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CORRIGENDA 

A la fin du paragraphe portant le numéro 1. ajouter : "I1 appelle 
l'attention sur l'ordre du jour indiqué pour la Commission dans 
le document A8 /1, points 7.1 à 7.20, auxquels s'ajoutent les 
points renvoyés à la Commission par le Bureau de l'Assemblée tels 
qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée de la Santé (voir 
document A8 /10 Rev.1)." 

Рае 8 

Pa е 

Premier paragraphe,, ligne 5 : Remplacer les mots "d'une importance 
capitale" par le mot "importantes ". 

Deuxième paz .gra.phe, ligne 1 : ApгΡès le mat "coordonne ", insérer 
les mots "de la Manière habituelle". 

Т,poisiêm е tзaга газhe, ligne 1 : Remplacer les mots "Le gouvernement ", 
par les mots "La délégation ". 

lune 5 : Supоrin}er les mots "et de la guérison' 

Remplacer le texte du premier paragraphe "Il a également en 
la matière." par ce qui suit.: "Sa délégation a pris connaissance 
avec intérêt des di-fers rapports sur la poliomyélite, et notam- 
ment de l'étude sur l'incidence de cette maladie dans le monde 
en 1953, Une association allemande s'intéressant spécialement 
la poliomyélite s'est fondée récemment et des instituts allemands 

poursuivent des études et des recherches sur les causes et la 
prophylaxie de cette maladie, y compris la vaccination. On espère 
qu'ils seront en mesure de participer activement à l'exécution du 
programme de l'OМS en la matière." 
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1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT E� DU RAP?ORTEUR': Point 7.1 de 
.1'ordre'du jour (document A8 7) 

Le PRESIDENT déclare qu'il apprécie vivement l'honneur 

que lui a fait l'Assemblée de la Santé en l'appelant aux fonctions 

de Président de la Commission. Il souhaite la bienvenue au représen- 

tant du Conseil Exécutif, à ceux des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées ainsicgt'aux observateurs des organisations 

non gouvernementales. 

Il note que la Commission dés Désignations a recommandé, 

dans son premier rapport, que la Commission élise Vice -Président le 

Dr Hurtado (Cuba) et Rapporteur le Dr Vargas Мendgs (Costa -Rica). 

Décision : Le Dr Hurtado et le Dr Vargas Mendés sont élus 
ces fonctions à l'unanimité. 

2. CREATION D'UNE SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : 

Point 7.2 de l'ordre du jour (Résolution EB15.R66) 

Le PRESIDENT rappelle la résolution EB15.R66 par laquelle 

le Conseil Exécutif a recommandé que l'Assemblée de la Santé renvoie 

l'examen des questions de quarantaine 
. 
la Commission du Programme et 

du Budget et que la Commission crée une Sous -Commission pour étudier 

ces questions. Il s'agit en l'occurrence des questions inscrites 

sous les points 7.8 et 7.9 de l'ordre du jour : tous les membres de 
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la Commission en connaissent l'importance. Toutes les délégations 

ont la liberté 
. 
de se faire représenter à la Sous -Commission, qui 

fera rapport à la Commission principale. 

Décision : 1 est décidé à l'unanimité de créer une sous -com- 
mission chargée d'examiner les questions de quarantaine inter- 
nationale. 

з. mulla DEЅ commissIONS PRINCIPALES DE LA HUI`fTЁME ASSВMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTÉ ET PROCEDURE PROPOSÉE POUR. L'EXAMEN DU 
PRO3EТ DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 : Рol.nt 11 de 

. l'ordre du jour (Résolution ЕВl5.R34) 

Le PRESIDENT note que l'Assemblée de la Santé a accepté, 

sur la recommandation de son Bureau, que les recommandations conte- 

nues dans la resolution ЕВ15.R34 soient examinées au cours d'une 

réunion commune de la Commission du Programme et du Budget et de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

EXAMEN DE L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1954 : RAPPORT ANNUEL DU 
DIRECTEUR GENERAL : Point 7.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 59) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à, présenter la question. 

Le Dr GEAR (Sous -Directeur général chargé du Département 

des Services techniques centraux), Secrétaire, précise qu'il ne fera 

pas de déclaration générale, car l'exposé fait par le Directeur géné- 

ral en séance plénière est habituellement considéré comme une 
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introduction à l'examen du rapport par la présente Commission. Il dé- 

sire simplement rappeler la structure du rapport. La Partie I est une 

revue générale des services mondiaux fournis par l'ОМS; elle est divi- 

sée en dix chapitres dont les sujets sont indiqués en page III. Ces 

chapitres seront probablement examinés un à. uni comme de coutume, et 

les délégués auront le loisir de faire toute observation ou critique 

qu'ils désireront. La Partie Il est une revue de l'activité dans les 

Régions. Les Directeurs régionaux assistent tous à l'Assemblée de la 

Santé et chacun d'eux sera à lа disposition de la Commission pour pré - 

senter le chapitre du Rapport qui concerne sa région. La Partie III se 

rapporte à la coopération avec d'autres organisations. Tout représen- 

tant d'une autre organisation qui désirerait faire une déclaration au 

cours de la discussion de cette partie aura la faculté de le faire. 

Enfin, la Partie IV est une liste de tous les projets; elle a été repro.. 

duite dans le Rapport à la demande de 1�Assеmbléе de la Santé. Le Di- 

recteur général e$perе que le Rapport sera examiné de façon approfondie 

et il accueillera volontiers tout commentaire ou toute critique, car 

ceux -ci lui seront de la plus grande utilité pour évaluer le travail 

déjà accompli et préparer les programmes futurs. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils dé- 

sirent formuler des observations générales sur le Rapport. 

Le Professeur NЛUСК (Répub ique Fédérale d'Allemagne) félici- 

te le Directeur général de son excellent rapport qui donne une image vi- 

vante de l'oeuvre accomplie en 1954 au Siège et dans les Bureaux régio- 

naux. Il approuve pleinement l'orientation générale donnée à cette ac#1vцê. 
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Il est génÉralement admis qu'étant donné le caractère limité 

des ressources financières il. est indispensable de se concentrer sur 

les projets les plus importants. Il serait cependant souhaitable 

d'avoir, роur déterminer l'ordre de priorité, des renseignements plus 

complets sur la situation sanitaire dans divers pays, en fonction de 

leur cadre social, économique et culturel. Comme des renseignements 

de cet ordre seront évidemment indispensables pour l'évaluation de la 

situation sanitaire mопдiаle requise par le Conseil économique et social, 

le Professeur Nauck reviendra sur cette question lors de la discussion du 

point 710 de 1'-ordre du jour. 

• Le PRESIDENT, constatant que personne d'autre ne demande à 

présenter d'observations générales, invite la Commission à passer à 

l'examen détaillé du rapport. 

Рar�ie I - Apercu dпéгаl 
Çhapitre 1 : Maladies transm4ssiЫes 

Le Dr MQNТALVAN (Équateur) tient avant tout à ajouter les 

compliments de sa délégation aux félicitations apportées par d'autres 

délégations au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'oeuvre 

accomplie en 1954. 

Passant au chapitre en discussion, il remarque, aussi bien 

chez certaines délégations que dans quelques -uns des documents soumis 

l'Assemblée de la Santé, une tendance à dépasser le problème 

immédiat de la lutte contre les maladies transmissibles pour se 
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préoccuper du pтoblême plus vaste qui consiste à assurer aux populations 

les meilleures'conditions possibles de vie, de bonheur et de sécurité 

à tous. égards. La délégation de l'Equateur ne croit pas pour sa part 

qu'il soit sage de rejeter au second plan la lutte contre les maladies 

transmissibles. Dans certains pays, et en particulier dans les pays 

dits insuffisamment développés, il existe encore des maladies trans -- 

missibles qui, si elles restaient fréquentes, opposeraient un grave 

obstacle à l'application efficace de toute autre mesure sanitaire. 

La première maladie transmissible mentionnée par le Rapport 

est le paludisme. Le Rapport souligne la tendance croissante des 

espèces anophéliennes à acquérir une résistance aux insecticides et, 

par conséquent, la nécessité d'intensifier les opérations de lutte 

antipaludique jusqu'à ce que l'éradication soit réalisée. La délégatbn 

de l'Equateur se félicite particulièrement de voir ce point figurer 

dans le rapport, car son pays a été l'un des premiers à employer dans 

sa législation nationale le terme "éradication" au sujet du paludisme, 

et a proposé une action internationale à cette fin lors de la 

Conférence Sanitaire Panaméricaine de 1950. Le Dr Montalvan est 

persuadé que les travaux visant à l'éradication du paludisme seront 

l'un des aspects les plus intéressants et les plus fructueux de 

l'activité de l'OMS au cours des prochaines années. L'OMS doit mettre 

en oeuvre toute son influence pour encourager les gouvernements à 

entreprendre des programmes quadriennaux ou quinquennaux de façon à 

réaliser l'éradication complète du paludisme dans le plus court d'lai 

possible, aussi bien à l'intérieur des pays que dans l'ensemble dutonde. 
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Le Dr EVLNG (Norvége) fait observer qu'à mesure que les services 

de santé publique des divers pays gagnent en efficacité ils tendent à deve- 

nir plus complexes et plus coûteux. Il est donc naturel que les gouverne- 

ments accueillent avec satisfaction toutes les occasions qui leur sont 

offertes de coordination et d'intégration de ces services. 

Le Dr Evang pense que de telles possibilités existent dans le 

domaine des maladies transmissibles, notamment pour ce qui est de la co- 

ordination entre les services vétérinaires de la sаnté publique et les 

autres services sanitaires. Il a constaté, par exemple, que, dans quelques 

pays, les deux types de services disposent de laboratoires distincts de 

bactériologie, bien qu'ils appliquent des méthodes strictement identiques. 

I1 suggère donc que, chaque fois que l'occasion s'en présentera, l'Ois 

appelle l'attention des gouvernements sur l'importance que revêtent la 

coordination et l'intégration des services de santé publique. 

Le Dr OLSEN (République fédérale d'lllenagne) remarque que la 

partie I du Rapport annuel du Directeur général aborde plusieurs questions 

qui présentent beaucoup d'intérêt et d'importance. Le fait que certains 

insectes deviennent de plus en plus résistants aux insecticides pose un 

prob ème particulier en ce qui concerne la lutte antipaludique; le 

Dr. Olsen estime que les próposi tions touchant l'intensification de la 

campagne entreprise en vue de supprimer le paludisme dans le monde entier 
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donnent de grands espoirs et méritent d'être appuyés par tous les Etats 

Membres. Les recherches qui sont actuellement effectuées au sujet de la 

résistance des insectes et des parasites aux insecticides ainsi que des 

méthodes à. employer pour combattre cette résistance sont, elles aussi, 

d'une importance capitale, et il serait peut -être utile que l'0M5 déve- 

loppe et coordonne ces études. 

De nombreux médicaments ont été élaborés qui jouent un grand 

rôle dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose; à cet 

égard encore, il y aurait sans doute intérêt à ce que l'015 coordonne 

les recherches et les Études d'application pratique qui sont en cours. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Lllemagne consi- 

dère comme anormalement élevée l'incidence dans divers pays de certaines 

maladies transmissibles de l'enfance, surtout compte tenu des connais- 

sances scientifiques qu'on possède aujourd'hui au sujet de la prévention 

et de la guérison de ces affections. Le Dr Olsen s'intéresse donc vive - 

ment aux essais d'application pratique effectués par le British Medical 

Research Council en ce qui concerne la vaccination antidiphtérique et 

anticoquelucheuse associée et il esp6re que les résultats de ces tra- 

vaux seront bientôt rendus publics. 
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I1.a également pris connaissance avec intérét. des divers 

rapports sur la poliomyélite et notamment.de l'étude sur l'incidence 

de cette maladie dans le monde en 191+3. Une association a été récem- 

ment cr'4e;en Allemagne en vue de procéder à des recherches sur les 

causes et le- traitement de 1a poliomyélite; on espère qu'elle sera en 

mesure de participer activement à l'exécution du programme de l "OMB ên 

la zatière. 

Le Dr SICAULT (Maroc - Zone française) constate que de nom - 

breux gouvernements ont demandé des renseignements complémentaires 

sur les résultats de campagnes -pilotes menées contre le trachome; i1 

tient h signaler que son gouvernement a lancé, en collaboration avec 

l'OIES et le FISE, une campagne de masse contre cette maladie, campagne 

fondée sur ce principe que, pour réduire l'incidence du trachome, il 

importe de lutter tout d'abord contre les conjonctivites associées. 

Cette campagne, qui est en cours depuis quatre ans, porte sur de vastes 

territoires et touche la totalité des populations, y compris les enfants 

des écoles. L'administration d'antibiotiques à datés régulières 

trois jours par mois en moyenne -- a permis d'atteindre de bons résul- 

tats, en particulier dans certaines régions du Sud marocain. Toutefois, 

pour que cette action puisse s'intégrer dans un programme national, on 

a institué l'auto -traitement des individus dès la troisième année de la 

campagne, de concert avec les organisations internationales. Des médi- 

caments sous forme de роmrядe ont été distribués gratuitement et, après 



Ав/Р&вlмјпfг 
Page 10 

avoir été initiées á l'usage et aux méthodes d'application, d'ailleurs 

fort simples, de ces produits, les mères de famille ont pu se traiter 

еllеs -mêmes et traiter leurs enfants. Des résultats tout à fait en- 

courageants ont été obtenus méinе parmi les populations non évoluées 

et les habitants commencent à acheter spontanément la pommade à l'au- 

гéomусine qui est mise en vente dans les bureaux de tabac des régions 

de l'extrême -sud. 

Ce système d'auto -traitement du trachome paraft extrémement 

intéressant, car il donne à l'ensemble de la population, en l'absence 

de toute action systématique, la possibilité de se soigner elle -mémе, 

Avec l'aide de l'OIS, les autorités associent étroitement A 

la campagne contre le trachome des campagnes d'éducation sanitaire et, 

en particulier, d'assainissement. 

Le Dr Sicault conclut en déclarant que, dans l'ensemble et 

malgré les petites recrudescences constatées en fin d'été, les résul- 

tats obtenus à la suite de quatre années de campagne montrent que les 

méthodes employées pourraient &tre appliquées avec succès dans de nom- 

breuses régions du monde. 

La sé�nce est 1ev�e 10 h. 4Q 


