui constitue la bonne méthode pour s'attaquer à 

.la- maladie • , ‘ .‘ 

、 • • ‘ . • . . . ； ' ‘ ， . ， ， . . . . . -

Le Dr rülAiíRIG de la RIVIERE déclare que les crúdits 

alloués sont tout à fait insuffisants pour assurer 1•"eradication" du 

choléra. Il est essentiel d'étudier, t-^ut d'abord, l^s facteurs de la 

maladie et d'entreprendre, ensuitè, la lutte en vue de sa suspension, 

'ce qui nécessitera des sgrnmes beaucoup plus considorables« 

Le Dr EVAIÎG et le Dr YUNG s'élèvent contre le groupement, 

sous une rubrique, de certaines maladies à l'exclusion des autres. 

Sir Arcot iyTUDÀLLAH est, lui aussi, d'avis qu'une place spéciale 

àoit être réservée au choléra dans les activités de l'CMS; toutefois, 

il préfère ш pas se prononcer quant au point de savoir s'il y a lieu de 

le faire figurer ou non sous la rubrique "assainissement". L
1

 Inde appré-

cierait vivement toute aide qui pourrait 6tro' prêtée en vue de la conti-

nuation des recherches qui visent à la suppression radicale de la maladie 

工1 est procédé séparément au vote sur les points suivants : 

(1) le choléra doit-il faire l'objet d'un .-
:
rticle distinct du budget ？ 

(2) le choléra doit-il figurar sous la rubrique "assainissoiuent" ？ 

(3) la peste, le typhus ut la schistosoraiaso doivent-ils, à l'exclusion 

àu choléra, 'figuror s.dus .la .rubrique "assainissement“ ？ 

. . . • . . , ' " . ‘ :.... , , • ‘ , . 

Il est décidé que les difforents articles considirás et les crédits 
budgétaires qui l'our sont affectás demeureront. s.ans changement. 

La sdance est levoç. à 18 heures 20. 
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1. PROJET DE RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION (TROISIEME PARTIE) 
(EB3/65.Add.2) ‘ 

Le Dr —DOÍLING, rapporteur, présente le document, qui est 

examiné point par point et adopté avec un certain nonbre de modifications 

dans la rédaction
e 

Le PRESIDENT donne lecture du texte d'une décision relatée aux 

médicaments engendrant l'accoutumance, qui doit être incluse dans le 

rapport de la troisième session. Le texte est adopté sans discussion. 

2,. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DS 1950 (Documents ЕВЗ/37 et 
EB3/37,Add.l, 2, 3, 4, 5 et 6) ET RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LE PROGRAMME 2T LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1950 (ЕВЗ/б8): 
POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Dr SYDE amorce une discussion sur le point de savoir si, 

et par quelle méthode, le programme et les prévisions budgétaires pro-

posés peuvent être examinés conjointement; il suggère que le Conseil 

s'ajourne et se réunisse de nouveau en tant que Comité permanent des 

Questions administratives et financières, 

La proposition, appuyée par plusieurs membres, est adoptée par 
9 voix contre 0。 

Le Conseil s'ajourne à 15 h.25 et se réunit à nouveau en tant que 
que Comito permanent des Questions administratives et financières. 

Ье ï'HESpEMT donne à M, Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie) 

l'assurance que le montant des prévisions budgétaires totales et la 

résolution prdsentée par le Dr Mackenzie sur la mdthode à suivre pour 

la présentation des recommandations à l'Assemblée de la Santó, seront 

examinds à une sdnnce ultérieure. 
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Maladies vónóriennes 

L'article est adoptó sans discussion* • 

I 

Tuberculose 
“ • 

L'article est adoptó sans discussion» 

Formation du personnel infirmier et autre personnel sanitaire auxiliaire 

Le Dr GEAR constate que la formation de personnel infirmier 

et autre personnel sanitaire auxiliaire a ótá próvue sous trois rubriques 

distinctes : dans la section faisant l'objet de la discussion; à l'occa-

sion de l'hygiène de la maternité et do l'enfance; et également sous la 

rubrique : enseignement et formation technique. Il estime que l'accent 

a ót-ó mis relativement avec trop d
f

insistance, tant dans le programme 

que dans les provisions budgétaires, sur la formation du personnel in-

firmier, On devrait donner plus d'importance à la formation d'autre 

personnel sanitaire auxiliaire et, spécialement^ à cell© des inspecteurs 

et des ingénieurs sanitaires» 

Le Dr EVANG dóclare que les explications donnóes à la fin du 

premier paragraphe de la page 167 ont dissipó ses propres craintes sur 

le même point• Il ©spàre que les ingénieurs sanitaires seront inclus 

dans la liste figurant à la dernière phrase de ce paragraphe, 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

explique que, bien q.ue la formation professionnelle du personnel infirmier 

ait ôto discutcie à propos de l'hygiène de la maternité et de l
1

 enfance,. 

et à propos de l'enseignement et de la formation technique, les provisions 

budgétaires afférentes à ces sections ne comportent pas de crédits pour 

la formation du personnel infirmier, ces crédits étant inscrits en tota-

litó dans la section qui fait l'objet de la présente discussion» D
1

autre 

part， la soction de 1
1

 assainissement a inscrit un© prévision âe 30
#
000 

dollars pour la formation de personnel auxiliaire (y compris les irçecteurs 

sanitaires) travaillant avec les équipes de dánonstrations
t 



Le Professeur PARISOT rappelle son exposé antórieur sur 1'in-

portaxice qu'il y aurait à améliorer la formation de personnel auxiliaire 

dans les pays qui bónáficient d'une assistance directe de l'Qî'®o Dans 

1'intérêt de la clarti, il propose que les diverses sections où il est 

question de l'enseignement et de la fomation de tous les types de per-

soimel sanitaire soient group oes en une ssulo section qui co,npi'endx\iit 

les bourses, les cours de perfectionnement pour les fonctioimaires mddi-

eaux et les spécialistes, et la formation de personnel auxiliaire, y 

compris les ingóniexirs sanitaires. Le dispositif soulignorait l'importance 

que l'Orgîinisation attache à une activité qui est essentielle pour 

l'amélioration des conditions sanitaires dans beaucoup do pays, 

Ьо Dr Н1ШЕ d (¿clare quo les próvisions âe dépenses figurant à 

la page 168 du document EB3/57 soulèvent plusieurs questions de principo 

importantes
c
 II cat impossible à l'Organisation d'embrasser le vasto 

ebamp d
1

action gue comporteraient la "cróation d
1

ocoles modoles pour la 

formation professionnelle" et les "subventions aux écoles do formation 

professionnelle existantes"。La Conmission Int.¿rinuiire a approuvé l'octroi 

de subventions pour des projets dóteraiinús tels que 1•oeuvre spéciale 

entreprise par 1G Centre mondial do la Grippe. On devrait continuer 

d'appliquer le principe et les fonds disponibles pour des subventions no 

devraient être alloués qu'en vue de la réalisation d'un projet bien dófini, 

après examen de ses méritos particuliers. Il propose, en l'absence de 

t

-
u t u s

 informations donnant ces précisions, la suppression du posto 

"subventions aux ¿coles de formation professionnelle existantes". Les 

raots "pour les écoles de l'QdS" devraient être ajoutés au poste "four… 

nitures et matériel d'enseignement" елг, de toute dvidence, il est im-

possible à l ' a s d'entrèprondro, d'une façon gánúrale, 1,équipement 

d'institutions de formation professionnelle„ Le poste ''Gontribxition aia; 

dépenses àos participants'
5

" devro.it .être supprimes comme relevant de la 

section des bourses. 



Le PRESIDENT propose que los points mentionnés par le 

Dr Hyde soient examinés séparément» 

Le Dr jîILLIAIS (Secrétariat ), en réponse à une demande du 

Dr vackremesinghe, qui désirerait avoir plus de renseignements sur la 

proposition relative à la création d'écoles-modèles, déclare que l'idée 

a pris jour au Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance, qui a recommandé l'organisation progressive d'écoles— modèles, 

dans chaque région, pour la formetion du personnel de santé do toutes 

catégories, y compris le personnel diplômé. 

Le Dr .ïICICRMîESINCaiE estime que l'Organisation ferait mieux 

d

'
a i d e r l 0 s

 P
&

ys
 à

 améliorer leurs écoles de formation professionnelle 

existantes. A Ceylan, un conseiller est arrivé réceomont des Etats-Unis 

pour aider à l'amélioration de l'enseignement donné dans ces écoles. Il 

serait plus efficace que l'Organis tion collaborât dans ce sens avec les 

écoles existantes (."le cas échéant, en accordant une modique subvention 

à titre de contribution au traitement du conseiller) que de consacrer 

des sommes considérables à la construction, au fonctionnement de nouvelles 

écoles modèles ainsi qu'au recrutement de leur personnel. 

Le Dr s m C P A R approuve l'importance donnés par le Professeur 

Parisot aux questions d'enseignement. L'expérience dus écoles interna-

tionales, que le Dr S t m p a r a acquise après la premièro guerre mondiale, 

lui penriet de douter que leurs cours correspondent réellement aux besoins 

des différents pays. Il serait préférable de coopérer avec les écoles 

nationales. Il propose qu'on réserve une certaine somme pour l'enseignes-

ment et la formation technique, en tant qu'élánent bien défini du pro-

g r a m m e d e 1

丨
0

逝，
a v e c

 trois subdivisions : enseignement médical, formation 

de personnel auxiliaire, et bourses. 
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Il propose, en outre, que l'OMS rassemble des informations 

sur las facilités actuelles en matière d'enseignement. 

M. SIEGEL ne voit aucuno objection à ce qu'oïl regroupe la 

section relative à l'enseignement comne il vient d'être proposé, à condi-

tion. que les affectations de crédits concernant los trois parties qui la 

composent, soient clairement spécifiées. Il est manifestornent nécessaire de 

subventionner les établissements d'ensoignoment qui élargissent leurs 

programmes d'études de r,lanière à y inclure des cours intéressant l'OlS. 

Le Dr van den BEHG, tout en étant sn faveur du principe do 

l'amélioration de 'la formation professionnelle du personnel infirmier et 

auxiliaire estime qu'il serait peu sage, de la part de l'Organisation, 

âe donner l'impression qu'elle répartit des fonds Gt qu'elle ost suscep-

tible de devenir une institution de bienfaisance. Il y aurait un certain 

risque à voir détourner vers des activités essentiellement nationales 

les crédits budgétaires prévus pour des activités sanitaires d'ordre 

international. 

Le Dr BOITiIE, Directeur de la Division du Programme, précise, en 

ce q.ui concerne la rubrique relative aux écoles-modèles, que los gouverne— 

ments des régions dépourvues d'établissements d'onsoignemont professionnel 

pourraient s'entendre pour créer un établissaient de cet ordre avec l'aide 

de l'Organisation. D'autre part, les subventions allouées aux écoles 

existantes sont destinées aux institutions qui pourraient desservir une 

région entière, et elles no sauraient ôtre considérées comme étant affectées 

à une activité strictement nationale. Il pourra Strc nécessaire do fournir 

d u

 personnel, afin qu'une école nationale puisse se développer de manière 

à accepter les inscriptions d'étudiants originaires d'autres pays de la 

région, 



EB3/Min/l3 • 
Page 8 

Le PRESIDENT proposo â
f

adopter la suggestion du Professeur 

Parisot et du Dr Stampar pour autant qu'elle tend à fusionner les 800,000 

dollars afférents à l
1

article en discussion et le million et demi de 

dollars proposé pour les bourses d'études sous la rubrique ''Formation 

technique s . personnel médical et autre personnel auxiliaire", sans 

donner le détail des divers; articles rentrant dans cette soction; les 

détails en question pourront être fixés par l^ssemblóe de la Santé
0 

Le Dr HYDE accepte la proposition do grouper les sections 

relatives à l^nseignanent sous
-

 réserve que quoique indication soit 

donnée quant aux prévisions budgétaires détaillées» 

Sir Arcot MUDALIAR, rappelant la fonction qui, en vertu de 

la Constitution, incombé à l'OMS de favoriser l
f

amélioration des normes 

de l'enseigiK^nent et celles de la formation du personnel sanitaire et 

médical déclare que les ordres d'activité proposés à la page 168 présen-

tent de Inutilité et qu'il serait plus aisé de les justifier si les divors 

articles étaient ainsi libellés : (subventions) pour "aider à la création 

d'écoles-modèles de formation professionnelle
11

 et "subventions aux écoles 

de formation professionnelle existantes en vue d
f

y améliorer l
1

enseigne-

ment
 и

 et, enfin, (subventions) en "vu© ,M’améliorer les centras de formation 

technique sur place"
# 

Il se rallie au principe de la fusion sous une seule rubrique 

de tous les articles relatifs à l
f

enseignements II serait toutefois préfé-

rable d*améliorer les centros de formation nationale plutôt que d'augmenter 

le nombre des bourses d^átudes, car cette amélioration intéresse un plus 

grand nombro de personnes. Il y a lieu de réserver uno forte proportion 

des fonds disponibles au titre de l'enseignoment et de la formation tech-

nique• Jusqu
r

ici, l'on a mis l'accent sur l
1

aspect médical plutôt quo sur 

l'aspect prophylactique de la formation et des activités de caractère 

sanitaire. 



Le Dr de PAUIA SOUZA appuie la proposition du Professeur Pari sot 

de réserver une s amine globale au titre de 1
f

 enseignement et de la formation 

technique^ L'OMS ne doit pas se préoccuper de fonder de nouvelles écoles, 

mais elle devrait venir eu aide aux établissements existants^, Il serait 

essentiel, toutefois, de procéder préalablement à une enquête sur les 

établissements dEnseignement qui existent actuellement dans le monde. Il 

y aurait lieu, d'autre part, d'utiliser une forte proportion de la somme 

totale réservée pour l'enseignement et la formation technique en vue de 

l
1

 extension du prograimae des bourses d
1

 études, grâce auxquelles les normes 

d'enseignement pourraient 6tre améliorées dans les régions dépourvues de 

tous établissements d
1

enseignement
a 

Il est décidé quo tous les crédits afférents à l'enseignanent 
4 i 

seront groupés sous une rubrique générale intitulée X formation technique : 

personnel médical et autre personnel auxiliairo
19

 et que le Secrétariat 

mettra on circulation un docmont s
1

 inspirant de la présente discussion. 

Hygiène de la maternité et de 1
f

enfance 

En réponse à une question posée par le Dr Evang, le Dr WILLIAMS 

déclare que 1g Comité d'experts de l'Hygièno de la Maternité et de l'Enfance 

a estimé qu'il est essentiel de diffuser des renseignements sur tous les 

aspects du problème, en y englobant les diverses techniques ot les divers 

moyens d'aborder la.question。Le Comité â
?

exports a souligné l'importance 

qu
f

 il y avait à mettre des informations à la disposition des pays qui en 

feront la demande et à recommander l'établissement d
f

un organe spécial à 

cet effet» 

Répondant au Dr Hafezi, le PRESIDENT déclare que la question de 

la variole sera discutée ultóriourement au cours de la session, en corréla-

tion avec le problème de 1'immunisation contre certaines maladies。 

Le crédit afférent à l
f

article est adoptó
0 



Enseignement et formation technique
 v 

i 

Le Dr ORZEaORZEiiSKI (Secrétariat) précise que les prévisions • 

budgétaires visent à couvrir la fraction initiale d'un programme plus 

étendu. Le crédit de | 83.000 inscrit au budget ordinaire a pour objet 

àe mettre en oeuvre un programme fondamental d'activité en collaboration 

avec diverses institutions internationales et nationales. 

Quant au crddit qui figure au budget supplémentaire, il a pour 

objet de pourvoir au développement de l'enseignement de l'hygiène 

chez le grand public, dans certains pays qui n'ont pas les moyens d
1

 ap-

pliquer euxHnêmes des méthodes coûteuses d'enseignement, telles que le 

cinéma éducatif et autïes moyens techniques et visuels permettant 

de diffuser les méthodes à suivre. 

Le Dr HYDE, appuyé par le Dr EVANa, éuot l'avis qu'une fraction 

des crédits alloués devrait être réunie à d'autres crédits afférents à 

la question générale de la formation technique, une certaine proportion 

des fonds átant réservée à l'éducation áu püblio. 

Le Dr GEAR, appuyé par le Dr van den HERG, le Dr HAïEZI et le 

HÎESIDENT, rappelle le rôle que les bourses d'études peuvent jouer dans 

l'enseignement populaire des mdthoáes d'hygiène publique et suggère de 

substituer le terme "public" au tonne "dans l'enseignanent" qui figure au 

paragraphe 7, page 203 du document EB3 /S7 , 

Il est décidé de supprimer entièrement le paragraphe 7 qui figure à 
la page 203 et ûe ranger le point "enseignement et formation tech-
nique" dans un article général du budget intituló "Formation tech-
nique :personnel médical et autre personnel auxiliaire". 

Choléra 

Le Dr HYDE, appuyé par le PRSSIDEKT, propose de ranger les próvi-

sions budgétaires afférentes au choléra, au typhus, à la peste et à la schis-

tosomiase dans l'article concernant l'assainissement» 



Le Dr de PAULA SOUZA approuve également cette manière de 

procéder; toutefois, il estime que les maladies devraient Ôtre rangées 

respectivement dans des sous-rubriques afin de bien marquer que les 

mesures prises à leur endroit procèdent des diverses conventions sani-

taires. Sinon, cette méthode serait susceptible de créer une impression 

psychologique défavorable à l'Assemblée de la Santé. 

M

" SIEGEb, répondant à une question du Dr Dowling, précise que 

le crédit afférent au choléra a été réduit à | 177.215 conforniáneiit à la 

recommandation du groupe de travail tendant à supprimer du programme 

les crédits afférents aux approvisionnements et à l'équipement, 

Le Dr JICKHSIESINCaiE s'élève contre l'inscription du choléra 

sous la rubrique "Assainissement". Il souligne que le problème présente 

un caractère d'urgence puisqu'il s'agit d'une maladie endémique. Le choléra 

devrait donc continuer à figurer comme point spécial dans le programme» 

•
 L e D r

 MCKENZIE appuie la manière de voir du Dr iiickrenesinghe. 

Le passage du rapport relatif à l'envoi d'experts dans l'Inde en vue do 

supprimer radicalement, et d'enrayer le choléra, est libellé d'une manière 

fâcheuse et il y aurait lieu de le modifier. Le Dr Mackenzie n'est pas 

opposë à l'ouverture de crédits mais il importe de ne pas oublier que l
a 

difficulté consiste à appliquer les connaissances théoriques actuelles en 

v u e d

'
e n r

a y e r le choléra. Il demeure sceptique quant à 1'intérêt pratique 

d'envoyer des équipes internationales pour faire la démonstration des 

méthodes modernes de lutte anticholérique, que.les autorités indiennes 

connaissent parfaitement» 

Le PRESIDENT, s'exprimant en qualité de membre du Comité d'experts 

d u C h o l é r a

‘ souligne la nécessité d'étudier les facteurs endémiques avant 

q u , i l s o i t

 Pasible de s*attaquer à la suppression radicale de la maladie. 

Après que les causes de 1丨endéaicité du choléra auront été déterminées, il 

s e r a p o s s i b l e

 ^'envisager les mesures d'assainissement en tant que moyen de 

lutter contre la maladie. 



Le Dr HAEEZI citant l'article 2 (g) de la Constitution déclare
 t 

que les maladies visées, devraient faire 1'objet de crédits budgétaires ‘ 

distincts» « 

Le Dr EYDE maintient sa manière de voir, selon laquelle il y 

•a lieu de faire figurer le problème du choléra dans le chapitre de 

l'assainissement, ce qui constitue la bonne méthode pour s'attaquer à 

la maladie» 

Le Professeur DÏÏJARRIC de la RIYHHE： déclare que les crédits 

alloues sont tout à fait insuffisants pour assurer 1*'Eradication" du 

choléra. Il est essentiel d'étudier, t^ut d'abord, los facteurs de la 

maladie et d'entreprendre, ensuite, la lutte en vue de sa suspension, 

ce qui nécessitera des sommes beaucoup plus considérables» 

Le Dr EVANG et le Dr YDWG s'élèvent contre le groupement, 

sous une rubrique, de certaines maladies à l'exclusion dos autres. 

Sir Arcot MUDALIAR est, lui aussi, d'avis qu'une place spéciale 

doit être réservée au choléra dans les activités de l
r

ŒÎS; toutefois, 

il préfère ш pas se prononcer quant au point de savoir s'il y a lieu de 

le faire figurer ou non sous la rubrique "assainissement", L'Inde appré-

cierait vivement toute aide qui pourrait 6tre prêtée en vue de la conti-

nuation des recherches qui visent à la suppression radicale de la maladie» 

Il est procédé séparément au vote sur les points suivants : 

(1) le choléra doit—il faire l'objet d'un article distinct du budget ？ 

(2) le choléra doit-il figurer sous la rubrique "assainissoment" ？ 

(3) la peste, le typhus et la schistosomiase doivent-ils, à l'exclusion 

du choléra, figurer sous la rubrique "assainissement" ？ 

Il est décidé que les différents articles considórás et les crédits 
budgétaires qui lour sont affectés demeureront sans changement, 

La séance est levée à 18 heures 20. 
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