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1. EK�,MEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINАIRFS 
POUR 1956 : Point 7.5 de l'ordre du jour; (Résolution EB15.R77, 
Ac es officiels Nos , 60 et б1 ° A8 Р&В/10 et Add.l, А8/Р&/i5 
А8/P&B/17, !,8JР&B/24 Rev .1 . 1'.$%' 27 et А8/Р&В/28) (suite de �а 
discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission á poursuivre l'examen détaiI1 

du Projet de Programme et de Budget de 1956 (Actes officiels No ,�8,) , en 

commençant par la section 5.4; Services d'enseignement et de formation 

professionnelle. Dans la section 12.5 des Actes officiel, No Al, le 

Conseil Exécutif a recommandé que lа subvention proposée par le Direc- 

teur général pour le Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales (6 25.000) soit réduite de $ 5.000. 

Le Dr EVANG (Norvège) est opposé à la recommandation du Conseils 

13. a reçu du Dr Fleming, Prix Nobel, une lettre faisant ressortir que 

les discussions futures entre l'OMS et l'UNESCO sur ce sujet seraient 

faussées d'avance si l'une des parties réduisait préalablement sa subven. 

tien. Le Dr Evang partage entièrement cette manière de voir et propose 

qu'aucune réduction ne soit apportée à la subvention avant les consul. 

tations avec,1'UNESCO. 

Le•Dr BERNARD (France) appuie cette preposition. 
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Le Dr van Zile 1Yriar rе г4sen. tant .dц_Gaiseil_Exécutif , 

.fait-.obs.erver.- -qu -til -entre en jeu une question de principe. Lorsque 

1гOMS a accordé sa subvention à l'origine, il était bien entendu 

qu'elle le faisait dans l'espoir que le CIOMS deviendrait un jour 

financièrement autonome. Or, le Conseil Exécutif a maintenant été 

informé qu'il n'y avait aucune chance de voir le CIOMS parvenir à ce 

résultat et que е Conseil continuerait à avoir besoin de subventions 

de l'OМS. En recommandant une réduction de la subvention, le Conseil 

n'entendait pas critiquer le travail du CIOMS, mais soulever la 

question de savoir si cette subvention devrait continuer á être accordée 

pendant longtemps, étant donné les autres activités importantes qui 

incombent à l'OMS. Le Dr Hyde rappelle que, depuis 1949, les subven- 

tionsaccord'es au CIOMS totalisent près de $ .r ; , . 00< Le . onr =Ïil 

Exécutif désirerait- recevoir- -de nouvelles suggestions quart-;, à la 

. politique à suivre en la matière, et la question pourrait titre reprise 

lors de la; prochaine Assemblée de la Santé, après qui auront eu lieu 

les consultations avec. l'UNESCO. 

Le PRESIDENT indique que toutes les propositions particulières 

coiicernant des awstements du budget seront examinées à la fin de la 

discussion du point 7.11 de l'ordre du jour. 

Il n'y a pas d'autres observations "ar les sections restantes 

du projet de programme et de budget. 
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Le Dr BUTTER, Sous -Directeur général, chargé du Département 

des Services consultatifs, répond, au nom du Directeur général, aux' 

diverses questions qui ont été posées pendant la discussion. 

Le Directeur général est entré en rapport avec l'Organisation 

pour l'Alimentation et l'Agriculture au sujet.de la conférence'sur les 

substances ajoutées aux denrées alimentaires, dont le Conseil Exécutif 

a recommandé la réunion (Actes officiels No 60, section 12.3). I1 a été 

proposé que la conférence ait lieu à Genève en octobre 1955. 1. s'agirait 

de procéder à un travail d'exploration et д'exаminer la contribution que 

l'OMS et la FAO pourraient apporter à l'étude du prob éme dans le cadre 

de leurs Constitutions respectives._ D'après les recommandations du 

Comité mixte FAO /0W-IS d'experts de la nutrition, la conférence envisa- 

gerait également de convoquer un comité d'experts chargé de déterminer 

les rapports existant entre les divers principes généraux qui régissent 

l'emploi.des substances ajoutées aux .dевгеѕ alimentaires. Cette confé- 

rence, purement technique, grouperait surtout, selon les recommandations 

du Conseil Exécutif, des représentants de comités nationaux (ou orga- 

nismes analogues) qui s'intéressent a. ces questions. Une lettre circu- 

laire est actuellement adressée aux gouvernements pour les inviter à 

envoyer des représentants à la conférence. Bien entendu, ceux qui 

décideront de ne pas se faire représenter seront néanmoins tenus au 

courant des résultats de ces échanges de vue. 
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Le Comité a-.д'autre part discuté de la recommandation du 

Conseil Exécutif visant la'suppression des crédits inscrits dans le 

prpjet de budget pour laзtéunion d'un groupe d'étude sur les conditions 

de.'logement*(section 12.1+ du Rapport du Conseil). Il est exact que 

divers autres organes, des.Nations Unies, ainsi qu'il a été mentionné, 

étudient le ргoblemе du logement, mais il ne faut pas oublier que ces 

organes' attendent de l' ONS u' elle définisse les 'rapports qui existent 

entre la santé et le logement. Dès sa création, 11018 a été invitée 

plusieurs reprises à fournir des conseils en la. matière: 'Toutefois, il 

y a des divergences de vues entre les Etats, Membres au sujet du genre, 

d'activités que l'01S pourrait: entreprendre dans ce.doМaine. Certains 

estiment que tous les aspects du' problème du logement' sont conditionnés 

par l'aspect sanitaire, tandis que'd'autres pensent que les relations 

entre la santé et le logement sont 'si difficiles à définir que l'Organi- 

sation doit 'orienter ses efforts vers d'autres activités plus impor- 

tantes. 

L'ONS a été priée par de nombreuses organisations gouverne - 

mentaleseet non gouvernementales de fixer, .au, point de'. vue sanitaire, 

des normes minimums de logement. Ces organisations: estiment, en effet,. 

que la santé, dans son sens le plus large, embrasse tous les facteurs 

qui exercent une influence sur le bien être humain, aussi bien ceux qui.. 

ont trait au confort et à la tranquillité d'esprit que ceux qui roté - 

ressent la pràpagation de la-maladie. Elles sont d'avis qu'il doit 
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exister des normes minimums universellement applicables, quels que 

soient la situation géographique, les coutumes ou le niveau économique 

et social de la population. Elles sont convaincues que c'est l'une des 

fonctions de l'OMS de servir d'arbitre mondial en la matière et de 

centre de diffusion des renseignements et des normes. D'autres pensent, 

en revanche, que si l'Organisation a le devoir d'accorder son appui 

aux initiatives tendant à améliorer les conditions de logement, elle 

devrait borner sa participation active aux, problèmes qui ont des rap- 

ports directs et immédiats avec la fréquence de la maladie. 

En ecnséquence,.la situation est si confuse que l'OMS ne sait 

pas ce qu'elle doit faire. Le Directeur général désirerait qu'un groupe 

d'experts étudie.la question, et présente un rapport sur la nature et 

l'ampleur du travail que TOMS pourrait entreprendre à cet égard. Les 

dépenses afférente's à la réunion de huit experts et d'un consultant 

sont .évaluées . $ 6.000. . 

Le Conseil Exécutif a d'autre part décidé de ne pas approuver 

l'engagement d'un consultant chargé d'aider à la préparation de guides 

et de manuels sur la. manipulation hygiénique des denrées alimentaires. 

De. tels manuels répondraient à une nécessité évidente, et la discussion 

a porté principalement sur la question de savoir s'ils devraient être 

rédigés au Siège ou dans les diverses Régions. Si le travail se faisait 

dans les Régions, il faudrait six consultants au lieu d'un seul. Les 

services d'un consultant travni.11ant'au Siège ne reviendraient qu'à 

$ 1.200. 
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En ce qui concerne la recommandation du Conseil tendant 

réduire de $.5.000 la subvention au CIOМS, on pourrait soutenir que, 

d'après l'accord entre l'OIS et l'UNESCO (аux termes duquel les ques- 

tions relevant de la science pure sont du ressort de l'UNESCO, tandis 

que celles qui concernent les sciences médicales appliquées intéres- 

sent 1'OIS), le Conseil se situerait dans la sphère de l'UNESCO plutót 

que dans celle. de l'OIS' L'accord précise, cependant, que des consul - 

tations doivent avoir lieu entre les deux organisations dans les cas de 

ce genre. Le: Directeur général pense donc qu'il serait grave de réduire 

la subvention sans consultation préalable avec l'UNESCO. 

Le Dr Hurtado (Cuа) assume la présidence. 

2. DISPOSITIONS REGLEМENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE. TECHNIQUE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 
EcONOMIQUE DES PAYS INSUFFт5AММENт DEVELOPPES : Point 7.6 de 
l'ordre du jour (Résolutions WHA7.39 et ЕВ15.R30; Actes officiels 
No 60, Annexe 9; document A8 /Р&B /12) 

Le Dr KAUL, Directeur du Service de l'Assistance technique, 

présente la section.1 du document A8 /Р &В/12, qui doit étre examinée en 

liaison avec l'annexe 9 des Actes officiels No 60. Cette annexe ren- 

ferme un rapport détaillé adressé par le Directeur général à la quin- 

zième session du Conseil Exécutif sur les faits survenus en 1954. Le 

plus important de ceux -ci est la décision prise par le Comité de 

l'Assistance technique et approuvée par le Conseil Economique et Social 

et l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet d'un nouveau système 
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d'attribution des fonds аuх institutions qui participent au Programme 

élargi d'Assistance technique. Ce système, qui entrera en vigueur 

lors de •l'élaboration du programme de 1956, comporte les innovatións 

suivantes: 

1) Désormais, le Comité de l'Assistance technique examinera et 

approuvera le programme annuel total d'Assistance technique et 

autorisera l'ouverture des crédits nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Jusqu'ici, le programme était approuvé par le Bureau de. l'Assistance 

technique.et les fonds étaient attribués aux institutions participantes 

selon des pourcentages fixés d'avance.' 

2) Le programme annuel sera élaboré et exécuté .l'échelon 

national, d'après les demandes des gouvernements et en fonction de 

pricrit's particulières indiquées par ces gouvernements pour les divers 

éléments du programme et pour les nouveaux projets que celui -ci 

comp.oгte. Chaque. programme national sera dorénavant communiqué 

directement au Bureau de l'Assistance technique, copie étant adressée 

aux institutions participantes. Les gouvernements continueront toutefois 

soumettre à l'institution spécialisée compétente les demandes 

particulières d'assistance comprises dans le programme annuel. 

3) Le montant des fonds mis à la disposition de chacune des 

institutions participantes dépendra des rapports qui existent entre 

le programme spéficique de chacune d'elles et le programme total qui 

aura été approuvé. 
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1+) Le Bureau de l'Assistance technique a été chargé de fixer le 

montant des fonds dont on peut compter disposer, en se basant sur les 

sommes promises pour le programme de l'année précédente. Il a également 

été prié de déterminer,tôt dans le courant de l'année, des montants 

maximums pour les dépenses à engager dans chaque pays, y compris des 

montants spécifiques pour chacune des institutions qui seront calculés 

d'après les travaux exécutés par ces dernières au cours de l'année 

précédente. Ces chiffres seront communiqués aux gouvernements intéressés. 

Toutefois, les gouvernements seront libres de formuler leurs demandes 

sans être liés par les montants spécifiquement attribués pour les 

diverses institutions, étant entendu cependant que chacun d'eux devra 

se conformer au montant total mаximui . qu± aura été fixé pour lui. 

5) Afin que l'exécution du programme ne subisse pas de trop 

grandes perturbations d'une année à l'autre, la somme affectée á 

chacune des institutions participantes pour l'année qui suit ne devra 

pas être inférieure á 85 % de la somme qui lui a été accordée pour 

l'année en cours. 

6) Les organes compétents des institutions participantes ont été 

invités à continuer d'examiner les aspects techniques du programme qui 

relèvent de leur compétence, en procédant, autant que possible, de la 

même manière que pour leurs propres programmes ordinaires. Les insti- 

tutions participantes restent chargées de fournir aide et conseils aux 

services, gouvernementaux appropriés pour 1' élaboration technique des 

projets particuliers et pour l'exécution du programme. 

Après examen du rapport du Directeur général, le Conseil 

Exécutif a manifesté des inquiétudes devant la complexité du mode 
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d'administration du programme et a fait remarquer que les nouvelles 

dispositions réglementaires introduisent de nouvelles complications. 

Dans le document A8 /P &B /12, le Directeur général expose les 

faits survenus pendant la dix -huitième session du Comité administratif 

de Coordination en ce qui concerne l'administration du Programme élargi 

et indique les rapports constitutionnels qui existent entre le SAТ et 

le CAC. Le rapport du CAC sera discuté ' la session d'été du Conseil. 

Economique et Social, en mеВе temps que le rapport du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires . En conséquence, le 

Directeur général a recommandé que le Conseil Exécutif ajourne l'examen 

définitif des amendements h la résolution de base (222(IК))du Conseil, 

Economique et Social. Par sa résolution ЕВ15.R30, le Conseil Exécutif a 

transmis cette recommandation è. l' Assemb ée de , la Santé et a d'autre 

part recommandé que le Directeur général. soit autorisé a continuer, de 

prendre les mesures qui seront nécessaires pour assurer lа participation. 

de 1,013 au Programme élargi d' assistance technique . 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur rédige, pour inclusion 

dans le pe-rt де la Commission, un projet de texte confirmant la 

recommandation du ConseiI-&cutif . - 

Il en est ainsi décidé. 

3. PRTICIPлTION DE L' 01$ 4U PROGRлц�LTE ELAt2GI D'AS5ISTйNCE TECHNIQUE : 

Point 7.7 de l'ordre du jour (Résolutions wHA7.35, wxA7 .40, WHA7.41, 
EB15.R41, Ев15.R42 et Е.в15.А43; ètes дfficiels, Nos � et ,�, 
'nnexe 13; Document 8/Р&В/12)) 

Le Dr.К UL, Directeur du Service de l'Assistance technique, 

précise que les sections 2 à 7 du document .i8 /Р&В /12 concernent le 
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point 7.7 de, l'ordre du jour. Ce rapport doit, toutefois, être étudié 

-à la •lumière .de. l'Annexe 13 des ‚c.te. officiels, No 60. 
En décembre 195+, le BAT a aрргоuvé un programme de la 

Catégorie I représentant .16 millions de. dollars et un programme de la 

Catégorie II de:millions de dollars, pour des activités de substi- 

tution . Au cours d'une réunion qu' i.l . a tenue en avril 19.5.5, le BAT a 

approuvé un programme supplémentaire dé 4 millions 4e dollars à ajouter 

. au .programme de lа Catégorie I. Un .programme représentant environ 

4,900.000 dollars a été approuvé pour l'OMS en 1955, mais ?+.500.000 dol- 

lars seulement ont été revus jusqu'ici. Le programme ne pourra être 

exécuté intégralement que si le reste des fonds est effectivement versé 

plus tard.. Аprès avoir examiné la situation pour 1955, le Conseil 

:Exécutif a adopté la résolution EВ15.R42. 

Le Dr Kaul. appelle l'attention sur la décision qu'a prise le 

BAT 'au sujet. des exemptions génér ales et des exemptions relatives à des 

projets particulier.s•(A8 /Р&B /12, section 4). Le BAT a recommandé сегt&nѕ 

critères_ applicables., aux exemptions générales accordées à un pays donné 

et a.décidé.de supprimer les exemptions relatives à des projets particu- 

liers,. ;estimant suffisants les сгitérеs existants si les frais pris en 

charge par un gouvernement pour un projet particulier sont du.mêmе ordre 

que l'aide revue de sources internationales. Le représentant. du Directeur 

général auprès du BAT n'a pu souscrire à cette décision et a demandé que 

la- question soit renvoyée- au CAT. En conséquence, le CAT va réexaminer 

la question au cours de sa session d'été. Des renseignements complets 

sur les recommandations du BAT et sur la position adoptée par le 

Directeur général sont exposés à l'annexe 1 du document А8 /Р&В /12. 
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Ce document mentionne également de maxnière succinte les faits 

nouveaux qui sont - intervenus depuis que le Directeur général a présenté 

au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, un rapport sur la 

Conférence des Comités nationaux des pays européens. Les Comités 

nationaux des pays européens pour l'Assistance technique et les insti- 

tutions participantes sont arrivés à une meilleure entente. 

Ce document signale également que le САТ a constitué un 

groupe de travail pour procéder à l'évaluation du Programme d'Assistance 

technique: Ce groupe de travail étudiera pour commencer un rapport s'ir 

le programme de bourses et un rapport sur six pays. 

Le ВАТ a mis au point une méthode pour mettre en oeuvre les 

nouvelles modalités adoptées par le Conseil Economique et Social au 

sujet de 1'établissemrent des programmes ultérieurs (А8 /Р&В /12, annexe 2). 

Comme le montre l'Annexe 2, cette méthode est extrêmement complexe. 

Après avoir étudié le rapport que le Directeur gén €ral a consacré à la 

question, le Conseil Exécutif a adoptê la résolution EВ15.и з . 

Confогп"meпt à la pratique des années précédentes, le pro - 

gramme de l'US pour 1956 a déjà été établi, après échanges de vues avec 

les gouvernements intéressés, et il est publié dans les ;tсtes .officiels, 
No . Ce programme doit faire l'objet de nouvelles négociations avec 

les gouvernements au cours de l'été, après quoi les gouvernements 

soumettront au В:Т leurs propositions pour 1956. Le B :+T étudiera ces 

propositions vers la fin d'octobre et les soumettra en novembre au С Т 

pour approbation. 
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Le Dr y'en Zile. НYDЕ, Représentant du Conseil Exécutif, 

souligne 1'extrgme complexité de la nouvelle méthode. L'une de ses 

caractéristiques nouvelles est que i'(#IS ne рoиrrа: plus décider 

e11е -тéme de l'utilisation des crédits .de, l'.Assistance technique. Par 

les résolutions .ЕВ15.R30. et. ЕВ15•R43, le- Conseil ,Exécutif a appelé 

l'attention, sur le, fait que, dorénavant,: la décision appartiendra 

entièrement aux gouvernements intéressés.. C'est pourquoi la section des 

Асtes officiels. No } qui est consacrée à'l'Assistance technique 

présente un caractère beaucoup plus spéculatif qu'auparavant. Les 

projets indiqués sont à l'étude, mais il appartient aux gouvernements 

int4resséв de veiller . leu tnClure dans leurs demandes globales 

d'assistance technique. 

Si les administrateurs de la santé ne tiennent pas constamment 

leur gouvernement au courant de leurs besoins, les crédits de l'Assis- 

tance technique consacrés á lа sапtfd risquent d}étre réduits. La seule 

protection possible réside dans le fait que, chaque année, il n'est pas 

permis de diminuer ces crédits.de plus de 15 pour cent; toutefois, une 

tendance.à la diminution risquerait d'étré grave. Il est donc ехtг- 

mement important que les,gouvernements se rendent compte de,leur 

responsabilité nouvelle. 

Le Dr EVANG (Norvége) déclare qu'il est еxtrgmement grave 

d'enlever aux institutions spécialisées l'autorité .qui leur a été 

donnée dans leur Constitution par la Conférence de San Francisco. 
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La nouvelle méthode constitue un pas en,ar.rière. plut$t qu'une évoluti•n 

dans le .sens du progrès et elle revient á cconstituer une institution 

spécialisée dotée d'une autorité supérieure.. Le Dr Evang avait espéгé 

que les institutions recevraient des; créditsd /Assistance technique 

qu'elles pourraient utiliser á leur ,gгé. Mais, en l'occurreiee, 

l'Assemb ée de la Santé ne peut guèгe.аller plus.loin qu'exprimer è 

son tour l'inquiétude déjá manifestée par le Conseil Exécutif. 

'Le Dr van den BERG (Pays -Bas) арpuié .-opinion dt délégué` 

de la. Norvège. Il rappelle que, lors de sessions antérieures du Conseil 

ËxéCutif, il a lui- méme.aррelé l'Attention sur le danger que 

présenterait un 'organismede coordination qui aiSumerait un r$le trop 

actif; il semble que ce danger ait malheureusement pris corps dans le 

cas ̀ du Programme -élargi'd'_Assista.nce techniqúe.'Lе Di van den Bsгg 

coínsidère done' qu'il faut' aider le Directeur général á prendre 'me 

attitude' ferme pour ciéfendre-.16i droits et lei fonctions de l'OMS*. 

Le Di'van den Berg ;vbцdrait demander une explication suрры'. 

m:entaire au représentant du Directeur général. Il ne comprend pas 

exactement 'quelle serait la sitúatión'si les demandes présentées par 

les pays *.n'atteignaient pas le total de 85 % des fonds attribués pour 

l'action sanitaire au cours de l'année pr'ícédente. 

Le Dr KAUL répond que les difficultés sur lesquelles le 

délégué des Pays -Bas a appelé l'attention donnent une id6e de la 

Complexité des méthodes actuelles. Bien que les pays aient la tache 
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d'élaborer les programmes, il appartient au Bureau de 1.'Assistаnce 

technique, dont les institutions spécialisées font, par -tien de fixer 

le montant des dépenses par pays; les institutions spécialisées seront 

donc oonsultées avant que ce chiffre ne soit étаbli.• Il faut également 

se rappeler que le Programme élargi d'Assistance, technique a été mis á 

exécution depuis quelque temps et que la plupart des projets qu'il 

comporte sont' des projets à long terme; par coтыéqueпt, le programme 

total contient une forte proportion de projets qui s'étendent sur 

plusieurs exercices. Naturellement, seule l'expériеnce montrera comment 

fonctionneront les nouvelles'dispositions, pais on a essayé de tenir 

compte d'éventuelles difficultés du genre de celles dont il'a été fait 

mention. 

Le PRÉSIDENT demandé aux délégués de la Norvège et des 

Pays -Bas s'ils désirent formuler une proposition précise ou s'il 

suffirait que le Rapporteur fasse figurer dans son .rapport une recom- 

mandation à l'Assemblée de la Santé, appelant l'аttention sur la'' 

situation dangereuse qui s'est,еréée еt demandant'áux délégations'дé 

veiller à ce que des mesures positives soient prises sur le plan 

national. 

Le Dr EVANG (Norvège) est prÉt à proposer de concert'avec la 

délégation des Pays -Bas, un projet de résolution conçu dans le тёmе 

sens que ses observations. 
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К. CORKERY (Australie) remercie le représentant du Directeur 

général des renseignements qu'il a fournis sur les nouvelles modalités. 

Il estime toutefois essentiel de procéder à une évaluation complète 

de la situation. A cet égard, il rappelle que ce sont les pays sous - 

développés eux -шémes qui ont exprima le désir de voir reviser les 

méthodes existantes. C'est, lui semble -t -il, â la suite d'un amendement 

soumis par les Etats -Unis que l'on a limita â 15 % au maximum la 

réduction que pourrait subir le programme de n'importe quelle insti- 

tution spéciаlisée. ^s.son avis, au cas oú l'on déciderait d'adresser 

à 1'Assemblae de la Santé une recommandation dans le sens suggéré, 

il serait aquitable de mentionner également que l' OMS peut, en fait, 

recevoir jusqu'à 120 % des crédits totaux affectés au Programme élargi 

d'Assistance technique, si les pays donnent aux projets sanitaires une 

forte priorité dans leur demande. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer l'examen de la question 

jusqu'à ce que la Commission ait été saisie de la proposition que 

doivent soumettre conjointement les délégations de la Norvège et des 

Pays -Bas. 

fit-. UTILISАTION DE L'ENERGIE АТСO QUE A DES FINS P.CIFгQUES : 

Point 7.11 de 1' ordre du jour ( ctes of çiels No ESQ ráso - 
lution EB15.R21 et Annexe 5; document t.8/P&B /13 et л 3/Р&B/19) 

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que l'utilisation de 

l'anergie atomique à des fins pacifiques place 1' O1S en face d'un 

problème complexe et nouveau d'une importance capitale. Cette question 
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fera l'objet d'une conférence qui se tiendra en ao Qt 1955 à Genève, 

sous les auspices des Nations Unies. 

Avant d assumer dб nоuveцes.r'esporisabilité s, 1е' Directeur géneetal 

a examiné les possibilités d'application de l'énergie atomique dans le 

domaine de la médecine curative et de la santé publique' Faut -il 

réserver des fonds pour l'utilisation internationale de radio- 

'isоtорes en médecine et en santé publique, ou est -il préf étable de 

consacrer cet argent è. l' étude de la protection de la santé des 

pdvрulations (traitement des effets des radiations, élimination des 

" 1iеts radio -actifs pouvant contaminer l'eau, l'air, le sol et la 

mer, adoption de mesures préventives contre les accidents possibles 

provenant de l'utilisation de matières radio -actives et de radio - 

isotopes)'ëLa délégation du Liban est d'avis que la solution la plus 
rationnelle serait de s'occuper de tous ces aspects en mgmе temps. 

Elle préconise' donc la création de centres d'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique dans des régions qui se trouvent éloignées des 

grandes institutions scientifiques et qui manquent de ressources 

suffisantes pour aborder ce nouveau chapitre de la. science. 

La délégation du Liban suggére, pour la Région de la I diteггаae 

orientale, l'établissement d'un centre comportant 1) un burea" de 

renseignements qui informerait de façon exacte la presse des pays de la 

'Rgion sur les questions atomiques (ce qui éviterait la diffusion de 

nouvelles inexactes, susceptibles d'alarmer l'opinion publique), 

et 2) un laboratoire destiné á l'étude des questions relatives à la 
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protection de la santé publique contre les radiations et les déchets 

radio-actifs, . lа manipulation et au transport, des radio- isоtopes et 

à l'utilisation de ces corps h des fins de diagnostic,de traitement et 

de recherche. Le centre serait créé et dirigé conjointement par l'fS, 

par le pays d'accueil, que représenterait un comité spécial, et par 

tout organisme que la conférence de Genève déciderait d'in tituer pour 

s'occuper de l'utilisation de l'énergie atomique h des fins pacifiques. 

Le Liban, qui réunit tout particulièremEnt les conditions nécessaires 

pour l'état issement et le bon fonctionnement d'un tel centre, pourrait 

étre désigné cemme pays d'accueil du centre de la Région de la 

Méditerranée orientale. Le Dr Hayek rappelle que son pays possède deux 

universités équipées de façon moderne au point de vue scientifique. 

Ces universités sont en constants rapports avec des experts de l'Europe 

et 'd'e' l'^.mériqùe, et elles comptent parmi leur corps enseignant . 

plusieurs professeurs spécialisés dans la recherche atomique. et ses 

implications sur le plan biologique. 

La délégation du Liban a fait cette déclaration afin de 

souligner qu'il conviendrait dès le début d'envisager, h l'échelon 

régional, les aspects pratiques de la question de l'utilisation de 

l'énergie atomique á des fins pacifiques. Elle appuie donc le projet de 

résolution présenté per la délégation mexicaine (document А18/Р&В /19). 

Le Dr Hayek tient à proposer un amendement au projet de résolution du 

Mexique en ajoutant au dispositif un qu ̂:trièmе paragraphe qui serait 

ainsi libellé : 
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:'!Qu'en- ce_quiconçе4ne la Région . dе - 
la--Méditerranée orientale, 

i .. soit créé un centre régionаl d'information, de fo.rmation, du 

persдnnel,et d'.éducat on du public pour les questions•atoniques 

,dans; le pays géographiquement.le plus accessible á la шајогitб 

.dés Еtаts-.Membres de cette égion et présentant les conditions: 
techniques les plus favorables â la création d'un tel,сentre'. ". 

. - Le Cáapitaine ц�,^.RE (Etats-Unis d'îi►érïque`) déclare que sa 

délыgëi-tion' s. étudié avéc grand intérét 
- 

la doc" méntati'on гélЁ tive á cette 

question vaste- et iтвportante, notamment' celle qui -traite du r$le que 

peurгајtоiеј'(Ѕ dans le domaine de la' formation technique et de 

1а" protéction ss.nјtaiгe du public. ' ` " 

ést que le'Directeur général a été - 

en contact'avéc la Cоi 1ssиon anternátiбпale de Protection en radio 

ligie; cet organisme fonctionne déguis 1928 et a. déjà accoМpli de ' 

пощЬгеuх travaux, d'une grande valeur. La. Commission - vient d'achever une 

étude sur. les _-doses admissibles et les 'risques de radiation. Cette. . 

étude n'a pas encore été,puЫliéе intégralement,. et le Capitaine Ware 

estime qu'il serait particuliёrement intéressant que 1' OMS s' assoaiat 

á la ,pub ic tiоп des normes ainsi dfinies. 
La formation de_ :personnel constitue un problèпe 'fondamental. 

présentant .de nombreux aspects,. Or} tend apparemment á oublier que, pour 

tout programme de formation, on .a besoin de techniciens et le 

Capitaine Ware souligne qu'il ne- faut perdre de vue, ni ces techniciens, 

ni le personnel purement professionnel. 
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Le Dr SТAМPAR (Yougoslavie) accueille avec faveur lа proposi- 

tion du Directeur général. Il informe la Commission que la Yougoslavie 

a créé trois instituts consacrés entièrement aux questions d'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques et qu'il y a lieu d'esрéreг 

que- ces trois institutions auront commencé leurs travaux dans de nom- 

breux domaines à la fin de l'année en cours. 

L'un des centres, situé près de Belgrade, étudie particulière 

ment les, effets de l'énergie atomique sur les produits biologiques; 

un second, près de Zagreb, produit des isotopes; le troisième, 4 

Ljubljana., s'occupe d'autres questions. Le Dr Stampar. est 4,onvaincu de. 

parler au nom de ces instituts de recherche en disant qu'ils, seraient 

heureux de pouvoir recourir aux avantages qui résulteraient de l'adop- 

tion de la résolution du Conseil Exécutif et qu'ils se feraient un 

plaisir d'apporter tout leur concours à l'Organisation. 

Le Dr AUJALEU (France) rappelle que sa délégation a expriгné, 

en séance plénière de l'Assemblée de la Santé, son approbation de 

l'étude entreprise par l'Oies sur l'utilisation pacifique de l'énergie 

atomique. Il convient que l'OМS borne ses activités aux prob èmes 

purement internationaux qui ne peuvent être réglés sur le plan national, 

cette attitude correspondant parfaitement A la politique de l'0МS 

dans les autres domaines. En outre, comme les recherches exigeraient 

certainement des crédits absolument hors de proportion avec ceux dont 

l'Organisation pourrait disposer pour l'énergie atomique, le rte de 
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l'OMS doit, sans aucun doute, se limiter avant tout à la protection 

sanitaire .des populations, à la formation de personnel, ainsi qu'au 

rassemblement et 6. la diffusion de renseignements. 

Il importe que 1'O1S fasse preuve d'initiative afin de 

participer de plus en plus largement aux études sur la protection des 

travailleurs, études qui oit, jusqu'ici, été surtout entreprises par 

1' Organisa'tion . ihtsrnationale du Travail. En ce qui concerne la forma- 

tion de personnel, le Dr Aujaleu déclare que, selon l'expérience 

acquise en France, les difficultés les plus graves concernent non pas 

lа formation du personnel médical, mais celle du physicien; il est 

essentiel que l'on accorde une attention suffisante à la formation de 

dQ ce. membre essentiel de l'équipe. Passant ensuite à la question de 

l'information, le Dr Aujaleu expose que 1,01$ pourrait, à son avis, 

jouer un r ©d extrêmement utile si elle préparait un résumé analytique 

des législations qui ont paru dans le domaine de 1'énergie atomique, 

ce qui permettrait aux pays d'apporter à ces • textes les modifications 

nécessaires; ces législations sont très différentes et beaucoup d'entre 

elles sont inadéquates. 

Bien que l' ©MS soit financièrement incapable d'entreprendre 

elle -même des recherches, il serait également souhaitable qu'elle 

indiq' t les domaines particuliers dans lesquels elle estimerait utile 

que de nouvelles recherches fussent effectuées. Des renseignements 

pourraient a"ssi être recueillis et communiqués aux Etats Membres sur 

les résultats des recherches faites dans les divers pays. 
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Enfin, la délégation française désire féliciter le Directeur 

général et le Conseil Exécutif des initiatives qu'ils ont prises en 

la matière. 

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que le Directeur général a 

bien précisé que les crédits dont disposait l'Organisation serviraient 

essentiellement à des fins d'information et аIfjuгèг la participation de 

l'OMS aux travaux de la Conférence de Genève: Тoutsfois, 'au cours de 

la présente séance, on,a formulé de nouvelles propositions tendant à 

la création éventuelle de centres de fórmаtion professionnelle qui 

fonctionneraient sous les 'auspices de l'OIS.. Le Dr Segura désire sou- 

ligner qu'il est nécessaire de: faire 'montre de la plus grande pruden.e 

à cet égard. Il est certain que, si l'OMS organisait un centre pour 

étudier les effets de l' énergie atomique sur la santé` -дe l'ho�me, 

elle sortirait du rбlе qu'elle est vraiment •á même de jouer; de plus, 

les fonds.dont dispose l'Organisation seraient insuffisants. 

Le délégué de la Yougoslavie a mentionné.lаs,inаtituts de 

recherche de son pays; il serait très utile que l'OMS recueillit les 

résultats des recherches entreprises dans les divers pays. Le Dr Segura 

est donc еntièrement d'accord avec le délÉgué de la France pour dire 

que l'OMS devrait tirer le plus grand parti possible des renseignements 

disponibles. Il faut également se rappeler que la Conférence organisée 

par les Nations Unies va avoir lieu dans très peu de temps et qu'il 

serait inopportun de prendre des mesures autres que celles qu'a déjà 

proposées le Directeur général. 
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Sir John -CН RLES ..('Royaцme -Uni. de Grande Bretagne et d' Irlande 

du Nord) félicite le, Directeur général de l'attitude sage et pondérée 

qu'il a adoptée en•cette matière. Incontestablement, on ne peut encore 

se rendre compte de toute l'étendue de la question et il y aura lieu 

d'attendre la Conférence de Genève avant d'envisager le rôle qu'il 

appartient à l'OМS de jouer. En vérité il faut espérer que la Conférence 

ne déclenchera. pas- .цпе.._réaction -en chafne qui viendrait déséquilibrer le 

budget de l'OМS. 

En .ce qui concerne le problème du recrutement de médecins 

teeliuiqueme*-eompétents, Sir' -John -- Charles a appris par expérience qu'il-'. 

est extrêmement difficile de recruter un tel - personnel. hautement qua- 
lifié, eir ;'+prësqùé toujours, celui -ci est déjà employé dans ce domaine 

nouveau et en plein développement. Pour le poste qu'il se propose de 

'réer -plans.. les- ,.serviceS-te.chniq s впtraux, il serait peut -gtre utile 

d'envisager l'engagement temporaire d'un physicien au lieu d'un médесin. 

Le délégué des Etats -Unis a parlé de l'excellent travail 

qu' accomplit la Commission internationale - de _Pтoteсt .ion_radio1agie. 
Certains ont paru craindre que cette Commission n'ait qu'un champ 

•d'activité réduit. Toutefois, Sir John Charles estime qu'il ne serait 

pas difficile de l'élargir et il espère que personne n'envisage de 

remplacer cet organisme. Il souscrit entièrement aux observations 

faites par le représentant des Etats -Unis sur l'importance de la for - 

nation professionnelle de techniciens en vue du rôle qu'ils ont à jouer 

dans l'équipe. 
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Le Dr EVANG (Norvège) félicite également le Directeur géné- 

ral de la rapidité avec laquelle il a agi lorsque les Nations Unies ont 

décidé d'organiser une conférence internationale technique sur l'uti- 

lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. I1 est essentiel 

de prendre toutes les dispositions possibles pour donner le maximum de 

valeur à la contribution que l'Organisation apportera à la Conférence. 

Bien que, comme l'a fait remarquer le délégué du Royaume -Uni, la situa- 

tion doive rester confuse jusqu'à la conclusion de cette conférence, 

l'OMS devrait dtre en mesure de définir, à ce moment -là, l'action 

qu'elle préconise. 

La note préliminaire soumise par le Directeur général de 

l'0MS au Secrétaire général des Nations Unies (Actes officiels No 60, 
ti 

Annexe 5, Appendice I) indique les divers problèmes que pose l'énergie 

atomique dans ses rapports avec la protection de la santé. Cette liste 

est très complète, mais le Dr Evang désire appeler l'attention sur un 

prо èmе de santé publique qui n'y est point mentionné, à savoir le 

problème des "chutes" de matière: adio.actives produites par les expé- 

riences d'explosions atomiques. 

Jusqu'ici, le développement de l'énergie atomique est plus 

ou moins resté le monopole des autorités militaires et les aspects 

sanitaires du problème sont demeurés au second plan. L'OMS aura main- 

tenant l'occasion de faire valoir toutes ces importantes considéra- 

tions. Par exemple, il faudra étudier la question de la contamination 

de l'eau potable, des aliments, des plantes, etc. On a également 
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assisté k.unе augmentation des radiations directes auxquelles sont ex- 

posés,les,.dtres humains et les animaux domestiques. Ces radiations, 

avec,les,effets génétiques gё'elles comportent,• peuvent être considé- 

rées сpmmе posant le prob èтe le plus grave. C'est pourquoi le Dr Evang 

désire souligner que les représentants de l'OM$ è la prochaine conf'- 

rexxce devront s'exprimer sans ambage et,mcntionner expressément les 

"chutes," de matières radio -actives comme l'un des plus grands problè- 

mes sanitaires.. 

,Il signale également un problème auquel son pays, essentiel- 

lement maritime, porte un intérét, particulier. La Norvège construira un 

jour des navires marchands mus par l'énergie atomique et un problème 

senitaire è. considérer est celui des dangers éventuels que ргёѕеntёгајеnt 

ces navires s'ils coulaient en eau peu profonde. 

Sir Aгcót мUDALIAR (Inde) évitera de répéter'toutes les ob- 

serчatiéns -qu'il a formulées è, ce sujet lors de l'examen du projet de 

programme et de budget de 1956. 

Ii estime que les mesures d'ordre pratique que définit le 

rapport du Directeur général sont les meilleures qui puissent être pri- 

ses au stade actuel. Il est prêt è voter en leur faveur, mais non en 

faveur de.mesures supplémentaires. Ii souscrit aux remarques du délé- 

gué du,Royaume-Uni concernant la nécessité de renvoyer toute décision 

définitive jusqu'à la fin de la conférence qui doit avoir lieu en aoút. 

Toutefois, les problèmes soulevés par le délégué de la Norvège doivent 

dtre pris en considération. 
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On a beaucoup parlé de la nécessité d'études scientifiques 

dans le domaine considéré. L'OМS ne doit pas entreprendre elle -même de 

telles études. Elle devrait cependant les coordonner, en recueillir: les 

résultats et les publier. Certains des problèmes en cause ont été étu- 

diés par la Commission internationale de Protection radiologique, mais 

certains d'entre eux, par exemple l'utilisation de l'énergie atomique 

par l'industrie, dépassent la compétence de cet organisme; comme l'a 

déjà fait remarquer le délégué de la Yougoslavie, les institutions na- 

tionales pourraient aider à, leur tróuver une solution. Les suggestions 

qui ont été faites au sujet de la création de centres régionaux de for- 

mation professionnelle sont, de l'avis de Sir Arcot Mudaliar, prématu_ 

rées bien qu'il puisse devenir indispensable de créer ultérieurement 

de tels centres. 

Le délégué de- l'Inde espère qu'on procédera à une'étude cоm- 

parative des législations nationales de santé publique relatives a l'é- 

nergie atomique. 

D'une façon générale, l'OМS doit s'intéresser aux aspects 

curatifs et préventifs du problème. . 

М. SAIТO (Japon) souligne que le Gouvernement japonais porte 

un vif intérêt à l'utilisation de l'énergie atomique à des•fins pacifi- 

ques et désire voir l'OMS étudier les problèmes de santé publique que 

.pose cette utilisation. Il approuve les propositions que le Directeur 

général a formulées dans son rapport. 
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La délégation japonaise est en. faveur de l'institution de. 

. centres 'de formation professionnelle, comme l'ont préconisé les délé- 

gations du lexique 'et. du Liban;, le Japon sera heureux de communiquer A 

l'Organisation tous. les renseignements qu'il poss'ede en la matière. 

Le Dr SEGURA (Argentine) se réjouit que plusieurs représen- 

tants aient conseillé . 'l'Organisation de ne pas prendre certaines dé- 

cisions avant la fin de la conférence d'аodt. Ili suggère 'que la Commis- 

sion adopte le гаррort du Directeur ' -général et s'abstienne de prendre 

des décisions positives .sur les autres propositions dent elle a été 

saisie... 

Le Dr VINIEGRA OSORIO (lexique) est parfaitement d'accord 

avec le délégué de la France et approuve les observations du délégué 

des Etats -Unis concernant le travail d'équipe et la nécessité d'une 

coopération entre techniciens. Il approuve la totalité du rapport du 

Directeur général, avec une légère réserve : i1 n'est pas indispensa- 

ble que le poste technique envisagé par le Directeur général soit oc�- 

cupé par un mé�?ecin; comme il est difficile de trouver une personnali - 

té compétente pour ce poste, le Dr Viniegra Osorio estime, avec le délé- 

gu'. du Royaume -Uni, qu'un physicien pourrait être tout aussi indiqué. 

Il ne considère pas comme prématurée la proposition formulée 

par la délégation mexicaine (document A8 /P&В/19). Les services de san- 

té publique qui s'occupent de l'énergie atomique ont grandement besoin 
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de personnel qualifié'. Le DrViniegra Osorio espère.que la proposition 

sera soigñeüsëment examinée. Il désire modifier le projet de résolution 

de h d'ldgаtion mexicaine et-remplacer au paragraphe .2)les mots "ргé- 
f 

Ionise, en cónségience" par iёѕшоtѕ "aide, en conséquence, à "; il est 

prét à soumettre par écrit une nouvelle rédaction de l'alinéa 3). 

Lè "DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observa'. 

taons, qui, dit- il,lui sont d'une aide considérable. 

Il est certain qu'il faut faire preuve d'une grande prudence 

en élaborant un programme de l'OMS en matière d'éпergie atomique. I1 

est en parfait accord avec ceux qui ont déclaré que la couférence 

d'aodt doit aider l'O1S a déterminer les mesures à prendre. Il espère 

que les gouvernements des pays représentés a cette 'conférence étudie.. 

ront le problème et communiqueront tous renseignements qui pourraient 

en faciliter la. solution.. .. 

Il.n'a rien incorporé dans son rapport (А8/Р&B/13) qui ne 

-sot conforme aux principes appliqués par l'Organisation. Il n'a ja- 

.mais estimé que l'O1S devrait entreprendre elle -méme des recherches 

en la matière, mais il envisage qu'elle encourage'et coordonne Ces 

recherches. 

Il est, en vérité, difficile de trouver une personne comрé' 

tente, pour le poste technique dont il a suggdré`la création. Il n'a.. 

abandonnera pas ses efforts tant qu'il n'aura pas abouti à un- résultat, 

mais il est très reconnaissant que l'on ait suggéré de confier ce pos- 

te à un physicien. 
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Pour ce qui est de la crainte que l'OMS ne crée un nouvel or- 

ganisme pour templacer la Commission internationale de Protection ra- 

diologique, le Directeur général déclare que ce qui est indispensable, 

c'est.la coopération..Il à établi des rapports étroits avec cet orga- 

nisme, qui accomplit un'travail extг mеment utile et important . 

Il pense qu'il est trop tдt pour. que. lЊгgагiјѕаtјоn prenne 

des dispositions positives à.l'égard des centres de formation pro- 

fessionnelle dont la création a été proposée. 

Répondant aux observations concernant la nécessité de la col - 

laboration avec le BIT, il déclare que le Secrétariat a déjà consulté 

et continuera á. consulter ce Bureau, tout comme les autres institutions 

spécialisées. 

Le. Professeur FERREIRA (Brésil) constate que tous les orateurs 

ont approuvé la façon prudente dont le Directeur général a abordé le 

problème. Il se demande donc si le délégué du lexique n'accepterait pas 

que la proposition de sa délégation (A8 /P&B/19) soit considérée non pas 

lamine un projet de résolution, mais comme un commentaire relatif au 

rapport -du Directeur général. Lui -тémе n'est pas disposé 6. voter sur 

cette proposition sous sa forme amendée. 

Le Dr VINIEGRA OSORIO (lexique) déclare qu'il retirera en 

effet la proposition de sa délégation s'il est entendu qu'elle sera 

considérée comi.:.'Ir commentaire relatif au rapport du Directeur général. 
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Le Dr F#АYЕК (Liban)., répondant au PRESIDENT, déclare qu'il 

acceptera également que le texte qu'il.a proposé' soit considéré comme 

un' commentaire relatif au rapport du Directeur général et non comme 

une proposition. 

Décision : Le rapport du Directeur général (А8 /P &В /i3) est adop- 
t' a l'unanimité, sous la réserve que 1 Assemblée de la Santé 
est invitée à autoriser le Directeur général à nommer soit un 
médecin, soit un physicien au poste profеssionnel dont il a 
suggéré la création dans son rapport. 

R0LЕ DE L'HOPITAL DANS LE PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE (POINT 
PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA.SUEDE) : Point 7.1)+ de l'ordre 
du jour (Actes officiels, No 6(, Résolutions ЕВ15.R62 et зВ15.A63, 
document А /P &В /1) 

M. ENGEL (Suède) déclare que la proposition su'doise au su- 

jet du rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique (A8 /P&В /1) 

vise plus particulièrement le rôle de l'hôpital en mаtièгe de médecine 

préventive. L'hôpital a été trop longtemps une institution exclusive - 

ment consacrée à la médecine curative. * *ais au cours des dernières 

années, l'hôpital s'est occupé toujours davantage de médecine préventive, 

et ce changement progressif,constitue un important progrès. 

La Fédération internationale des Hôpitaux, lors de sa der- 

nière réunion qui s'est tenue à Londres, a examiné la question de sa- 

voir comment il convient d'organiser l'hôpital.et d'en établir les plans 

pour qu'il puisse servir de base aux services de médecine préventive. 

M. Engel recommande vivement l'étude du rapport qui a été publié sur 

cette discussion. 
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L'hôpital spécialisé est l'instrument le plus précieux et le 

mieux qualifié du pdiñt de vue scientifique pour combattre les maladies 

de l'homme et pour assurer l'application clinique des plus récentes dé- 

couvertés de la science médicale. Les services et le personnel spécia- 

lisés des hôpitaux doivent être utilisés plus largement qu'il ne l'ont 

été dans la plupart des pays, en particulier pour le dépistage précoce 

d'affections telles que le cancer et les maladies cardio-vasculaires. 

et rhumatismales; ils doivent Étrв aussi largement utilisés pour les 

activités préventives concernant la. santé mentale de l'enfance. 

C'est surtout par l'intermédiaire de. leurs, consultations ex- 

ternes que les hôpitaux devront s'acquitter de ces fonctions préven- 

tives; il faudra donc étendre ces services et.les doter du personnel 

nécessaire. 

Les malades hospitalisés devront étre conseillés, non seule- 

ment sur les aspects purement médicaux de ce qu'ils auront à faire après 

leur départ de l'hôpital, mais aussi sur d'autres questions qui inté- 

ressent leur vie quotidienne comme la ré duсаtion, l'orientation pro - 

fessionnelle, et autres. . 

Les hôpitaux doivent égalеtt s'intéresser à l'éducation 

sanitaire du public et en particulier du malade et de ses proches pa- 

rents. Ces efforts sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit 

de maladies telles que le diabète, les troubles de la nutrition et les 

maladies professionnelles. 
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Le représentant de la Suède а pris connaissance avec une 

grande satisfaction des procès- verbaux du Conseil Exécutif; c'est avec 

plaisir qu'ils a noté.les commentaires pleins de compréhension que le 

Conseil a consacrés à :ce problème général et l'intérêt qu'il a pris 

à la proposition suédoise comme en.témoigne la résolution ЕВ15.R63. 

Le Conseil á estimé cependant qu'il serait plus sage d'entreprendre au 

cours de sa dix -septième session une étude détaillée de la préparation 

d'un programme, compte.párticulièrement tenu de l'intégration de la mé- 

decine préventive et de la- médecine curative dans les programmes 'de 

santé publique. Cette étude porterait en fait sur l'essentiel 'de la 

própositian suédoise. Le Conseil a adressé à l'Assemblée de la Santé 

une recommandation dans ce sens (r.ёsolution EB15.R62), qui doit étre 

discutée à propos du point 7.17 de l'ordre du jour. 

M. Engel né présente aucune objection à la recommandation 

du Conseil, dont l'esprit est identique â celui de la*propositien sué- 

doise, mais il tient à souligner l'ampleur de la tâche que le Conseil 

propose d'entreprendre. Il espère cependant que le Conseil, en pro- 

cédant à son étude, accordera toute l'attention qui convient au raie 

gënéral de l'hôpital en mature de santé publiquВ et à ses responsa- 

bilités particulières en ce qui concerne la médecine préventive et 

curative. Il est important - et ii•faudra qu'on y insiste -.que'l'ensei- 

gnement donné â l'ensemble du personnel sanitaire, y compris les méde- 

cins, porte également sur l'intégration de la médecine préventive et 

de la médecine curative. 
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M. Engel retire en eonséquenoe'la proposition suédoise et 

appuiera les recommandations du Conseil Exécutif relatives a une pro- 

chaine étude organique ('résolution EH15.R62). 

Le Dr STAHPAR (Yougoslavie) est très reconnaissant à la délé- 

gation suédoise d'avoir soulevé cette question. Les services de santé 

publique ont évolué dans des 'sens différents, et l'hôpital est trop sou- 

vent considéré uniquement comme un centre de médecine curative. Les 

discussions techxiiques sur la Santé rurale ont montré la nécessité de 

coordonner les programmes de santé publique. Les hôpitaux doivent étre 

partie intégrante des centres de santé publique. La Dr Stampar espère 

que le Secrétariat étudiera le ргоъiёmе et fournira de plus amples ren- 

seignements sur cette.question. 

Le Pгг+fesseur OLSEN (République Fédérale d'Allemagne) partage 

entièrement l'opinion du délégué de la Suède; il lui paraît extrémement 

important que cette question soit étudiée. Il espère que l'Assemblée 

de la Santé adoptera la recommandation que lui a adressée le Conseil 

Exécutif dans la r6solution EB15.R62. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare qu'il ne fait aucun 

doute que les hópitaux doivent jouer un róle très important dans l'exé- 

cution des programmes de santé publique. Il espère que l'4tude propo- 

sée par le gouvernement suédois sers faite et qu'elle aidera à généra- 

liser l'intégration des hôpitaux dans les services de santé publique. 
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Lë Dr AUJ"LEU (France) juge exdellente l'idée de la délé- 

gation suédoise. Il estime que la conception de l'hôpital exposée 

par la. délégation suédoise finira par âtre généralement admise. 

Némе dans les pays où l'hôpital a eu tendance à rester en dehors des 

activités générales de santé publique, il existe des. dispensaires anti- 

vénériens, des. consultations prénQ tales, etc. En France, les 

médecins attachés aux hôpitaux psychiatriques font également la consul- 

tation d'hygiène mentale dans les localités. voisines et l'on se 

refuse, dans les hôpitaux psychiatriques, à étab ir une distinction 

entre les psychiatres de prévention et les psychiatres de cure. 

De même, les activités du personnel spécialisé dans le traitement du 

cancer ne se limitent pas au centre auquel il est attaché, mais 

comportent aussi des consultations en dehors du centre. Ce sont là 

lès exemples d'un certain degré d'intégration déjà réálisé, et le 

délégué de lá France serait très heureux qu'une étude fût entreprise 

comme le demande la délégation suédoise. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si, comme le Conseil 

le recommande, l'Assemblée de la Santé adopte le projet de résolution 

inclus dans la résolution ЕВ15.R62, elle aura en pratique dоnné effet 

à la proposition du gouvernement suédois. 

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 

d'Irlande du Nord) se demande si cette proposition n'imposera pas au 

Conseil Exécutif une tâche trop lourde; l'étude de l'intégration 
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des hôpitaux dans lés services de santé publique est en soi un 

prote ème considérable. Plusieurs mois de travail ont déjà été con- 

sacrés à cette étude dans le Royaume -Uni, et Sir John suppose que 

l'étude organique entreprise par le Conseil Exécutif sera beaucoup 

plus vaste que le simple examen de la place occupée par l'hôpital dans 

le domaine de la santé publique. 

M. ENGEL (Suède) déclare que la proposition initiale de la 

Suède suggérait qu'un groupe d'experts, de l'administration de la 

santé publique par exemple, auxquels se joindraient quelques spécia- 

listes des questions hospitalières et quelques praticiens des relations 

interpersonnelles, étudie avec sain le rôle de l'hôpital dans le 

programme de santé publique, en accordant un intérét particulier au 

problème de l'éducation sanitaire en matière de médecine préventive. 

M. Engel reconnaft que la táche est considérab e et se déclare en cela 

d'accord avec le chef de la délégation du Royaume -Uni. Il n'estime 

pas avoir à présenter de propositions; le Conseil Exécutif pourrait 

tout aussi bien étudier le problème et recommander la réunion d'un 

tel groupe d'experts. 

Le Dr SEGURA (Argentine) suggère que la question traitée dans 

la proposition du gouvernement suédois constitue le thème des dis- 

cussions techniques lors de l'une des prochaines Assemblées de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que, puisque le délégué de la Suède 

a retiré la proposition de son Gouvernement, la Commission n'a pas à 

prendre de décision sur le point de l'ordre du jour qui vient d'ôtrе 

discuté. La discussion est donc close. 

La séance est levée à 18 heures. 


