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PROGRAMME GENERAL DE TíülVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE: Point б de V Ordre 
•lu Jour (Documents EB5/l

J

+ «t Л11/ 1, 2， 5, et EB5/^3 et Lii. 1) (suite) 

. i . 

Le Dr HYDE est d'avis que la simple ênumération d'une liste d'activités 

prioritaires à entréprendre par l'OMS au cours d'une période déterminée ne servi— 

rait de rien. Le document devrait comporter une liste d'objectifs précis, à 

savoir le travail qui devrait être effectué dans les divers pays avec des collabo-

rateurs employés à plein temps, et se rapportant à certains problèmes déterminés. 

_ . Le Dr GEAR affirme que, s'il n«est pas difficile d'établir une liste des 

iK-.-' . . . 

objectifs à atteindre, en liaison avec les fonctions de caractère général - qui 

pourraient fart bien être ceux qui sont énumérés aux pages 6 et 7 du daevunent 

EB5/L4 - la question n'est pas aussi simple en ce qui concerne les objectifs lo_ 

eaux qui dépendent des demandes des gouvernements et à propos desquels l'OMS devra 

agir comme associée. La défini七ion des objectifs dans le domaine consultatif cons-

titue. un problème difficile et, en l'état actuel des choses, le Dr Gear ne saurait 

émettre aucune suggestion utile. 

Le Dr STAMPAR pense .que des difficultés plus considérables surgiront lors-

que l'on établira un plan quadriennal pour les Bureaux régionaux, étant donné les 

conditions extrêmement différentes qui prévalent dans les divers pays. Il serait 

préférable de demander aux bureaux régionaux d'établir leur propre plan de travail 

pour les quatre prochaines années, par exemple au mois de septembre, après quoi, le 

Conseil Exécutif discuterait les prograuraes proposés et émettrait des avis á leur 

sujet. Le document à préparer devrait comporter un exposé des activités globales 

de caractère général que 1.丨on peut esperer mener à bonne fin au cours de la période 

fixée, en laissant au:Secrétariat 3£ soirr de consulter les organisations régionale 
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sur le genre de travail à exécuter dans leurs régions respectives. Lorsqu'il 

ni existe pas d'organisation régionale, le Secrétariat devrait consulter les Etats 

Membres et établir - dans 1л limite des ressources dieponibles . les objectifs qui 

peuvent le mieux être atteints dans ces régions. 

be Dr GEAR propose d'inclure dans le document un exposé sur 1>évolution 

de la liaison avec les institutions internationales. 

Le PRESIDENT résume les points supplémentaires ci-après, qui devraient 

figurer parmi les objectifs à atteindre, dans le programme quadriennal proposé : 

1, Nécessité de services statistiques plus satisfaisants dans.les Etats Membres, 

en vue de donner à l'OMS une image complète de la situation existante. 

2. Collaboration avec les institutions spécialisées dans l'exercice d'activités 

internationales visant à examiner les besoins sanitaires. 
» 

5. Programme relatif aux nomenclatures internationales.• 

k

' Adoption d'étalons pour les produits biologiques, pharmaceutiques et diété-

tiques . 

5. Unification des pharmacopées. 

6. Normalisation des techniques à.e laboratoire. 

7. Réunion et diffusion de renseignements et d'avis techniques (activité devant 

être poursuivie par le Bureau du Siège). 

Problèmes démographiques (Documents EB5/45 et Add.l). 
. ‘ . - 、 ， • 

Une discussion, amorcée par le, Dr Gear, s'engage quant à la nécessité, 

pour l'OMS, d丨étudier les problèmes démographiques sous leurs aspects sanitaires 

et médicaux. Le Dr Rae, Suppléant du Dr Mackenzie, le Dr Stampar, le Dr Hojer 



et le Président, tout en appuyant la proposition, estiment que la question 

pourrait être le mieux traitée en collaboration avec d'autres institutions 

spécialisées qui ont déjà abordé l'étude du problème. Il en est ainsi décidé. 

9, Coordinatipn des différentes méthodes de prophylaxie. 

Le Dr HOJER donne des exemples de la nécessité d'études complémen-

taires sur l'emploi des rayons X> notamment pour 1<examen des organes internes. 

Lê Dr STAMEAB estime que dette suggestion pourrait etre faite à pro-

pos de la standardisation des méthodes. 
« 

Il est décidé qu'une étude sur la question devrait être faite en 195
2

* 

Entre temps, certains comités d'experts pourraient être mis en mesure de donner 

des avis utiles. 

10, Création d'un comité pour 1'étude des problèmes de drainages régionaux, etc. 

Le Dr HYDE explique que cette question exige des directives d'ordre 

international plutôt que l'établissement de plans ou des dépenses. Il est néces-

saire àe réunir des personnes compétentes pour discuter un problème commun, les 

dépenses y afférentes devant être supportées par les gouvernements. 

Il est décidé de prendre note de la question et de la signaler à 1'at-

tention du Bureau du Siège qui 1'étudiera en collaboration avec les organisations 

régionales. 

Décision : Un document sur le programme général de travail pour une période 
^teirainée, sera établi sur les bases susindiquées. 

Le Dr GEAR ayant soulevé un point qui' se rapporte aux aspects techniques 

et administratifs du problème, le PRESIDEÎW invoque l'article 28 g) de la Consti-

tution qui stipule que•le Conseil Exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s»étendant sur une 



période déterminée. Les aspects techniques et administratifs du problème envisagé 

seront étudiés en temps voulu par le Secrétariat et sotunis au Conseil Exécutif 

pour être présentés à la Quatrième Assemblée de la en .1951 • 

2 . L3BÎE MONDmiE DES PtJBLieâTIOÎÎS MEDia\IES ET BIOIÛGIQIES CMS/UNESCO 
^oint 9 du l

1

 Ordre du jour supplomëntaire (Document EB5/95)' 

Î0 Dr DUJARRIC d© la RIVIERE，suppléant du Professeur Parisot, relève 

qm la liste dont il est qmstion ne saurait être "tmiverselle
11

, сошша le dit le 

texte français du document : le mot "mondiale" est bien préférable
#
 Tout en re-

connaissant l'intérêt considérable qu'il y a à posséder cette listo - qui sera 

surtout utile aux bibliothèques - il estime q u H l ззгахЬ surtout important pour 

les travailleurs scientifiques de disposer de listes de publications par sujets 

déterminés. Des copies d'articles sur microfilms seraient également précieuses 

pour ces travailleurs. 

Le Professeur D E IAET appuie le Dr Dujarrie de la Rivière； il n'ignore 

pas, toutefois, le travail énorme quo constituerait la publication de bibliogra_ 

phies sur des sujets spéciaux. 

Le Dr H _ M W O N E S , Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Documentation, reconnaît qu^une organisation très considérable serait nécessaire 

pour accomplir un tel travail» L
l

une des difficultés actuolles que soulève la 

question d'une bibliographie médicale est le retard apporté à la publication du 

Quaterly Cumulative Index Medicus； en s
1

 efforçant de suivre le rythme des publica-

tions courantes, IV^American Medical Association" a réccrament décidé de faire 

paraître le deuxième volume de 1949 de 1
!

 Index Me^icus avant le premier volmo 

concernant ladite année
 #
 .. Le Comité de Coordination des comptes rendus analytiques 



médicaux et biologiques a déjà pris certains contacts avec des représentants de 

l'Index M e d i c a et de 1 丨"Army Medical Library丨丨 de Washington; des dispositions ont 

été prises pour que cette liaison continue d'être assurée. Il est difficile de pro-

p o s e r d e s т

°У
епз

 Pratiques immédiats qui permettraient â l'OMS de contribuer substan-

tiellement' à résoudre les difficultés actuelles en ce qui concerne la. bibliographie 

médicale» -

Le Dr de PAULâ SOUZA désire appuyer les observations du Dr Dujarrie de la 

Rivière» La. publication que vient de citer le Dr Howard-Jones est excellente mais, 

pour ceux qui travaillent en dehors des graads centres, elle n'apporte pour ainsi dire 

q u , u n e v i s i o n d e c e

 q
u e 1

丨
0 n

 Pourrait avoir chez soi et qu'on ne possède jamais» En 

ce qui concerne les services de microiilms, si 1'0Ш pouvait coordonner ce qui existe 

à Washington et ailleurs de manière que toutes les personnes qui travaillent dans les 

différents pays sachent où l'on peut trouver des renseignements bibliographiques sur 

•tel ou tel sujet, ce serait là accomplir une tâche importante* 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE désire préciser sa pensée sur trois points , 

1) il n'est pas indispensable de faire un livrej les analyses pourraient être publiées 

séparément; 2) il n'est pas nécessaire de faire des analyses, car les spécialistes 

savent de quoi il s'agit et les analyses ne les intéressent pas; ce quUls désirent, 

C e s o n t d e l o n

S证 s listes de travaux parus dans le monde at qui les renseigneraient 

c e q u i e s t f a i t

i 3) l'établissement de telles listes est une nécessité absolue 

et le travail a déjà été entrepris. Il serait préférable pour le prestige de 1丨OMS 

que ce fût elle qui en assumât la direction, tout au moins pour une grande part^ 

^
 D r

 HOÏÎÂRD^JONES explique que lUnsertion d W partie bibliographique 

dans le "Bulletin" constitue un premier pas vers la publication de bibliographies, 



Pour des raisons de commodité, cette partie bibliographique, qui est un héritage de 

l'Office International d'Hygiène Publique, est limitée au domaine des cinq maladies 

visées par les conventions"mais on n'a jamais pensé qu'elle devrait,. dans 1'avenir, 

être restreinte à ces seules maladies
й
 La possibilité d

!

amplifier la série des 

sujets considérés a été examinée afin de couvrir d
r

autres domaines prioritaires. 

Des services de microfilms et de photocopies d' articles peuvent fournis par 

l
l

Organisâtion, sur demande
;
 ainsi que d

1

autres services de bibliothèque» Dans un 

cas, l'OMS a aidé un pays à constituer son propre service de raicrofilms
a 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 3 du document EB5/95 
est adopté. 

3. IEPRE : Point 38.5 de 1'ordre du jour (Document EB5/9O) 

Le Dr de PAULA SOUZA, en présentant 1s document EB5/90, explique que la 

manière générale d'envisager la lèpre du point de vue nédico—social.a considérablement 

changé depuis la découverte d'agents thérapeutiques plus puissants* Les lépreux qui, 

naguère encore, étaient, pour ainsi dire, des parias, évitant de prendre contact avec 

les services d'hygiène de peur d rêtre enfermés dans des léproseries, ont maintenant 

complètement changé d
l

attitude. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont intérêt à colla^ 

borer avec l'administration et avec les médecins en vue de l'application des méthodes 

cliniques curatives. 

Le Dr de Paula Souza demande que le texte de sa note (document EB5/90) soit 

modifié sur deux points : 1) à la page 2 , à l'alinéa a), lire "un mucus nasal négatif» 

au lieu de "un mucus nasal sans bactéries"] 2) à la page 2 également, à l'alinéa b), 

au lieu de "la possibilité de déterminer áve-c certitude dire simplement "la possi-

bilité de déterminer". A ce dernier propos, on a,, en effet，rêcorament observé quô les 
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personnes qui font une réaction positive à la lêpromim sont très rarement celles 

qui sont atteintes de la lèpre en vivant au contact de lépreuxj cet^e positivltê à 

la lépromine est-elle permanente ou non, c'est là une question qui doit gtre élucidée» 

Il sa peut qu'il y ait des phases de réaction positives ou négatives-, cette question 

doit encore être étiodiêe, D> autre part, le BCG pourrait avoir quelque action sur les 

réactions à la lêprominej le.Dr de Paula. Souza ignore jusqu'à quel point cette 

r^action positive â la lêpromine est déterminée par le BCG et si cette positivltê 

offre les marnes garanties contre 1>infection lépreuse ou s'il ne s'agit pas simple-

ment d'un virement ds réaction。 Ces problèmes devraient être étudiés à fond, sous 

les auspices de liOÎIS, at le travail de recherches qui se poursuit dans divers pays 

devrait être coordonné, 

Ье Dr DUJARRIC de la RIVIERE relève tout l'intérêt de la note présentée 

par le Dr de Paula Souza, : elle prouve jusqu'à 1 'évidence que 1
!

étude des maladies 

et> l'application de thérapeutiques offre m aspect social; il y a lieu de se rappeler 

que la lèpre est ше maladie cycliqua et il sera bon d
!

observer si la disparition du 

bacille lépreit: est définitive ou " I l rôapparaît après un certain teaps. Il y а
 а 

lisu d
{

être reconnaissant au Dr de Paula Souza d'avoir exposé le problème* 

Le Dr HYDE a été très frappé par une visite qu'il a rendue aux léproseries 

de différents pays, notamment du Brésil, La fabrication de suifones s'effectua â 

ücio Paulo, dans un pays qui ne possède pas una grande industrie de chimie organique, 

fondée sur des bases scientifiques. L'emploi das suifones devrait être largement 

encoursgé et un effort vigoureux devrait 含tre entrepris pour aider les gouvernements 

à fournir ce médicament aux lépreux» 
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Le PRESIDENT rappelle que le Programme d‘assistance technique contient des 

dispositions visant la réunion d'im comité d
:

experts de la lèpre en 1950, En ce qui 

concerne 1951, le Conseil devra décider s'il y a. lieu d'affecter un crédit à la 

lutte contre la. lèpre
}
 sur ces bases» 

Le Dr VILLàRMiA expose que le traitement pratique des lépreux r.uxphilip-

pine s a été entrepris avec le сэпс-ours de savants américains,, Prêcédemœnt, les 

lépreux étaient confinés dans une île où ils vivaient au nombre de dix mille mais, 

depuis 1
1

 invasion japonaise, cette colonie de lépreux a été disposée dans six 

centras environ, répartis sur 1
!

 ensemble du '-territoire des Philippines, Le traitement 

i 

a.ux suif one s a été introduit mais ns s'est pas révélé coraplètament efficace, étant 

dorme les différents types de lèpre dont certains résistent à ce médicament. Le 

traitement de Mercad.O' a maintenant été introduit et amélioré par l
3

 adjonction 

d'esters éthyliques de chaulmcogra; l'on a ainsi obtenu des effets curatifs très 

nets, Avec les médicaments à base de siilfones, une période de deux ans est néces-

saire pour obtenir une réaction précise mais ils continuBnt à être utilises en 

raison de l'effet psychologique immédiat qu'ils produisent sur les lépreux, La 

lèpre est l'un des plus gravas fléaux dont souffrent les Philippines et 1'0Ш 

pourrait rendre de grands services à la santé mondiale en encourageant de nouvelles 

recherches dans ce pays
a 

/ 

. P Í £
i s

¿
0

ü
 :

 ^ C'、ns9il prend acte du document EB5/90, note que des dispositions 
sont pré лips dans le Progrглине d' assistance techniquo рсшг ía réunion d'un 
comité de la lèpre en 1950 et décide que les travaux ultérieurs seront examinés 
en relation avec le Programrne et le Budget de 1951

P 



)+. АМШдШЕШБ A LA CONSTITUTION DE L'OBGANÍSATION MONDIALE DE LA SANTE 
(PEOPOSITION DES GOÜVEKN1MENTS DE L'AUSTRALIE, Ш DANEMARK, DE L'IÏÏDE, 
DE LA NOEVEGE ET DE LA SUEDE) : Point 11 de l'ordre du jour supplé-
mentaire (documents et Add..' l) 

Le PRESIDENT doîme lecture de l'article 75 de la Constitution, qui con-

tient les dispositions relatives aux amendements. Il propose que le Directeur gé-

néral communique aux gouvernements des Etats Membres, pour observations^ les amen-

dements proposés; le Conseil soumettra alors à la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé vu document où ces observations seront reproduites• Le Conseil prendra 

actuellement acte du fait que cette question devra y être inscrite à l
1

ordre du 

jour de la troisième session de l
1

Assemblée• 

5» EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA SANTE 

Le PEESXDMT propose de renvoyer la discussion sur ce point jusqu'au mo-

ment où le Conseil examinera le chapitre du budget qui la concerne• 

6. BEPARTITION DU EEESOKNEL PAR PAYS (document EB5/96) 

Le Dr STAMPAE déclare que les conclusions que 1
1

оп peut tirer du document 

soumis au Conseil ne sont nullement satisfaisantes. Précédemment, il a critiqué la 

répartition géographique défectueuse du pèrsonnel^ mais aujourd'hui il s
!

exprimera 

en termes plus modérés car il sait que le Directeur général a demandé à de nombreux 

pays de recommander des candidats qualifiés qu
f

ils n
f

ont pas pu ou voulu présenter• 

Il pense qu'une prise de contact directe entre le Directeur général et les adminis-

trations nationales aboutirait à de meilleurs résultats. 



Suppléant du Professeur De Iaet^ 
Le Dr van den BEEG/désire relever, une fois de plus, que la nationalité 

officielle a peu de rapports avec la répartition géographique, la nationalité pou-

v a n t ê t r e

 influencée par bien des facteurs. D'autre part, la question de la durée 

de l'engagement - c«est-à-dire des contrats à court terme ou à long terme - doit 

être prise en considération lorsque l'on examine la représentation des divers pays 

dans le personnel de l'OMS. Il pense donc que 1丨cm ne doit pas attacher trop 

d'Importance &ax chiffres présentés. 

, ' » 

Le PEESIDEWT attire l'attention du Conseil sur l'article 55 de la Cons-

titution qui, rappelle-t-il, formule les principes à suivre pour le recrutement. 

On doit se rappeler que les membres du personnel sont recrutés dans des régions 

particulières et que ce ne sont pas des représentants des gouvernements. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p.i.. Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que l
1

article auquel le Président s'est référé 

a régi, en fait， le recrutement Çû personnel. Le Directeur général est parfaite-

ment conscient que la responsabilité qui lui incombe en cette matière est Vvaie 

des pliie importantes. Il a été difficile d'établir ce document^ pour les raisons 

exposées par le Dr van den Berg. La nationalité d'un membre du personnel doit 

être déterminée sur la base des conditions actuelles dans ce domaine. La situa-

tion présente, en ce qui concerne la répartition du personnel par pays, est meil* 

leure q.u'il ne pourrait sembler. Trois éléments doivent être pris en considéra-

tion lorsqu'on aborde ce problème î en premier lieu, le fait qu'une partie du 
i 

personnel est un héritage de la Commission Intérimaire; en deuxième lieu； le fait 

que l'Organisation est relativement .jeime et,. en troisième lieu厂 les titres et 

aptitudes techniques requis du personnel« Au cour日 des quinze derniers mois， la 
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répartition géographique s
!

est beaucoup améliorée. Dans les catégories supérieures^ 

les titulaires appartiennent à 27 pays différents, ce qui donne une représentation 

de 39；7 务 des Etats actuellement Membres de .1
1

 OMS； toutefois
}
 si l

!

on considère 

toutes les catégories； ce sont 36 pays qui se trouvent'représentés
}
 soit un pour-

centage correspondant à 52；9 Quant aux autres Membres de l^OMS, dont aucun res— 

sertissant 11e se trouve parmi le personnel； la moitié environ d
f

 entre eux ne poxir-

raient recommander des candidats qualifiés et certains autres ne sont devenus Mem-

bres qu'au cours des six derniers.mois• 

Les restrictions budgétaires ralentiront vraisemblablement les progrès 

futurs qui pourraient être faits pour améliorer la repartition géographique. Il 

faut se rappeler que, au mois d
1

 octobre 19^-8> le personnel de la Commission Inté-

rimaire comprenait des ressortissants de 27 pays, représentant 50 务 du nombre des 

Etats Membres à 1
1

 époque； au premier janvier 1950/ le nombre des États Membres 

de üJOMS s
1

 est accru de 1k pays alors que la représentation géographique était assu-

rée pour 55 实 des Etats Membres. Il est exact que certains pays sont représentés 

en plus forte proportion que à
1

autres, mais ces divers pourcentages ont diminué 

au cours des seize derniers mois dans la mesure suivante 2 pour les Etats-Unis, 

on est passé de 2k,2 °]o à 22,16 pour le Royaume-Uni de 21 ^ à 15，ЗЛ 多，pour la 

Suisse de 11,6 $ à 8,65 实 et pour la France de 紅鳴 à 8,11 Sans doute ces pays 

demeurent-ils fortement représentés mais, jusqu'au moment où tous les Etats Membres 

pourront fournir des personnes techniquement qualifiées， il sera indispensable de 

recruter^ dans les pays où il peut être le plus facilement trouvé^ le personnel pos-

sédant les qualifications voulues pour remplir les postes. Le Directeur général 

s
1

 efforcera par tous les moyens d
1

assurer une meilleure répartition géographique 

et il ne perdra certainement pas de vue la suggestion du Dr Stompar. On a 
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l'intention de procéder à un recrutement en Amérique latine au cours de l'année 

actuelle； par l'entremise du Bureau régional pour les Amériques et l'on envisage d
f

uti 

U s e r tous les bureaux régionaux córame centres de recrutement pour la région de 

leur ressort» Il y a lieu de noter que le recrutement de personnel pour l
1

exécu-

tion des programmes d'AssistaxLC© technique devra nécessairement être effectué en 

s :adressant aux sources existantes• Enfin, Mr Siegel désir© souligner le fait 

que, au point de vue de la répartition géographique
$
 la présence d

1

^ seul fonc-

tionnaire de rang supérieur ressortissant d
f

\m pays déterminé a une beaucoup plus 

grande signification qu'e la présence d'un grand nombre d'autres fonctionnaires de 

cette nationalitéi le document soumis au Conseil devrait être étudié sous cet 

angle. 

• • . • » 

Le PEESIDENT renvoie la suite de la discussion à la prochaine séance 

du Conseil. . 

La séance est levée à 17 heures 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

EXECUTIVE BOARD 

Fifth Session 

ORGANISATION M O N D I A L E 
D E L A S A N T E 

EB5/Min/15 Corr.l 
31 January 1950 

ORIGINAL : ENGLISH 
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Page 4, penultimate paragraph; 

Delete and substitute: 

"Dr, HOJER exemplified the need fd\r further studies on the use of 

X-rays, in particular on internal organs. 

"Dr. STAMPAR thought this could be included in the standardization of 

methods.» 

CONSEIL EXECUTIF EB5/Min/l5 Corr.l 

、 31 janvier 1950 
Cmquieme Session 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA QUINZIEME SEANCE 

CORRIGENDUM 

Page 5, supprimer le 2ème paragraphe et le remplacer par le texte suivant: 

"Le Dr HOJER illustre la nécessité d'études complémentaires sur 

l'emploi des rayons X, notamment pour 1•examen des organes internes. 

"
L e D r

 STAMPAR estime que cette suggestion pourrait être faite à 

propos de la standardisation des méthodes 
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1. PROGRAMME GENERÍiL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (documents ЕВ5/1Л 
et Add.l, 2, 3 et ЕВ5/ДЗ et Add.l) : Point 6 de l'Ordre du jour (suite de 
la discussion) 

Dr HIDE est d‘avis que la simple énumération d'une liste d'activités 

prioritaires à entreprendre par l'OMS au cours d'une période déterminée ne servi-

rait de rien. Le document devrait comporter une liste d'objectifs précis, à 

savoir le travail qui devrait être effectué dans les divers pays avec des collabo-

rateurs employés à plein temps, et se rapportant â certains problèmes déterminés. 

le Dr GEAR affirme que, s'il n'est pas difficile d'établir une liste des. 

objectifs à atteindre, en liaison avec les fonctions de caractère général 一 qui 

pourraient fart bien être ceux qui sont énumérés aux pages 6 et 7 du document 

EB5/I4 一 la question n'est pas aussi simple en ce qui concerne les objectifs lo-

caux qui dépendent des demandes des gouvernements et à propos desquels 1’CMS devra 

agir comme associée, La définition des objectifs dans lo domaine consultatif cons-

titue un problème difficile et, en l'état actuel des choses, le Dr Gear ne saurait-

émstisre aucune suggest ion utile, 

Le Dr STAMPAR pense que des difficultés plus considérables surgiront lors— 

que l'on établira un plan quadriennal pour les Bureaux régionaux, étant donné les 

conditions extrêmement différentes qui prévalent dans les divers pays. Il serait 

préférable de demander aux bureaux régionaux d'établir leur propre plan de travail 

pour les quatre prochaines années, par exemple au mois de septembre, après quoi, le 

Conseil Exécutif discuterait les programmes proposés et émettrait des avis à leur 

sujet. Le document à préparer devrait comporter un exposé des activités globales 

de caractère général que l
1

on pout espérer mener à bonne fin au cours de la période 

fixée, en laissant au Secrétariat le soin de consulter les organisations régionales 



sur le genre de travail à exécuter dans leurs régions respectives
 #
 LorsquMl 

n
1

existe pas d
T

organisation régionale
>
 le Secrétariat devrait consulter les Etats 

Membres et établir 一 dans la limite des ressources disponibles — les objectifs qui 

peuvent le mieux être atteints dans ces régions « 

Le Dr GEAR propose d
f

inclure dans le document un exposé sur l'évolution 

de la liaison avec l'es institutions internationales
 # 

Le PRESIDENT résume les points supplémentaires ci-après, qui devraieñt 

figurer parmi les objectifs à atteindre^ dans le progr'amme quadriennal proposé : 

1
#
 Nécessité de services statistiques plus satisfaisants dans les Etats Membres, 

en vue de donner à 1
!

ШЭ une image complète de la situation existante
 # 

• • • ‘ . 

2. Collaboration avec les institutions spécialisées dans 1 Exercice d
1

 activités 

internationales visant à examiner les besoins sanitaires. 

3 • Programme relatif aux nomenclatures internationales. 

Adoption d
:

étalons pour les produits biologiques^pharmaceutiques et diété-

tiques . 、 

5• Unification des pharmacopées
 л 

6- Normalisation des techniques de laboratoire. 

7• Réunion et diffusion de renseignements et d，avis
-

 techniques (activité devant 

être poursuivie par le Bureau du Siège), 

8ь Problèmes démographiquos (Document s EB'5/43 et Add.l)
 Ф 

Une discussion， amorcée par le Dr Gear, s'engage quant à la nécessité
д
 pour. 

l
f

OMS， d
r

étudier les problèmes démographiques sous leurs aspects sanitaires et 

médicaux
0
 Le Dr Rae，conseiller du Dr Mackenzie, le Dr Stampar^, le Dr H^jer 
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et le Président, tout en appuyant la proposition, estiment que la question 

pourrait être le mieux traitée en collaboration avec d
T

autres institutions 

spécialisées qui ont déjà abordé l'étude du problème• Il en est ainsi décidé. 

9. Coordination des différentes méthodes de prophylaxie
 e 

Le Dr Hojer est préoccupé d
:

une question spéciale, à savoir l'emploi des 

rayons notamment pour 1
f

examen des organes internes. L
1

 expérience acquise 

en Suède a prouvé qu'im certain nombre d'effets Roetgen accumulés peuvent avoir 

fterconséqœ ne es graves pour les enfanbs à naître
 #
 Il est décidé qu'une étude 

sur la question devrait être faite en 1952 • Entre temps^ certains comités 

d
l

experts pourraient être en mesure de donner des avis utiles, 

10. Création d
!

un comité pour 1，étude des problèmes de drainages régionaux, etc
# 

Le Dr HYDE expliqie que cette question exige des directives d
T

 ordre inter-

national plutôt que l'établissement de plans ou des dépenses. Il est nécessaire 

de réunir des personnes compétentes pour discuter un problème commun, les dépenses 

y afférentes devant être supportées par les gouvernements
# 

Il est décidé de prendre note de la question et de la signaler à 1
1

 atten-

tion du Bureau du Siège qui l
1

étudiera en collaboration avec les organisations ré-

gionales , 

Décision : Un document sur le prograrame général de travail pour une période 
détermineo

y
 sera établi sur les bases sus-indiquées• 

Le Dr Œ A R ayant soulevé un point qui se rapporte aux aBpects techniques 

et administratifs du problème, le PRESIDENT invoque l'article 28 g) de la Consti-

tution qui stipule quo le Conseil Exécutif doit soumettre à Vkssemblee do la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s，¿tendant sur une 
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période déterminée. Les aspects techniques et administratifs du problème envisagé 

seront étudiés en temps voulu par le Secrétariat et soumis au Conseil Exécutif 

pour ttre présentés à la Quatrième Assemblée de la Santé, en 1951» 

2 LISIE М0Ш311Е DES PUBLICATIONS MEDICA IES ET BIOLOGIQUES OMS/UNESCO 
(Document EB5/95) : Point 9 de l'Ordre du jour supplémentaire 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur Parisot) relève 

que la liste dont il est question ne saurait être "universelle", comme le dit le 

t e x
t e français, du document : le mot "mondiale" est bien préférable. Tout en re-

connaissant l'intérêt considerable qu'il y a à posséder cotte listo - qui sera 

surtout utile aux bibliothèques - il estime qu'il serait surtout important pour . 

l e s
 travailleurs scientifiques de disposer de listes de publications par sujets 

dètenninés. Des copies d'articlas sur microfilms saraiont êgalomant précieuses 

pour ces travailleurs
 л 

L e
 Professeur de IAET appuie le Dr Du j arrie de la Rivière; il n'ignore 

p a s
, toutefois, le travail énorme que constituerait la publication de bibliogra-

phies sur des sujets spéciaux. 

Le Dr H O V m - J O N B S , Directeur dé la Division dos Services d'Edition et 

d e
 Documentation, reconnaît qu'une organisation très considérable serait nécessaire 

pour accomplir un tel travail. L'une des difficultés actuollcs que soulève la 

question d^une bibliographie médicale est le retard apporté à la publication du 

Q u a
t e r l y 砂 i U H M e d i c 贴 ； . e n "efforçant de suivre le rythme des publica-

tions courantes, 1' "American Medical Association" a racomment décidé do faire 

paraître le deuxième volume de. 1949 de l'Index Medicus avant lo premier volumo 

concernant ladite année, Ьз Comité do Coordination des comptes rendus analytiques 



médicaux et biologiq-ues a déjà pris certains contacts avec des représentants de 

• 1, Index Medicus et de 1
}

 "Army Medical Library” de Washington; des dispositions ont 

été prises pour que cette liaison continue d^tre assurée. Il est difficile de pro- > 

poser des moyens pratiques immédiats qui permettraient à l
f

OMS de contribuer substan-

tiellement à résoudre les difficultés actuelles en ce qui. concerne la bibliographie 

médicale. , 

Le Dr de PAULA. SOUZA désire appuyer les observations du Dr Dujarrie de la 

Rivière. La publication que vient de citer le Dr Howard-Jones est excellente mais^ 

pour ceux qui travaillent en dehors des grands centres, elle n
1

 apporte pour ainsi dire 

qutiine vision de ce que l
!

on pourrait avoir chez soi et qu
!

on ne possède jamais
л
 En 

ce qui concerne les services de microfilms, si 1
!

0Ш pouvait coordonner ce qui existe 

à Washington et ailleurs de manière que toutes les personnes qui travaillent dans les 

différents pays sachent où l^on peut trouver des renseignements bibliographique s sur 

tel ou tel sujet, ce serait là accomplir une tâche importante^ 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE désire préciser sa pensée sur trois points г 

1) 'il n
l

est pas indispensable de faire un livrej les analyses pourraient être publiées 

séparémentj 2) il n
!

est pas nécessaire de faire des analyses^ car les spécialistes 

savent de quoi il s
?

agit et les analyses ne les intéressent pas; ce qu
1

ils désirent， 

ce sont de longues listes de travaux parus dans le monde et qui les renseigneraient 

sur сэ qui est fait; 3) l
f

établissement de telles listes est une nécessité absolue 

et le travail a déjà été entrepris* Il serait préférable pour le prestige de l
f

0M5 

que ce fût elle qui en assmât la direction^ tout au moins pour une grande part^ 

• . ‘ •‘ . . . 

Le Dr HOWARD«JONES explique qua V insertion d ̂ une partie bibliographique 

dans le "Bulletin" constitue un premier pas vers la publication de bibliographies* 
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pour des raisons de commodité, cette partie bibliographique, qui est un héritage de 

l'Office International d'Hygiène Publique, est limitée au domaine des cinq maladies 

visées par les conventions mais on n' a jamais pensé qu'elle devrait；... dans l
1

 avenir, 

être restreinte à ess seules maladies» La possibilité d
1

amplifier la série des 

sujets considérés a été examinée afin, de couvrir d'autres domaines prioritaires» 

Des services de microfilms et de photocopies articles peuvent être fournis par 

l
l

Organisation, sur demande, ainsi que d
1

autres services de bibliothèque« Dans un 

cas, l'OMS a aidé un pays à constituer son propre, service de microfilms» 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 3 du document EB5/95 
est adopté* 

•» • ' • • 

3. LEPRE (Document EB5/90) (Point 38,5 de l'ordre du jour) 

Le Dr de PAULA SOUZA, en présentant "1e document EB5/90, explique que la 

manière générale'd'envisager la lèpre du point de vue médico-social a considérablement 

changé depuis la découverte d'agents thérapeutiques plus puissants
a
 Les lépreux qxii, 

naguère encore, étaient, pour ainsi dire, des parias, évitant de prendre contact avec 

les services d'hygiène de peur d
T

ttre enfermés dans des léproseries) ont maintenant 

complètement changé d'attitude. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont intérêt à colla-
‘‘ » 

borer avec 1
1

 administration et avec les médecins en vue de l'application des méthodes 

cliniques curatives. 

Le Dr de Paula Souza demande que le texte de sa note (document EB5/90) soit 

modifié sur deux points : 1) à la page 2 , à l'alinéa a), lire "un mucus nasal négatif" 

au lieu de "un mucus nasal sans bactéries"; 2) à la page 2 êgale.ment, à 1' alinéa b)^ 

au lieu de "la possibilité de déterminer avec certitude", dire simplement "la possi-

bilité de '"détorminer". A de dernier propos, on a, en effet, récemment observé que les 



personnes qui font une réaction positive 

qui sont atteintes de la lèpre en vivant 

la lépromine est-elle permanente ou non, 

à la lepromins sont très rarement celles 

au contact de lépreux; cet De positivité à 

сfest là une question qui doit être élucidée. 

Il se peut qu'il y ait des phases de réaction positives ou négatives; cette question 

doit encore être étudiée, D'autre part, le BCG pourrait avoir quelque action sur les 

réaetions à la léprominej le Dr de Paula Souza. ignore jusqu'à quel point cette 

réaction positive à la lêpromine est déterminée par le BCG et si cette positivité 

offre les mêmes garanties contre l'infection lépreuse ou s'il ne s'agit pas simple一 

ment d'un virement de réaction. Ces problèmes devraient ttre étudiés à fond, sous 

les auspices de l'OMS, et le travail de recherches qui se poursuit dans divers pays 

devrait être coordonné. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE relève tout l'intérêt de la note présentée 

par le Dr de Paula Souza. : elle -prouve jiosqu'á l'évidence que l'étude des maladies 

et l'application de thérapeutiques offre un aspect social; il y a lieu de se rappeler 

que la lèpre est une maladie cyclique et il sera bon d»observer si la disparition du 

bacille lépreux est définitive ou si elle persiste pendant un certain temps. Il y a 

lieu d'être reconnaissant au Dr de Paula Souza d'avoir exposé le problème. 

Le Dr HYDE a été très frappé par une visite qu'il a rendue aux léproseries 

de différents pays, notamment du Brésil, La fabrication de suifones s'effectue à 

Sao Paulo, dans un pays qui ne possède pas иле grande industrie de chimie organique, 

fondée sur des bases scientifiques. L'emploi des suifones devrait ^tre largement 

encouragé et un effort vigoureux devrait être entrepris pour aider les gouvernements 

à fournir ce médicament aux lépreux» 
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.Le PRESIDENT rappelle que le Programme d'assistance technique contient des 

dispositions visant la réunion d'xm comité d'experts de la lèpre en 1950, En ce qui 

concerne 1951, le Conseil devra décider s'il y a lieu d'affecter un crédit â la 

lutte contre la lèpre, sur ces bases» 

Le Dr VILLAMMâ expose que le traitement pratique des lépreux aus philip-

pines a été entrepris avec le concours de savants américains. PrêcêdemnEnt, les 

lépreux étaient confinés dans une île où ils vivaient au nombre de dix mille mais, 

depuis l'invasion japonaise, cette colonie de lépreux a été dispersée dans six 

centres environ, répartis sur l'ensemble du'territoire des Philippines, Le traitement 

.a.ux suif one s a été introduit mais ne s'est pas révélé complètement efficace, étant 

donné les différents types de lèpre dont certains résistent à ce médicament. Le 

traitement de Mercado a maintenant été introduit et amélioré par l'adjonction 

d'esters éthyliques de chaulmoogra; l
r

on a ainsi obtenu des effets curatifs très 

n e t s

* Avec les médicaments à base de suifones, une période de deux ans est néces-

saire pour obtenir une réaction précise mais ils continu.ent à être utilisés en 

raison de l'effet psychologique immédiat qu'ils produisent sur les lépreux» La 

lèpre est l'un des plus graves fléaux dont souffrent les Philippines et l'OMS 

pourrait rendre de grands services à la santé mondiale en encourageant de nouvelles 

recherches dans ce pays
e 

.Décision : Le Conseil prend acte du document EB5/90, note que des dispositions 
sont prévues dans le Programme d

1

 assistance technique pour la réunion d»un 
comité de la lèpre en 1950 et décide que les travaux ultérieurs seront examinés 
en relation avec le Programme et le Budget de 1951» 
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红. AMEKDEMEIITS A LA: CCMSTITÜTION DE L
!

OEGMISATION MONDIALE DE LA SAWTE 
(PÈOPOSITIOîi DES GOUVERNEMENTS DE AUSTRALIE, Ш DAHEMAEK, DE L'INDE, 
DE LA NOEVEG1 ET DE .LA. SUEDE) : Point 11 de l'ordre du jour supplé-
mentaire (documents EB5A6 et

:

 Add.. l) 

- • • • « 

Le PRESIDENT donne lecture de l
1

article- 75 de la Constitution, qui con-

tient les dispositiçns relatives aux amendements » Il propose que le Directeur gé-

* . . . • , ¿ 
néral communique aux gouvernements des Etats Membres, pour observâtions^ les amen" 

dements proposés； le Conseil s omettra, alors à la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé un document ой ces observations seront reproduites. Le.Conseil prendra 

actuellement acte du fait que cette question devra y être inscrite à 1
1

 ordre du ' 

jour de la troisième session de Assemblée. 

5- EXPOSITION ШТЁЕМТ工ONALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la discussicri sur ce point jusqu
l

au mo-

ment ou le Conseil examinera le chapitre du budget qui la concerne. 

6. . HEPAETITION DU PERSONNEL РАЕ PAYS (document EB5/96) 

Le Dr STAMPAE déclare que les conclusions que l
!

on peut tirer du document 
‘ • ... - . 

soumis au Conseil ne sont nullemerrfe satisfaisantes. Précédeinment； il a critiqué la 

répartition géographique défectueuse du personnel^ mais aujourd'hui il s
!

exprimera 
‘. 

en termes plus modérés car il sait que le Directeur général a demandé à de nombreux 
,•、...、• ‘ • .. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - • 

pays de recommander des candidats qualifiés qafils n'ont pas pu ou' voulu présenter. 

Il pense gu'uiie prise de contaot directe "entre le Directeur général et les adminis-

trations nationales aboutirait à de meillotirs résultats. 



EB5/Mln/l5 . 
Page 12 

. ‘ ' . . . ‘ ‘ ‘ . . • ‘ ‘ * , . 

Le Dr van den BEBG désire relever, иле fois de plus, que la nationalité 

officielle a peu de rapports avec la répartition géographique, la nationalité pou-

vant être influencée par tien des facteurs. D'autre part, la question de la durée 

de I»engagement - с【est-à-dire des contrats à court terme ou à long terme - doit 

être prise en considération lorsque l'on examine la représentation des divers pays 

dajae Xe personnel de l'OMS. Il pense donc que H o n ne doit pas attacher trop 

d'importance aux chiffres présentés. 

Le ERESinEWT attire l'attention du Conseil sur 1«article 35 de la Cons-

titution qui, rappelle-t-il, formule les principes à sui^e pour le recrutement. 

On doit se rappeler que les membres du personnel sont recrutés dans des régions 

particulières et que ce ne sont pâs des représentants des gouvernements. 

Mr SUGEL, Sous-Directeur général p. i ” Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que l'article auquel le Président s'est référé 

a régi, en. fait， le recrutement dû personnel. Le Directeur général est parfaite-

ment conscient que la responsabilité qui lui incomte en cette matière est l»une 

des plus importantes. Il a été difficile d'établir ce document, pour les raisons 

exposées par le Dr van den Berg. La nationalité d'un membre du personnel doit 

être déterminée sur la base des conditions actuelles dans ce domaine, La situa-

tioii présente, en ce qui concerne la répartition du personnel par pays, eet meil_ 

leure qu丨il ne pourrait sembler. Trois éléments doivent être pris en considéra-

t i o n

 lorsqu«on aborde ce problème : en premier lieu, le fait qu'une partie du 

personnel est un héritage de la Commission Intérimaire； en deuxième lieu, le fait 

que l'Organisation est relativement jeune et, en troisième lieu, les titres et 

aptitudes techniques requis du personnel• Au сощ-s des quinze derniers mois, la 



répartition géographique s'est beaucoup améliorée. Dans les catégories supérieures, 

les titulaires appartiennent à 27 pays différents^ ce qui donne une représentation 

de 39，7 $ des Etats actuellement Membres de l'OMS; toutefois
í
 si l!on considère 

toutes les, catégories, ce sont 3 6 .pay曰 qui se trouvent représentés, soit un pour-

côïïtage correspondit à 52,9 Quant aux autres Membres de l^OMS^ dont aucun res-

sartas ant ne. se. trouve parmi le personnel； la moitié environ cL
;

 entre eux ne pour-

• . • • . . . t • •.' 

raient recommander des candidats qualifiés et certains autres ne sont devenus Mem-

bres qu'au cours des six derniers mois. 

Les restrictions budgétaires ralentiront vraisemblablement les progrès 

futurs qui рощ-raient êtrç faits pour améliorer la répartition géographique. .11 

faut se rappeler que, au mois d
!

octobre 1948, le personnel de la Commission Inté-
、 " . . . . . . •‘ ‘ ‘ ‘ •， ； .. ； 

rimaire comprenait des ressortissants de 2 7 pays/ représentant 5 0 <fo du nombre des 

Etats Membres à 1>époque; au premier janvier 1950^ le nombre des Etats Membres 

de liOMS 

s'est accru de 14 pays alors que la représentâtion. géographique est assu-

rée pour 53 % des Etats Membres. Il est exact que certains pays sont représentés 

en plus forte proportion que d'autres, mais cos divers pourcentages ont diminué 

au cours des seize derniers mois daûs la mesure suivante : pour les Etats-Unis， 

on est passé de 24,2 $ à 22,16 <f>, pour le Eoyaume-Uni de 21 多 à 15,14 % pour la 

Suisse de 11,6 $ à 8 , 6 5 i et pour la France de $ à 8,11 Sans doute ces pays 

demeurent-ils fortement représentés mais, jusqu'au moment où tous les Etats Membres 

pourront fournir des personnes techniquement qualifiées, il sera indispensable de 

recruter,, dans les pays où il peut être le plus facilement trouvé, le personnel pos-

sédant les qualifications voulues pour remplir les postes. Le Directeur général 

s
!

efforcera par tous les moyens d'assurer ime meilleure répartition géographique et il ne perdra certainement pas de vue la suggestion du Dr Stampar. On a 



EB5/Min/l5 
Page 

l'intention de procéder à un recrutement en Amérique latine au cours de l'année 

actuelle； par l
1

entremise du Bureau régional dçs Amériques et l
!

on envisage d
!

uti-

liser tous les "bureaux régionaux comme centres de recrutement pour la région de 

leur ressort• Il y a lieu de noter que le recrutement de personnel pour l'exécu-

tion des programmes d'Assistance technique devra nécessairement être effectue en 

. •• • • V、...... ：
 .. - ‘ " . , ： ： - . - • . , . ' . , . . . . 

s'adressant aux sources existantes. Enfin, Mr Siegel désire souligner le fait 
. . • • • • • . 、 ^ ‘ 

que, au point de vue de la répartition géographique, la présence d'un seul fonc-

tionnaire de rang supérieur ressortissant d'un pays déterminé a une beaucoup plus 

grande signification que la présence d
!

un grand nombre d'autres fonctionnaires de 

cette nationalité; le document soumis au Conseil devrait être étudié sous cet 

angle• 

Le PBESIDENT renvoie la suite de la discussion à la prochaine séance 

du Conseil. 

La séance est levée à 17 heures Уу. 


