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Note du Directeur général 

Après examen des diverses tâches qui incombent à l'Organisation 

du point de vue des maladies transmissibles et compte tenu de la double 

nécessité d'établir un lien étroit entre les recherches et 1'application 

pratique des connaissances et d'éviter les chevauchements entre la Division 

des Services des maladies transmissibles et la Division des Services épidé-

miologiques, les fonctions de la Section de Coordination des Recherches, qui 

dépend de cette dernière Division, ont été, de concert avec les Départements 

intéressés, définies comme suit Î 

SECTION DE COORDINATION DES RECHERCHES 

(Division des Services épidémiologiques) 

En vu,e de favoriser et de coordonner les recherches sur les maladies 

infectieuses et les maladies parasitaires, la Section de Coordination des 

Recherches î 

1. Râinit, analyse, évalue et diffuse des renseignements sur les méthodes 

actuelles de diagnostic, de prophylaxie et de traitement des maladies en 

question, en vue d'encourager l'application pratique de techniques modernes, 

et prépare des reports sur ce sujet, aux fins de public at ion s ' i l y a lieu. 

2. Conclut des arrangements avec les gouvernements, les organisations et les 

institutions afin de coordonner les recherches et les études entreprises 

en liaison avec ses activités. 
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3. Fournit des renseignements et des avis techniques aux autres divisions 

de l'Organisation, notamment à la Division des Services des Maladies 

transmissibles et à la Section des Conventions sanitaires et de la 

Quarantaine, et travaille en étroite collaboration avec la-Division des 

Substances thérapeutiques. 

Collabore avec le Département des Services consultatifs à la mise en 

oeuvre de projets sur le terrain, on vue de faire progresser les connais-

sances dans le domaine des maladies transmissibles. 

5. Donne des avis au Directeur de la Division des Services épidémiologiques 

sur les asDects techniques du travail de cette Division. 

6. Collabore avec la Section des autrss Maladies transmissibles à l'examen 

des résultats fournis par les projets du point de vue des recherches, 

ainsi qu'à 1 établissement de rapports sur ce sujet. 

7. Collabore avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et les 

organisations et institutions non gouvernementales pour les questions 

coïïununas qui font l'objet do ses études, 

8. Chaque fois que des études sur le terrain, des démonstrations et d‘autres 

programmes de services sont- en discussion^ assure, en étroite collaboration 

avec la Division des Services des Maladies transmissibles, le secrétariat 

des groupes d'experts et des groupes <i'étude qui s'occupent des maladies 

infectieuses, des maladies parasitairus et des questions connexes, lorsque 

ce secrétariat n'est pas assuré par une autre section. 

9- Assure la coordination avec d'autres unités administratives du Secrétariat 

et avec les comités d'experts travaillât dans.des domaines connexes. 
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-• • SECTION DES AUTRES MEDIES TRANSMISSIBLES 

(Division des Services des Maladies transmissibies) 

• . ' • • • - . . . . . 

En vue df aidçr .les gouvernements à combattre toutes les maladies 

transmissibies autres que le paludisme, la tuberculose, les maladies vanériennes 

et les trêponématoses, la Section des Autres Maladies transmissibies •• 

1. prend dispositions générales pour que soient fournis aux gouvernements, 

par l'intermédiaire des bureaux régionaux, des services de consultations 

et de démonstrations concernant i'elaboration et 11 exécution de programmes 

qui prévoient la lutte contre ces maladies selon les méthodes modernes de 

prophylaxie, de diagnostic, de traitëraent et"de surveillance, ces programmes 

étant coordonnes avec les Drogrammes généraux de santé publique des p ^ s 

intéressés • 

2. Etablit des plans généraux de programmes de démonstrations et de services 

qui s'inspirent des normes et des méthodes techniques déterminées par la 

Section de Coordination des Recherches et par d'autres sections techniques; 

fournit des avis et des informations techniques au personnel spécialisé des 

bureaux régionaux sur la manière de procéder à la démonstration des méthodes 

modernes de lutte, soit séparément, soit en liaison avec d1 autres programmes 

de l'OMS. 

3. En 1'absence de conseillers régionaux pour ces maladies transmissibies, four-

nit une assistance technique selon les demandes du Directeur régional. 

厶.Collabore avec le Département des Services techniques centraux à la coordina-

tion des recherches sur des problèmes techniques particuliers qui se rappor-

tent aux maladies transmissibies. 

5. Etablit, en collaboration avec d'autres sections techniques, des arrangements 

avec les gouvernements en vue de l'évaluation des méthodes et des procédés 

techniques à appliquer dans les opérations, lors de l'exécution de projets 

de lutte contre les maladies transmissibies. 
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6. Coordonne le contrôle technique des programmes sur le terrsdn qui est 

exercé par les conseillers régionaux sur le terrain et conseille, à ce sujet, 
• . ! ‘ ‘‘ 1 - -

le Directeur de la Division des Services des maladies transmissibles. 

‘/. Procède, de façon continueл à l'examen et à l'évaluation des résultats fournis 
. • • . . ' - >• • 

par les programmes approuvés et prépare à ce sujet des rapports destinés à 

être publiés) s ! il y a lieu, en collaboration avec d ! autres sections techniques. 

S. Collabore avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et les 

organisations et institutions non gouvernement aies compétentes pour toutes 

les questions conmines que posent les programmes auxquels l.OMS participa. 

. . ‘‘ ： ... 

9. Collabore avec le secrétariat des comités d* expert s et des groupes d1 études 

qui s Occupent des maladies infectieuses, des maladies parasit.aires et. des 

questions connexes^ chaque fois que des études sur le terrain, des démons-

trations ou d*autres programmes de services sont en discussion. 
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ORIGINAL î ANGLAIS 

REPARTITION DU TRAVAIL ENTRE LA DIVISION DES SERVICES 

DES ÍÍALADIES , TRANSMISSIBLES 

ET LA DIVISION DES SERVICES EPIDFJÍIOLOGIQUES 

Note du Directeur général 

Après examen approfondi des diverses tâches qui incombent 
• ‘ •‘ . . . . . . . . . . 

l'Organisation du point de vue des maladies transmissibles et compte 

de la nécessité dféviter les chevauchements entre la Division des Servicés 

des maladies transmissibles et la Division dçs Services épidémiologiques9 

les fonctions de la Section de Coordination des Recherches, qui dépend de 

cette dernière Division, ont été, de concert avec les départements intéressés, 

définies comme suit : . 
• . • . » . ‘ ： ； ： . . 

... . ； • • • ' 
: . . SECTION DE COORDINATION DES REQHERCHES 

.. :...、， .‘ i . \ . . •:.. . 
(Division des Services épidémiologiques^ 

En vue de favoriser et de coordonner les recherches sur les 

maladies infectieuses et les maladies parasitaires, la Section de Coordina-

tion des Recherches : 

Réunit, analyse, évalue et diffuse des renseignements sur les méthodes 

actuelles de diagnostic, de prophylaxie et de traitement des maladies 

en question, en encourageant 1'application pratique de techniques 

modernes, et prépare des rapports sur ce sujet, aux fins de publication 

s 'il y a lieu. 

à 

tenu 
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2 . Conclut des arrangements avec les gouvernements, les organisations ét les' 

institutions afin de coordonner les recherches et les études entreprises 

en liaison avec ses activités. 

3. Fournit des renseignements et des avis techniques aux autre s divisions 

de 1'Organisation, notamment à la Division des Services des Maladies 

transmissibles et à la Section des Conventions sanitaires et de la 

Quarantaine, et travaille en étroite collaboration avec la Division 

des Substances thérapeutiques. 

4. Donne des avis au Directeur de la Division dès Services épidêmiolc^iques 

sur les aspects techniques du travail de cette Division. 

5. Examine le programme d1 action et prépare dëis rapports à ce sujet, aux 

fins de publication' s Til y a lieu, 
• • . * . , 

• ! . ' • 

Collabore avec les Nations Unies, les institutions spécialisées^ les 

organisations et les institutions non gouvernementales pour les questions 

corranunes qui* font lfobjet de ses études, 

7. Chaque fois que des études sur le terrain^ des démonstrations et d^autres 

prograjrimes de services sont en discussion, assure, en Étroite collaboration 

avec la Division des.Services des Maladies transmissibles, le secrétariat 

des groupes d'experts et des groupes dfétude qui s Occupent des maladies 

infectieuses, des maladies parasitaires et des questions connexes, lorsque 

ce secrétariat n^est pas' assuré par une autre section.‘ 

8. Assure la coordination avec d1 autre s unités administratives du Secrétariat 

et avec les comités d ̂ experts travaillant dans des domaines connexes. 


