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ECHANGE DE PUBLICATIONS MEDICALES ENTRE LES MEMBRES DE L,CMS 

PAR L'ENTREMISE DE L
1

 OROANISAT工ON MONDIAbE DE IA SANTE 

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a donné mandat 

au Directeur général : 

1. d'adresser aux Membres une demande écrite les invitant 

"à indiquer toute insuffisance constatée dans l'obtention 

de publications médicales étrangères"; 

2. "de demander des informations sur la mesure dans laquelle 

le Centre international de Clearing des Publications de 

l'UKSSCO s'intéresse aux publications médicales"] 

3. "de recueillir des informations sur l'emploi de microfilms 

pour rendre les publications médicales plus aisément accès-

sibles". 

Le Directeur général de a adressé un exemplaire de ces 

résolutions au Directeur général de 1
,

UNESG0, 

Par réponse, en date du 30 décembre 1948， le Directeur général 

de l
f

IMESC0 a fait parvenir un mámorandimi préparé par le
4
 Centre d© 

Clearing des Publications de 1•UNESCO où il est déclaré : 

"La plupart des publications dchangdes par l'entremise du Centre 
de Clearing sont des publications qui rassortissent au domaine 
de la science, notamment au domaine de la science médicale>
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1л> mémorandum se rifhve également à tui arrangement spécial 

conclu атес la lledical Library Association" des Etats«Oais d'Amérique, 

en vertu duquel \es bibliothèques médicales américaines offrent, par 

l'entremise du Contre do Clearing, des exemplaires prélevés sur le 

surplus de lourd publioations à i*autres bibliothèques médicales du 
i • 

mondei De l'avis de l
4

0NESCO
(
 si d'nutres institutions spécialisées -

s'informaient dos besoins en publicàtiûos médicales, elles •'compromet
1

» 

traient grandanent ,1e travail dont s
4

acquitte actuellement le Centre 

do Clearing de 1*UNE3C0'% puisque cetto activité a déjà été entreprise 

par J*UNESCO ellc-fliôsio. 

L'attention 4¡u Cons a il eet également attirée sur le fait que 

X'UNESCO a ààjà fpurai, au eours 4e l'aniwe 1948, quarante-huit appareils 

pour la lecture dos mierofllous à des Institutions appartenant à des 

Etats МетпЬгзв, ot que, daas tfols pays, dee laboratoires complets de 

microfilms ont créés pour fonctioaner в опте centros appelés à 

desservir toutes les institubions àee pays intéressés, notamment les 

bibliothèques médicales, Lo Oantrc de Clearing est également on rapport 

avec lo "Central Medical Lt¥raxy Bureau
41

 de la "Royal Society of 

Medicino" et do l
M ,

A m y Meàloal ИЪгагу* à Washington en ce qui concerno 

la fourniture de copies et d•appareils de lecture de microfilms. Lo 

système de "coupons de lirr«3
w

 do 1•UNESCO, qui facilite l'achat par 

les pays à monnaie faible â*ourragse publiés dans des pays à monnaie 

forte, peut être ^tilleá ̂ pour l*aequis^lo& d^ publications m^icales; 

dos échanges de vuop ont rdecmmettt eu lieu à paris avec l'DNîSOO sur 

la possibilité d*ujblUaor ledit système de l'ÇNESOO, ou un système 

analogue qui serait établi par l
f

CMS, pour la fourniture de publications 

médicales aux gouveynemeats, 

Consl4^rfi3lt les aatiritée d^jà wtrepriees par UNESCO dans 

ce domaine, la résolution ci-après eat soumise pour examen au Conseil 

Exécutif • ' ' •‘ 

"L© conseil Exécutif . 
• * •. 

RETIRE le mandat qu'il a donnó au Dlreeteur général, à sa deuxi^ne 
session^

1

 d'adresser ajut Membres un questionnaire concernant les 
insuffisances constatóos dans l'obtentiQn de publications médicales 
dtrangères ot de recuetlllr des informations sur l'emploi de micro-
films pour rendre los publications xiddicalee plus alsânent acces-
sibles, 

INVITE le Directeur gónóral à poursuivre loe ¿changes de vues avec 
l'UNESCO afin de d<5torminer les nouvelles mesures qui pourraient 
ôtre prises utilement par pour améliorer la fourniture des 
publications médicales sans faire double emploi avec l'aotivitá 
de 1'UNESCO,

и 

1
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