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1， REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE î Point 7.1 de 
l'ordre du jour (Résolutions ША7�30 et EB13,R57: doctaient EB15/12) 

L e PRESIDENT suggère que le prob lème complexe que pose la revi s i on du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé pourrait être traité de 

façon plus commode et plus rapide par un groupe de travail restreint, qui ferait 
eusuite rapport au Conseil, 

Il propose que le groupe de travail se compose du Professeur Andersen, 

du Dr Mackenzie, du Dr Moore, du Professeur Parisot et du Dr Turbott, étant entendu 

que ces personnes peuvent se faire représenter par leurs suppléants. 

г La proposition du Président est adoptée, (Voir pi-ooès-verbal de 
丄a vingt^-oroisiems scances section 1&) "" 

2 � BEL^TIONS AVEC SS CONSSIL DES ORGANISATIONS HTTEMATIONALES DES SCIENCES 
^lEDICALES : Point б de 1‘ordre du jour supplémentaire (Document EBI5/57) 
(suite de la quatrième séance, section 4) 

Le PEESIDEÏÏT invite le Professeur Malsín., Président du Comité Exécutif 

du CIOMSj à faire une déclaration. 

Le Professeur MAIS IN (CIOMS), après avoir remercié le Conseil Exécutif 

de l'occasion qui lui est offerte de faire une déclaration, indique que le CIOMS 

a fait de son mieux pour s'acquitter de ses responsabilités, conformément à son 

mandat et a conscience d'avoir réussi à accomplir une oeuvre utile. Le CIOMS 

n'ignore pas que la situation financière a toujours été difficile. Il a fait tout 

sen possible^ au cours de sos six années d'existence, pour obtenir, à chaque 

Congrès, une cotisation proportionnée à son importance. Toutefois, la chose s'est 

révélée difficile, car les organisations médicales en question sont pauvres, соттз 

le montre le fait qu'elles ont. sollicité l'aide matérielle du CIOMS. 
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Le CIOMS estime qus； s'il ne reçoit pas une subvention régulière, il 

•ne sera pas en mesure de poursuivre son oeuvre. 

Le PRESÎDEIîT fait observer que le document EB15/57 ne donne pas un ta-

bleau complet de l'organisation, du personnel et de la situation financière du CIOMS0 

Se réfês-ant au paragraph 1 � Л ) de la résolution WHA2.5, il demande si des «Justi-

fications appropriées de l'emploi des fonds alloués au CIOMS par l'OMS ont été 

régulièretaent présentées. Il demande aussi des renseignements complémentaires sur^ 

le personnel du CIOMS., 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 
i- • . . • 

consultatifs, répond que le CIOMS présente chaque' année,, conformément à son accord 

avec l'OMS, un bilan et un rapport établis par un commissaire aux comptes. 

Le PRESIDENT déclare avoir appris du Directeur général adjoint que le 4 

；-ilan en question serait soumis au C.omité. permanent des. Questions administratives 

et financières à l'occasion de l'exameu qui doit avoir lieu après que le Conseil , • “ • ‘ 
Exécutif aura étudié la question dans sop ensemole о 

Le Professeur MAISIÏÏ, répondant à la. deuxième question du Président, 

déclare que le personnel du. CIOMS se compose d'un secrétaire exéçutl'f à plein temps 

et de deux dames secrétaires® 

Le'.Professeur JETTMAR expose que le document dont le Conseil Exécutif 

est saisi n'est pas très rassurant» La solution la plus simple et la plus hardie 

consisterait peut-être à laisser le soin à 1:UÎÏESC0 de prendre une décision sur 

toute cette question,qui relève effectivement de sa compétencen Le Professeur Jettmar 

a personnellement certaines objections contre le programme de travail du CIOMS 



dans ses rapports avec l'activité future de l^MS. Par exemple, il ne pense pas 

qu'il soit d'aucune utilité d'organiser des cours spéciaux d1enseignement à l^cca-

sioti des congrès internationaux^ puisque les congressistes, qui sont pour la plupart 

des hommes très occupés, nfauraient probablement pas le temps d'y assister. Il 

s1oppose aussi à la publication des comptes rendus des congres• Une bonne partie 

de cette documentation ne vaut pas les frais que comporte sa publication^ et le 

reste devrait paraître dans des revues médicales eu.scientifiques spécialisées• 

Le Professeur ANDERSEN partage les vues exprimées par le Professeur Jettmar• 

Ье programme de travail de 1!0MS est déjà très chargé et l'Organisation doit cher-

cher à concentrer ses efforts • 

Le Dr ANWAR est d'accord avec le Professeur Jettmar et le Proiesseur ДрДегаеи. 

晷ieti que les activités du CI0M5 présentent une certaine importance, elle nf ont pas de 

rapport direct avec le programme de travail de lfOMS« Pour des raisons d1 ordre bud-

gétaire^ le Dr Anwar estime que l f 0 № doit réserver ses ressources financières à 

des projets plus urgents. 

Le Dr MACKENZIE croit comprendre que, d'après les plans primitifs, le 

CIOMS devait graduellement arriver à se passer dfappuis financiers extérieurs- Il 

serait intéressant de savoir si des progrès ont été accomplis dans ce sens. 

Le Dr Mackenzie désire vivement connaître si tous les efforts nécessaires 

ont été faits pour éviter un chevauchement entre les activités de l'UNESCO, de l'OMS 

et du CIOMS. A cet égard, il appelle l'attention sur l1Annexe du document EB15/57 

qui contient, aux pages lb et 15, une liste de questions pouvant éventuellemeut faire 

l'objet de symposiums ou de groupes d1 étude• Il note, en particulier, le sujet 



intitulé "la formation des auxiliaires non médicaux et la formation clinique du 

personnel non médical associé à la pratique médicale". Il У a eu dans le passé un 

comité mixte OMS/lMESCO- - dont certains membres du Conseil Exécutif ont fait par-

tie - q u i était chargé de traiter des questions se rapportant au Conseil pour la 

Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales, mais il a. été décidé 

par la suite de s'en remettre aux Directeurs généraux de l'OMS et de 1 丨UNESCO pour 

éviter les activités faisant double emploi, étant entendu qu'ils en référeraient au' 

comité mixte pour toute question qu'ils ne.seraient pas en mesure de régler eux-mêmes. 

Le Dr Mackenzie estime que le Conseil Exécutif devrait examiner avec soin 

Il ensemble du problème, en particulier du point de vue des chevauchements possibles 

d'activités, et l'UNESCO devrait ultérieurement se charger seule de 15affaire, sans 

1«appui de l'OMS. 

Le PRESIDENT suggère que toute la question est de savoir dans quelle mesure 

Il OMS doit subventionner une organisation non gouvernementale dont certaines des 

activités ont également une place dans son propre programme о Bien entendu, toute 

organisation non gouverrxementale a le droit de se livrer à des activités du même 

ordre qu'une institution spécialisée. 

A la lumière des dispositions de la résolution le Président demande 

des précisions sur 'les relations entre l'OiESCO et le. С Ю Ж . Il aimerait également 

être informé des consultations qui ont lieu entre les D i r e c t e u r généraux de UNESCO 

et de l'OMS sur la question du chevauchement, des activités. 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que les consultations 

entre l'OMS et 1'UNESCO ont revêtu la forme de contacts officieux étroits entre les 

secrétariats des deux organisations. Malheureusement, le représentant de 1 'UNESCO 

auprès du Conseil Exécutif n'est pas encore arrivé, car il a été retenu à Nev York. 

Mais, en son absence, le Dr Dorolle s'est tnis personnellement en rapport avec le 

Directeur général par intérim de l'UNESCO. Ce dernier a fait savoir que si le Conseil 

Exécutif décidait de modifier les relations entre l'OMS et le CIOMS, 1'UNESCO serait 

heureuse de bénéficier d'un délai suffisant pour lui permettre d1 entrer en consul-

tation avec l'OMS afin d'envisager sa propre ligne de conduite, étant bien entendu 

que chaque organisation, après avoir consulté l'autre, demeure libre d'organiser 

comme bon lui semble ses relations avec une institution non gouvernementale. L'UNESCO 

désirait simplement éviter des décisions radicales susceptibles d'avoir des réper-

cussions importantes sur l'exercice 19%, car une subvention de 0 18.000 pour 1955 

et une subvention du même moirtatvt pour 1956 ont été approuvées par la Conférence 

générale de l'UNESCO récemment tenue à Montevideo et, comme les membres du Conseil 

le savent, le budget de l'UNESCO est établi pour deux ans. 

Le Professeur MA.ISIN déclare, en réponse à une question du Président, que 

les bureaux du CIOMS sont installés dans les locaux de l'UNESCO et que la collabora-

tion entre l'UNESCO et le CIOMS est naturellement amicale et active. A cet égard, 

il fait observer que le CIOMS a été élu membre du Comité consultatif international 

de la recherche dans le programme des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, 



Le PRESIDENT demande des renseignements' sur le soutien financier donné 

par l'UNESCO .au CIOMS. 

Le Professeur MâlSIW répond que, comme l'a déjà indiqué le Directeur 

général adjoint, une somme de $ 18.000 a été allouée pour chacune des deux années 

1955 et 1956. En 1 9 5 � le CIOMS a reçu une subvention d'un montant total de 

砟 2 0 . 0 0 0 , plus des contrats s'élevant à Й ^.000. 

Le PRESIDENT demande alors les chiffres relatifs aux subventions octroyées 

par l'OMS. 

Le Dr SUTTER répond que les chiffres ont été les suivants : pour 19^9, 

t 18.331； pour 1950， ̂  35»200; pour 1951, Ф 55.200; pour 1952, $ 55.200; pour 

1955， e 29.000; pour 1 9 5 � $ 25-000; pour 1955， ® 25.000; quant au chiffre proposé 

pour 1956, il est de Ф 25-000. 

Le PRESIDENT déclare qu丨il résulte clairement du document EB15/57 

n!y a aucune chance de voir le CIOMS devenir financièrement indépendant. 

Le Dr Р Ш т demande si, de l'avis du Président du Comité exécutif du 

CIOMS, les activités principales de cette organisation seraient sérieusement com-

promises au cas où l'OMS réduirait sensiblement le montant de sa subvention. 

Le PRESIDENT déclare que, comme le montre‘la' discussion, le Conseil 

Exécutif estime que l'OMS devrait à tout le moins commencer à retirer son appui au 
. . . • • 

CIOMS. Etant donné les points soulevés par plusieurs membres du Conseil Exécutif, 

et compte tenu de l'attitudd de l'UNESCO, il suggère que le Comité permanent des 

Questions administratives' et financières soit prié d'examiner les aspects budgétaires 



de la question, afin de détexrainer les réductions qui pourraient être apportées 

aux prévisions de 1956 sans compromettre gravement le programme du CIOMS, en 

attendant que 1.'UNESCO ait pu reconsidérer ses rapports avec cette institution. 

Le Conseil Exécutif serait alors à même de faire une recommandation sur la mesure 

dans laquelle l'OMS devrait retirer son appui, 

be Président tient à assurer le Professeur Maisin que le Conseil Exécutif 

se préoccupe avant tout de questions de priorité, et que la discussion qui vient de 

se dérouler ne doit pas être interprétée comme une critique de l'oeuvre accomplie 

par le CIOMS. 

Décision : Le Conseil décide d'adopter la procédure suggérée par le Président. 

(Voir aussi procès-verbal de la quinzième séance du Comité permanent 
des Questions administratives et financières.) 

3. EXAMEN DE LA. SITUATION Ш FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8.6 de 
l'ordre du Jour (Résolutions EB13.R65 et WHâ7.22j Document EB15/691) 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, signale que la situation du fonds de roulement des publications 

a été examinée au cours de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, qui a prié le 

Conseil Exécutif de présenter un rapport sur le sujet à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Conformément aux dispositions de la résolution EB13.R65, le 

Conseil Exécutif est appelé à examiner l'état du fonds de roulement et à décider 

de l'utilisation possible des sommes éventuellement accumulées dans le fonds. 

1 L'état du fonds de roulement des publications qui figure dans ce document 
est reproduit dans Actes off. Огд» mond» Santé, 61 (appendice 17). 
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La situation financière du fonds et 1*utilisâtion de ses avoirs sont in-
. . . f ； . . . . f ; ‘ ：‘ ' . "； • . • 

diquées dans le document EB15/69.1 L'impression des certificats internatiotiaux de 
vaccination répond à une demande importante et procure des recettes. La réimpres-
s i o n d e c e r t a i n e s publications de l'OMS a pertes une distribution plus vaste de la 

； ... ‘ • ' .. 
documentation de l'Organisation. Comme le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières en a déjà'été inform^ le recrutement d'un fonctionnaire 
c h a r gé de la distribution et de la vente a déjà donné des résultats fructueux. 

• . . . . . 

M. COATON, suppléant du Dr Roux, se réfère à la section 3 du 

document EB15/69, d'après laquelle les dépenses effectuées en 195^ pour le déve-

loppement des ventes se sont montées à f 9.070, dont f V O O O err̂ iron représentent 

les dépenses afférentes au'traitement du fonctionnaire chargé de la distribution 

et de la'vente. D'autre part, le produit des ventes s'ést monté à Ф 31.225. Г1 

est précisé que le poste en question est pourvu depuis 16 mois- et s'est révélé 

très utile du point de vue de l'accroissement des ventes et de la rationalisation 

dq la distribution gratuite. Puisque, le Secrétariat, s'est engagé, au cours des „ 

discussions de la Septième Assemblée Mondiale de la Santë, à fournir à ^Assemblée 

suivante des rens.e^etnents Justifiant la création de ce. poste, M. Coaton aimerait 

savoir quel :est le produit.net des ventes après déduction deŜ  dépenses afférent^ 

au poste, en question, et comment il se ;compare ^ chiffre deB ventes avant ^ 

verture de ce-poste. . , . ..�―：、‘..... , -

' . . ' b e Dr GEAR explique que le recrutemerrt'd'un fonctiônrmirè 'fehargé de la : 

distribution et des ventes a permis, d'une part, d'augmenter les ventés et la 
1 Voir la note au bas de la page 10. 



distribution genérale, conformément aux directives fixées par le Conseil à sa 

onzième session, et, d'autre part, de passer en revue et de réformer le système 
• . • ‘ ‘ ..•�... • • . • 

de distribution gratuite des publications. 

Un document contenant Ûes renseignements généraux est en cours de prépa-

ration à 1Jintention du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cière.s. Ce document comprendra, notamment des graphiques montrant lJétat des ventes 

et de la distribution gratuite des diverses publications. Des renseignements des-

tinés à répondre à la question de M. Coat on pourront être fournis avec cette 

documentation • 

Le PRESIDENT fait observer que les questions relatives à la situation 

du fonds de roulement des publications pourront être reprises à propos du rapport 

du Comité permanent. Dans l'intervalle, et s'il n'y a pas d'autres observations 

générales, il suggère que le Conseil Exécutif prenne note du document EBI5/69. 

Il en est ainsi décidé. 

h. RAPPORT SUR LA QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 6.1 
de 11 ordre du jour (Document EB15/20) 

• • " ' - . • • 

Ье PRESIDENT estime que le Conseil ne doit； pas aê sentir tenu d'examiner 

les rapports des comités régionaux par ordre alphabetique> car il arrive parfois que 

les rapports qui. viennent en discussion les derniers aient tendance à faire l'objet 

d'une moindre attention. Toutefois, il convient d'examiner en premier lieu le rap-

port du Comité régional de l'Afrique, car le représentant de la Conrniiseion de .e®opé-

ration technique .-en Afri<jae au sud du Sahara (CGTA) doit quitter Genève d'ici peu» 
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Le Dr САМВ01ШАС, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que le 

C ^ t é régional a tenu за quatrième session à Léopoldville du 20 au 2 5 septembre 

1 9 5 � é t aue les résolutions adoptées à cette occasion sont reproduites dans le 

•rapport, La: première de ces résolutions se réfère au rapport présenté par le 

Directeur régional, dont quelques points méritent de retenir spécialement l'at-

tention du Comité. Le rapport décrit les progrès accomplis dans la lutte contre 

certaines des maladies les plus importantes dans la Région, notaramexxt le palu-

disme et le pian, et souligne que tous les projets relatifs à ces maladies ainsi 

qU,à la nutrition, aux soins infirmiers, à l'hygiène de la maternité et de 1，еП-

f £ m c e et à l'assainissement, doivent être élargis et intégrés dans les plans 

nationaux de longue haleine visant le développement des services de santé pu-

blique. Le rapport indique également que certains projets mis en oeuvre dans un 

pays devraient, lorsque la chose est possible, être étendus à d'autres pays. 

Le rapport traite tout particulièrement des questions d'assainissement 

et des questions de santé dans les régions rurales, en se préoccupant notmnmexit 

d u programme de bourses d'études qui a été discuté avec les administrations sanî  

taires. Celles-ci ont été informées que, s'il y a, dans tous les pays, des 

techtiicieris entraînés et expérimentés, il serait néanmoins très utile, étant 

donné l'étendue de la Eégion, d'envisager la formation d'un plus grand nombre 

d'experts. 

Dans le même document il est fait allusion aux modifications qxxe l'on 

se propose d'introduire dans la structure du Bureau régional, notamment en ce 

qui concerne la création de postes de conseillers régionaux. Il est également 
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question de la modification des zones en lesquelles la Région a été divisée î 

cette modification consisterait à étendre légèrement la zone relevant directe-

ment âu Bureau et à délimiter de façon plus, précise les territoires q.ui consti-

tueront les trois autres zones； à chacune de ces dernières serait attaché un 

fonctionnaire sanitaire, qui serait chargé d'assurer la liaison entre le Direc-

teur régional et les administrations sanitaires des différents pays ou territoi-

res. Toutefois, il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d‘augmenter l'effectif 

âu personnel dans chacune des trois zones. 

Le rapport expose, en outre, de façon détaillée, le travail accompli 

dans les différentes sections du Bureau, ainsi que les projets concernant les 

. différents pays et les projets inter-ppys,. . ' • 

Le Dr Cairiboumac ne veut рав. retenir inutilement le tempè au Conseil 

en examinant les deuxième et troisième résolutions, étant dorme que les questions 
• . . . * ••. • » J "r ：" -• . ï 

sur lesquelles elles portent viendront en discussion au moment où le Conseil 

examinera le peint 6.1.Í de i»ordre du jour. Le projet de programme' et' de budget 

4e I956, qui fait l'objet de' la- quatrième resolution, a déjà été di'scuté par le 

Comité permanent. • "...•::.� 

La cinquième résolution traite des campagnes antivarioliques, que le 

Comité régional a déjà discutées au cours de sa troisième session. 

Les. autres résolutions, à.1'exception de la dernière, n'appellent aucun 

commentaire. En ce qui concerne la dernière, relative aux relations entre l'OMS 

et la CCTA., le Dr Canibournac prie le Conseil da se reporter à la résolution aâoptée 

par lo Comité régional à sa troisième session, dans laquelle il est recoramondé 

que le Directeur régional examine avec le Secrétaire général de la CCTA les possi-

bilités d'une collaboration plus étroite entre les deux organismes. Б11 conséquence, 
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le Directeur régional et le Secrétaire général de la CCTA. se sont rencontrée à 

Brazzaville en mai I95U et sont arrives à la conclusion que les points princi-

paux à envisager étaient les suivants : organisation de conférences et de réu-

nions sur des questions d1 intérêt соигаип, et institution d'une collaboration 

inter-territoriale et d'une assistance aux différënts territoires afin que les 

connaissances et les moyens techniques existant dans la Région puissent être 

utilisés avec le maximum de profit-. Le Comité régional, après avoir examiné le 

rapport âu Directeur régional et du Secrétaire général âe la CCTA. a souscrit à 

leurs conclusions.: II' a également souligné la nécessité d'éviter les doubles 

emplois. Enfin, il a demandé au Directeur régional et au Secrétaire général de 

la CCTA â'étudier en particulier la possibilité d'organiser conjointément des 

colloiiues et conférences, d'instituer de concert des enquêtes d'ordre sanitaire 

et de fixer la répartition des responsabilités à l'égard âes projets sanitaires 

inter-pays. Un rapport sera, bien entendu, présenté en temps utile sur ces points, 

après que le Directeur régional et le Secrétaire général de la CCTA. auront eu 

des entretiens à leur sujet. 

Le Conseil voudra bien noter que le Comité a décidé de tenir sa •！ 

guième session à Madagascar et sa sixième session dans l'Angola, à Loanda®, . . 

Le PEESIÓENT souhaite, au nom du Conseil Exécutif, la bienvenue au 

Secrétaire général adjoint de la CCTA., et l'invite à prendre la parole. 

M. ТОЩЕЕ (CCTA.) remercie l'OMS d'avoir offert à la CCTâ l'occasion. 

de se faire représenter à la présente session du Conseil Exécutif. La CCIEA. 



et l'OMB collaborent déjà très étroitement dans le domaine sanitaire, et cette 

collaboration continuera à se développer. La CCTA est toujours représentée aux 

réunions du Gomi-té régional de l'Afrique et elle est très heureuse de constater la 

présence de représentants de l'OMS aux conférences techniques consacrées à des 

questions sanitaires telles que la conférence‘sur la nutrition tenue à Gamblo en 

novembre 1952 et la Conférence sur la с ollaboration médicale que la CCTA a prévu 

d'organiser à Léopoldville en septembre 1955. Le Chef de la Section de la Nutrition 
. “ ‘ 

de l'OMS a assisté à la récente réunion des experts correspondants ae la CCTA pour 

la nutrition, qui a eu lieu à Bruxelless et un représentant de l'OMS était égale-

ment, présent à une. reunion convoquée il y a un mois par la CCTA en Afrique-Occi-

dentale française pour examiner la possibilité de mettre sur pied dans cette région 

une campagne inter-pays contre les tréponémtoses. De son coté, l'OMS a prévu dans 

son budget de 1955 un voyage d'étude mixte CCTA/OMS et une conférence sur les 

statistiques sanitaires. 

Le Professeur PARISOT déclare qu'après avoir lu le rapport de la qua-

trième session du Comité régional de l'Afrique et entendu les explications conrplé-
4 i "" 

mentaires données par le Directeur régional lui-même, il tient particulièrement à 

féliciter le Directeur régional des résultats qu'il a déjà obtenus en un laps de 

•temps aussi court et surtout a'avoir établi un programme a'action qui semble tout 

à fait rationnels II exprime sa satisfaction de la collaboration qui s'est établie 

avec le Gouvernement français en ce qui concerne aussi bien les arrangements déjà 

pris à Brazzaville que les plans à venir. Il y a lieu, en outre, de se féliciter 

de la collaboration efficace entre l'OMS et la CCTA. La politique cohérente йе ces 



deux organismes, qui évite les chevauchements, promet de donner des résultats rapides 

et des plus intéressants. Enfin, le Professeur Parisot estime que le sujet qui a été 

envisagé pour les discussions techniques de la session prochaine, c'est-à-dire les 
、 • ’ . . • 

problèmes sanitaires qui concernent l'enfance préscolaire, est extrêmement impor-

tant, en particulier dans la Région africaine. 

Le Dr MACKENZIE désire également féliciter le Directeur régional du 

succès qu'il a déjà obtenu en si peu de tenps, et s^associe aux autres observations 

présentées par le Professeur Parisot. 

Il croit savoir qu1 une réunion a été tenue en 1954 sur l'onchocercose ï 

il serait intéressant pour le Conseil de connaître les conclusions auxquelles a 

abouti cette réunion, et les propositions qu'elle a formulées* 

Le Dr САМВОШМС déclare qu'après la quatrième session du Comité régional 

une conférence sur 1'onchocercose a en effet eu lieu et a examiné, entre autres 

problèmes soulevés, les possibilités de lutte contre cette maladie en Afrique. 

Li OMS a invité des experts des différentes Régions, y compris de la Région des 

Amériques. D'autres experts ont également assisté à la réunion, sur l'invitation 

de divers gouvernements de la Région» Des communications ont été soumises notamment 

au sujet des études importantes déjà faites au cours des dix dernières années 

sur la maladie en Afrique. Toutes ces communications ont provoqué des discussions 

fécondes. Cette réunion a suscité un vif intérêt et l'un de ses résultats les 

plus utiles a été d'attirer l'attention sur le fait que, à la suite de certaines 

expériences entreprises dans plusieurs parties de l'Afrique, il semble que la 

lutte contre l'onchocerco se dans la Région ne présente pas autant de difficultés 

qu'on l'a cru jusqu'à présent. Ces expériences ont montré que les larves des 



vecteurs de 1'onchocercose sont très sensibles aux nouveaux insecticides employés* 

Les larvicidesi tout comme les insecticides utilisés contre les vecteurs adultes, 

se sont révélés efficaces et l^on a réussi à extirper complètement 1«onchocercose 
dans là Région de Léopoldville, Il semble donc possible d'étendre ce genre d'opé-

“ ‘ •‘ . . . . . ” 

fationa à d'autres parties de l'Afrique. Le Dr Carabournaû a accueilH avec satis-

faction les demâhdes adressées à 1¡0MS par les représentants qui ont assisté â 

çette rétinion et tehdant à ce qu'un compte rendu des disèuâsiohâ ainsi que les 

ooiniftdhieátióriS i>ï-ésenteeô soient mis à la disposition des administrations sani-

taires de l'Afrique. 

Le Dr ЬЕ ROUX tient, lui aussi, à rendre hommage au travail accompli 

par le Directeur régional, d'autant qu'il est personnellement bien placé pour 

connaître les difficultés auxquelles se heurte l'action sanitaire en Afrique. Il 

souligne l'utilité de la collaboration entre l'OMS et la CCTA. 

Décision s Le Conseil prend acte du rapport sur la quatrième session du 
Comité régional de l'Afrique (EBI5/2O). (Voir résolution EB15,B18.) 

5. RAPPORT SUR IA CINQUIEME SESSION ГО COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENT t 
Point 6.6 de 11 ordre du jour (Document EB15/18) * * 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, présente le 

rapport sur la cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental 

(document EB15/18). Il indique que tous les Etats Membres de la Région étaient 

représentés à cette session. Les résolutions adoptées par le Comité figurent dans 

le rapports aussi le Dr Fang se bornera-t-il â présenter quelques observations 

sur les principaux points discutés par le Comité, 



Comme le montrent les résolutions WP/EC5.Ю et WP/EC5.El8, la collabo-

ration entre les Régions a tendance à se développer : ces résolutions recommandent 

en effet que la priorité soit donnée aux demandes d'assistance émanant des !3>ats Ifentes 

les moins favorisés de la Eégioiu L1 importance du programme de bourses d'études a 

été de nouveau soulignée et le Comité régional a pris note âu fait qu'un nombre 

croissant de bourses a été attribué pour des études dans des établissements âe 

la Eégion, comme l'avait recommandé le Comité régional à sa quatrièiPÊ session. Le 

Comité régional a de nouveau insiste sur l'intérêt que présentent les conférences 

et voyages d'étude collectifs et a reconm?ancLé que ce genre d'activité soit orga-

nisé dans tous les cas où les ressources le permettent. 
轚

 ：
 • — 

Une certaine inquiétude s ?est fait jour av.sujet de 1,incertitude qui 
• . ； • 

règne quant aux fonds qui seront alloues à l'OMS dans le cadre du programe 

d'assistance technique des Nations Unies et certains gouvernements ont paru ne 

pas comprendre pleinement pourquoi leurs programmes n'étaient pas inclus en tota-

lité âans le budge七 oréLiiiaire, Le Dr Fang a donc été prié d'établir des principes 

directeurs pour le choix des projets à financer au moyen du budget ordinaire. 

Quatre séances d'une demi-journée ont été consacrées aux discussions 

techniques dont le sujet était l'administration de la santé publique et en parti-

culier l'organisation êtes départements de la santé. Un certain nombre d'observa-

teurs d'organisations non gouvernementales admises aux relations officielles avec 

1»0№ ont participé activement aux discussions et ont présenté des exposés en 

séance plénière du Comité régional. 



be Dr Fang tient à attirer particulièrement l'attention sur un point 

important du programme actuel de la Eégion "du Pacifique occidental. Un vif intérêt 

a été manifesté pour l'organisation d'échanges entre les écoles de santé publique 
w - w "" 

t a n t à l'intérieur âe la Eégion qu«avec d'autres Régions, en raison de la réussite 

du programme exécuté actuellement entre 1'Ecole d'Hygiène et de Santé publique йе 

l'Université Johns Hopkins et l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines. 

Ce programme a été commencé en juin 1953 ： à cette époque^ le doyen de l'Ecole 

d'Hygiène et de Santé publique de Johns Hopkins a participé à l'enseignement donné 

à l'Université des Philippines pendant une partie de l'année universitaire et, 

par la suite ̂  deux-membre s йе l'Université des Philippines ont enseigné à l'Uni-

versité Johns Hopkins pendant l'année 1953-195^. En outre, un professeur adjoint 

йе génie sanitaire âe 1 Université Johns Hopkins a inauguré en octobre 1953 les 

échanges entre les départements de génie sanitaire de ces deux universités, échanges 

qui se sont intensifiés 
pendant 11 année uni ver s i "bai re 195^ ""1955 • Les dépai^bement s 

^ » 

q.ui orrt jusqu'ici bénéficié de ce programme d'échanges sont les départements 

d'administration de la santé publique, de génie sanitaire, de microbiologie, de 

parasitologie et d'entomologie médicale j il a été convenu que le programme serait 

si possible étendu, dans un proche avenir, aux départements biostatistiques et 

d'épidémiologie» Les autres domaines dans lesquels une assistance est envisagée 

sont ceux de l'loygione de la maternité et de l?enfance^ de l'hygiène mentale et 
de 1 Administration des soins médicaux• Les membres des deux universités estiment. 
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et с 'est là -une opinion mûrement réfléchie, que le programme présente des avan-

tages réciproques et ils espèrent qu'il pourra être continué pendant une nouvelle 

période cle deux ans. Un programme analogue est organisé entre l'Ecole й'Hygiène 

et àe Santé publique âe Londres et le âépartenent de médecine sociale de l'Univer-

sité de Malaisie! on espère, avec le tenç>s, en organiser uni autre entre l'Ecole 

de Médecine de 1'Université Otago à Dunedin (Nouvelle-Zélande) et 1«Ecole centrale 

de Médecine de Suva (Iles Fidji). Le Bureau régional a joué le role d'initiateur 

et de coordinateur de ces programmes. Il mettra fin à son concours aussitôt que ces 

programmes seront mis à exécution et il se préoccupera alors d'autres institutions 

ой les mêmes besoins se font sentir. 

Passant à certaines aes autres activités importantes йе la Eégion, le 

Dr Fang souligne l'intérêt croissant que manifestent les gouvernements pour les 
w • 

mesures a'assainissement. Au cours de l'amjée écoulée, tout a été mis en oeuvre 

pour les aider à déterminer les problèmes qui se posent et à mettre sur pied des ‘ 

plans d'amélioration à brève et à longue échéance dans ce domaine. Un colloque sur 

l'hygiène, dentaire a eu Heu à Wellington en niai dernier, avec la participation 

de représentants des Eégions de l'Asie du Suâ-Est et de la Méditerranée orientale» 

Conformément à la résolution WP/ECU.El6,•une enquête régionale sur la 

variole a été entreprise. A cet effet，un consultant à court terme s 'est rendu 

dans un grand nombre de pays de la Région et son rapport est actuellement distribué 

aux gouvernements intéressés; il contient des renseignements sur l'origine, la 



fréquence et .la distribution de la maladie et sur les dispositions prises pour 

la prévenir, la combattre et l'extirper^ Ж est enfin accong?agné de recommandations 

sut les mesures qu'il est nécessaire de prendre, soit, isolément; soit conjointement. 

La consolidation des programmes de vaccination par le BCG dans certains pays est 

utilisée сошна un stimulant pour la mise en oeuvre de progianmes nationaux et pour 

la création de services antituberculeux plus étendus, destinés à être intégrés 

dans les services nationaux de santé publique. Le Dr Pang attire également l'atten-

tion sur le fait que les premières dispositions ont été prises en Vue d'une évalua-

tion des résultats des projets d'assistance dans la Bégion du Pacifique occidental. 

Cette évaluation prendra une extension beaucoup plus grande au cours cLe l'année 

à venire 

Le Dr ANWAR attire l'attention sur 1«étendue du territoire rattaché 

au Bureau régional du Pacifique occidental, étendue qui entraîne nécessairement 

une grande diversité dans les problèmes. Etablir un programme satisfaisant pour 

l'ensemble de la Région constitue évidemment une tâche complexe. Comme les mem-

bres du Conseil le savent, la Région ne compte pas de fonctionnaires de zone ou 
V 一 

de district et, comme le Dr Anwar l'a dit précédemment, il croit qu'un arrange-

ment de ce genre serait très utile car il permettrait à l'OMS d'entrer plus étroi-

tement en contact avec les populations qu'elle désire assister. 

Le Dr Anwar a écouté avec un vif intérêt les observations du Directeur 
régional; il a noté en particulier la recoramandation du Comité régional tendant à 
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ce qUe la priorité soit donnée aux pays de la Région qui sont les moins favorisés. 

H y a tout lieu de se féliciter de la représentation inter-régionale dans les 

colloques qui ont été organisés au cours de 1!année écouléej le Dr Anwar est con-

vaincu qu«une telle collaboration donnera d'excellents résultats dans toutes les 

Régions, ‘ 

L e D r AL-MAHBI félicite le Directeur régional du remarquable exposé 

qutil vient de faire. Il tient à soulever deux questions importantes dûntérêt spé-

cial, mais qui toutefois concernent également les autres Régions. Il rappelle que 

la situation créée par incerUtude relative aux fonds de lt assistance technique 

a été discutée par dîautres comités régionaux et que des opinions divergentes ont 

été exprimées. Il serait très heureux dtobtenir des renseignements plus complets sur 

l e s points de vue adoptés par le Comité régional et il aimerait également ^mander 

a u Directeur régional de vouloir bien préciser le sens de ltexpression «au strict 

miniimm admissible" qui figure dans le troisième paragraphe du préambule de 

la résolution WP/RG5.R2. Il serait également teès utile au Conseil Savoir 

connaissance des discussions qui ont eu lieu dans tous les comités régionaux 

la question de la participation de 1'OMS aux travaux de recherche et, 

à ce propos, le Dr Al-¥ahbi aimerait demander que les vues du Comité régional 

d u Pacifique occidental ! ce sujet soient quelque peu développées, étant 

d o n né que la résolution du Comité sur ce point (résolution WP/RC5 0Rll) se borne , 

à prendre acte de la résolution WHA7.52 concernant les travaux de -recherches. • 



Le PRESIDENT fait remarquer que le Conseil aura l1 occasion de discuter 

pleinement l'ensemble de la question des fonds de 1!assistance technique lors de 

11 examen dfun autre point de son ordre du Jour, Toutefois, il serait opportun 

de demander au Directeur général de préparer à l'intention du Conseil un résume 

des vues exprimées sur ce point par les comités régionaux. La question de la re-

cherche pourra être évoquée à propos de 11 examen du programme général de travail 

pour une période déterminée. 

Le Dr FANG indique que la position prise par le Comité régional en ce 

qui concerne la recherche était en grande partie conforme aux termes de la réso-

lution WHA7-52 relative à cette question. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare satisfait des explications qui lui ont été 

fournies• 

Le Professeur FEREEÎIRA fait également 11 éloge du rapport• A son avis； 

il serait très utile, not animent pour les discussions techniques qui ont lieu au 

cours des Assemblées de la Santé, que les rapports des comités régionaux mention-

nent à l'avenir le thème des discussions techniques intervenues au cours de leurs 

sessions. 

Le PRESIDENT est convaincu que les Directeurs régionaux ne perdront pas de 

vue la suggestion tendant à ce quJà lfavenir chaque rapport régional contienne un 

court exposé des discussions techtiiques» 



Le Dr TURBOTT serait très heureux de tout renseignement qui pourrait lui 

être founxi sur les recommandations faites par le consultant qui a étudié la possi-

bilité de mettre en oeuvre un programme concerté contre la variolèo 

Le Dr FANG répond que l'on ne possède malheureusement pas encore ces 

recommandations mais qu'elles seront prîtes d'ici peu. Pour l'instant, seuls les 

rapports relatifs aux programmes visant des pays particuliers sont disponibles. 

Décision ！ Le Conseil prend acte du rapport sur la cinquième session du 
Comité régional du Pacifique occidental (EB15/18)� (Voir resolution EB15.B18.； 

•6, RAPPORT SUR Lâ QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 6.4 
de l'ordre du jour (Document EBI5/I6) 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, présente le rapport sur la 

quatrième session du Comité régional (Document E B I 5 / I 6 ) et déclare que les' vingt-

trois Etats Membres actifs et Membres associés de la Région sé sont tous fait 

représenter à la session. 

Attirant l'attention du Conseil Exécutif sur certains points déterminés 

du rapport, il signale, l'intention dn Comité régional d'examiner les principes qui 

régissent les programmes de l'OMS en Europe. En ce qui concerne le paragraphe 2.2 

du rapport, relatif aux droits et obligations des Membres associés dans les comités . 

régionaux, il fait observer que le Conseil aura 1 丨 occasion de discuter cette question 

à part lors de l'examen du point 7.3 de son ordre du jour. De même, le Conseil étu-

diera à propos du point 6.4.1 le problême de l'établissement du Bureau régional 

de 11 Europe à Copenhague. 
En ce qui concerne le paragraphe 3.3 du rapport, le Dr Begg souligne que 

le Comité régional n'est pas partisan d'une relatif .imtilenient stricte entre les 
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thèmes choisis pour les discussions techniques aux sessions des Comités régio-

naux et a u x Assemblées Mondiales de la Santé о II considère que le sujet choisi 

pour les discussions lors de la cinquième session du Comité régional : "Modifica-

tions des services de Santé publique nécessitées par le vieillissement de la popu-

lation" -revêt une importance particulière en E u r o p e» Il rappelle qu'au cours 

des deux sessions précédentes^ les discussions techniques se sont concentrées 

sur le programme général de formation professionnelle de l^OMS en Europe, y 
< * 

compris les bourses d 1 études et les réunions techniquese 

Le Conseil notera égaleinerrt que le Comité régional a examiné les 

problèmes que pose en Europe l1application du Règlement sanitaire international• 

Le Conseil a également étudié la possibilité de mettre au point u n ^ 

système de contributions supplémentaires, aux budgets régionaux^ Lors de sa 

dernière session， le Comité régional est parvenu à la conclusion provisoire 

qu'il n 1 était pas indiqué actuellement de prendre de nouvelles mesures. Il est 

intéressant de rappeler que suivant certains membres du Comité régional, la 

meilleure manière d 1 améliorer la situation financière de Organisation consiste 

à relever le montant total du budget^ sans rechercher de contributions supplémen-

taires à 1丨échelon purement régionale 

En examinant le programme de la Région pour la période 1954 à 1956，le 

Comité régional a noté que les programmes inter-pays convenaient particulièrement 
bien à 1 ! Europee Bien que leur opportunité ne fasse aucun doute^ ce sont 



prépisément ces activités qui souffrent le plus des amputations que l'on a dÛ 

opérer sur le budget. Les difficultés proviennent en partie du fait que les 

programmes inter-pays donnent l'impression de constituer des activités nouvelles 

et, en conséquence, ont été réduits, alors qu'ils représentent en fait des étapes 

particulières dans une série d'activités à long terme. En ce qui concerne 

née 1957，le problème à résoudre sera de répartir les fonds entre les activités 

intéressant гш pays et les activités inter-pays, tout en tenant compte du désir 

qui a.été exprimé .de voir accorder une importance particulière à ces dernières. 

Décision': Le Conseil prend acte du rapport sur la quatrième session du 
Condtê régional, de l'Europe (EBI5/I6). (Voir resolution ЕВ15.КШ� 

• . . . . . . • Г 

7# apport SUR IA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES � î,, Point 6,2 
de l'ordre du jour (Document EB15/35) ,. 

• •• • . ； - . • • • 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, présèttte 

au nom du Directeur régional, le rapport sur la sixième session du Comité ré-

gional des Amériques (Document EB15/35) et rappelle que l'exercice 1954 a revêtu 

pour Xa Région une importance particulière par suite du fait quç la XlVe Confé-

rence Sanitaire Panaméricaine s'est tenue en octobre de cette année. Cette 

Conférence constituait également la sixième session du Comité régional de l'OMS 

pour Двз Amériques, et le Directeur général a assisté à une partie de cette session, 

La Conférence a été suivie par 123 représentants de 23 gouvernements et par un 

.observateur officiel d'un gouvernement, ainsi que par des observateurs de 



cinq organisations gouvernementales et de onze organisations non gouvernementales. 

Deux commissions principales, chargées respectivement des questions techniques 

et des questions administratives,financières et juridiques, ont examiné les 

40 pointa de 11 ordre du jour. 

Formulant des observations sur certains des aspects les plus importants 

de la session, le Dr Gonzalez rappelle qu'il est de tradition que les Etats Mem-

bres soumettent un rapport à chaque conférence, c'est-à-dire tous les quatre ans, 

sur l'état de la santé publique et sur les progrès réalisés dans leurs pays res-

pectifs depuis la dernière conférence. Il est très réconfortant de pouvoir dé-

clarer que tous les gouvernements ont présenté leur rapport. Ces rapports ont 

été distribués, avant la réunion, par le Bureau Sanitaire Panamêricain, en même 

temps qu'un résumé statistique élaboré d'après cette documentation en vue de 

faciliter l'étude des principaux problèmes de santé publique dans les Amériques• 
L a Conférence a déclaré que ce résumé contenait de très utiles renseignements 

sur les problèmes sanitaires des Amériques et faciliterait la coordination des 

programmes sanitaires grâce à ses données statistiques sur la population^ les 

naissances, les décès, les cas de maladies transmissible s, le personnel et l'or-

ganisation des services de santé et grâce à l'exposé des problêmes à résoudre, 
L a Conférence a toutefois reconnu que les informations communiquées par les gou-

vernements n'étaient pas strictement comparables du fait qu'il existe des diffé-

rences de définitions et de méthode s, et c'est pourquoi elle a recommandé que les 

Etats Membres améliorent leurs renseignements statistiques conformément aux recom-

mandations des organisations internationales intéressées» 



En application de la Constitution de l'Orgamsation Sanitaire Panaméricaine, 

¡Le Directeur a présenté un rapport d'ensemble sur les progrès réalisés par l'Orga-

nisation depuis la dernière conférence et, dans un chapitre spécial, a passé en • 

revue Ifis faits nouveaux les plus ^portants de 1<activité de l'OMS au cours de 

cette période quadriennale. Ce rapport, couvrant comme il le fait une période de 

quatre ans, s'attachait plus à donner des descriptions générales et à faire res-

sortir des tendances qu'à présenter гш exposé détaillé des travaux de 1»Organisation 

dans les divers domaines i cès travaux sont, en effet, relatés dans les rapports 

annuels successifs. La Conférence a examiné longuement le rapport annuel du 

Directeur pour 1953; elle a renouvelé sa déclaration selon laquelle l'objectif 

principal de l'Organisation doit être le renforcement des services sanitaires d e S， 

Etats- Membres grace â гше action plus intense dans les domaines suivants r création 

de services fondamentaux de santé puW-ique, amélioration des services existants, 

lutte contre les maladies transmissible s et, si possible, leur extirpation, enfin, 

développement de moyens de formation du personhel de santé publique. 

La Conférence a approuvé le programme et le budget du Bureau Sanitaire 

Panámérlcain pour 1955，qui s'intègre étroitement au programme régional de 1 丨OMS, 

en ce sens que c'est le тше organisme qui est chargé du travail du Bureau et de 

iiOMS, comme on l'a souligné lors des réunions du Comité permanent des Questions 

adnànistratives et financières, La Conférence a fixé à ^ 2.100.000 le montant du 

budget du Bureau Sanitaire Panaméricaln pour 1955» 

Il paraît opportun de mentionner certaines décisions prises par la 

Conférence, étant donné l'importance qu'elles revêtent pour les travaux de l'OMS 
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dans la Région. Une de ces décisions au to riso l'emploi d'une somme de ф 144.OOO 

environ, provenant des fonds excédentaires du Bureau Sanitaire Panaraéricain affé-

rents à Vexercice 1953, pour l'intensification de la campagne antivariolique dans 

les Amériques. Une autre décision reflète l'avis que la réduction du budget ré-

gional pour 1955, opérée à la suite des mesures adoptées par la Septième Assemblée 
i * 

Mondiale de la Santé, a été effectuée par le Directeur général de la manière appro— 

priée. Dans une troisième décision, il est affirmé, qu'il est de la plus grande 

urgence de s'attaquer à l'extirpation du paludisme dans les •Amériques, et de fournir 

au Bureau Sanitaire Panaméricain les ressources financières qui lui permettront 

d1 intensifier et de coordonner l'action entreprise à cette fin. En conséquence, .le 

Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a été autorisé à employer une somme 

de § 100.000 au maximum prélevée sur les excédents disponibles au 31 décembre 1954. 

D'autre part, la Conférence approuvé, par rapport au niveau actuel, un relèvement 

de 窃 100.000 du budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1956， ce montant 

devant être soumis à l'examen du prochain Conseil directeur et consacré expressé-

ment à 11 intensification de l'action antipaludique. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Conférence ont 

porté sur : a) l'étude des méthodes à appliquer en vue. d'améliorer la qualité des 

données statistiques requises pour l'élaboration des programmes sanitairesj 

b) la lutte contre les diarrhées infantiles, compte tenu des progrès scientifiques 

râcentsi et, c) l'application des méthodes d'éducation sanitaire dans les zones 

rurales de l'Amérique latine. Les thèmes choisis pour les discussions techniques 

de la prochaine session du Comité régional sont i a) les méthodes à appliquer pour 

améliorer la formation du personnel de santé publique ； et, b) les soins médicaux 

en milieu rural. 
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La Conférence a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis à 

tenir la XVe Conférence Sanitaire Panaméricaine à San Juan (Porto-Rico) en 1958. 

La Conférence a réélu le Dr Frêd L. Soper Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour la période commençant le 1er février 1955 et proposé sa nomina-

tion comme Directeur régional pour les Amériques. Cette question fait l'objet d'un 

point particulier de l'ordre du jour du Conseil Exécutif. 

Lê Dr SUABEZ fait ш ôlk^e chaleueretcc des trairausc uva^nifltims 

accon^lis au cours de ces dernières années par l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine et， par conséquent, par le Bureau régional des Amériques. Le Bureau a 

coMiuamoeiïfĉ fûixrttî une aide aux gouvernements pour la solution de nombreuses 

questions difficiles, comme celles que posent les migrations intensives, exode 

rural et le relèvement du niveau de vie des populations. On a pris des mesures 

extrêmement utiles en vue d'extirper le paludisme et les succès remportés en ce 

domaine ont rendu la vie possible dans certaines régions auparavant inhabitables. 

L'extension du trafic aérien pose un autre problème grave : l'apparition de la 

variole. 

Le Dr ANWAE s'est vivement intéressé au rapport sur les activités du 

Bureau régional des Amériques. Il serait heureux d'avoir des renseignements 

sur la manière dont on utilisera les foûds réservés par le Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour intensifier la campagne antivariolique； cette question 1»inté-

resse tout particulièrement, car la variole est également menaçante dans 2* 

région к ЗлфадИз il appartient 
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.Le Dr GONZALEZ rappelle qü^en 1952, le Conseil directeur de 3J0SP a 

autorisé le Directeur régional à pré3ever О 75.000 sur les excédents budgétaires 

du BSP pour combattre la variole • Le Bureau régional a élaboré un plan de colla-

boration, avec les goweamements de la Région, en vue de mener une campagne anti-

varioliqu-e fondée sur trcis principes d1 action• Il en premier lieu, de 

mettre au point la production de vaccins donnant toute garantie Qt susceptibles 

d^tre convenablement conservés et employés dans les régions tropicales; à cette 

fin, un consultant spécial a donné des avis aux laboratoires nationaux en vue de 

la production de vaccin sec, ©t l'Organisation a procuré jusqu'à présent une cer-

taine quantité de fournitures à divers gouvernements de l'Amérique latine* En 

second lieu, le Bureau régional collabore avec les gouvernements à l'élaboration 

de programmes qui tendent à soumettre à la vaccination une partie aussi nombreuse 

que possible de la population, ^ctojectif ultime étant drintégrer ces travaux dans 

1 Activité des services eanitaires généraux des divers pays* En troisième lieu, 

Inorganisation collabore également avec les gquvèmaments pour donner aux personnels 

nationaux la formation technique que requiert la -production et l'administration des 

vaccins, Des consultants spéciaux fournissent aux gouvernements des avis .sur l'orga-

nisation et là réalisation de campagnes de vaccination antivariolique • 

Le Dr ANWAR remercie la Dr Gonzalez de ces renseignements t La question 

des vaccins secs est particulièrement importante puisque^ autant qufil le sache, 

ils ne sont pas admis dans tous les pays* Pourtant^ on se sert de vaccins secs en 

Indonésie depuis de nombreuses années et l'on a constaté qu'ils conféraient une 

inrounité convenable. C'est pourquoi le Dr Anwar se réjouit de 1 'impulsion offi-

cielle qufe reçue la production des vaccins secs, étant donné les grandes diffi-

cultés du tranqjort des vaccins en général. 
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^ professeur ANDERSEN note avec intérêt que, si U CMS est divisée en 

R é g i o n s, il existe certains problèmes qui sont communs à toutes, ainsi qu'il appa-

r a î t danS 1.excellent rapport soumis au Conseil, Par exemple, la résolution XXVII 

d e la Conférence sanitaire pana.éricaine sur la lutte contre les diarrhées infantiles 

invite le Directeur du Bureau à assurer une large diffusion aux documents Pertinents. 

L e Pr0fesseur Andersen Se demande si l^on ne pourrait trouver un moyen в1шр1е d-or-

ganiser, entre les Régions,灿 échange de documents de ce genre portant sur des 

questions d'intérêt commun. 

Le DIRECTEUR GENERâL répond que, bien que la documentation ait été établie 

s u r t o u t en vue des discussions techniques de cette Région Particulière, rien ne s'op-

p o s e à ce que certains dosent, soient fournis à des pays dtautres Hégions sur leur 

d e m an de. I, rapport ㈣ a mentionné le Professeur Andersen sera publié dans le B u l ^ 

� ‘ - — S a n i t y Bu^au, Le Directeur général P-ndra avec plaisir toutes 

usures nécessaires pour que ces dolents soient adressés directement 狐 Régions 

intéressées. 

L e D r SUAREZ se félicite du voeu exprimé en faveur d^un échange plus étendu 

d e connaissances et ^observations. En sa .ualité de Directeur de l'I-titut bactérie 

l 0 g i q U 9 du Chili, il donne à 1. Organisation l'assurée que son Institut sera h e 咖 � 

dans la .esure de ses possibilités, de prêter son assistance en vue cHun échange 

r l g u l i e r de produits et da renseignements sur lee nouvelles techniques, oo^e dans 

l e c a s d e S vacóos secs. Des éc,anges de cette nat^e répondent à 咖 Milité certaine 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur la 纽 
régional des Amériques (EB15/35)， (Voir resolution EB15.R18.) 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LJASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE : Point 7 Л de 
1，ordre du jour 

Le PRESIDENT suggère que le problème complexe que pose la revision du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé pourrait être traité de 

façon plus commode et plus rapide par un groupe de travail restreint^ qui ferait 

ensuite rapport au Conseil. 

Il propose que le groupe de travail se compose du Professeur Andersen, 

du Dr Mackenzie^ du Dr Moore, du Professeur Parisot et du Dr Turbott, étant entendu 

que ces personnes peuvent se faire représenter par leurs suppléants• 

Décision ； La proposition du Président est adoptée. 

2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES 
MEDICALES : Point 6 de 1^ ordre du jour supplémentaire (Document EB15/57) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Maisin, Président du Comité Exécutif 

du CIOMS, à faire une déclaration» 

Le Professeur MAISIN (CIOMS)， après avoir remercié le Conseil Exécutif 

de l'occasion qui lui est offerte de faire une déclaration^ indique que le CIOMS 

a fait de son mieux pour sf acquitter de ses responsabilités, conformément à son 

mandat et a conscience d'avoir réussi à accomplir une oeuvre utile. Le CIOMS 

n'ignore pas que la situation financière a toujours été difficile» Il a fait tout 

son possible, au cours de ses six années (^existence, pour obtenir^ à chaque 

Congrès7 une cotisation proportionnée à son importance. Toutefois， la chose s'est 

révélée difficile, car les organisations médicales en question sont pauvres^ comme 

le montre le fait qu'elles ont. sollicité l'aide matérielle du CIOMS. 



Le CIOMS estime que, s,il ne reçoit pas une subvention régulière, il 

ne sera pas en mesure de poursuivre son oeuvre• 

Le PRESIDENT fait observer que le document EB15/57 ne donne pas un ta-

bleau complet de 11 organisation, du personnel et de la situation financière du 

CIOMS• Se référant à l'alinéa b de la résolution WHA2-5/ il demande si des justi-

fications appropriées de l'emploi des fonds, alloués au CIOMS par lfOï^ ont 'été 

régulièrement présentées. Il demande aussi des renseignements complémentaires sur 

le personnel du CIOMS. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ répond que le CIOMS présente chaque année, conformément à son accord 

avçc l'OMS, un bilan et un rapport établis par un commissaire aux comptes. 

Le PRESIDENT déclare avoir appris du Directeur général adjoint que le 

bilan en question serait soumis au Comité permanent.des Questions administratives 

et financières à l'occasion de 11 examen qui doit avoir lieu après que le Conseil 

Exécuti'f aura étudié la question dans son ensemble. 

Le Professeur MAISIN} ‘ répondant à la deuxième question du Président, 

déclare que le personnel du CIOMS se compose d'un secrétaire exécutif à plein temps 

et de deux dames secrétaires-

Le Professeur JETTMàR expose que le document dont le Conseil Exécutif 

est saisi nfest pas très rassurant• La solution la plus simple et la plus hardie 

consisterait peut-être à laisser le soin à 1JUNESCO de prendre une décision sur 

toute cette question，qui relève effectivement de sa compétence. Le Professeur Jettmar 

a personnellement certaines objections contre le prograrame de travail du CIOMS 



dans ses rapports avec l1 activité future de 1!0MS. Par exemple, il ne pense pas 

qu'il soit dJaucune utilité d'organiser des cours spéciaux d'enseignement à l1occa-

sion des congres internationaux, puisque les congressistes^ qui sont pour la plupart 

des hommes très occupés, n'auraient probablement pas le temps dfy assister. Il 

s1 oppose aussi à la publication des comptes rendus des congrès• Une bonne partie 

de cette documentât ion ne vaut pas les frais que comporte sa publication, et le 

reste devrait paraître dans des revues médicales ca.scientifiques spécialisées. 

Le Professeur ANDERSEN partage les vues exprimées par le Professeur Jettmar. 

Le programme de travail de l'OMS est déjà très chargé et l'Organisation doit cher-

cher à concentrer ses efforts « 

Le Dr ANWAR est df accord avec le Professeur Jettmar et le Professeur Andersen. 

Bien que les activités du CIOMS présentent une certaine importance, elle n'ont pas de 

rapport direct avec le programme de travail de lfOMS. Pour des raisons d'ordre bud-

gétaire^ le Dr Anwar estime que l'OMS doit réserver ses ressources financières à 

des projets plus urgents. 

Le Dr MACKENZIE croit comprendre que, d'après les plans primitifs, le 

CIOMS devait graduellement arriver à se passer d'appuis financiers extérieurs. Il 

serait intéressant de savoir si des progrès ont été accomplis dans ce sens. 

Le Dr Mackenzie désire vivement connaître si tous les efforts nécessaires 

ont été faits pour éviter un chevauchement entre les activités de l'UNESCO, de lfOMS 

et du CIOMS. A cet égard, il appelle l'attention sur l'Annexe du document EB15/57 

qui contient, aux pages ik et 15, une liste de questions pouvant éventuellement faire 

l'objet de symposiums ou de groupes d'étude� Il note, en particulier； le sujet 



intitulé "la formation des auxiliaires non médicaux et la formation clinique du 

personnel non médical associe à la pratique médicale". Il У a eu dans le passé un 

comité mixte OMS/UNESCO - dont certains membres du Conseil Exécutif ont fait par-

tie - q u i était chargé de traiter des questions se rapportant- au Conseil pour la 

Coordination des Congrès iirtemationaux des Sciences médicales, mais il a été décidé 

p a r la suite de s'en remettre aux Directeurs généraux de l'OMS et de 1丨UNESCO pour 

éviter les activités faisant double emploi^ étant entendu qu'ils en référeraient au 

comité mixte pour toute question qu'ils ne seraient pas en mesure de régler eux-mêmes. 

Le Dr Mackenzie estime que le Conseil Exécutif devrait examiner avec soin 

l'ensemble du problème, en particulier du point de vue des chevauchements possibles 

d'activités, et 1'UNESCO devrait ultérieurement se charger seule de l'affaire, sans 

l'appui de l'OMS. 

Le PRESIDENT suggère que toute la question est de savoir dans quelle mesure 

l'OMS doit subventionner une organisation non gouvernementale dont certaines des 

activités ont également une place dans son propre programme� Bien entendu, toute 

organisation non gouvernementale' a le droit de se livrer à des activités du même 

ordre qu'une institution spécialisée. 

A la lumière des dispositions de la résolution WHA2.6, le Président demande 

des précisions sur les relations entre 1'UNESCO et le CIOMS. Il aimerait également 

être informé des consultations qui ont lieu entre les Directeur généraux de l'UNESCO 

et de l'OMS sur la question du chevauchement des activités. 



Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, repond que les consultations 

entre l'OMS et UNESCO ont revêtu la forme de contacts officieux étroits entre les 

secrétariats des deux organisât ions ® Malheureusement, le représentant de lf UNESCO 

auprès du Conseil Exécutif t^est pas encore arrivé, car il a été retenu à New York, 

Mais, en son absence； le Dr Dorolle s!est mis personnellement en rapport avec le 

Directeur général par intérim de l'UNESCO^ Ce dernier a fait savoir que si le Conseil 

Exécutif décidait de modifier les relations entre lfOMS et le CIOMS, UNESCO serait 

heureuse de bénéficier d!un délai suffisant pour lui permettre d'entrer en consul-

tation avec 1!0MS afin d^envisager sa propre ligne de conduite, étant bien entendu 

que chaque organisation, après avoir consulté l1autre^ demeure libre d'organiser 

comme bon lui semble ses relations avec une institution non gouvernementale. LfUNESCO 

désirait simplement éviter des décisions radicales susceptibles d'avoir des réper-

cussions importantes sur l'exercice 1956，car une subvention de $ l8o000 pour 1955 

et une subvention du même montant pour 1956 ont été approuvées par la Conférence 

générale de 1,UNESCO récemment tenue à Montevideo et, comme les membres du Conseil 

le savent, le budget de 1! UNESCO est établi pour deux ans. 

Le Professeur MAJSIN déclare, en réponse à une question du Président, que 

les bureaux du CIOMS sont installés dans les locaux de l1 UNESCO et que la collabora-

tion entre l1UNESCO et le CIOMS est naturellement amicale et active� к cet égard, 

il fait observer que le CIOMS a été élu membre du Comité consultatif international 

de l1 UNESCO pour la Recherche dans les Prograromes des Sciences exactes et naturellese 



Le PRESIDENT demande des renseignements sur le soutien financier donné 

par 1'UNESCO au CIOMS� 

Le Professeur M¿IISIN répond que, comme l'a déjà indiqué le Directeur 

général adjoint, une somme de 0 18.000 a été allouée pour chacune des deux années 

1955 et 1956. En 195^， le CIOMS a reçu une subvention d'un montant total áe 

终 2 0 . 0 0 0 , plus des contrats s1 élevant à $ ^.000. 

Le PRESIDENT demande alors les chiffres relatifs aux subventions octroyées 

par l'OMS. 

Le Dr SUTTER répond que les chiffres ont été les suivants : gour,:l9^9, 

I 18.33U pour 1950， e 35о200; pour 1951, e 35o200j pour 1952, 8 55.200; pour 

1955， 0 29.000： pour 195^, Ф 25-000; pour 1955, I 25,000; quant au chiffre'proposé 

pour 1956, il est de 命 25�000. 

. .• • • ,. •” 
- L e PRESIDENT déclare qu'il résulte clairement du document EB15/57 qu丨il 

n t y a aucune chance de voir le C I O M S devenir financièrement indépendant. 

. L e Dr MWAR. demande si^ de l'avis du Président du Comité exécutif du 

CIOMS.； les .activités principales de cette organisait i on seraient sérieusement com-

promises au cas où l'OMS réduirait sensiblement le montant de sa subvention. 

Le PRESIDENT déclare que� comme le montre la discussion, le Conseil 

Exécutif estime que l'OMS devrait à tout le moins commencer à retirer son appui au 

CIOMS. Etant donné les points soulevés par plusieurs membres du Conseil Exécutif, 

et compte tenu de l'attitude de l'UNESCO； il suggère que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières soit prié d'examiner les aspects budgétaires 



de la question, afin de déterminer les réductions qui pourraient être apportées 

aux prévisions de 1956 sans compromettre gravement le programme du CIOMS， eti atten-

dant que 1'UNESCO ait pu reconsidérer ses rapports avec cette institution. Le Conseil 

Exécutif serait alors à même de faire une recommandation sur la mesure dans laquelle 

lf0MS devrait retirer son appui. 

Le Président tient à assurer le Professeur Maisin que le Conseil Exécutif 

se préoccupe a.vant tout de questions de priorité, et que la discussion qui vient de 

se dérouler ne doit pas être interprétée comme une critique de l'oeuvre accomplie 

par le CIOMS. 

Décision : Le Conseil décide d'adopter la procédure suggérée par le Président. 

EXAMEN DE LA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS î Point 8.6 de 
1 »ordre du jour (Résolutions EB13-R65 et WHA7.22 1 Document EB15/69) 

Le Dr GEAE, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux夕 signale que la situation du fonds de roulement des publications 

a été examinée au cours de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, qui a prié le 

Conseil Exécutif de présenter un rapport sur le sujet à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions de la résolution EB13-RÔ5^ le 

Conseil Exécutif est appelé à examiner l1état du fonds de roulement et à décider 

de l1utilisation possible des sommes éventuellement accumulées dans le fonds. 



La situation financière du fonds et l'utilisation de ses avoirs sont in-

diquées dans le document ЕВ15/Ф. L'impression des certificats internationaux de 

vaccination répond à une demande importante et procure des recettes. La réimpres-

sion de certaines publications de l'OMS a permis une distribution plus vaste de la 

documentation de l'Organisation. Comme le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières en a déjà été informé, le recrutement d'un fonctionnaire 

chargé de la distribution et de la vente a déjà donné des résultats fructueux. 

M. COATON, suppléant du Dr du Pré Le Roux，se réfère à la section. 3 du 

document EB15/69, d'après laquelle les dépenses effectuées en 195^ pour le déve-

loppement des ventes se sont montées à $ 9-070, dont ^ 7.000 environ représentent 

les dépenses afférentes au traitement du fonctionnalrë chargé de la aTstrlbution 

et de la vente. D'autre part, le produit des ventes s'est monté à $ 31.223, Il 

est précisé que le poste en question est pourvu depuis l6 mois et s；'est révélé 

très utile du point de vue de l'accroissement des ventes et de la, rationalisation 

de la distribution gratuite. Puisque le Secrétariat s'est engagé, au cours des 

discussions de la ..Septième Assemblée Mondiale de la Santé, à fournir à l'Assemblée 

suivante des renseignements justifiant la création de ce poste, M. Coaton aimerait 

savoir quel est le produit net des ventes après déduction des dépenses afférentes 

au poste en question, ét comment il se compare au chiffre des ventes avant l'ou-

verture de ce poste. 

Le Dr GEAR explique que le recrutement d'un fonctionnaire chargé de la 

distribution et des ventes a permis, d'une part, d'augmenter les ventes et la 



distribution générale^ conformément aux directives fixées par le Conseil à sa 

onzième session, et, d1 autre part, de passer en revue et de réformer le système 

de distribution gratuite des publications. 

Un document contenant des renseignements généraux est eu cours de prépa-

ration à 1Jintention du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières. Ce document comprendra, notamment des graphiques montrant l!état des ventes 

et de la distribution gratuite des diverses publications. Des renseignements des-

tinés à répondre à la question de M. Coat on pourront être fournis avec cette 

documentât ion • 

Le PRESIDENT fait observer que les questions relatives à la situation 

du fonds de roulement des publications pourront être reprises à propos du rapport 

du Comité permanent. Dans intervalle, et s'il n'y a pas d1 autres observations 

générales, il suggère que le Conseil Exécutif prenne note du document EB15/69* 

Il en est ainsi décidé> 

k. RAPPORT SUR LA QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE J Point 6.1 
de l'ordre du jour (Document EB15/20) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil ne doit pas s'estimer tenu d?examiner 

les rapports des comités régionaux par ordre alphabétique, -car il arrive parfois que 

les rapports qui viennent en discussion les derniers aient tendance à faire 1*objet 

d1 une moindre attention. Toutefois, il convient d1 examiner en premier lieu le rap-

port du Comité régional de 1TAfrique, car le représentant de la CCTA doit quitter 

Genève dJici peu. 



Le Dr CAMBOTONAC； Directeur régional pour l'Afrique； déclare que le 

Comité régional a tenu sa quatrième session à Léopoldville du 20 au 25 septembre 

1 9 5 � e t que les résolutions adoptées à cette occasion sont reproduites dans le 

rapport. La première de ces résolutions se réfère au rapport présenté par le 

Directeur régional, dont quelles points méritent de retenir spécialement l'at-

tention du Comité. Le rapport décrit les progrès accomplis dans la lutte contre 

certaines des maladies les plus importantes dans la Région^ notajament le palu-

disme et le pian, et souligne que tous les projets relatifs à ces maladies ainsi 

qu'à la nutrition, aux soins infirmiers, à Hygiène de la maternité et de l'en-

fance et à l'assainissement, doivent être élargis et intégrés dans les plans 

nationaux de longue haleine visant le développement des services âe santé pu-

•biique. Le rapport indique également que certains projets mis en oeuvre dans un 

pays devraient, lorsque la chose est possible, être étendus à d'autres pays. 

Le rapport traite tout particulièrement des questions d'assainissement 

et des questions de santé dans les régions rurales,, en se préoccupant not_ent 

du progrcoame de bourses d'études qui a été discuté avec les administrations sani-

taires. Celles-ci ont été informées que^ sfil y a, dans tous les pays) des 

techniciens entraînés et expérimentés, il serait néanmoins très utile, étant 

àotmé l'étendue de la Bégioxi, d'envisager la formation d'un plus grand потЪге 

d•experts. 

Dans le même document il. est fait allusion aux modifications que l'on 

se propose d'introduire dans la structure du Bureau régional, notaient en ce 

qui concerne la création de postes de conseillers régionaux. Il est également 



question de la modification des zones en lesquelles la Région a été divisée : 

cette modification consisterait à étendre légèrement la zone relevant directe-

ment du Bureau et à délimiter de façon plus précise les territoires qui consti-

tueront les trois autres zones; à chacune âe ces dernières serait attaché un 

fonctionnaire sanitaire,, qui serait chargé d'assurer la liaison entre le Direc-

teur régional et les administrations sanitaires des différents pays ou territoi-

res, Toutefois, il est "bien entendu qu'il ne s'agit pas d'augmenter l'effectif 

du personnel dans chacune des trois zones� 

Le rapport expose, en outre, de façon détaillée^ le travail accompli 

àans les différentes sections du Biireaû  ainsi que les projets concernant les 

différents pays et les projets inter-pays� 

Ье Dr СатЪоигпас ne veut pas retenir inutilement le temps du Conseil 

on examinant les deuxième et troisième résolutions^ étant donné que les questions 

sur lesquelles elles portent viendront en discussion au moment où le Conseil 

examinera le point 6 � 1 � 1 de l'ordre du jour® Le projet de programme et de budget 

de I956, qui fait l^otjet de la quatrième résolution, a déjà été discuté par le 

Comité permanente 

La cinquième résolution traite des campagnes antivarioliqueque le 

Comité régional a déjà discutées au cours de sa troisième session. 

Les autres résolutions^ à l'exception de la dernière^ n'appellent aucun 

commentaire. En ce qui concerne la dernière, relative aux relations entre l'OMS 

et la CCTA^ le Dr СатЪоигпас prie le Conseil йа se reporter à la résolution adoptée 

par 1g Coiiiite r^gloucZ à sa troisième session， dans laquelle il est recoramandé 

que le Directeur régional examine avec le Secrétaire général de la CCTA. les possi-

bilités â'une collaboration plus étroite entre les deux organismes� En conséquence^ 



le Directeur régional et le Secrétaire général de la ССТЛ se sont rencontrés à 

Brazzaville en mai 195紅 et sont arrivés à la conclusion que les points pirinci麵 

paux à envisager étaient les suivants : organisation de conférences et de réu-

nions sur des questions d1 intérêt commun, et institution 3,une collaboration • 

inter-territoriale et d/une assistance aux différents territoires afin que les 

connaissances et les moyens techniques existant dans la Région puissent être 

utilisés avec le maximum de profit. Le Comité régional, après avoir examiné le 

rapport du Directeur régional et du Secrétaire général de la CCTA. a souscrit à 

leurs conclusions. Il a également souligné la nécessité d'éviter les doubles 

emplois• Enfin, il a demandé au Directeur régional et au Secrétaire général de 

la CCTA. d'étudier en particulier la possibilité d'organiser conjointement des 

colloques et conférences^ d1 instituer de concert des enquêtes d1ordre sanitaire 

©t de fixer la répartition des responsabilités à l'égard des projets sanitaires 

inter-pays• Un rapport sera, bien entendu^ présenté en temps utile sur ces points) 

après que le Directeur régional et le Secrétaire général de la CCTA auront eu 

des entretiens à leur sujet. 

Le Conseil voudra bien noter que le Comité a décidé de tenir sa cin-

quième session à Madagascar et sa sixième session dans l'Angola» 

Le PRESIDENT souhaite, au nom du Conseil Exécutif, la bienvenue au 

Secrétaire général adjoint de la CCTA., et l'invite à prendre la parole• 

M. Т0ИЯЕЕ (CCTA.)̂  remercie l'OMS d'avoir offert à la CCTA. occasion 

âe se faire représenter à la présente session du Conseil Exécutif- La CCTA 



et 1'ОМБ collaborent déjà très étroitement dans le domaine sanitaire, et cette 

collaboration continuera à se développer. La CCTA est toujours représentée aux 

réunions du Comité régional de l'Afrique et elle est très heureuse de constater la 

présence de représentants de l'OMS aux conférences techniques consacrées à des 

questions sanitaires telles que la Conférence sur la Nutrition tenue à Gambio en 

novembre 1952 et la Conférence sur la Collaboration médicale que la CCTA a prévu 

d'organiser à Léopoldville en septembre 1955• Ье Chef de la Section de la Nutrition 

de l'OMS a assisté à la récente réunion des experts correspondants de la CCTA pour 

la nutrition, qui a eu lieu à Brazzaville, et un représentant de 1Т0МБ était égale-

ment présent à une réunion convoquée il y a un mois par la CCTA en Afrique-Occi-

dentale française pour examiner la possibilité de mettre sur pied dans cette 

une campagne inter-pays contre les tréponémtoses• De son coté, l'OMS a- prévu dans 
• w 

son budget de 1955 un voyage й1 étude mixte CCTA/OMS et une conférence sur les 

statistiques sanitaires• 

Le Professeur PABISOT déclare qu1 après avoir lu le rapport de la qua-

trième session du Comité régional de lfAfrique et entendu les explications complé-

mentaires données par le Directeur régional lui-même, il tient particulièrement à 

féliciter le Directeur régional des résultats qu'il a déjà obtenus en un laps de 

temps aussi court et surtout d1avoir établi un programme d'action qui semble tout 

à fait rationnel• Il exprime sa satisfaction de la collaboration qui s'est établie 

avec le Gouvernement français en ce qui concerne aussi bien les arrangements déjà 

pris à Brazzaville que les plans à venir. Il y a lieu, en outre, de se féliciter 

de la collaboration efficace entre l'OMS et la CCTA. La politique cohérente de ces 



deux organismes^ qui évite les chevauchements} promet de donner des résultats 

rapides e七 des plus intéressantse Enfin le Professeur Parisot estime que le sujet 

qui a été envisagé pour les discussions techniques de la session prochaine, с'est-

à-dire les problèmes sanitaires qui concernent 1'enfance préscolaire^ es七 extrême— 

ment important} en particulier dans la Eégion africaine• 

Le Dr MACKENZIE désire également féliciter le Directeur régional du 

succès qu'il a déjà obtenu en si peu de temps7 et s Associe aux autres observations 

présentées par le Professeur Parisot. 
‘V/ w 

Il croit qu 'une réunion a été tenue en 195紅 sur l'onchocercose : il 

serait iirfcéressant pour le Conseil de connaître les conclusions auxquelles a 

abouti cette réunion， et les propositions qu'elle a formulées. 

Le Dr CAMBOUENAC déclare qu'après la quatrième session du Comité régional 

une réunion sur 1'onchocercose a en effet examiné les possibilités de lutte contre 

cette maladie en Afrique� LfOMS a invité des experts, notamment•de la Région des 

Amériques• D'autres experts ont également assisté à la réunion， sur l'invitation 

de divers gouvernement s de la Région�Des с ommuni cati ons ont été soumises notam-

ment au sujet des études importantes déjà faites au cours des dix dernières années 

sur la maladie en Afrique• Toutes ces coraraunications ont provoqué des discussions 

fructueuses. Cette réunion a suscité гш vif intérêt et lfun de ses résultats les 

plus utiles a été d'attirer l'attention sur le fait que， à la suite de certaines 

expériences entreprises dans plusieurs parties de l'Afrique^ il semble que la 

lutte contre 1?onchocercose dans la Eégion ne présente pas autant de difficultés 

qu'on lra cru jusqufà present�Ces expériences ont montré que les larves des 



vecteurs йе lfonchocercose sont très sensibles aux nouveaux insetticides employés• 

Les larvicides, tout comme les insecticides utilisés contre les vecteurs adultes, 
•, *. 

se sont..révélés efficaces et l'on a réussi à extirper complètement l'onchocercose . » 

aans un secteur voisin de Léopoldville • Il semble donc possible d?étendre ce genre 

d'opérations à d'autres parties de l'Afrique. Le Dr Canibournac a accueilli avec 

satisfaction les demandes' adressées à l'OMS par les représentants qui ont assisté 

à cette róxmion et tendant à ce qu'un compte rendu des discussions ainsi que les 

communications présentées soient mis à la disposition des. administrations sani-

taires de 1f Afrique.. 

‘： Le Dr du Pré Le EOTJX tient, lui aussi, à rendre hommage au travail 'eLccoraplî 
• ‘' • , 

par le Directeiir régional, dfautant qufil est personnellement bien placé pour … . . ‘ , . . . . . . . w . 

connaître les difficultés auxquelles se heurte l'action sanitaire en Afrique• Il 

souligne l'utilité de la collaboration entre l'OMS et la CCTA. 

' ' • :4 • ••. 
5. EAPPOÈT SUE LA "CINQUIEME SESSION DU СОЩТЕ REGIONAL Ш PACIFIEE OCCIDEMDAL î 

Point 6 . 6 de l'ordre clu jour (Document EBI5/18) 

• Le Dr .FANG, Directeur régional pqur le Pacifique occidental, présente le 
1 • • •. 

r * •. • 
rapport sur la cinquième session du Comité, régional du Pacifique occidental 

•... ... . 
(document EBI5/18). Il indique que tous les Etats Membres de la Région étaient 

représentés à cette session. Les résolutions adoptées par le Comité figurent dans 

le rapport； aussi le Dr Fang se Ъогпега-t-il à présenter quelques observations sur 

les principaux points discutés par' le Comité� 



Comme le montrent les résolutions WP/EC5.E3 et WP/EC5.E1Ô, la collabo-

ration entre les Régions a tendance à se développer : ces résolutions recommandent 
» 

en effet que la priorité soit donnée aux demandes d'assistance émanant des pays 

les moms favorisés de la Eégion. L'importance du programme de bourses d'études a 

été de nouveau soulignée et le Comité régional a pris note àu fait qu'un nombre 

croissant de bourses a été attribué pour ¿Les études dans des établissements de 

la Région, comme l'avait recommandé le Comité régional à sa quatrième session. Le 

Comité régional a âe nouveau insisté sur l'intérêt que présentent les conférences 

et voyages d'étude collectifs et a recommandé que ce genre d'activité soit orga-

nisé dans tous les cas où les ressources le permettent. 

Une certaine inquiétude s'est fait jour au sujet de l'incertitude qui 

règne quant aux fonds qui seront alloués à l'OMS dans le cadre au programme 

d'assistance technique aes Nations Unies et certains gouvernements ont paru ne 

pas comprendre pleinement pourquoi leurs programmes n'étaient pas inclus en tota-

lité dans le budget ordinaire. Le Dr Fang a donc été prié d'établir des principes 

directeurs pour le .choix des projets à financer au moyen du budget ordinaire. 

Quatre séances d'une demi-journée ont été consacrées aux discussions 

techniques dont le sujet était l'administration йе la santé publique et en parti-

culier l'organisation áes Départements de la Santé. Un certain nombre, d'observa-

teurs d'organisations non gouvernementales admises aux relations officielles avec 

ont participé activement aux discussions et ont présenté des exposés en 

séance plénière du Comité régional. 



: ‘ « • • • • 

Le Dr Fang tient à attirer particulièrement l'attention s.ur un point 

important du programme actuel de la Eégion du Pacifique occidental. Un vif intérêt . - -
a été manifesté pour l'organisation d'échanges entre lçs écoles de santé publique 

« w 

tant à l'intérieur de la Eégion qu'avec d'autres Régions, en raison de la réussite 

du programme exécuté actuellement entre lfEcole d'Hygiène et de Santé publique de 

1 Université Johns Hopkins et l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines• 

Ce programme a été commencé en juin 1953 ： à cette époque# le doyen de l'Ecole 

d'Hygiène et de Santé publique "de Johns Hopkins a participé à 11 enseignement donné 

à l'Université des Philippines pendant ùne partie de l'année universitaire et, 

par la suite^ deux membres de l'Université des Philippines ont enseigné à l'Uni-

versité Johns Hopkins pendant lfannée 1953-195^-• En outre, un professeur adjoint 

de génie sanitaire de lUJnîVersité Johns Hopkins a inauguré en octobre 1953 les 

échanges entre les départements de génie sanitaire de ces д.ещ universités, échanges 
‘ • : • . 

qui se sont intensifiés pendant année universitaire 195^-1955 # Les départements 
i • • -

» 

qui ont jusqu'ici bénéficie de ce programme d'échanges sont les départements 

d'administration de la santé publique • de génie sanitaire.4 de microbiologie^ de 

parasitologie et d'entomologie médicale; 11 a été convenu quçv le programme serait 
• * * .' 

si possible étendu, dans un proche avenir, aux départements biostatistiques et 

d1 épidémiologie• Les autres domaines dans lesquels une assistance est envisagée 

sont ceux ae lThygione ae la maternité' et de ‘ 1 f,enfance, de lfhygiène mentale et 
áe l'administration des soins médicaux# Les membres des deux universités estiment, 



et c'est là une opinion mûrement réfléchie, que le programme présente des avan-

tages réciproques et ils espèrent qu'il pourra être continué pendant une nouvelle 

période de deux ans. Un programme analogue est organisé entre l'Ecole á'Hygiene 

et áe Santé publique de Lonáres et le département de médecine.sociale de l'Univer-

sité de Malaisie : on espère, avec le temps, en organiser une autre entre l'Ecole 

de Médecine de 1 «Université Otago à Dunedin (Nouvelle-Zélande) et l'Ecole centrale 

de Médecine de Suva (îles Fidji). Le Bureau régional a joué le role d'initiateur 

et de coordinateur de ces programmes. Il mettra fin à son concours aussitôt que ces 

programmes seront mis à exécution et il se préoccupera alors d'autres institutions 

où les mêmes besoins se font sentir. 

Passant à certaines des autres activités importantes de la Région, le 

Dr Fang souligne l'intérêt croissant que manifestent les gouvernements pour les 

mesures d'assainissement. Au cours de l'année écoulée厂 tout a été mis en oeuvre 

pour les aiaer à déterminer les problèmes qui se posent et à mettre sur pied des 

plans d'amélioration à brève et à longue échéance dans ce domaine. Un colloque stir 

l'hygiène dentaire a eu lieu à Wellington en n¡ai dernier, avec la participation 

de représentants des Régions de l'Asie du Sua-Est et de la Méditerranée orientale. 

Conformément à la .résolution WP/ECit.El6, une enquête régionale sur la 

variole a été entreprise. A cet effet，un consultant à court terme s 'est rendu 

dans un grand nombre de pays de la Eégion et son rapport est actuellement distribué 

aux gouvernements intéressés; il contient des renseignements sur l'origine, la 



fréquence et la distribution de la maladie et sur les dispositions prises pour 

la prévenir, la combattre et 1'extirper.j Ж est enfin accompagné de recommandations 

sur les mesures quHl est nécessaire âe pfenâre夕 soit isolément) soit conjointement4 

La consolidation des programmes de vaccination par le BCG dans certains payô est 

utilisée comme un stimulant pour la mise en oeuvre de programes nationaux - et pour 

la création ae services antituberculeux plus étendus} destinés à être intégrés 

dans les services nationaux de santé publique• Le Dr Pang attire également l1atten-

tion sur le fait que les premières dispositions ont été prises en vue a'une évalua-

tion des résultats des projets d Assistance dans la Eégion du Pacifique occidental. 

Cette évaluation prendra une extension beaucoup plus grande au cours de 1!année 

qui vient. 

Le Dr AHWAR attire l'attention sur 1 étendue du territoire rattaché 

au Bureau régional du Pacifique occidental^ 'étendue qui entraîne nécessairement 

une grande diversité dans les problèmes. Etablir un programme satisfaisant pour 
一 * 

l'ensemble de la Région constitue évidemment une tâche complexe • Comme les mem-

bres- du Conseil le saventy la Région ne compte pas de fonctionnaires de zone ou 

de district et7 comme le Dr Anwar lra clit préc©demerit, il croit qu'un arrange-

ment de ce genre serait très utile car il permettrait à 1JOMS d fentrer plus étroi-

tement en contact avec les populations qu'elle désire assister• 

Le Dr Arîwar a écouté avec un vif intérêt les observations du Directeur 

régional; il a noté en particulier la re с oramandat i on du Comité régional tendant à 



ce que la priorité soit donnée aux pays áe la Région qui sont les moins favorisés « 

Il y a tout lieu de se féliciter âe la représentation inter-régionale dans les 

colloques qui ont été organisés au cours йе l'année écoulée; le Dr Anwar est con-» 

vaincu qu，une telle collaboration donnera d'excellents résultats dans toutes les 

Eágions, 

. • “ 

Le Dr AL-WAHBI félicite le Directeur régional du remarquable exposé 

qu'il vient de faire. Il tient à soulever deux questions importantes â'intérêt 

spécial, mais qui toutefois concernent également les autres Régions. Il rappelle 

que la situation créée par l'incertitude relative aux fonds cle l'assistance tech-
- . . • 

nique a ¿té discutée par d'autres comités régionaux et que des opinions diver-

gentes ont été exprimées. Il serait très heureux d'obtenir des renseignements 

plus coraplsts sur les points de vue adoptés et il aimerait également demander 

au Directeur régional pour le Pacifique occidental йе vouloir bien préciser le 

sens de l'expression "au strict minimum admissible" qui figure dans le troisième 
. . . . ' ' 

paragraphe au préambule йе la résolution WP/RC5.E2. Il serait également très utile . • • . . . 
au Conseil d'avoir connaissance des discussions qui ont eu lieu áans tous les 

comités régionaux sur la question cLe la participation de l'OMS aux travaux йе 

recherche et, à ce propos, le Dr Al-Wahbi aimerait demander que les vues du Comité 

régional du Pacifique： occidental à ce sujet soient quelque peu développées, étant 

donné (iue la résolution du Comité sur ce point (résolution WP/RC5'.Ell) se borne 

à prendre acte de la resolution WHA7.52 concernant les travaiox de recherches. 



Le PRESIDENT fait remarquer que le Conseil aura l1occasion de discuter 

pleinement l'ensemble de la question des fonds de l'assistance technique lors de 

11 examen dfun autre point de son ordre du jour. Toutefois, il serait opportun 

de demander au Directeur général de préparer à l'intention du Conseil un résumé 

des vues exprimées sur ce point par les ̂  comités régionaux- La question de la re-

cherche pourra être évoquée à propos de lf examen du programme général de travail 

pour une période déterminée• 

Le Dr F M G indique que la position prise par le Comité régional en ce 

qui concerne la•recherche était en grande partie conforme aux termes de la réso-

lution WHA7-52 relative à cette question. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare satisfait des explications qui lui ont été 

fournies• 

Le Professeur FERREIRA fait également 11 éloge du rapport. A json avis, 

il serait très utile, notatraiient pour les discussions techniques qui ont lieu au 

cours des Assemblées de la Santé, que les rapports des comités régionaux mention-

nent à l'avenir le thème des discussions techniques intervenues au cours de leurs 

sessions* 

Le PRESIDENT est convaincu que les Directeuis régionaux ne perdront pas de 

vue la suggestion tendant à ce quJà l'avenir chaque rapport régional contienne un 

court exposé des discussions techniques. 



L e Dr TURBOTT serait très heureux de tout renseignement qui pourrait lui 

être fourni sur les recommandations faites par le consultant qui a étudié la possi-

bilité de mettre en oeuvre un programme concerte contre la variole. 

Le Dr FANG répond que l'on ne possède malheureusement pas encore ces 
recommandations mais qu'elles seront prêtes d丨ici peu. Pour l'instant, seuls les 

• ‘ • » • , . . 

rapports relatifs aux programmes des différents pays sont disponibles. 

6. RAPPORT SUR LA QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 6.4 
de l'ordre du jour (Document EB15/l6) 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, présente le rapport sur 

la quatrième session du Comité régional (Document EB15/16) et déclare que les 

vingt-trois Etats Membres actifs et Membres associés âe la Région se sont tous 

fait représenter à la. session. 
.Attirant l'attention du Conseil Exécutif sur certains points déterminés 

du rapport, il signale l'intention du Comité régional d'examiner les principes qui 

régissent les programmes de l'OxMS en Europe, En ce qui concerne le paragraphe 2.2 

du rapport, relatif aux droits et obligations des Membres associés dans les comités 

régionaux, il fait observer que le Conseil aura 1Joccasion de discuter cette ques-

tion à part lors de l'examen du point 7-3 de son ordre du Jour. De même， le Conseil 

étudiera, à propos du point 6Л.1 le problème de l'établissement du Bureau régional 

de l'Europe à Copenhague. 
En ce qui concerne le paragraphe 5-3 du rapport, le Dr Begg souligne que 

le Comité régional n丨est pas partisan d'une relation inutilement stricte entre les 



thèmes choisis pour les discussions techniques aux sessions des Comités régio-

naux et aux Assemblées Mondiales de la Santé• Il considère que le sujet choisi 

pour les discussions lors de la cinquième session du Comité régional : "Modifica-

tions des Services de Santé publique nécessitées par le vieillissement de la popu-

lation" 一 revêt une importance particulière en Europe» Il rappelle qu!au cours 

des deux sessions précédentes, les discussions techniques se sont concentrées 

sur le programme général de formation professionnelle de lrOMS en Europe, y 

compris les bourses d1études et les réunions techniques• 

Le Conseil notera également que le Comité régional a examiné les 

problèmes que pose en Europe 1!application du Règlement sanitaire international• 

Le Conseil a également étudié la possibilité de mettre au point un 

système de contributions supplémentaire s aux budgets régionaux. Lors de sa 

dernière session, le Comité régional est parvenu à la conclusion provisoire 

qufil n1 était pas indiqué actuellement de prendre de nouvelles mesures. Il est' 

intéressant de rappeler que suivant certains membres du Comité régionaly la 

meilleure manière d * améliorer la situation financière de 1!Organisation consiste 

à relever le montant total du budget, sans rechercher de contributions supplémen-

taires à 1'échelon purement régional» 

En examinant le programme de la Région pour la période 1954 à 1956^ le 

Comité régional a noté que les programmes inter-pays convenaient particulièrement 

bien à l1 Europe. Bien que leur opportunité ne fasse aucun doute， ce sont 



, précisément ces activités qui souffrent le plus des amputations que l'on a dû 

opérer sur le budget. Les difficultés proviennent, en partie du fait que les 

programmes inter<»pays donnent.l'impression dè constituer des activités nouvelles 

et, en conséquence, ont été réduits, alors qu'ils représentent en fait des étapes 

particulières dans une série d'activités à long terme. En ce qui concerne l'an-

née 1957, le problème à résoudre sera de répartir les fonds entre les activités 

,intéressant un pays et les activités inter-pays^ tout en tenant compte du désir 

• qui a été exprimé de voir accorder une importance particulière à ces dernières. 

Le rapport sur la quatrième session du Comité régional de l'Europe 

ne donne lieu à aucune observation» 

7. RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES î Point 6,2 
de l'ordre du jour (Document EB15/35) 

* . . . • 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques9 présente 

au nom du Directeur régional, le rapport sur la sixième session du Comité ré-

gional des Amériques (Document EB15/35) et rappelle que llexercice 1954 a revêtu 

-•pour la Région une importance particulière par suite du fait que la XIVe. Confé-

rence Sanitaire Panaméricaine sr est tenue en octobre de cette année• Cette 

Conférence constituait également la sixième session du Comité régional de l'OMS 

•pour les Amériques, et le Directeur général.a assisté à une partie de cette ses-

sion. La Conférence a été suivie par 123 .représentants de 23 gouvernements et 

par un observateur officiel d 1 ^ gouvernement, ainsi que par des observateurs de 



cinq organisations gouvernemental es et de onze organisations non gouvernementales • 

Deux commissions principales, chargées respectivement des questions techniques 

et des questions administratives ̂financières et juridiques^, ont examiné les 

40 points de 1丨ordre du jour. 

Formulant des observations sur certains des aspects les plus importants 

de la session, le Dr Gonzalez rappelle qu'il est de tradition que les Etats Mem-

bres soumettent un rapport à chaque conférence^ c'est-à-dire tous les quatre ans, 

sur lfétat de la santé publique et sur les progrès réalisés dans leurs pays res-

pectifs depuis la dernière conférence• Il est très réconfortant de pouvoir dé-

clarer que tous les gouvernements ont présenté leur rapport. Ces rapports ont 

été distribués, avant la réunion, par le Bureau Sanitaire Panainéricain^ en même 

temps qu!un résumé statistique élaboré d'après cette documentation en vue de 

faciliter l1étude des principaux problèmes de santé publique dans les Amériques• 

La Conférence a déclaré que ce résumé contenait de très utiles renseignements 

sur les problèmes sanitaires des Amériques et faciliterait la coordination des 

programmes sanitaires grâce à ses données statistiques sur la population， les 

naissances, les décès, les cas de maladies transmissibles, le personnel et l1 or^ 

ganisation des services de santé et grâce à lfexposé des problèmes à résoudre» 

La Conférence a toutefois reconnu que les informations communiquées par les gou-

vernements n'étaient pas strictement comparables du fait qu'il existe des diffé^ 

renees de définitions et de méthodes^ et c1est pourquoi elle a recommandé que les 

Etats Membres améliorent leurs renseignements statistiques conformément aux recom^ 

mandations des organisations internationale s intéressées# 



E n application de la Constitution âe l'Organisation Sanitaire Panaméricadne, 

l e Directeur a présenté un rapport d'ensemble sur les progrès réalisés par l'Orga-

nisation depuis la dernière conférence, et； dans un chapitre spécial, a passé en 

revue les faits nouveaux les plus importants de l'activité de l'OMS au cours de 

cette période quadriennale. Ce rapport, couvrant comme il le fait une période de 

quatre ans, stattachait plus à donner des descriptions générales et à faire 

ress0rtir des tendances qu'à présenter un exposé détaillé des travaux de l'Orga-

nisation dans les divers domaines; ces travaux sont, en effet, relatés dans les 

rapports annuels successifs. La Conférence a examiné longuement le rapport annuel 

d u Directeur pour 1953; elle a renouvelé sa déclaration selon laquelle l'objectif 

principal de l'Organisation doit être le renforcement des services sanitaires des 

pays grâce à une action plus intense dans les domaines suivants : création de 

services fondamentaux de santé publique, amélioration des services existants, 

lutte contre les maladies transmissibles ou les vecteurs de maladies, élimination 

des uns ou des autres, si possible, et, enfin, développement de moyens de formation 

du personnel de santé publique• 
La Conférence a approuvé le programme et le budget du Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour 1955, qui s'intègre étroitement au programme régional de 1丨OMS, 

e n c e sens que c'est le même organisme qui est chargé du travail du Bureau et de 

POMS, come on l'a souligné lors des réunions du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. La Conférence a fixé à $ 2.100.000 le montant du 

budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1955. 

Il paraît opportun de mentionner certaines décisions de la Conférence, 

étant donné l'importance qu'elles revêtent pour les travaux de l'Organisation 



dans la Région. Ces décisions sont les. suivantes .: a) la Conférence a autorisé 

l'emploi de fonds excédentaires du Bureau Sanitaire Panaméricain afférents à 

l'exercice 1953 - soit $ 1紅红.000 environ - pour l'intensification de la campagne 

antivariolique dans les Amériques； b) la Conférence a exprimé l'avis que la 

réduction du budget régional pour 1955， à la suite des mesures adoptées par la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, a été opérée par le Directeur général 

de la manière appropriée, et c) la Conférence a déclaré-qu'il est de la plus grande 

urgence de s'attaquer à 1 'extirpation du paludisme dans les Amériques, et de four-

nir au Bureau Snitaire Panaméricain les ressources financières qui lui permettront 

d'assumer la charge, d'intensifier et de coordonner cette action. Le Directeur 

du Bureau Sanitaire Panaméricain a été autorisé à employer à cette fin une somme 

de $ 100.000 au maximum sur les excédents disponibles au 31 décembre 195^. D'autre 

part, la Conférence a approuvé, par rapport au niveau actuel, un relèvement de 

$ 100.000 du budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1956 (qui doit être 

soumis à l'examen du prochain Conseil directeur), ce montant devant etre consacré 

expressément à 1'intensification de l'action antipaludique. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Conférence 

ont porté sur : a) lfétude des méthodes à appliquer en vue d'améliorer la 

qualité des données statistiques brutes requises pour les programmes sanitaires； 

Ъ) la lutte contre les diarrhées infantiles, compte tenu des progrès scientifiques 

récentsj c) l'application des méthodes d'éducation sanitaire dans les zones 

rurales de l'Amérique latine. Les thèmes choisis pour les discussions techniques de 

la prochaine session du Comité régional sont : a) les méthodes à appliquer pour 

améliorer la formation du personnel de santé publique j Ъ) les soins médicaux en 

milieu rural. 



La Conférence a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis à 

tenir la XVe Conférence Sanitaire Panaméricaine à San Juan (Porto-Rico) en 1958. 

La Conférence a réélu le Dr Fred L. Soper Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour la période commençant le 1er février 1955 et proposé sa nomina-

tion comme Directeur régional pour les Amériques. Cette question fait l'objet d'un 

point particulier de l'ordre du jour du Conseil Exécutif. 

Le Dr SUAKEZ HERREROS fait un éloge chaleureux des travaux magnifiques 

accomplis au cours de ces dernières années par l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine et, par conséquent, par le Bureau régional des Amériques. Le Bureau a 

constamment fourni une aide aux gouvernements pour la solution, de nombreuses 

questions difficiles, comme celles que posent les migrations intensives, l'exode 

rural et le relèvement du niveau de vie des populations. On a pris des mesurer 

extrêmement utiles en vue d'extirper le paludisme et les succès remportés en ce 

domaine ont rendu la vie possible dans certaines régions auparavant inhabitables. 

L'extension du trafic aérien pose un autre problème grave : l'apparition de la 

variole. 

Le Dr ANWAR s'est vivement intéressé au rapport sur les activités du 

Bureau régional des Amériques. Il serait heureux d'avoir des renseignements 

sur la manière dont on utilisera les fonds réservés par le Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour intensifier la campagne antivariolique； cette question l'inté-

resse tout particulièrement, car la' variole est également menaçante dans sa 

propre région. 



Le Dr GONZALEZ rappelle qu'en 1952， le Conseil directeur de l'OSPA a 

autorisé le Directeur régional à prélever $ 75.000 sur les excédents budgétaires 

du Б SPA pour combattre la variole. Le Bureau régional a élaboré un plan de colla-

boration avec les gouvernements de la Région, en vue de mener une campagne anti-

variolique fondée sur trois principes d»action. Tout d'abord, collaborer à la 

mise au point de la production, de vaccins donnant toute garantie et susceptibles 

d'être convenablement conservés et employés dans les régions tropicales； à cette 

fin, un consultant spécial a donné des avis aux laboratoires nationaux en vue de 

la production de vaccin sec. L'Organisation a procuré jusqu'à présent une certaine 

quantité de fournitures à divers gouvernements d'Amérique latine. Deuxièmement le 

Bureau régional collabore avec les gouvernements à l'élaboration de programmes qui 

tendent à soumettre à la vaccination une partie aussi nombreuse que possible de la 

population， lïobjectif ultime étant d'intégrer ces travaux dans l'activité des 

services sanitaires généraux des divers pays. En troisième lieu, l'Organisation 

collabore également avec les gouvernements pour donner aux personnels nationaux 

la formation technique que requiert la production et l'administration des vaccins. 

Des consultants spéciaux fournissent aux gouvernements des avis sur l'organisation 

et la réalisation de campagnes de vaccination antivariolique. 

Le Dr AEWAR remercie le Dr Gonzalez de ces renseignements. La question 

des vaccins secs est particulièrement importante puisque, autant qu'il le sache, 

ils ne sont pas admis dans tous les pays. Pourtant, on se sert de vaccins secs en 

Indonésie depuis de nombreuses années et l'on a constaté qu'ils conféraient une 

immunité convenable. C'est pourquoi le Dr Anwar se réjouit de l'impulsion offi-

cielle qu-areçue la production des vaccins secs, étant dorme les grandes diffi-

cultés du transport des vaccins en général. 



Le Professeur AMDERSEN note avec intérêt que si l'OMS est divisée en 

régions, il existe certains problèmes qui sont communs à toutes, ainsi qu'il 

apparaît dans l'excellent rapport soumis au Conseil. Par exemple, la Résolution XXVII 

de la Conférence sanitaire panaméricaine sur la lutte contre les diarrhées infan-

tiles invite le Directeur àu Bureau à assurer une large diffusion aux documents 

pertinents. Le Professeur Andersen se demande si l'on ne pourrait trouver un 

moyen simple d'organiser, entre les régions, un échange de documents de ce genre 

portant sur des questions d'intérêt commun. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, bien que la documentation ait été 

établie surtout en vue des discussions techniques de cette région particulière, 

rien ne s'oppose à ce que certains documents soient fournis à des pcys d'autres 

régions sur leur demande. Le rapport qu'a mentionné le Professeur Andersen sera 

publié dans le Bulletin of the Pan American Sanitary Bureau. Le Directeur général 

prendra avec plaisir toutes mesures nécessaires pour que ces documents soient 

adressés directement aux régions intéressées. 

Le Dr SUAKEZ HERREROS se félicite du souhait exprimé en faveur d'un 

échange plus étendu de connaissances et d'observations. En sa qualité de Directeur 

de l'Institut bactériologique du Chili, il donne à l'Organisation l'assurance que 

son Institut sera heureux, dans la mesure de ses possibilités, de prêter son 

assistance à propos de questions telles que l'échange régulier de produits et de 

renseignements sur les nouvelles techniques, connue dans le cas des vaccins secs. 

II. estime qu'il serait très utile de procéder à de nouveaux échanges de cette 

nature. 

La séance est levée à 12 h. 30 


