
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

1. 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

COMMISSION DU FF"}Oi;RAMМE ET DU BUDGEТ 

A10 /P&B /Min /1' 
14 mai 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

P.EtОСE5 VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEМE SEANCE 

Palais дев Nations� Gеnève 

PRESгDENТ : Dr B. M. CLABK (Union Sud- Africaine) 

SOMMAIRE 

Pа�е 

Examen de l'activité de 1'015 en 1956 : 

Rapport annuel du Directeur général 
-Chapitre 2. ..Services de Sапt4 gиЫigПв �._..�� .................. 2 

Note : Les rectifications au présent procés- verbal provisoire doivent étre 
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus (Bureau A.571) 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document. 



А10/Р&В/Miri/ �+ 

Page 2 

1. EXAMEN DE L АСТIVI' DE L 01 EN 1956 : RAPPORT ANNUEL DU D ЕСТЮ1 GENERAL : 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 75) (suite de la discussion) 

Chapitre 2 : Services dе Santé publique 

Le PRESIDENT fait observer que le chapitre 2 comporte un certain nombre 

de subdivisions; il propose, toutefois, de l'examiner dans son ensemble. 

Le Dr SТAЛΡТAR (Yougoslavie) est heureux de constater, d'après la lecture 

du rapport, que la conception des services de santé effectivement coordonnés 

gagne du terrain dans le monde entier. C'est là un excellent exemple de la ma- 

nière dont les idées rationnelles finissent toujours par rallier l'adhésion. 

Le Dr Stampar est particulièrement intéressé par la question des soins 

infirmiers; c'est là un domaine dans lequel nombre de problèmes restent encore 

à résoudre, comme le montre d'ailleurs la place qui lui est réservée dans le 

rapport. Mаlgré les fructueuses discussions techniques qui ont eu lieu lors de 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et les exemples frappants qui ont été 

cités et qui provenaient de nombreuses régions du monde, il est évident que l'en- 

seignement infirmier est encore déficient à bien des égards et que ses insuffi- 

sances freinent la mise en oeuvre des programmes de santé publique. De l'avis 

du Dr Stampar, l'ONS devrait encourager le développement d'une organisation infir- 

mière polyvalente et d'un enseignement infirmier polyvalent, afin que le personnel 

infirmier puisse étre utilisé dans différents secteurs de l'administration de la 

santé publique et affecté à diverses activités sur le terrain. Le Dr Stampar 
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estime également que les écoles de médecine devraient préter plus d'attention 

l'enseignement infirmier et s'occuper effectivement de la formation des infirmières 

afin que les étudiants en médecine prennent conscience du róle important que 

jouent celles -ci dans l'exécution de tout programme de santé publique et qu'ils 

se rendent compte de la nécessité de collaborer étroitement avec elles. En: 

Yougoslavie, un programme d'enseignement infirmier a été mis sur pied et donne de 

très utiles résultats; mais, pour en augmenter la valeur, les étцdiants en médecine 

et les infirmières ont été également réunis dans les salles d'hâpitaux et les 

centres sanitaires ainsi que sur le terrain, de manière h pouvoir apprendre les 

modalités d'une collaboration effective et les techniques qui permettront de 

résoudre les problèmes d'intérét commun. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que c'est un truisme de dire 

que la santé de la population ne dépend pas seulement du tr'vail directement accom- 

pli dans le domaine sanitaire, mais encore des progrвs de l'économie générale et 

de l'amélioration du bien -étre collectif. Les facteurs dont dép-nd le succ�O 

10 
du programme de 1'OMS, et sans lesquels l'activité déployée par l'Organisation 

dans le domaine de la santé publique, s'exercerait on pure perte sont donc nombreux 

et divers. A sa deuxième séance, la Commission a entendu le Sous -Directeur général 

chargé du Département des Services administratifs et financiers qui lui a indiqué 

que le Conseil économique et social avait noté une certaine amélioration dans la 

situation économique et sociale d'un certain nombre de pays. Cependant, il se 
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pourrait fort bien que le facteur le plus important, en ce qui concerne les pro- 

gx�s-..de- н јoxisгэ,г,1а.s.,. 

d'un type ou d'un autre, capables d'assumer la responsabilité de l'exécution d'une 

activité sanitaire dont les plans ont été .élaborés h. l'échelon national. En fait, 

ce facteur est d'une telle importance qu'il serait souhaitable que l'OMS, avant 

d'entreprendre l'exécution de programmes sanitaires dans un pays quelconque, 

demande au Gоuvernедent de ce pays de se préoccuper tout spécialement de 3.a 

question. 

Le Dr DEEЛΡFГ (Irlande) estime que la place réservée aux services de pro- 

tection maternelle et infantile dans les programmes de santé publique pourrait 

être plus large. Le moment le plus dangereux, dans l'existence de l'individu, est 

celui de sa naissance; or, dans bien des pays, nombreux smt ceux qui viennent 

au monde sans bénéficier de l'assistance d'un personnel dûment qualifié. 

La protection maternelle et infantile est probablement l'un des domaines 

de l'activité sanitaire où l'on peut dépenser de l'argent avec le plus de fruit; 

de l'avis du Dr Deeny, l'04Ѕ ne porte pas, à l'heure actuelle, suffisamment d'in- 

térêt à la question ou ne fait pas appel à un personnel suffisamment nombreux. 

Lors d'une séance précédente, un délégué a fait remarquer que l'ensemble des pro - 

blèmeв abordés par l'OMS constituait un front trop étendu. Si l'Organisation 

rétrécissait ce front et concentrait davantage ses efforts sur les problèmes de 

protection maternelle et infantile, elle obtiendrait de. meilleurs résultats. 
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Le Dr Deeny serait heureux que le représentant du Directeur général 

veuille bien dire ce qu'il pense de cette suggestion, ainsi que du problème de 

l'effectif de personnel. 

Le Dr SIRI (Argentine) pense que, étant donné les progrès actuellement 

réalisés dans la lutte contre les maladies transmissibles et méme dans leur 

éradication, le moment est proche où l'Organisation devra consacrer plus de temps 

et plus d'argent aux problème$ évoqués dans le chapitre 2 du rapport du 

Directeur général. 

Il est difficile d'établir un ordre de priorités mais, si l'on consi- 

dère que les enfants' de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères 

allaitantes représentent près des deux -tiers de la population du globe, on ne 

saurait nier l'importance de la protection maternelle et infantile. Il est vrai 

que les maladies transmissibles frappent l'ensemble de la population mondiale 

et que par conséquent la lutte menée contre elles profite aux mères et aux 

enfants; toutefois, le Dr Siri estime que l'Organisation devrait se préoccuper 

directement de ces deux éléments de la société car, même si une solution défini- 

tive était donnée au problème des maladies transmissibles, il resterait encore è 

résoudre le problème fondamental de la protection de l'Lхistnсe mea de l'enfant 

gráce aux sains de puériculture prénatale et post -natale. Le Dr Siri espère donc 

que, dans les programmes futurs, le Directeur général accordera de plus ea plus 

d•impartance à la protection de la mère et de l'enfant, par rapport a d'autres 

genres d $activité. 
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Le deuxième prob ème d'importance fondamentale ?oUr l'ensemble de la race 

humaine est delui de la nutrition. Le Dr Siri espère voir s'intensifier les re- 

cherches sur les questions de nutrition et se relever le niveau alimentaire de tous 

les pays. On ne comprendra pleinement l'importance de la malnutrition comme cause 

de mortalité infantile qu'une fois achevées les études actuellement poursuivies en 

Argentine et dans d'autres pays. 

Une troisiémе question importante traitée dans le chapitre considéré est 

celle de la sang mentale. La sang mentale ne signifie plus la santé, au sens 

psychiatrique du terme : aujourd'hui on admet qu'il s'agit là de l'un des aspects les 

plus importants de la sang de l'individu et do la collectivité. Les médecins ont 

cessé de penser qu'un malade avait deux apparences - une apparence physique et une 

apparence psychologique - mais ils se proccupent des répercussions des aspects 

psychologiques de lа maladie sur, le cóté physique de l'organisme humain. Lors d'un 

congrès médico- psychologique qui s'est tenu l'an dernier á Buenos lires, on a montré 

qu'il n'était plus exact de parler de deux entités reliées l'une à l'аutrе ou de 

deux prob èmes distincts, mais qu'il s'agissait d'une entité unique à deux faces 

différentes, 

Une dernière question de grande importance, traitée dans le chapitre 

qu'examine la Commission, est celle de l'éducation sanitaire, par quoi il ne faut 

pas simplement entendre l'enseignement, aux masses, des 'cléments de l'hygiène mais 

l'éducation, dans son sens le plus large, s'adressant à tous les éléments de la 
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collectivité, à commencer par les classes dirigeantes puisque ce sont celles -.ci 

qui orientent les activités dont dépendent l'existence et la sang de la population 

tout entière. Le Dr Siri espère que le Directeur général présentera dans l'avenir 

un programme plus complet et un budget plus considérable en ce qui concerne l'édu- 

cation sanitaire ainsi comprise. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) présentera quelques observations , sur l'adminis- • tration de la santé publique, car c'est là un domaine dans lequel l'Organisation 

apporte une active assistance à son pays. L'Indonésie poursuit actuellement 

l'exécution d'un programme visant à étаblir,dans chaque province, une zone de 

démonstrations et de formation professionnelle, od toutes les ressources locales 

seront utilisées pour atteindre les objectifs sanitaires que l'on s'est assignés. 

On espère, par le moyen de ces projets locaux, pouvoir apprendre suffisamment, 

au sujet des conditions particulières à chaque province, pour pouvoir déterminer 

quels sont les services sanitaires les plus efficaces convenant à un pays aussi 

vaste que l'Indonésie, composé de nombreuses files géographiquement différentes • et dotées de structures sociales différentes. 

Le Gouvernement indonésien apprécie pleinement l'assistante donnée, 

dans le domaine des soins infirmiers, par l'015 conjointement avec d'outras 

institutions, parmi lesquelles figure le FISE. Le programme de formation pro- 

fessionnelle supérieure des infirmières de la sang publique et des sages- femmes 
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permet de relever peu à peu le niveau de l'instruction dispensée dans les diverses 

parties du pays ой l'enseignement des soins infirmiers de santé publique est pro- 

gressivement introduit dans le programme d'études normal. 

Abordant la question de lа nutrition, le Dr Anwar signale que les défi- 

ciences protéiques posent en Indonésie un prоblèте majeur. L'Institut Central de 

la Nutrition a créé des écoles pour former des nutritionnistes et des nutrition- 

nistes adjoints, l'objectif visé étant d'affecter au moins un nutritionniste à chaque 

département provincial de la santé. On se propose d'introduire un enseignement en 

matière de nutrition, tout au moins sous une forme élémentaire, dans le programme 

des études d'infirmières cet enseignement serait donné par les nutritionnistes 

dont il vient d'étre question. Le but immédiat est de faire comprendre A la 

population quelles sont les lacunes de son régime alimentaire, les carences pro- 

t éiques n'étant pas dues seulement à la pauvreté mais aussi, dans bien des cas, 

A l'ignorance. 

Le Dr Anwar est heureux de constater qu'un spécialiste de l'hygiène 

dentaire a été nommé au Siège de l'Organisation; en effet, l'Indonésie est l'un 

des pays qui avait insisté pour que cette spécialité, qui joue un róle important 

dans le maintien de la santé généraleд soit incluse dans le programme de santé 

publique. . 

Le Dr DEMERDAC1 (Egypte), en examinant la partie de chapitre consacrée 

A l'hygiène sociale et A la médecine du travail, a constaté avec satisfaction que 

l'Organisation poursuit son activité dans le sens préconisé par la délégation 

égyptienne lors des Assemblées de la Sang: précédentes. La délégation égyptienne 
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est convaincue qu'il y a lieu d'attacher plus d'importance à la médecine du 

travail, notamment dans les pays en voie d'industrialisation rapide, de maniére 

à éviter les erreurs commises dans d'autres pays vers le milieu du XTXéme siécle, 

alors que cette branche de la médecine n'existait pas encore. Il conviendrait, 

en particulier, de prêter plus d'attention à la formation des diverses catégories 

de personnel nécessaires et l'0SS devrait continuer à patronner les instituts de 

médecine du travail, L'établissement dtun tel institut en Egypte a até fort 

apprécié et le Gouvernement égyptien estime que cet institut peut jouer un raie 

considérable en vue de la mise sur pied d'un programme efficace permettant de 

faire face aux exigences de l'industrialisation rapide que connaît actuellement 

le pays. 

Les instituts de ce genre peuvent contribuer notablement à lа connais- 

sance des effets des radiations et à celle des méthodes de protection qui devien- 

vent de plus en plus nécessaires avec l'emploi grandissant des rayons X et des 

isotopes radioactifs dans l'industrie. En outre', les mineurs en général - en 

dehors de ceux qui travaillent dans les mines d'uranium - risquent souvent d'être 

exposés à des radiations insoupçonnées, comme on l'a découvert dans le cas des 

phosphates et des sables à monazite, en ce qui concerne certains pays. 

L'étude de la sécurité industrielle et la mise en oeuvre de programmes 

nationaux de sécurité reprasentеnt un autre aspect des avantages qu'il est 

possible de retirer de la création d'instituts de mdecine du travail. 
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La délégation égyptienne est persuadée que le rapport sur la récente 

réunion du Comitг d'experts de la Мédecine du Travail aidera grandement les 

Etats Membres à élaborer des programmes dans ce domaine et à créer les services 

e 

nécessaires. 

La collaboration qui s'est instituée entre l'OIT et l'Ois dans le 

domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail est particulièrement 

bienvenue. Maintenant que la médecine du travail, considérée comme une spécia- 

lite indépendante, est parvenue à un degr suffisant de maturité, cette collabora- 

tion devrait, pour donner les meilleurs résultats, êtrе régie par une nette 

r. partition des responsabilités entre les deux organisations afin d'Éviter les 

chevauchements d'efforts et le gaspillage de ressources techniques, 

Pour ce qui est de l'éducation sanitaire de la population, la dlёga- 

tion égyptienne espère que la tendance á 1'ёlargissement du champ des activités 

continuera de s'affirmer. L'éducation sanitaire est indispensable au succès de 

tout programme sanitaire car l'appui et la collaboration de la population ne 

sauraient êtrе obtenus ai cette population n'a pas été préalablement instruite 

de ce qu'on attend d'elle. 

Le Dr Demerdache se demande si le moment n'est pas venu d'étud.ier la 

possibilité d'organiser des centres régionaux d'éducation sanitaire pour les 

groupes de pays parlant la même langue, ayant les mêmes traditions et la même 

structure.' Il pense que la Région de la Méditerranée orientale serait mire pour 
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la création d'un centre de ce genre, destiné aux pays de langue arabe. Le colla- 

boration et la mise en commun des ressources aideraient á éviter les doubles 

emplois et seraient une garantied'efficacité et d'économie. Sаns doute cette 

proposition exige -t -elle d'être étudiée minutieusement; le Dr Demerdache l'a 

simplement présentée en vue de son examen par le Directeur général, avec 

l'espoir qu'un plan pratique pourra être élaboré dans un proche avenir. 

La délégation Égyptienne se félicite de l'élargissement du champ 

d'activité de l'01Ѕ en ce qui touche à 1a santé mentale. Elle pense que, 

pour devenir des centres de santé mentale au service de la collectivité, les 

hápitaux psychiatriques devraient tre améliorés et modernises. Il y aurait 

lieu, en particulier, de relever le niveau des soins infirmiers, de dвvelopper 

l'ergothérapie et de préter plus d'attention auс activités récréatives, ee qui 

encouragerait les admissions volontaires, 

Le corps médical et la totalité du personnel auxiliaire, en particulier 

le personnel affecté á des táches de santé publique, devraient recevoir une 

orientation psychologique avant que l'on n'entreprenne l'éducation sanitaire de 

la population. Pour cette dernière tâche, il conviendrait de faire appel au 

concours de dirigeants religieux, d'instituteurs, de membres de la police et 

d'autres personnes ayant des responsabilités analogues. . 
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Il est indispensable de préter attention au développement psychologique 

de l'enfant et les mares devraient trе instruites des besoins psychologiques de 

leur paro €éniture. Cette instruction pourrait étre donnée dans le centre de pro- 

tection maternelle et infantile. Il y aurait lieu également d'établir des services 

de consultations prénuptiales. Parmi les autres activités qui aideraient á relever 

le niveau de la santé mentale, il convient de citer l'amélioration des conditions 

de logement, la création de clubs et d'associations pour l'utilisation des loisirs, 

de jardins publics, et de moyens de récréation, les mesures de sécurité sociale 

á l'intention de la vieillesse, l'assurance- invalidité et сhómage, ainsi que 

l'amélioration des conditions sociales et économiques dans les collectivités 

rurales et industrielles. 

Il.y aurait lieu de créer, dans les hápitaux généraux, des services 

externes de santé mentale, sous la forme de dispensaires qui assureraient la 

surveillance spéciale des cas pris à leur début et la surveillance post -cure 

des malades aprés leur sortie des hópitaux psychiatriques. 

Enfin, il conviendrait d'encourager les recherches dans le domaine de 

la santé mentale. On donnerait la priorité aux enquétes, tout en favorisant les 

recherches sur certains points particuliers. 

La délégation de 1 +Égypte a noté avec satisfaction la section du rapport 

qui traite de la nutrition. Il faut se féliciter de la coopération et de la 

coordination qui se sont i;.e %uréеs entre le F1SE, la FAO et 1'O4S. La généreuse 

subvention offerte par la Íliondation n ockefeller pour des recherches sar les 

aliments d'appoint riches en protéines et la collaboration du " Committee on 

Protein Malnutrition of the United States National Research Council" sont haute- 

ment appréciées. 
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La Gouvernement de l'Egyрte est pleinement conscient de l'importance que 

les normes nutritionnelles présentent pour l'état de santé général d'une nation 

et il d déjà pris diverses mesures destinées à relever le niveau de la nutrition 

en Egypte. Un Comité national de la Nutrition a été créé et a été chargé d'élaborer 

un programme, un Institut de la Nutrition, déjà établi, devant faire fonction 

d'organe exécutif pour ce Comité. Le Ministèrе de la Santé a, de concert aire° le 

Ministère de l'Agriculture, formulé un ensemble de directives qui constituent 

1, une politique de nutrition à court terme pour l'ensemble du pays. Simultanément, 

le Gouvernement, avec l'aide du PISE et du CARE, a entrepris un programme en vue 

da fournir du lait et des vitamines aux groupes vulnérables, notamment aux enfants, 

aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Le nombre des personnes béпéfi- 

ciant de ça programme a augmenté régulièrement, pour atteindre 2,5 millions 

environ au cours de l'année écоиléе. La fabrique de lait en poudre établie par 

le PISE fonctionnera bientat et la totalité de sa production sera distribuée aux 

bénéficiaires de ce programme. 

Diverses études ont été effectuées en Égypte pour déterminer les habitu- 

des alimentaires et l'état de nutrition de plusieurs groupes de la population. 

Des recherches ont également été entreprises pour établir la valeur nutritive 

d'un certain nombre d'aliments, notamment les aliments riches en protéines 

convenant á l'alimentation des nourrissons. L'éducation alimentaire fait maintenant 

partie du programme d'études des écoles primaires, préparatoires et secondaires, 

et le programme des cours de nutrition donnés dans les universités a été remanié. 

On a déployé de grands efforts pour inculquer à la population des notions de 

nutrition au moyen de la radio, du cinéma et de la presse. 
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Gráce aux activités qui viennent d'étre mentionnées, la ration énerg4.tique 

journalière de chaque habitant a atteint 2572 calories en 1955, en légère augmen- 

tation par rapport á la moyenne de l'année précédente qui était de 2 400 calories. 

La ration de protéines mixtes s'est également élevée à 73,2 grammes par jour, 

alors que, d'après les estimations, lа moyenne s'établissait" à 63 grammes par 

Њur seulement . Cependant, du póirrt de v �.е цualii,atif', la • consotпmation k1e pr- 
téinеs reste encore inférieure á la moyenne considérée c..mme suffisante pour 

répondre aux besoins des groupes vulnérables. 

Les enquétes et les statistiques ont montre que le nombre des cas de 

pellagre a diminué. Des mesures efficaces sont actuellement prises pour lutter 

contre l'anémie par carence nutritionnelle et contre le rachitisme. 

La délégation de l'Egypte compte sur la haute direction de la FAO et 

de 1'0MS pour accélérer la mise en pratique des connaissances et de l'expérience 

que las progrès de la science de lа nutrition ont permis d'acquérir. Le Gouver- 

nement de l'Egypte espère également qu'il continuera à recevoir une assistance 

et un appui pour achever plus rapidement l'établissement de son Institút de la 

Nutrition; celui -ci pourra alors servir .t"е centre pour la solution des problèmes 

de nutrition qui se posent dans lа Région de la Méditerran`е orientale. 

Pour conclure, Le Dr Demerdaehe revient sur une question que sa déléga- 

tion a déjà soulevée en séance plénière, savoir, qu'il conviendrait d'étudier de 

façon plus approfondie les relations de cause à effet pouvant exister entre la 

хтialnutrition et les mutations. 
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Le Dr ARCHILLA (Venezuela) désire soulever quatre points qui se rapportent 

au chapitre en cours d'examen. 

En premier lieu, il fait remarquer qu'il existe dans son pays une zone 

de démonstrations sanitaires semblable à celle qui a été établie au Salvador et 

qui est décrite dans le rapport; si le rapport ne fait pas mention de la zone 

с?éée au Venezuela, c'est sans doute parce que celle -ci en est encore au stade 

préliminaire. 

Deuxièmement, il veut souligner l'utilité qui s'attache à la formation 

d'infirmières auxili� .гess. Bien entendu, l'idéal pour un pays est de posséder un 

nombre suffisant d'infirmières pleinement qualifiées pour tous les serviaas de 

santé publique; mais un tel objectif n'est pas encore réalisable dans beaucoup 

de pays, au nombre desquels figure le sien. Far conséquent, en plus des infir- 

mières "visiteuses ", qui sont chacune responsables d'une circonscription, il a 

été nécessaire de former des infirmières auxiliaires qui sont attachées á ce 

qu'au Venezuela on nomme des unités sanitaires, par quoi il faut entendre des 

services locaux de santé publique. 

Dans la pratique, une fois formées, les infirmières auxiliaires se voient 

confier hors des unités sanitaires un travail analogue á celui dont s'acquittent 

les infirmières pleinement qualifiées; toutefois, au fur et à mesure qu'augmente 

le nombre des infirmières qualifiées, le problème cesse de se poser et les infir- 

mières auxiliaires sont peu à peu transférées dans les unités sanitaires où elles 

exercent les fonctions auxquвlles elles sont propres. 

Troisièmement, au sujet de l'éducation sanitaire de la population, le 

Dr Archilla se bornera à déclarer qu'en raison de l'importance do ce sujet, sa 
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.délégation désirerait voir la section du rapport qui y-a- trairvs 

аpréа celle qui traite de l'administration de la santé publique. Parallèlement à 

cette modification, sa 'délégation serait, bien entendu, heureuse de voir accorder 

plus d'importance à l'éducation sanitaire dans le programme de l'Organisation. 

Enfin, sa délégation se félicite du fait qu'un spécialiste de lthygiéne 

dentaire est maintenant titulaire d'un poste au Siège. de l'Organisation. Il еspérе 

que la section consacrée l'hygiène dentaire dans les rapports à venir ses plus 

étóffée et que les activités exercées en ce domaine ne s'adresseront plus seule- - 

ment aux enfants d'gge scolaire, mais aussi aux adultes, ou, du moins, à la frac- 

tion de la population adulte qui est déjà desservie par les centres sanitaires 

locaux 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) relève que l'industrialisation a créé des 

besoins croissants en personnel spécialisé en médecine de travail et il estime, 

comme le délégué de 1'Egyptе, que l'OMS devrait intensifier autant que possible 

son actien dans ça domaine. 

Sе référant A lá page 19 du rapport du Directeur général, о il est 

indiqué que 1!0MS favorise l'étaъlissement d'instituts de médecine du travail 

rattachés à une école de santé publique ou à une université, i]. demande ce qui 

a été fait jusqu'à présent á cet égard et s'il existe des plans précis pour 

l'avenir. 

Le Dr UKIL (Inde) exprime son admiration pour l'ouvre accomplie par 

l'OМS'te11e qu'elle est décrite dans le chapitre 2 du rapport. 
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п se félicite notamment des activités dont il est fait mention dans 

l'. Annexe III au document А1о /P&A /6 Add.1, intitulée : l'Aménagement des cоllес- 

tivités et activités connexes''. Depuis seize ans, il s'efforce luiméme d'encou- 

rager la collaboration de la population en faveur de cette oeuvre et il est 

heureux de constater que le point de vue qui a toujours été le sien prévaut á 

l'OMS et dans plusieurs autres_ pays. Si l'on ne parvient pas é rallier la colla- 

boration de lа population, le processus d'aménagement eot40annб des collectivitéв 

ne pourra s'accomplir que lentement. La santé publique est un bien qui s'achéte; 

on peut la payer partiellement en espèces et partiellement en échange de services 

dont certains peuvent étre bénévoles. Néanmoins, le facteur de progrès essentiel, 

c'est la participation de la population. 

Revenant sur l'intégration de la médecine curative et de la médecine 

préventive telle quteile a été recommandée lors des discussions techniques qui 

ont eu lieu lors de la Dixièmae Assemblée mondiale de la Santé, et notamment sur 

la décision selon laquelle les médecins attachés aux hópitaux devraient participer 

aux activités préventives, le Dr Ukil appelle l'attention de la Commission sur 

le fait que l'intégration proposée non seulement ouvre de grandes possibilités 

mais entraîne des responsabilités croissantes en ce qui concerne la formation 

du personnel. I1 fait siennes les suggestions émises á ce propos par le 

Dr Stamper. 

Parlant de l'organisation des projets réalisés sur le terrain ou en 

laboratoire, il déclare que, s'il est vrai que les travaux et les études pratiques 

permettent d:ácquérir des connaissances, 'les recherches méthodologiques diminuent 
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très souvent les dépenses afférentes aux services projetés. Il propose donc de 

toujours faire précéder la mise en oeuvre des projets de recherches-méthodologiques.. 

En ce qui concerne les activités d'hygiène sociale et de médecine du travail, 

il aimerait que l'on mette davantage l'accent sur les services de réadaptation. 

La médecine dr. travail vise à réduire les dangers que l'industrialisation fait 

courir à la santé et elle ne peut atteindre complètement son but si la réadaptation 

ne permet pas de récupérer les services du malade dont la collectivité industria- 

lisée risque d'être privée. 

Il a écouté avec intérêt les remarques faites par d'autres délégués sur 

les problèmes de santé mentale. N'ayant trouvé toutefois dans le rapport aucune 

mention des aspects préventifs des activités de sang mentale, il suggère que 

l'on entreprenne, sous les auspices de 1'OMS, des travaux portant sur ces aspects. 

En Inde, cette action a déjà commencé et une égripe de spécialistes venus des 

Etats -Unis d'Amérique prêta son assistance aux universités. 

Pour conclure, il propose que les consultants et les professeurs qui 

sont envoyés à l'étranger reçoivent, avant leur départ, des instructions plus 

précises. Si dans le passé, on a perdu beaucoup de temps en études préliminaires, 

c'est que tout en étant des experts dans leur propre pays, ces spécialistes 

n'étaient pas assez familiarisés avec les problèmes sociologiques, économiques 

et démographiques des pays oú ilt se rendaient.' 

Le Professeur CRAМAROSSA (Italie) déclare que, de lsavis unanime, les 

charges financières supportées par tous les pays pour l'amélioration de leurs 

services sanitaires rie peuvent porter des fruits qu'au prix d'une bonne 
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organisation de ces services et d'un dévouement inaltérable A lа cause de la Santé. 

Aussi tient -il à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de la teneur 

du chapitre 2 du rapport. 

Il accueille avec une satisfaction particulière toutes les suggestions 

qui visent à intensifier la formation d'un personnel spécialisé en médecine du 

travail. Il se réfère en particulier à la déclaration qui figure A la page 19 di 

ra +t, selon lagаellе "2'C1Ѕ favorisé l'établissement d'јnstltuta de médecine de 

travail rattachés ... A une école de ganté publique ou A une uпiversité ...H. 

Selon lui, il est particulièrement important de maintenir les services de médecine 

de travail en contact étroit avec les services de santé publique. En Italie, comme 

dans beaucoup de pays, ces deux services relèvent de ministères différents, de 

sorte qu'ils tendent á travailler parallèlement, sans se rencontrer, au lieu de 

collaborer. I1 est manifestement préférable que les deux services soient placés 

sous une même direction. 

Le Professeur Cramarossa a pris connaissance avec satisfaction des résul- 

tate acquis dans le domaine de l'édысatiоn sanitaire de la population et i1 

rappelle qu'une importarte conférence, la Troisième Conférence de l'Union inter- 

nationale pour 1 щ ducation sanitaire de la Population, s'est tenue sur ce sujet 

au mois d'avril 1956 à Rome. 

En Italie, l'éducation sanitaire a fait de grands progrès gráce á cette 

Cоnf érenсе. Il exprimé sa gratitude pour l'aide que l'OMS a prêtée en vue de la 

création d'un centre d'éducation sanitaire A Pérouse; il espère qu'une assistance 

analogue sera accordée pour °réer des centres dans d'autres villes. 
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En сé qui concerne la nutrition, il semble toujours plus évident que la 

malnutrition et l'ignorance jouent un raie presque plus grand que la pauvreté 

еlle -m&uе dans le domaine de la mortalité infantile; tout le monde est convaincu 

qu'il existe une relation très étroite entre la capacité de travail, et partant 

la capacité de gain, et la nutrition. En Italie, les recherches sur divers aspects 

de 1á iiutritión s'intensifient gré ©e á la collaboration du Conseil National de 

la Recherche еt a celle de l'Institut que ce Conseil a fоndé. 

L'Italie a entrepris aussi une action très poussée dans le domaine de 

1 giane dentaire, notamment chez lсs enfants, et les autorités de la santé 

publique' ont décidé de mettre des sommes considérables a la disposition de toutes 

les villes, et inше des villages, qui désirent créer des services de traitement 

ambulatoire. 

La веапсе est levéе а ц h.50. 


