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“ CENTRE D'INFORMATIONS SANITAIRES DU "PACIFIC SCIENCE COUNCIL" 

Au cours de sa septième session, le Conseil Exécutif avait pris acte 

avec satisfaction de la création d'un centre d'informations sanitaires par le 

"Pacific Science Council" de la "Pacific Science Association"Л En date du 

20 février 1951, le Directeur général a communiqué au Secrétaire exécutif du 

"Pacific Science Council" la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil en 

exprimant, en même temps, la conviction "qu'un centre non gouvernemental de ce 

genre peut compléter utilement, sans, toutefois, faire double emploi avec elles, 

les activités du Service d'Informations épidémiologiques (OMS) de Singapour et 
* 

de Washington. La meilleure façon d'atteindre ce but consisterait, semble-t-il, 

à organiser des enquêtes sur place, destinées à compléter les informations offi-

cielles insuffisantes dont on dispose actuellement au sujet des maladies qui 

sévissent, à 1 ? état endémique, dans la plupart des territoires insulaires du 

Pacifique"• 

Toutefois,-vers le même moment， l rOrganisation a reçu du Secrétaire 

exécutif du "Pacific Science Council" une lettre indiquant qu ?un centre d finforma 

tloriQ sanitaires du Pacifique était en cours d f établissement, sur la recommanda-

tion du septième Congrès scientifique du Pacifique, au siège du "Facific Science 

Council", à Honolulu, Cette lettre donnait des précisions, sur les maladies que 

ce centre allait étudier du poiirfc de vue des informatiGûô épidémiologiques et sur 

les méthodes qu lil appliquerait à cette fin. Il est apparu que les dispositions 

projetées à cet égard par le "Pacific Science Council", du fait quJ elles s fadres-

saient aux administrations sanitaires, feraient inévitablement double emploi avec 
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les échanges d'informations epidéœiologiques entre gouvernements qu'il incombe 

à l'OMS d'assurer en vertu de sa Constitution (Article 2 f). Ее Directeur général 

a fait connaître ce point de vue au Secrétaire exécutif du "Pacific Science 

Council" dans une lettre, datée du 11 avril 1951,1 dans laquelle il émettait 

l，avi3 que "les fonctions confiées à l'OMS et au Bureau Sanitaire Panaméricain 

ne peuvent être déléguées par l'Organisation à une organisation non gouvernemen-

tale. Le rapport d'information sanitaire sur le Pacifique dont on envisage la 

publication et qui contiendrait des données courantee fournies par les administra-

tlons sanitaires ferait, en réalité, double emploi avec les rapports analogues 

transmis offícielleüent un gouvernement à 1 ' autre ou par V intermédiaire d.1 orga-

nismes inter—gouvernementaux”. Le Directeur général exprimait ensiiite l'espoir ‘ 

que le centre d'informations sanitaires du Pacifique se consacrerait à des tâches 

autre—s que celles qui incombent à l'Organisation Mondiale de la Santé en vertu de 
. . • ' .‘’ ， ‘ ‘ • .. . . -, •. . 

sa Constitution. Il suggérait que 'le Centre jouerait un rSle plus utile en procé-

dant à une enquête méthodique sur les maladies sévissant à l'état endémique dans 

la région dû Pacifique qu'en essayant de déployer son activité dans le domaine des 

statistiques épidéiniologiques officielles, ‘ 

. '-..• •. . . ,, • • ； • .,；• ；. ‘ 

Par une lettre en date du 27 novembre 1 9 5 l e Secrétaire, exécutif 

du Pacific Science Council a fait connaître que"le Secrétariat du "Pacific Science 

Council", en vue de donner effet à la résolution du septième Congrès scientifique 

du Pacifique pi-éscrivant l'établissement 'd'un centre d'informations chargé de 

faire rapport au sujet maladies transmlssibles dans 'la région du Pacifique 

ev'aii: déjà pirls dés irie sûre s qui permettaient de commencer l'établissement de ces 

rapports". Il priait ensuite lé Directeur général de désigner un membre du personnel 

du Siège de Ï'OMS pour faire partie au Comité consultatif du service d'informations 

sur les maladies transmissibles de la région du Pacifique， et il ajoutait que le 

Directeur de la Station d'Informations' épidèmiologiques de Singapour avait égale-

ment été prié de faire partie de'ce eómité. 

Voir l'annexe au présent document 



Il semble donc que, malgré les explications et les raisons données 

par le Directeur général, le "Pacific Science Council" ait décidé d'instituer 

un service d'informations sur les maladies transmissibles qui publiera des 

rapports épidétniologiques. 

Les activités qui seront déployées par le service d'informations sur 

les maladies transmissibles, du "Pacific Science Council", risqueront éventuelle 

ment de compromettre l'amélioration des services épidéraiologiques qui sont assu-

rés entre les divers pays et l'OMS. Il est, d'autre part, certain que, en ce qui 

concerne le Pacifique oriental et le Pacifique occidental^ elles feront double 

emploi avec les activités de la Station d'Informations épidéwiologiques (OMa) «le 

Washington et de Singapour respectivement. Elles feront également double emploi 

avec la publication de rapports epidéraiologiques, actuellement assurés par le 

Service sanitaire inter-gouvernementa1 du Pacifique méridional, de Suva, qui 

travaille en étroite collaboration avec la Station de l'OMS à Singapour. 



ANNEXE 

EQ 11 PACIFIC AREA CENTRE Genève, le 11 avril 1951, 

Monsieur le Secrétaire exécutif, 

Mon attention a été attirée sur les difficultés que risqueraient de 
causer au fonctionnement efficace des services d'informations épidémiologiques 

confiés à l'Organisation Mondiale de la Santé les activités que se propose d'en-

treprendre le Centre d'informations sanitaires du "Pacific Science Council". 

Comme je vous l'avais déjà indiqué dans ma lettre du 20 février, le 

Conseil Exécutif a pris, acte avec satisfaction de la création du centre. En 
• « ‘ 

adoptant, une résolution dans ce sens, le Conseil estimait que le centre jouerait 

un rôle utile en fournissant des informations précises sur la morbidité dans le 

Pacifique, sans qu'il y ait chevauchement d'activités avec'l'Organisation Mondiale 

de la Santé ou avec le Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Votre lettre du ЗЛ février 1951 adressée au Docteur Chu et donnant des 

détails au sujet des activités projetées du centre, ainsi que les modèles y inclus 

du Rapport d ; informations sanitaires sur le Pacifiqueont été examinés par la 
Division des services épidémiologiques dont les observations appellent de nouveaux 

éclaircissements au sujet des activités que le centre envisage d'entreprendre. 

Comme vous n'êtes pas sans le savoir, 1'échange d'informations épidémio-

logiques dont les administrations sanitaires ont besoin pour leurs activités cou-

rantes est une fonction inter-gouvernementale, confiée à l'OMS en vertu de sa 

Constitution (Article 2 f ) ) . 

Bien que 1'obligation contractée par les gouvernements se rapporte 

principalement à la notification immédiate de l'apparition des maladies pestilen-

tielles, elle prévoit également la notification de toute incidence inhabituelle 

d'autres maladies qui risquerait d'avoir une portée internationale. Ces notifica-

tions officielles, une fois rassemblées et distribuées, peuvent constituer le 

point de départ d'importantes mesures quarantenaires ainsi que de restrictions 

visant le trafic des personnes et des marchandises^ que prescrivent les accords 

internationaux en vigueur. Pour ces diverses raisons， les fonctions confiées à 

l'OMS et au Bureau Sanitaire Panaméricain ne peuvent être déléguées par 
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l'Organisation à une organisation non gouvernementale. Le rapport sanitaire sur 

le Pacifique, dont vous envisagez la publication et qui contiendrait des données 

courantes fournies par les administrations sanitaires, ferait en réalité double 

emploi avec les rapports analogues transmis officiellement, soit de gouvernement 

à gouvernement^ soit par l'intermédiaire d'organismes intergouvernementaux. 

J'ai voulu attirer votre attention sur les faits ci-dessus dans l'espoir 

que le centre d» informations sanitaires du Pacifique s'orientera vers des activi， 

tés autres que celles qui incombent expressément à l'Organisation Mondiale de la 

Santé en vertu de sa Constitution. De fait, le centre pourrait remplir un rôle 

des plus utiles en procédant à une enquête méthodique sur la morbidité dans la 

région du Pacifique. Une série d'études de ce genre, précédée de l'analyse dps 

rapports annuels des administrations sanitaires, des conclusions résultant de 

rapports médicaux récents et des rapports établis par les diverses organisations 

scientifiques, permettrait d'enrichir les connaissances de base sur la répartition 

des maladies dans la région du Pacifique. 

Je tiens à vous assurer que les services techniques de l'OMS seront heu-

reux de fournir au centre d'informations sanitaires du Pacifique toutes suggestions 

ou tous avis dont il pourrait avoir besoin pour la réalisation d'un tel programme. 

J'espère que cette lettre dissipera tout malentendu concernant les res-

ponsabilités de l'Organisation Mondiale de la Santé et contribuera à l'établisse-

ment de fructueuses relations de travail entre nos deux secrétariats. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire exécutif, l'assurance de ma 

haute considération, 

Dr P. Dorolle 
Directeur général adjoint 

Mr Loring G. Hudson 
Secrétaire exécutif 
Pacific Science Council 
Bernice P, Bishop Museum 
HONOLULU IT 


