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Le PRESIDENT, en ouvrant la séance, souhaite la bienvenu au 

Dr Alivisatos. 

I^OMS A LA CONFERENCE INTERMTIONALS SUR L'ENSEIGNEMENT 
PROPOSITION DE L1 ASSOCIATION INDICALE MONDIALE . 
ordre du jour (Document 聊 / 2 0 ) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux représentants de l'Association 

Médicale Mondiale : le Dr Glorieux, Président, le Dr Bauer, Secrétaire général 

et le Dr Routley, Président du Comté d'Organisation de la première conférence 

internationale sur l'enseignement de la médecine. I l les assure de 1丨intérêt 

que prend 1，0MS à la conférence projetée et de son très vif désir de voir s'éta-

Ъ 1 1 Г e n t r e ^Organisation et l'Association Médicale Mondiale une étroite colla-

boration, et il souligne que la "collaboration des médécins praticiens est indis-

P e n s a b l e p o u r l e s u c c è s d es travaux de l'OMS. I l donne ensuite la parole au 

Dr Glorieux. 

Le Dr GLORIEUX, Président de l'Association Médicale Mondiale, remercie 

le Conseil de lui avoir donné cette occasion de faire une déclaration. L'Associa-

t i 0 n k é d l C a l e M ° n d i a l e e s t u n e organisation strictement médicale, oui groupé déjàplus 

d ' U n d e d - ^ U i o n de médecins dans le monde entier, " Parmi ses travaux les plus 

importants, il citera seulement les enquêtes qu'elle a effectuées en matière de 

sécurité sociale et d'enseignement médical; l'Association a' décidé de tenir, e n " 

S 0 Û t l 9 5 3 , u n e conférence internationale sur l'enseignement de la médecine,-'qui 

sera la première de ce genre. La question ne saurait laisser POMS indifférente. 

Le Dr Glorieux demande que le Dr Houtley puisse présenter les aspects techniques 

de la question. 

1 . PARTICIPATION DE 

DE LA MEDECINE : 

Point 50.13 de 1' 



Le Dr ROUTLEI, Président du Comité d'Organisation de la Conférence 

internationale sur l'Enseignement de la Jlédecins, remercie le Conseil de sa 

réception cordiale. I l explique qu'au cours des deux dernières années, l'Asso-

ciation Médicale Mondiale a exaiiàné l'opportunité qu' il y aurait à organiser 

une conférence sur 11 enseignement de la médecine qui répond à un besoin très 

réel. Après que la proposition eut ¿té examinée attentivement et approuvée par 

la Cinquième Assemblée générale de l'Association Médicale Iioiidiale, le Président 

du Comité des Questions d'enseignement (le Dr J. A. Pridham) a été autorisé à 

établir les plans de la conférence et il a ¿té décidé que l'OîfS, l'UKSSCO, le 

CCICMS et l'Association internationale des Universités seraient invités à y par-

ticiper. 

Le Dr Routley souligne que si l'initiative de cette manifestation 

revient à l'Association Médicale Mondiale, on ne peut se dissimuler importance 

de la participation de l'OMS à une conférence dont le su^et intéresse les deux 

organisations. En conséquence, l'OMS s'est fait représenter à la récente réunion 

dti Comité d'Organisation par le Dr Grzegorzewski et le Dr Sand et elle a apporté 

une utile contribution aux travaux du Comité-, 

Le Dr Routley ëxpose sommairement les plans provisoires qui ont été 

approuvés, et qui concernent le lieu et la date de la réunion, le nombre de 

bureaux nécessaire, les mesures relatives au personnel et au Secrétariat. Il 

annonce que Sir Henry Cohen, Professeur à la Faculté de Médecine de Liverpool, 

a accepté de présider la conférence, Les personnalités sous le patronage des-

quelles se tiendra la conférence seront choisies dans le Royaume-Uni, pays-hSte, 

et les vice-présidents d'honneur, ainsi que les membres d'un comité consultatif 

honoraire, dans le monde entier. Un comité d'organisation a été définitivement 

constitué et l 'on espère que les organisations internationales invitées à 
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participer à la conférence .- notamment l'OÎÎS - se feront représenter aux réunions 

de ce comité« On a déjà constitué des sous-comités chargés d'étudier les ques-

tions de programme, d'édition et de publicité, les questions financières, los 

dispositions concernant les locaux; d'autres sous-comités seront créés, si cela 

est nécessaire» 

Définissant ensuite los grandes lignes du programme, i l indique qu'avant 

la conférence^ une brochure donnant des renseignements précis sur l'enseignement 

médical dans le monde entier sera distribuée» Le jour de 11 ouverturet des exposés 

seront faits sur ce même sujet, afin d'orienter les travaux de la conférence. 

Celle-»Gi examinera les questions suivantes; 1) les conditions d'admission dans 

los écoles de médecine et le choix dos étudiants en médecine (y compris la 

détermination des aptitudes de 1 'étudiant à poursuivre des études médicales) 

2) la médecine sociale - son domains et sa place dans les étude s médicales; 

3) le but et la portée des études médicales. Les personnalités invitées à par-

ticiper à la conférence seront priées de présenter des communications préparées 

à 1'ауалсе, qui feront ensuite l 'objet d'une discussion générale. On espère 

qu'il en résultera un échange d'idées et que, peut-être, l'unanimité se fera 

sur les mcysns les plus efficaces pour aider les pays insuffisamment développés^ 

cette rencontre permettra également aux médecins praticiens d'exprimer leur 

avis sur les méthodes d'enseignement,, 

On pense que 500 personnes participeront à la conférence, notamment 

les représentants des facultés de médecine, des associations nationales et inter-

nationales intéressées à l'enseignement médical,, ainsi que des personnalités 

éminontos appartenant aux divers pays qui s'intéressent également à la question. 



• . • • . > 

Quant au financement de la conférence, on en a estimé le coût à 

¿ 50.000 environ mais ce chiffre est probablement trop faible ç Après avoir in-

diqué los principaux postes de dépenses, le Dr：Routley souligne‘ qu[il serait 

incorrect d'inviter des personnalités distinguées da l'enseignemont médical, 1 

dont-le s traitements sont notoirement insuffisants, à entreprendre un long 

voyage à leurs frais, Ь ХАШ «st déjà assurée de subventions s*élevant' à 

益 15 • 0 0 0 E l l e çspêre vivement que 1 *OMS apportera à la conféronço uno très active 

contribution, financière et autre, car un enseignement médical judieiexix et 

approprié est la' conditicai indispensable du succès des soins médica\ixü LfAMM 

envisage également dfautres possibilités d^aide financière5 qu?elle étudiera 

très sérieusement> mais, quels que soient les frais^ UAMM a espoir de trou-

ver les fonds nécessaires pour mener à bien son importants entreprise^ 

Le Dr Routley conclut en soulignant que, si le Conseil pouvait pren-

dre une décision rapide sur la question de la coopération de V0MS s. la confé-

rence 5 et indiquer quelle serait éventuellement sa contribution financière} 

cela aiderait grandement l ^ M M à prendre sans retard les. dispositions néces-

saires. • - 、 • 

Le PRESIDENT romercie le Dr Routley de son très clair expeséo Ц rajpolle 

» . . . . . • • 

qa'il a Jb5 dácridé , à la dix^ulàna ф с т ^ сц., ГафосА financier г，。le с nil ：-b oration 

de l'OMS ferait 1 !objet d'un examen plus approfondi lors de la discussion des 

prévisions budgétaires, et i l invite les îïïembros du Conseil à présenter leurs 

observations sur l'aspect technique de la questionf 

ï 

Le Dr HURTADO， en souhaitant la bienvenue aux représentants de lfAMM^ 

mentionne l'appui que les pays d 'Amériq^ latiiie ont donné à cette association 

lorsqu'elle a été créée, à Paris, en 1947e I I rappelle les déclarations qui ont 
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été faites antérieurement devant le Conseil sur 1»importance de l'AMM, et les rai-

sons qui militent en faveur d'une étroite coopération de l'Offi aux activités de 

cette associatione Pour sa part, i l sera très heureux que l'OMS collabore à une étude 

générale de l'enseignement médical dans le monde» I l souligne qu'un sous-condté spé-

cial de l'Association Médicale Panaméricaine a proposé, pour la première fois en 

1948, ‘ d1 examiner la question,, Cette première tentative de coordination des efforts 

clans ce domaine a abouti à la réunion d'un premier congrès panaméricain de l'enseigne-

ment médical, qui s l'est tenu, au Pérou, à Lima# Les organisateurs de la prochaine con-

férence internationale ne doivent pas perdre de vue ces afforts qui avaient pour butcb 

réexaminer, clans leur ensemble, les méthodes d' enseignement de la médecine. Le Dr Hurtado 

mentionne également les travaux considérables effectués dans ce domaine aux Etats-Unis， 

par l'Association Médicale Américaine et précise que les diverses organisations privées 

d'Amérique ont consacré des sommes inportanbes aux rochorchos de cet ordre. 

I l insiste à nouveau pour que le Conseil roconnaisse l'importance de l'ensei-

gnement médical dans le mondo et rocommande à l'OIE de collaborer â la première confé-

rence mondiale en cotte matière » 

Le Professeur De LA.ET felicito le Corps médical que représente lfAMM d1 avoir 

voulu s'intéresser à l'enseignement nédical* 

L'orateur voudrait toutefois poser une question. Cot enscignemont se base 

d'une part sur les connaissances fond anient alas dont l'acquisition ost de la conç»étencG 

des groupements scientifiques, et d'autre part sur les nécessités locales d1ordre sani-

taire qui sont de la conç>étcnco des autorités académiques nationales• Quelles disposi-

tions l'AMM a-fc-Gllo prises ou compto-t-olle prencîro pour se mettra et roster en con-

tact avec ces deux instances dans le monde ？ 

Le Dr PADUA rappollo brièvement que la Constitution de l'OMS lui inpose, no-

tammont^ d'oncouragor 1 丨onsGignomerrfc sanitaire et la formation technique, ot i l déclare 

quo tous les fonctionnaires médicaux des divers pays sont intéressés à la question。lour 

sa pert, il ost prêt à voter en faveur de tout appui que pourrait pretor à la conféicnccu 



EB9/Í!in/7 R^v.l 

Page 8 

Le Dr KâRUNARATNE propose que l'OMS prenne une part active à la Gonfé-

rence. Il attire 1 ' attention du Conseil sur les récentes modifications,, de carao-

. . . . . : • . • » - . 

tère vraiment révolutionnaire, survenues dans certaine s branches particulières de 

la médecine et constate que l'importance des projets varie suivant les pays. S ' i l 

en croit son expérience personnelle, on s'est attaché beaucoup plus au développe-
• • ‘ • 

ment de la médecine curative qu'à celui de la médecine sociale et psychosomatique. 

Le Professeur GANAPERIá s'associe à l'opinion que d'autres membres du 

Conseil ont formulée au sujet de l'oeuvre accomplié par l'AMM., Il préconise une 

coopération active de l'OMS à la prochaine Conférence, ce qui permettrait à l'Or-

ganisation de resserrer sçs liens avec les médecins représentés dans l'Association, 

et d'assurer ainsi la coopération de tous à la protection sanitaire. La question 

qui fera l'objet 'des discussions est d'une importance primordiale pour l'OMSj en 

effet> le problème de l'enseignement médical a été examiné au cours de précédentes 

Assemblées de la Santé et a fait l'objet de discussions techniques au cours de la 
w 

Quatrième Assemblée., Le Professeur Canaperia pense que la conférence fournira 

l'occasion d'insister davantage encore- sur l'importance de l'enseignement de la 

médecine sociale et préventive. Il est de plus en plus évident qu'il importe non 

seulement de donner'aux futurs médecins une formation professionnelle en matière 

de médecine curative^ mais aussi d'en faire les protecteurs de la santé des 

individus et de la collectivité dans son ensemble. 

Le FRESIDMT, prenant la parole à titre personnel, rappelle que, deptiis 

vingt-cinq ans, il s'est осстфё surtout de problèmes touchant l'enseignement de 

la médecine, A son avis, il est grand temps que l'OMS et 1'AMM se réunissent^ 



à l'occasion de la conférence projetée, et fassent connaître les objectifs que 

doivent poursuivre l'enseignement médical et la formation professionnelle des 

futurs médecins) afin de réaliser ïa coopération indispensable entre les prati-

ciens, le corps médical dans son ensemble et les administrateurs de la santé 

publique. Il importe de conç)rendre que la coopération la plus large est indis-

pensable à la protection sanitaire des populations, non seulement du point de 

vue thérapeutique, mais aussi du point de vue préventif et social。 Pour réaliser 

cette coopération, il est indispensable dé modifier les méthodes d1enseignement 

en les adaptant aux conditions actuellesw I I est évident qu'une réforme dës mé-

thodes d1enseignement médical 

s，impose dans tous les pays. Sans aucun doute^ 

cette tâche incombe essentiellement aux autorités supérieures de 11 enseignement5 

cependant^ i l ne s1 agit pas là -uniquement c^une question de pédagogie, mais 

aussi dJune question dTintérêt pratique et national. En conséquence^ cette réforme 

ne doit pas être étudiée seulement par les autorités supérieures de lfenseigne-

ment д mais aussi par ceux qui ont la responsabilité de la santé publique et par 
< 

les associations médicales； nationales et internationales^ Il est évident qu'il 

faut modifier l1enseignement de la médecine dès la début des études^ de telle, 

sorte que le nouvel esprit.de la médecine préventive et la conscience sociale 

inculqués aux jeunes étudiants leur permettent de considérer le malade non comme 

un simple numéro ou comme un cas intéressant, mais comme un être humain ayant un 

passée Mri présent et un 

avenir, il faut également considérer la réintégration 

du malade dans la vie sociale. Si l 'on veut réformer l'enseignement médical, il 

est également essentiel de réformer l'esprit de ceux qui enseignent； la Confé-

rence projetée permettra de montrer dans quel sens ces réformes doivent s1 opérer. 

La coopération de l'OMS à cette Conférence est de la plus grande importance. 



Le Président attire 11 attention des membres du Conseil sur le dernier 

paragraphe de la page 2 du docment EB9/20 et demande s>ils approuvent l'ordre 

du jour provisoire et l'organisation de la Conférence, tels qu'ils y sont esquissés 

et tels qu'ils ont été précisés par les représentants de l'AMM. 

Le Dr GRZEGORZMSKI, Directeur de la Division des Services de l'Ensei-
, - • k 

gnement et de la Formation professionnelle, déclare que l'AIM est en relations 

officielles avec l'OMS et qu'elle a, par conséquent, le droit de présenter toutes 

propositions concernant la coopération des deux organisations dans tous les do-

maines qui leur sont communs. Les représentants de l'AMM ont soumis une propoai-

tion au sujet de laquelle le Conseil doit prendre ше. décision. Des discussions 

. ， . . . ' , 

ont eu lieu également entre 1 ' А Ш et le Secrétariat- de l'OMS, mais l'Organisation 

n1a pris aucun engagement. En outre, i l ressort clairement de la correspondance 

échangée entre l'AMM et le Directeur général, que l 'aide financière de l'OMS 

dépend, des décisions que prendra le Conseil Exécutif. C'est au Conseil qu ' il 

appartient de décider de l'opportunité et de l'importance de la participation de 

1«0M5, Le Dr Grzegorzewski suggère qu'il serait utile pour l'OMS de bénéficier 

d'avis plus nombreux que ceux que l 'on peut recueillir au sein de l'Organisation 

elle-même； les discussions techniques qui ont eu lieu à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé ont montré, comme le Président l ' a déjà souligné, l'impor-

tance des divers aspects du problème. L'enseignen^nt médical présente de telles 

différences d'un pays à l'autre qu ' il est impossible de l'\mifier complètement, 

mais i l y a , dans tous les pays, assez de points côiœmms pour justifier l'élabo-

ration d<une doctrine internationale. I l mentionne qu'au cours des discussions 

de caractère non officiel qui ont eu lieu, le Dr Sand, et lui-même ont bien précisé 

que leur mandat ne s'étendait qu'aux questions techniques. 



Le PRESIDENT invite les représentants de VAMilí à exprimer leur 

opinion sur çe point # 

Le Dr BAUER, Secrétaire général de Associât ion Médicale Mondiale 9 

rappelle que la conférence proposée est la première de ce genre} on espère que 

d'autres suivront, car il est évidemment impossible de discuter, au cours d'une 
* 

seule conférence, tous les aspects de l'enseignement à la médecine » Après de 

longs débats, la durée de la conférence a été fixée à une semainej on a estimé 

qu'il ne serait d1 aucune utilité de se réunir pour une période plus courte, mais 

que, d'autre part, si la âonférence était de plus longue durée, les délégués se-

raient peut-être moins nombreux et certains devraient sans doute partir avant 

la clôture des débats» 

Se référant aux observations du Dr Hurtado sur l'enseignement destiné 

aux médecins diplômés, il explique que les termes anglais "undargraduate" et 

"post-graduatei; n'ont pas la mêms signification dans les divers pays. L'ex-

pression "undergraduate medical education", dans 1'ordre du jour de la Confé-

rence désigne l'enseignement médical donné jusqu'au moment où 11 étudiant reçoit 

son diplôme de médecin. I l n'a pas été jugé possible d'examiner, au cours de la 

même conférence, l'enseignement destiné aux médecins diplômés, 

Le Professeur Canaperia a mentionné la médecine psychosomatique et la 

médecine préventive. Ce sont là deux aspects de la question que. ГАММ envisage 

d'inscrire à 1丨ordre du jour de la conférence。 En ce qui concerne la médecine 

préventive, l'Association ne désire pas seulement mettre au point des méthodes 

modernes d'inGcigneraeià iiiidicalf mais aussi déterminer si ces méthodes sont 

appropriées, si la médecine générale a； dans 1丨enseignement actuel, une place 
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suffisante par .rapport ¿ la specialisation, et si le .¿decin praticien se juge 

lui-ia®ú¿3 suffi sauvent pre par ' , par l'anaei cne rsnt qu ' i l a reçu, i donner ses soins 

à la population. 

, L M i i M est en possession du rapv^ort du Promicr Congrès MôdlcoX 

Pan-Aitbricain , qui s 'est tenu à Lima, et de quelques-uns des autres rapports 

；ifîntipnnés par lo Dr Uurltadoj.. • i ls seront utilisas lorsqu'il s'agira d'orienter 

les. travaux,, pendant la phase príliiánaire et âu ей but de la conférence. 

On espère qus l'Q;,.5 se fera rsprC- s en ter au COftütá d'Organisation ainsi 

qu'au G omití du PrograxiB. Le oro^rari.ie quo le Dr Aoutley a exposô au díbut de 

la séance est un psu plus, étendu que celui qui eet décrit dans le docmxnt EB9/20, 

nais i l ne sera arrêté dans le d H a i l qua lorsque toutes les organisations invi-

tées auront fait connaître leurs vues. 
. . • • - - • • . . . • • • • 

• • • • .. > 

Le Dr Padua a fai t observer que le, niveau, de la. .ré de ci ne est très dif-

fsrent suivant les pavs; i l est inévitable que cette situation persiste pendant 

quelque tsaps encore, car ce niveau dépend des possibilités do chaque pays. I l 

est inévitable ¿^als^ient que enseignement varie dans le dâtail, par exemple un 

irédecin qui a l'intention de pratiquer uniquement dans des régions où les jaladi® 

tropicales ne sévissent pas n 'a pas besoin de les connaître aussi bien que ceux 

qui exercent dans les pays tropicaux, 

‘ L e Dr R.UTLLÏ, en réponse i une question posse par le Professeur De Laè't, 

• • • • 

dôclare, en preulsr lieu, qu'à sa connaissance pour ce qui est des rapports entre 

le coprs ijbdical et le gouvorna uent df un pays, chacune des associations aúdicales, 

dans le cadre de l f А Щ , aiabitionno df entretenir avec le gouverne, nnt dô son paysf 

les xiêm relations que V Ш1 souhaite établir avec l^Oi.S* Autrement dit, ces 



associations sfoffrent à donner à leur gouvernement tous les conseils et toute 

l'assistance que peuvent offrir les riédecins qui font partie de l'association. 

Toutefois, i l ne faut pas oublier que I'AMM constitue une association volontaire 
參 

de groupements qui ne peuvent que donner des avis aux gouvernements, sans pou-

voir insister pour que ceux-ci suivent ces avis. 

En second lieu, quant aux résultats probables de la conférence,tout ce 
« 

qufil peut déclarer c fest que ses recommandations ne sauraient avoir force de 

loi* VkhM peut seulement esperer concentrer 1 *âttrôntion sur les jLnforisâtion8 

et les opinions exprinées au sujet de l'enseignement nádical, et les 

transmettre aux gouvernements en comptant que, grâce à une intelligente coopéra-

tion entre les gouvernements et leurs conseillers médicaux, les recommandations 

appropriées à tel ou tel pays y seront-appliqués. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait renarquer que. la discussion qui a eu lieu au 

sujet de l'enseignement médical lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé a montré d'une part, le très vif intérêt que suscite la question ainsi que 

l'urgence de celle-ci et, d'autre part, les limites que rencontre nécessairement 

un tel débat au sein d'une Assenblée Mondiale de la Santé. Un certain nombre de 

délégations ne conprenaient pas de personnalités ayant réellenent conpétence pour 

discuter en détail de l'enseignement rrédical. Dans certains pays, les gouverne-

rœnts assument des responsabilités plus ou moins directes au sujet des détails de 

l'enseignement médical, d'autres n'en assument que peu ou point. Une conférence 

c o _ celle que propose Х 'АЩ semble devoir tenir compte, dans une iœsure satis-

faisante, de tous les intérêts actuellement en jeu dans ce domaine. I l ressort 

clairement des discussions qui ont eu Иеи au Conseil et à l'Assemblée de la Santé 

que l'Ob/S est directement intéressée à la question et estime qu'il lui incoiribe de 

coopérer avec 1rAMíí» 



Le-. Di recteur général est heureux de pouvoir indiquer au Conseil que la 

coopération entre les deux organisations a été excellente dès le début. Des 

réunions fréquentes ont eu lieu à cette fin entre leurs fonctionnaires. I l a eu 

lui-même le plaisir d'assister à la réunion au cours de laquelle lUMM a été or-

ganisée et i l a été particulièrement réconforté, à une époque où les affaires de 

l'OMS étaient presque au point mort, par 1'appui snthousiests que lui a apporté 

1 ' А Ш . . 

. L e Dr JAFAR constate qu ' i l ne semble y avoir aucune divergence d'opi-

nion quant à l'opportunité d'une participation de 1 ' 0 Ш à la Conférence. I l de-

mande si 1' on débattra la question des critères minirmms.. C'est là une question 

qui préoccupe vivement ceux qui„ comme lui-mêmeassuiœnt la responsabilité‘ de 

l'enseignement médical dans leur pays. I l cite le cas de nédecins réfugiés qui 

ne sont pas autorisés à exercer dans des pays où Ь niveau de rlsur formation iméciicale 

est consit^ré comme insuffisant. L'AMM a fait , dans ce domaine, quelques travaux 

préliminaires et le Dr Jafar estime qu ' il inporte essentiellement d'établir des 

critères minimums afin de faciliter le passage de nédecins d'un pays à un autre, 

non seulement en vue de l'exercice de la médecine, mais aussi en vue du relèvement 

du niveau de l'enseignement, ‘ 

. • Le PRESIDENT présume que le Conseil approuve la suggestion du Dr Jafar• 

et quTil désirera proposer aux représentants de lUMVi d'inscrire à 1' ordre du jour 

de la Coniérence la question des critères minimums. 

Le Dr GLORIEUX donne au Dr Jafar l'assurance que cette question fera 

l f objet d !un rapport qui sera présenté à la Conférence, et qu'elle y sera discutée,. 
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Le PRESIDENT souiiBt les points suivants à l1 approbation du Conseil : 

1) participation de 1 ! 0 Ш à la oonfêrence projetée) 

2 ) ordre du jour provisoire de cette conférence; 

3) octroi dtune aide financière jusqu’a concurrence de 恭 5 «ООО. 

Participation de У О Ш à la conférence projetée 

Iécisiont I I est décidé de recomiiander à l1Assemblêe de la Santé que 

• participe à la Conférence internationale sur lfEnseignement de la bÉdecine» 

Ordre du jour provisoire de la conference 

Le Dr TOGBA attire Inattention du Conseil sur le fait que les pays 

insuffisamment enveloppés souffrent d'une pénurie dlécoles de médecine pour les 

étudiants qui ont satisfait à lr obligation dfétudier pendant quatre ans dans un 

collège• Peutr-être la conférence pourraiV-elle examiner la possibilité, pour ces 

pays, d é v o y e r leurs étudiants dans des écoles de né de ci ne à lfétranger. Actuel-

lement, les diplômés se voient déclarer qu fils ne peuvent exercer à l !etranger, 

faute d'avoir une for nation professionnelle suffisante, mais on ne leur indique 

pas où ils pourraient recevoir cette formata on • 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services de lfEnsei-

gnement et de la Formation professionnelle9 déclare que la question rentre cer-

tainement dans le point 2 de l1ordre du jour provisoire; i l est persuadé que le 

Comité du Brogramme en tiendra conpte en ê tablissaot V ordre du jour détaillé • 

• » . 

Incision: L'ordre du jour provisoire^ tel que lTa décrit le représentant 

cte X'AifeM .dans son exposé 3 est approuvé ^ • . • 



Contribution financière de 1'01,Б 

Décision ： Le principe d'un appui financier sous forme de services est аррзгоиг-

vé： le montant en sera fixé ultérieurement, (voir plus loin) 

i 

Le PRESIDENT remercie le Président et les membres du Bureau de l'AMM 

d'avoir exposé au Conseil la question de 1>enseignement médical. Il espère qu'ils 

reperrtiront en étant persuadés du désir de l'OMS de participer à la conférence 

qu'ils organisent et, comme l U précisé le Directeur général, de poursuivre la 

collaboration entre les deux organisations. 

• , i ！ 

Le Dr GLORIEUX, au nom du Conseil de l'AMi, remercie le Conseil Exécutif 

de l'attention qu'il a consacrée aux problèmes qui viennent de lui être soumis, 

et envisage' avec satisfaction une collaboration .ultérieure avec Г Ш В . 

Le Dr BRAVO propose que le Conseil, tenant compte des arguments d'ordre 

• technique que l 'on a fait valoir, approuve l'octroi d1 une soiame de 旮 5*00ü pour 
• . 

la conférence, selon la proposition du Directeur général. , 

Au cours de la discussion qui suit, le Dr JAFAR déclare qu'il est prêt 

à appuyer la proposition, mais désire des éclaircissements quant 孕u patronage ссять-

.mun de l'OMS et de 1 'АЩ. Il a cru conç>rendre, lors d'une déclaration faite au 

cours de la séance précédente, que 1 ' А Ш avait accepté le principe d'un patronage 

commun. 

Le‘BIRECTEUR GENSIAL considère que le patraiage commun aurait l'avantage 

de faire connaître dans le monde entier que les services de santé des gouvernements 

. e t la population en général, par 1'inteimédiaire des associations de médecins, tra-

vaillent conjointement. Mais, d'autre part, i l estime que, puisque l'OMS se 

propose de limiter à « 5•ООО за contribution aux frais de la conférence, qui 



s'élèveront, au total, à v 50.000, i l lui est difficile de poser comme condition 

le patronage communj d'ailleurs, lé Directeur général est persuadé qie, étant donné 

les relátions très amicales qui existent entre les deux organisations, la question 

s'arrangera parfaitement d'elle-même, 

я 

Le PRESIDENT ÊQrant suggéré que les autrss organisations invitées à par-

ticiper агос frais de la conférence pourraient espérer participer à son patronage, 

le CIKBCÎESR GEî®RâL 4éolare qve VAÎIM a proposé à 1'иЩЗСО et au CC1CMS de four-

nir une participation financière, mais que i'UîŒSCO a décidé de ne pas accepter 

cette proposition, . 

Le PRESIDENT exprime, à titre personnel, l'opinion que l'OMS, en patron-

nant une conférence, lui fait un honneur considérable qui ne se finance pas.. C'est, 

pourquoi i l estime qiie les deux questions du patronage et de la contribution fi-

nancière ne doivent pas être liées. 

• » 

Le Dr JAFAR déclare ne pouvoir se rallier à cette opinion. Il a parfai-

tement conscience d© la valeur morale du patronage de 11 OMS et il a approuvé la 

proposition faite à ce sujet lors de la séance précédente. En outre, i l ne criti一 

. ' • . . . 

que nullement 1'importance de la subvention proposée, qu ' il considère comme plei-

nement justifiée en l'occurrence. Mais i l a été. précisé, au cours de la séance 

précédente, que l'AMM acceptait le principe du patronage et i l faut se garder, 

en faisant de telles déclarations, <Je confondre lès questions soumises au Conseil. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL précise que l 'on a offert à l'OMS de patronner la . 

conférence en commun avec l'AMM. Cependant, i l a suggéré personnellement que ce 

patronage ne devrait pas avoir pour condition la participation financière de l'OMS, 

Le Dr JAFAR se déclare satisfait des explications du Directeur général. 



En réponse au Dr TOQBA. qui demands comment a été fixé le chiffre de 

$ 5.000, le DIRECTEUR ŒNERAL déclare que, lorsque 11 OMS participe, en s'y 

faisant représenter par ses fonctionnaires, à des conférences préparées par das 

. 1 

organisations qui entretiennent avec elle des relations directes, elle a coutume 

de ne pas engager de dépenses supplémentaires considérables. Dans le cas actuel, 

les frais des services que l'on attend de lf0MS sont évalués à 如 5.000 environ, 

Outre la participation de membres du personnel à la conférsnce. On ne propose 

pas d'accorder une subvention directe en espèces, destinée à couvrir en partie 

les frais de la confér&ñce. 

En réponse à une autre question du Dr Togba, le Directeur général 

déclare qu'il rte sera pas possible d'évaluer exactement le coût des divers services 

que l'OMS est appelée à fournir avant que 1 ' АШ ne se soit concertée avec toutes 

les institutions susceptibles ds participer à la conférence, 
• • 

Décision: Il est décidé de prévoir au budget une somme maximum de Ь 5.000 

pour les services matériels que l^OHS fournira à la conférence, 

2 . PROGRAMME ET P R E V I S I O N S BUDŒTAIRÏÏS DE 1 9 5 3 - RAPPORT DU COMITE PERMANENT 

DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (Suite do 1л sixlànc з'алсо, 

occtlon 2) i polafc 20 ôo l«ôrc!ro сЪх jour (dooumûnfcs EB9/l9> EB9/19 АгМД-3» 

Corr. 1-2 
et EB9/75) 

Décision» 1) Les sections 23 à 30 du rapport du Coiiiité permanent des 

Questions administratives e,t financières sont approuvées sans observations. 

2) En conséquence, le Programme proposé et les Prévisions bud“ 

gétaiires de 1953 sont approuves à l'unanimité, pour être soumis à l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, sauf lea points renvoyés au Comité permanent des 

Questions administratives et financières» 



En réponse à une question du Dr Jafar, le Dr DOROLIE., Directeur 

général adjoint, déclare qué la question' фх matériel et des fournitures sera 

examinée sous le point 48 de 11ordre du jour et que 11 on a préparé une documen-

tation qui doit servir de base à la discussion détaillée. 

3， PROCEDURE PROPOSEE POOR L^EXAlffiN Dû EROGKAMME Ш DBS PREVISIONS BUDG3TAIRES 
DE 1953 A U ащтжт АЗГКШШ МОЖШ^ЬЗ DE и S¿NTE ： RAPPORT DU COÍIETE 

PffiMNEFT DES QUESTIONS ADiiCKISKUTIVSS ST FI^NCIERSS : point 21 #3 Ле Vorôrù 
Va ô\xc (dociuiîenfc EB9/75) ‘ 

Le Dr BHAVO, présentant 1G projet do résolution confcom au Chapitre I I , 

déclare que la recommandation adressée à la Cinquième Assamblée Mondiale de la 

Santé est presque identique à celle qui a été soumise à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé » IX attire 1(attention tout particulièreraent sur le dernier 

paragraphe du chapitre. Le Comité a examiné 1fopportunité qu'il y aurait à 

recoïnmander qxie I хon délimite les fonction? de la Ccmmiission du Programme et 

de la Commission des Questions administratives^ financières et juridiqtes, en 

vue de confier à c e l l e d la responsabilité de examen du budget et du programrae, 

CQ qui permettrait à la Commission du Programme dfexaminer plus complètement le 

Rapport annuel du Directeur général, ainsi、que le programme à long termo de 

lf Organisât ion • De nombreux nombres du Comité permanent ont estimé que ces im-

portantes questions avaient pas été étudiées avec une attention suffisante, 

du fait que les responsabilités nr étaient pas,сlairement délimitée s t 

' : . . . . . . • • ' • ’ . . ’ . . . . _ 

Sur là suggestion du Dr DOROLLE'̂  il est décidé d'examiner en premier 

lieu le projet de résolution• 

Le Dr BRADÏ déclare que certains nombres du Comité permanent ont eu 

• . *1 1 1 • • • • 
impression qu'il y a deux lacune si d'une part, l'examen du programme devrait 

être effectué par les gouvernements， lors de Assemblée Mondiale de la Santé, 



et non pas prinqipalement par le Comité permanent, comme c'est actuellement le 

с as j d'autre part., la procéduro actuelle, qui prévoit deux commissions princi-

pales, un grimpe dô travail, puis uns réimion commune des deux commissions pour 

fixer le plafond budgétaire, est trop compliquée. Se référant à la remarque du 

Professeur Canaperia, qui demande de sérier les questions, le Dr Brady déclare 

. ' . . . ’ . - . - - , • . . . , ' 1 

qui.à son avis, la distinction entre le Programme ot.le Budget ost une notion 

artificielle. Le Conseil pourrait examiner la possibilité de recommander qu'une 

seule et même commission soit chargée d'étudier le ProgrginrQe ot le Budget et 

quelle ait l'entière rësponsabilité de fixer le plafond budgétaire; une deuxième 

commission serait chargée des régler les autres questions, telles que celle du 

barème des contributions. La Commission du Programme et du Budget pourrait créer 

les sous-coramissions ou groupes de travail qu'elle jugerait nécessaires, 

¿e I>r KARÜNARATNE appuie： .cette proposition. Si, cependant, le Conseil 

* 

гю l'approuvait pas, Il suggère que le nombre des membres du groupe de travail 

prévu au paragraphs 3.2) du projet ds ré-solution, ' soit porté à 18, chiffre peu 

élsvé si on le compare au nombre total des membrss de l'Organisation, 

Le Dr HURTADO pense que le seul nom des commissions indique qu'elles 

doivent se composer de personnes ayant à la fois dea compétences techniques, 

financières et juridiquss. A son avis, au cours des dernières Assemblées Mondiale^ • 

de la Santé, les aspects économiques et financiers du programme de l'Organisation 

ont absorbé une part trep importante de l'attention des délégués. Le programme 

est établi.selon les désirs des Etats Membres, et c'est là une question qui 
•‘ • ‘ ‘ 

concerne un groupe de techniciens. L'expert financier devrait intervenir ensuite 
• . . , • 

pou.r. informer les techniciens du coût des programmes qu'ils ont proposés. Il 



n'est pas possible de fusionner ces deux responsabilités; le budget doit être 

étudié sur la basa d'un programme déjà approuvé< 

Le Dr Hurtado, par conséquent, propose de créer deux commissions, à 

savoir une commission d'experts médicaux et une commission financière 一 qui 

pourrait être rolativemont pou nombreuse - toutes deux ayant des fonctions 

bien définies, Ьез fonctions de la Commission juridiqua ont égaloaisnt un 

caractère spécial et il est nécessaire d'assuror la coordination entr-э l'ac-

tivité des experts médicaux et celle cfes experts juridiques. 

La séance est levée à 12 h. 35 
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Le PRESIDENT, en ouvrant la séance, souhaite la bienvenu au 

Dr Alivisatos. 

PARTICIPATION DE LfOMS A LA CONFERENCE IMTERNATIONALS SUR L ! ENSEIGNEMENT 

DE LA MEDECINE ； PROPOSITION DE L^ASSOClA'ilON №DICALE ШШ)1АЬЕ : 

Point 50.13 de l1 ordre du jour (Document 卿 / 2 0 ) 

Le PiibSIDENT souhaite la bienvenue aux représentants de l'Association 

Médicale Mondiale : le Dr Glorieux, Président, le Dr Bauer, Secrétaire général 

et le Dr Routley, Président du Comité d'Organisation de la première Conférence 

internationale sur 1!enseignement de la médecine» I l les assure de 1*intérêt 

que prend I хOMS à la conférence projetée et de son très vif désir de voir s'éta-

blir entre l'Organisation et l'Association Médicale Mondiale une étroite colla-

boration, et il souligne que la 'collaboration des médecins praticiens est indis-

pensable pour le succès des travaux de 1!0MS# Il donne ensuite la parole au 

Dr Glorieux, 

Le Dr GLORIEUX, Président de 1!Association Médicale Mondiale, remercie 

le Conseil de lui avoir donné cette occasion de faire une déclaration. L'Associa^ 

tion kédicale Mondiale est une organisation strictement médicale, qui groupe déj'âplus 

d !un demi-million de médecins dans le monde entier, * Parmi ses travaux les plus 

importants^ il citera seulement les enquêtes qut elle a effectuées en matière de 

sécurité sociale et d'enseignement médical； l'Association a décidé de tenir, en • 

août 1953，une conférence internationale sur lfenseignement de la médecirxe>" qui 

sera la première de ce genre• La question ne saurait laisser l'OMS indifférente• 

Le Dr Glorieux demande que le Dr Routley puisse présenter les aspects techniques 

de la question, 



Le Dr ROUHEY, Président du Comité d'Organisation de 'la Conférence 

internationale sur l'Enseignement de la Médecine, remercie le Conseil de sa 

réception' cordiale. Il explique qu« au cours, des deux dernières années, l'Asso-

ciation Médicale tondiale a examiné 1'opportunité qu'il y aurait à organiser 

une conférence sur 1'enseignement de la raédecine qui répond à un besoin très 

réel. Après que la proposition eut été examinée attentivement et approuvée par 

la Cinquième Assemblée générale de l'Association Médicale Mondiale, le Président 

du Comité des Questions d'enseignement (le Dr J. À. Pridham) a été autorisé à 

établir les plans de la conférence et il a été décidé que 1 ‘OÍ.S, l'UîESCO, le 

GCICMS et l'Association internationale des Universités seraient invités à y par-

ticiper. 

Le Dr Routley souligne que si l'initiative de cette manifestation 

revient à l'Association Médicale Mondiale, on ne peut se dissimuler l'inçiortance 

de la participation de l'OMS à v.ne conférence dont le sujet intéresse les deux 

organisations. En conséquence, l'OMS s'est fait représenter à la récente réunion 

du Comité d'Organisation par le Dr Grzegor2ewski et le Dr Sand et elle a apporté 

»ne utile contribution aux travaux du Comité. 

Le Dr Routley expose sommairement les plans provisoires qui ont été 

approuvés, et qui concernent le lieu et la date de la réunion, le nombre de 

bureaux nécessaire, les mesures relatives au personnel et au Secrétariat. Il 

annonce que Sir Henry Cohen, Professeur à la Faculté de Médecine de Liverpool, 

a accepté de présider la conférence, Les personnalités sous le patronage des-

. “ . ‘ ‘ 

quelles se tiendra la conférence seront choisies dans le Royaume-Uni, pays-hôte, 

et les vice-présidents d'honneur, ainsi que les membres d'un comité consultatif 

honoraire, dans le monde entier. Un comité d' organisation a été définitivement 
constitué et l 'on espère que les organisations internationales invitées à 



participer à la conférence - notaMient l ^ M S - çe feront représenter aux réunions 

de ce comité» On a déjà constitué des sous-comités chargés d1 étudier les ques-

tions de prograjnme, d1 édition et de publicité, les questions financières, les 

dispositions concernant les locaux; dfautres sous-comités seront créés^ si cela 

est nécessaire-

Définiss ал t ensuite les grandes lignes du programme y il indique qu'avant 

la conférence, une brochure donnant des renseignements précis sur enseignement 

médical -dans le monde entier sera distribuée• Le jour de 11 ouverture> des exposés 

seront faits sur CG même sujet, afin d1orienter les travaux de la conférencet 

Celle-ci examinera les questions suivantes; 1) les conditions d'admission dans 

les écolos de médecine et le choix dqs étudiants en médecine (y compris la 

détermination des aptitudes de 1!étudiant à poursuivre des études médicales)j 

2) la médecine sociale - son domaine et sa place dans les études médicalesj 

3) le but et la portée des études médicales. Les personnalités invitées à par-

ticiper à la conférence seront priées de présenter des communications préparées 

à l^avance, qui feront ensuite lrobjet d'une discussion générale• On espère 

qu'il en résultera un échange c^idées et que, peut-être> lfunanimité se fera 

sur les moyens l8s plus efficaces pour aider les pays insuffisamn^nt développés; 

cette rencontre permettra également 这ux médecins praticiens d1exprimeг leur 

avis sur les méthodes dfenseignement« 

On pense que 500 personnes participeront à la conférence^ notamment 

les représentants des facultés de médecine, des associations nationales et 

national9s intéressées à l'ensoigne^nt médical, ainsi que des personnalités 

éminontos appartenant aux divers pays qui sfintéressent égalenant à la question• 



Quant au financement de la conférence^ on en a estimé le coût à 

4 50^000 environ mais ce chiffre est probablement trop faible• Après avoir in-

diqué les principaux postes de dépenses, le Dr Routley souligne qu[il serait 

incorrect d'inviter des personnalités distinguées de l5enseignement médical, 1 

dont les traitements sont notoirement insuffisants, à entreprendre un long 

voyage à leurs frais, L f A M est déjà assurée de subventions sfélevant à 

$ 15,000• Elle espère vivement que 11OMS apportera à la conférence une très active 

contribution^ financière et autre, car un enseignement médical judicieux et 

approprié est la condition indispensable du succès des soins médicaux» LrAMM 

envisage également d1 autres possibilités d faide financière, quelle étudiera 

très sérieusement, mais, quels que soient les frais, VAMU a l1espoir de trou-

ver les fonds nécessaires pour mener à bien son importante entreprise離 

Le Dr Routley conclut en soulignant que, si le Conseil pouvait pren-

dre une décision rapide sur la question de la coopération de l l0MS à la confé-

rence, et indiquer quelle serait éventue Пензе nt sa contribution financière y 

cela aiderait grandement lrAMM à prendre sans retard les dispositions néoes-

saires. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Routley de son très clair exposé. I l rap— 

polie qu f i i a été décidé, la veille, que l'aspect financier de la collaboration 

de lfOMS ferait l fobjet d^un examen plus approfondi lors de la discussion des 

prévisions budgétaires, et il invite les membres du Conseil à présenter leurs 

observations sur lfaspect technique de la question. 

Le Dr HURTADO, en souhaitant la bienvenue aux représentants de 1,AMM> 

mentionne l'appui que les pays d'Amérique latine ont donné à cette association 

lorsqu'elle a été créée, à Paris^ an 1947# Il rappelle les déclarations qui ont 



été faites antériourement devant le Conseil sur 1‘importance de l'AMM, et les 

raisons qui militent en faveur d'uno étroite coopération de l'OMS aux activités 

de cette association» Pour sa part, il sera très hoursux que 3J0MS collabore à 

une étude générale de l'enseignenent médical dans le monde. Il souligne qu'un 

sous-comité spécial de la Confédération Médicale Panaméricairie a proposé, pour 

la première fois en 1948, d'examiner la question. Cette première tentative ds 

coordination des efforts dans ce domaine a abouti à la réunion d'un premier 

congrès inter—américain ds l'enseignement médical, qui s'est tenu, au Pérou, 

à Lima, Les organisateurs de la prochaine conférence internationale ne doivent 

pas perdre de vue ces efforts qui avaient pour but de réexaminer, dans leur 

ensemble, les méthodes d'enseignement de la médecine. Le Dr Hurtado mentionne 

également les travaux considérables effsetués dans ce domaine aux Etats-Unis, 

par l'Association Médicale Américaine et précise qua les diverses organisations 

privées d'Amérique ont consacré des sommes importantes aux rDCherches de cet 

ordre. 

Il insiste à nouveau pour que le Conseil reconnaisse 11 importance de 

líenseignement médical dans la monde et recommande à l'OMS de collaborer à la 

première conféraneG mondiale en cette matière* 

Le Dr PADUA rappelle brlèveœont que Дд Constitution de l'OMS lui 

impose, notamment, d'encourager l'enseignement sanitaire et la formation tech-

nique, et il déclare que tous les fonctionnaires médicaux des divers pays sont 

intéressés à la question. Pour sa part, il est prêt à voter en faveur de tout 

appui que l'OMS pourrait prêter à la conférence» 



Le Dr KAfíUNARATNE propose que l'OMS prenne une part active à la Confé-

rence. IX attire 1'attention du Conseil sur les récentes modifications, de carac-

tère vraiment révolutionnaire, survenues dans certaines branches particulières de 

la médecine et constate que l'importance des projets varie suivant les pays. S ' i l 

en croit son expérience personnelle, on s'est attaché beaucoup plus au développe-

ment de la médecine curative qu'à celui de la médecine sociale et psychosomatique* 

Le Professeur CANAPERIA s'associe à l'opinion qxie d'autres membres du. 

Conseil ont formulée au sujet de l'oeuvre accomplie par l'AMM. Il préconise тдпе 

coopération active de 11 OMS à la prochaine Conférence, ce qui permettrait à l'Or-

ganisation de resserrer ses liens avec les médecins représentés dans l'Association, 

et d'assurer ainsi la coopération de tous à la protection sanitaire, La question 

qui fera l'objet des discussions est d'une importance primordiale pour l'OMS； en 

effets le problème de l'enseignement médical a été examiné au ccrnrs de précédentes 

Assemblées de la Santé et a fait l'objet de discussions techniques au COTJTS de la 

Quatrième Assemblée, Le Professeur Canaperia pense quë la conférence fournira 

l'occasion d'insister davantage encore sur l'importance de l'enseignement de la 

médecine sociale et préventive. Il est de plus en plus évident qu'il importe non 

seulement de.donner aux futurs médecins une formation professionnelle en matière 

de médecine curative^ mais aussi d ;en faire les protecteurs de la santé des 

individus et de la collectivité dans son ensemble» 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel； rappelle que^ depuis 

vingt-cinq ans, il s1est occupe surtout de problèmés touchant 1!enseignement de 

la médecine• A son avis, il est grand temps 1!0MS et l'AMM se réunissent, 



à occasion de la ；>onférence projetée^ et fassent connaître les objectifs que 

» . doivent po-orsuivre l 1 enseignement médical et la formation professionnelle des 

futurs médecins, afin de réaliser la coopération indispensable entre les prati-

cíense le corps médical dans son ensemble et les administrateurs de la santé 

piîbliq-авг； I l inporte de conçjrendre que la coopération la plus large est indis-

pensable à la protection sanitaire des populations^ non seulement du point de 

vue thérapeutique^ mais aussi du point de vue préventif et social^ Pour réaliser 

cette coopération^ i l est indispensable de modifier les méthodes enseignement, 

en les adaptant aux conditions actuelles« I l est évident qu^ane réforme dfes mé-

thodes d1enseignement médical s^impose dans tous les pays9 Sans aucun doute^ 

cette tâche incombe essentiellement aux autorités supérieiires de enseignement j 

cependant夕 i l ne s1 agit pas là uniquement d(\me question de pédagogie夕 mais 

aussi d^-ne question d fintérêt pratique et national^ En conséquence^ cette réforme 

ne doit pas être étudiée seulement paroles autorités supérieures de 1fenseigne--

ment¿, mais aussi par ceux qui ont la responsabilité de la santé publique et par 

les associations médicales， nationales et internationales0 I I est évident qu ' i l 

faut modifier 1renseignement de la médecine dès le début des études， de telle 

sorte que le nouvel esprit de la médecine préventive et la conscience sociale 

inculqués aux jeimes étudiants leur permettent de considérer le malade non comme 

un simple numéro ou. comme un cas intéressant^ mais comme un être humain ayant un 

passée un présent et un avenir； i l faut également considérer la réintégration 

du malade dans la vie socialee Si 1 ?оп veut réformer enseignement médical- i l 

est également essentiel de réformer l’esprit de ceux qui enseignent; la Confé-

rence projetée permettra de montrer dans quel sens ces réformes doivent síopérei4 

La coopération de 1r0Ï/1S à cette Conférence est de la plus grande importancea 



Le Président attire 11 attention des membres du Conseil soir le dernier 

paragraphe de la page 2 du document EB9/20 et demande s 4 1 s approuvent l'ordre 

du jour provisoire et organisation de la Conférence^ tels qu'ils y sont esquissés 

et tels qu'ils orrt été précisés par les représentants de lfAMM. 

Le Dr GRZEG0R2EVÍSKI，Directeur de la Division des Services de l1 Ensei-

gnement et de la Formation professionnelle, déclare que est en relations 

officielles avec l ^ M S et qu !elle a, par con sequent, le droit de présenter toutes 

propositions concernant la coopération des deux organisations dans tous les do-

maines qui leur sont communs, Los représentants de llAMM ont soumis vne proposi-

tion au sujet de laquelle le Conseil doit prendre une décision. Des discussions 

ont eu lieu également entre' VA}JM et le Secrétariat de 11 OMS, mais l 1 Organisation 

n ! a pris aucun engagement. En outre, i l ressort clairement de la correspondance 

échangée entre l^MM et le Directeur général, que 11 aide financière de VOUS 

dépend des décisions que prendra le Conseil Exécutif, C !est au Conseil qu fil 

appartient de décider de Inopportunité et de importance de la participation de 

l'OMS, Le Dr Grzegorzewski suggère quril serait utile pour 1J0MS de bénéficier 

d favis plus nombreux que ceux que Von peut recueillir au sein de Organisation 

elle-même ； les discussions techniques qui ont eu lieu à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Sarrté ont montré， comme le Président l f a déjà souligné, l^impor-

tance des divers aspects du problème. L1enseignement médical présente de telles 

différences d^un pays à l^autre qu'il est impossible de 1'unifier complètement, 

mais i l y a， dans tous les pays, assez de points communs pour justifier l'élabo-

ration d'une doctrine internationalev I I mentionne qu :au cours des discussions 

de caractère non officiel qtd ont eu lieu, lé Dr Sand et lui-même ont bien précisé 

que leur mandat ne sJ étendait qi^aroc questions techniques, 



• < 

Le PRESIDENT invite les représentants de l'Aî/M à exprimer leur 

opinion sur ce point. 

Le Dr BAUER, Secrétaire général d.e l'Association Médicale. Mondiale, 

rappelle que la conférence proposée est la première de ce genre; on espère que 

d'autres suivront, car il est évidemment impossible de discuter., au cours d'une 

seule conférence, tous les aspects de l'enseignement à la médecine. Après de 

longs débats, la durée de la conférence a été fixée à une semainej on a estimé 

qui i l ne serait d'aucune utilité de se réunir pour une période plus courte, mais 

que, d'autre part, si la Conférence était de plus longue durée, les délégués se-

raient peut-être moins nombreux et certains devraient sans doute partir avant 

la clôture des débats» 

Se référant aux observations du Dr Hurtado snr Renseignement destiné 

aux médecins diplômés, i l explique que les termes anglais "undorgraduate" et 

"post-graduate" n'ont pas la raâme signification dans les divers pays. Llex-

press ion "undergraduate medical education", dans 1‘ordre du jour de la Confé-

rence, désigne l'enseignement médical donné jusqu'au moment où 11 étudiant reçoit 

son diplôme de médecin. I l n'a pas été jugé possible d'examiner, au cours de la 

même conférence, l'enseignement destiné aux médecins diplômés. 

Le Professeur Canaperia a mentionné la médecine psychosomatique et la 

médecine préventive. Ce sont là deux aspects de la question que l'AMM envisage 

d'inscrire à 1'ordre du jour de la conférence. En ce qui concerne la médecine 

préventive, l'Association ne désire pas seulement mettre au point des méthodes 

modernes d'enseignement médical； mais aussi déterminer si ces méthodes sont 

appropriées, si la médecine générale a, dans l1enseignement actuel, une place 



suffisante par rapport ¿ la specialisation, et si le :льdecin praticien se juge 

Ini^uêûie suffisamment pre parí, par lf enseigne r^nt quf i l a reçu, i donner ses soins 

à lâ population, 

Ь ^ ш est en possession du rapy.ort ce la Prendere Conférence ¿dicale 

Pan-Air¿ricainG, qui s fest tenue à Liraa, et de quelques-uns des autres rapports 

afîntionnfîs par 1G Dr iiurtadoj i ls seront utilises lorsqu1 i l s'agira d'orienter 

les travaux, pendant la phase préliminaire et au dSbut de la conférence • 

On espère que l 'O^S se fera représenter au Coiritó Organisation ainsi 

qu'au С oiíiitü du Pro5ra.¿ije# Le pro^rane quo le Dr Aoutley a exposo au d^but de 

la &iance est un peu plus étendu que celui qui est décrit dans le docu-xnt E39/20, 

nais i l ne sera arrête dans le détail que lorsque toutes les organisations invi_ 

ties auront fait connaître leurs vues. 

Le Dr Padua a fait obeervsr que le niveau de la médecine est très dif-

férent suivant les pays; i l est inévitable qus cette situation persiste pendant 

quelqus tejps oncore, car ce niveau dépend des possibilités de chaque pays. I l 

est inévitable ¿galenent que l 1 enseigne raen t varie dans le détail, par exeaple un 

ialdecin qui a intention de pratiquer uniqueœnt dans des régions où les maladies 

tropicales ne- sévissent pas n ra pas besoin de les connaître aussi bien que ceux 

qui exercent dans les pays tropicaux, . 

Le Dr R.UTLbï, en réponse í une question posée par le Professeur De Laê't, 

declare, en premier lieu, qu,¿ sa connaissance pour ce qui est des rapports entre 

le coprs liédical et le gouvernenieat d'un pays, chacune des associations irédicales, 

dans le cadre de l fA � a m b i t i o n n e dfentretenir avec le gouverne.-Dnt do son pays, 

les гпеше relations que — souhaite établir avec 1 , 0 孔 Autrement dit, ces 



associations sroffrent à donner à leur gouvernement tous les conseils et toute 

lfassistance que peuvent offrir les nédecins qui font partie de l'association^ 

Toutefois, i l ne faut pas oublier que l!Aàû/i constitue une association volontaire 

de groupements qui ne peuvent que donner des avis aux gouvernements} sans pou-

voir insister pour que ceux-ci suivent ces avis. 

En second lieu, quant aux résultats probables de la conférence j tout ce 

qu f i l peut dé clarar c'est que ses recommandations ne sauraient avoir force de 

loi t L'AMM peut seulement espérer concentrer l'attention sur les informations 

et les opinions exprinées au sujet de llenseignement médical, et les 

transmettre aux gouvernements en conçtant que, grâce à une intelligente coopéra-

tion entre les gouvernements et leurs conseillers médicaux) les recommandations 

appropriées à tel ou tel pays y seront appliqué s # 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la discussion qui a eu lieu au 

sujet de l'enseignement nédical lors de la Quatrième Asseiiiblée Mondiale de la 

Santé a montré d1 une part, le très vif intérêt que suscite la question ainsi que 

lfurgence de celle-ci et, d'autre part，les limites que rencontre nécessaireftent 

un tel débat au sein d'une Assenblée Mondiale de la Santé, Uri certain nombre de 

délégations ne conprenaient pas de personnalités ayant réellement conpétence pour 

discuter en détail de 1!enseignement médical, Dans certains pays) les gouverne-

ments assument des responsabilité s plus ou moins directes au sujet des détails de 

l'enseignement nédical, dfautres nTen assument que peu ou point. Une conférence 

сошш celle que propose l^AMM semble devoir tenir compte, dans une mesure satis-

faisante, de tous les intérêts actuellement en jeu dans ce domaine• I l ressort 

clairement des discussions qui ont eu lieu au Conseil et à l1 Assemblée de la Santé 

que 1 !0M5 est directement intéressée à la question et estime qu fil lui incoiribe de 

coopérer avec З̂ АММ警 



-L^ Directeur général est heureux de pouvoir indiquer au Cohseil que la 

coopération entre les deux organisations a été excellente dès le début. Des 

réunions fréquentes ont eu lieu à cette fin entre leurs fonctionnaires. .11 a eu 

lui-même le plaisir d'assister à la réunion au cours de laquelle V k m a été or-

ganisée et i l a été particulièrement réconforté, à une époque où les affaires de 

l'OMS étaient presque au point mort, par l'appui enthousiaste que lui a apporté 

l'AMMe 

Le Dr JAFAR constate qu ' i l ne semble y avoir aucune divergence d'opi-

nion quant à l'opportunité d'une participation de 1 ' 0 Ш à la Conférence. I l de-

raande si 1'on débattra la question des critères minimums. C'est là une question 

qui préoccupe vivement ceux qui) comme lui-même, assunent la responsabilité de 

l'enseignement médical dans leur pays» I l cite le cas de nédecins réfugiés qui 

ne sont pas autorisés â exercer dans des pa^s où Ь niveau dèdeur formation ； щ ё ф . о а 1 е 

est considéré comme insuffisant. L'AM\â a fait , dans ce domaine, quelques travaux 

préliminaires et le Dr Jafar estime qu ' il inporte essentiellement d'établir des 

critères minimums afin de faciliter le passade de œdecins‘ d'un pays à un autre, 

non seulement en vue de l'exercice de la médecine, mais aussi en vue du relèvement 

du niveau de l'enseignement. 

Le PRESIDENT pré sume que le Conseil approuve la suggestion du Dr Jafar 

et q u 4 l désirera proposer aux représentants de l'AMM d'inscrire à l'ordre du jour 

de la Conférence la question des critères minimums. 

Le Dr GLORIEUX donne au Dr Jafar l'assurance que cette question fera 

l 'objet d1un rapport qui sera présenté à la Conférence, et qu'elle y sera discutée. 



Le PRESIDENT sounBt les points suivants â l'approbation du Conseil s 

1) participation de l'OIS à la conférence projetée j 

2) ordre du jour provisoire de cetie conférencej 

3) octroi d'une aide financière jusqu'à concurrence de | 5 «000. 

participation de 1 ! 0 Ш à la conférence projetée 

Décisiont I I est décidé de recommander à l'Asaemblée de la Santé que VOMS 

participe à la Conférence internationale sur l'Enseignement de la îédecine, 

Ordre du .jour provisoire de la conférence 

Le Dr TOGBA attire l'attention du Conseil sur le fait que les pays 

insuffisamment enveloppés souffrent d'une pénurie d'écoles de médecine pour les 

étudiants qui ont satisfait à 1'obligation d'étudier pendant quatre ans dans un 

collège. Peut-être la conférence pourrait-elle examiner la possibilité, pour ces 

pays, d'envoyer leurs -Hudiants dans des écoles de médecine à l'étranger. Actuel-

lement^ les diplÔnés se voient déclarer qu'ils ne peuvent exercer à l'étranger, 

faute d'avoir une formation profô s si onnelle suffisante, mais on ne leur indique 

pas où ils pourraient recevoir cette formation* 

i 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services de l'Ensei-

gnement et de la Formation professionnelle, déclare que la question rentre cer-

tainement dans le point 2 de l'ordre du jour provisoire; i l est persuadé que le 

Comité du Brograimae en tiendra coupte en établissant l'ordre du jour détaillé » 

Décision; L'otdre du jour provisoire, tel que l 1a décrit le représentant 

de l'A A ; dans son exposé, est approuvé. 



Contribution financière de 1* OMS 

Décision ； Le principe d^un appui financier sous forme de services est approUr-

vé； le montant en sera fixé ultérieurement» 

參 • 

Le PRESIDENT remercie le Président et les membres du Bureau de l^AMM 

dTavoir exposé au Conseil la question de l1enseignement médical* Il espère qu!ils 

repETtiront en étant persuadés du désir de lfOMS de participer à la conférence 

qu !ils organisent et, comme l f a précisé le Directeur général, de poursuivre la 

collaboration entre les deux organisations. 

Le Dr GI/EIEUX, au nom du Conseil d© l，AMi, remercie le Conseil Exécutif 

de V attention qu^il a consacrée aux problèmes qui vie raient de lui être soumis, 

et envisage avec satisfaction une collaboration ultérieure avec 

Le Dr BRAVO propose que le Conseilj tenant compte des arguments df ordre 

technique que l1on a fait valoir, approuve lfoctroi d'une somme de ‘ 5*000 pour 

la conférence, selon la proposition du Directeur général* 

Àu cours de la discussion qui suit, le Dr JAFAR déclare qu'il est prêt 

à appuyer la proposition, mais désire des éclaircissements quant au patronage com-

mun de l'OMS et de 1TAMM# Il a cru comprendreд lors dfune déclaration faite au 

cours de la séance précédente, que l f A M avait accepté le principe d^un patronage 

сопзшип* ? 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le patronage commun aurait lfavantage 

de faire connaître dans le monde entier que les services de santé des gouvernements 

et la population en général} par lfintemédiaire des associations de médecins, tra-

vaillent conjointement. Mais, d1autre part^ il estime que, puisque se 

propose de limiter à # 5-000 sa contribution aux frais de la conférence, qui 



s'élèveront, au total, à v 50.000, i l lui est difficile de poser cemme condition 

le patronage commun; d'ailleurs, le Directeur général est persuadé qie^ étant donné 

les relátions très amicales qui existent entre les deux organisations, la question 

s'arrangera parfaitement d'elle-même, 

л 

Le PRESIDENT ayant suggéré que les autres organisations invitées à par-

ticiper aux frais de la conférence pourraient espérer participer à son patronage, 

le DIRECTEUR GENERAL déclare que X'AMM a proposé à X'UNESCO et au CCICMS de four-

nir une participation financière, mais que l'UNESCO a décidé de ne pas accepter 

cette proposition» . 

» 

Le PRESIDENT exprime, à titre personnel, 11 opinion que l^OMS, en patron-

nant une conférence, lui fait un honneur considérable qui ne зе finance pas« С fest 

pourquoi il estime que les deux questions du patronage et de la contribution fi-

nancière ne doivent pas être liées» 

Le Dr JAFAR déclare ne pouvoir se rallier à cette opinion» Il a parfai-

tement conscience de la valeur morale du patronage de l^OMS et il a approuvé la 

proposition faite à ce sujet lors de la séance précédente » En putre, il ne criti-

que nullement lfimportance de la subvention proposée, qu fil considère comme plei-

nement justifiée en 1ioccurrence• Mais il a été. précisé, au cours de la séance 

précédente, que l^AMM acceptait le principe du patronage et il faut se garder, 

en faisant de telles déclarations, de confondre les questions soumises au Conseil螓 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l fon a offert à l'OMS de patronner la 

conférence en commun avec l'AMíí. Cependant, i l a suggéré personnellement que ce 

patronage ne devrait pas avoir pour condition la participation financière de l ^ M S . 

Le Dr JAFAR se déclare satisfait des explications du Directeur général. 



» * 

En réponse au Dr T0Œ2A. qui demands comment a été fixé le chiffre de 

% 5.000, le DIRECTEUR GENERAL déclare que, lorsque l'OMS participe, en s'y 

faisant représenter par ses fonctionnaires, à des conférences préparées par des 

organisations qui entretiennent avec elle des relations directes, elle a coutume 

de ne pas engager de dépenses supplémentaires considérables. Dans le cas actuel, 

les frais des services, que l'on attend de l'OMS sont évalués à Ь 5.000 environ, 

outre la participation de membres du personnel à la conférence. On ne propose 

pas d'accorder une subvention directe en espèces, destinée à couvrir en partie 

les frais de la conférence. 

En réponse à une autre question du Dr Togba, le Directeur général 

déclare qu'il ne sera pas possible d'.évaluer exactement le coût des divers services 

que 1 ‘ OMS est appelée à fournir avant que 1 ' А Ш ne se soit concertée avec toutes 

les institutions susceptibles de participer à la conférence. 

Décision: Il est décidé de' prévoir au budget une somme maximum de Ь 5»ООО 

pour les services matériels que 11 OMS fournira à la conférence, 

2 . PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1953 - RAPPOHT DU COMITE PERMANENT 

DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (Suite){ point 20 de l'ordre 

du jour (documents EB9/19 et EB9/75) . . 

• * » 

Décision: 1) Les sections 23 à 30 du rapport du CoBiité permanent des 

Questions administratives e,t financières sont -approuvées sans observations, 

2) En conséquence, le Programme proposé et les Prévisions bud-

gétaires de 1953 sont approuvés à l'unanimité, pour être soumis à l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, se^af led points renv^és au Comité permanent des 

Questions administratives et financières* . 



En réponse à une question du Dr Jafar, le Dr DOROLLE^ Directeur 

général adjoint， déclare que la question du matériel et des fournitures sera 

examinée sous le point 48 de 1 !ordre du jour et que l ^ n a préparé une documen— 

tation qui doit servir de base，à la discussion détaillée. 

Chapitre I I - Procédure proposée pour lfexamen du Programme et des Prévisions 

budgétaires de 1953 à la Cinquième Assemblee Mondiale de la Santé 

Le Dr BRAVO, présentant le projet de résolution contenu au Chapitre I I , 

déclare que la recommandation adressée à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé est presque identique à celle qui a. été soumise à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Il attire 11 attention tout particulièгешnt sur le dernier 

paragraphe du chapitre• Le Comité a examiné 1fopportunité qu Jil y aurait à 

recommander q*ue Г о п délimite les fonctions de la Commission du Programme et 

de la Commission des Questions administrative s y financières et juridiqiies, en 

vue de confier à celle-ci la responsabilité de l'examen du budget et du programme, 

ce qui permettrait à la Commission du programme d'examiner plus complètement le 

Rapport annuel du Directeur général, ainsi que le programme à long terme de 

Organisation• De nombreux membres du Comité permanent ont estimé que ces im-

portantes questions n'avaient pas été étudiées avec une attention suffisanté^ 

du fait que les responsabilités notaient pas clairement délimitée s » 

Sur la suggestion du Dr DOROLLE, i l e^t décidé d'examiner en premier 

lieu le projet de résolution^ 

Le Dr SRADÏ déclare que certains membres du Comité permanent ont eu 

l'impression qu fil y a deux lacunesi dfune part> examen du programme devrait 

être effectué par les gouvernements, lors de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 



et non pas principalement par le Comité permanent, comme .c lest actuellement le 

casj d'autre part, la procédure actuelle, qui prévoit deux commissions princi-

pales, un groupe de travail, puis une réunion commune des deux commissions pour 

fixer le plafond budgétaire, est trop compliquéeé Se référant à la remarque du 

Professeur Ganaperia, qui demande de sérier les questions, le Dr Brady déclare 

qufà son avis, la distinction entre le Programme et le Budget est une notion 

artificie 11G« Le Conseil pourrait examiner la possibilité de recoimnander qu^uiîe 

seule et même commission soit Qhargée d'étudier le Progranpe et le Budget et 

qu'elle ait lfeirtiére réspons.abilité de fixer le plafond budgétaire; une deuxième 

commission serait chargée de régler les autres questions, telles que celle du 

barème des contributions» La Commission du Programme et du Budget pourrait créer 

les sous-commissions ou groupes de travail qu'elle jugerait nécessaires^ 

Le Dr KARUNARATNE appuie cette proposition. Si, cependant, le Conseil 

ne l'approuvait pas, il suggéra quo le nombre des membres du groupe de travail 

prévu au paragraphe 3 .2 ) du projet de résolution, soit porté à chiffre peu 

êlsvé si on le compare au nombre total des membres de l'Organisation^ 

Le Dr HURTADO pense que le seul nom des commissions indique qufelles 

doivent se composer de personnes ayant à la fois dea compétences techniques9 

financières et juridiques. A son avis, au covirs des dernières Assemblées Mondiales •• 

de la Santé, les aspects économiques et financiers du programme de l f Organisât ion 

ont absorbé une part^trop importante de 1Attention des délégués• Le programme 

est établi selon les désirs des Etats Membres^ et с'est là une question qui 

concerne un groupe de techniciens, Lfexpert financier devrait intervenir ensuite 

pour informer les techniciens dû coût des programmes quails ont proposés• I l 



n !est pas possible de fusionner ces deux responsabilités; le budget doit être 

étudié sur la base d'vm programme déjà approuvé• 

Le Dr Hurtadoj par conséquent, propose de créer deux commissions, à 

savoir une commission d'experts médicaux et une commission financière - qui 

pourrait être relativement peu nombreuse - toutes deux ayant des fonctions 

bien définies， Les fonctions de la Commission juridique ont également un 

caractère spécial ©t i l est nécessaire d1assurer la coordi&ation entre l'ac-

tivité des experts médicaux et celle des experts juridiques• 

Lat séance est levée à 12 h• 35 


