
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB19/Min/4 Rev.l 
1er mars 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 1¿ janvier 1957, à 14 h.^0 

PRESIDENT ； Dr R. PHARAON 

puip Professeur G.A. CANAPERIA 

SOMKAIRE 

1. Rapport du Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations 

chez 1'Homme (suite de la première séance, section 8) 100 

2. Rapport du Groupe d'étude sur 1'Ecologie des Mollusques 

Hôtes intermédiaires de la Bilharziose 105 

5. Rapport du Groupe d'étude sur l'Enseignement de la Pédiatrie 105 

4. Rapport du Groupe d'étude sur la Toxicité des Pesticides pour 

l'Homme • • * * Ц2 

5» Prévention des accidents chez les enfants Ц4 

6. Etudes sur le développement psychobiologique de 1'enfant 118 

7. Conventions relatives aux drogues engendrant la toxicomanie 125 

8. Rapport sur la sixième session du Comité régional de l'Afrique .... 126 



EB19/iVán/4 Rev.l 

Quatrième séance 

Mercredi 1б .janvier 1957, à 14 h.30 

Présents 

Professeur G.A. CMAPERIA, Président 

Dr R . PHARAON, Vice-Président 

Dr T.C. PllRI (Suppléant du 
Dr O.K. Lakshmanan), Vice-Président par 
intérim 

Dr B.M. CLARX (Suppléant du 

Dr J.J. Du Pré Le Roux), Rapporteur 

Dr E . SUABEZ, Rapporteur 

Dr R . AZUMA 

Sir John CHARLES 

Dr Dia E. EL-CHATT工 

Dr C . DIAZ COLLER (Suppléant du 
Dr J. Zozaya) 

Dr M. JAFAR 

Dr МАШС- MAUNG GYI 

Dr P.E» MOORE . 

Professeur J. PARISOT 

Professeur N.N. PESO 腿 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Pays ayant désigné le mentore 

Italie 

Arabie Saoudite 

Inde 

Union Sud-Africaine 

Chili 

Japon 

Royaurae-№ii de Grande-Bretügne 
et d'Irlande du Nord 

Syrie 

Mexique 

Pakistan 

Birmanie 

Canada 

France 

Finlande 

Portugal 

Dr R . TUMBOKON (Suppléant du 
Dr A.C. Regala) 

Philippines 



Représentants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Nations Unies M . M . MILHAUD 
M. C. REHLING 

Comité central permanent de l'Opium M . L . ATZENVJILER 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture Dr R. ZWEMEE 

Observateurs d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

Ligue des Etats arabes 

Comité international catholique des 

Infirmières et Assistances médico-sociales 

Conférence internationale de Service social 

Conseil international des Infirmières 

Société internationale de Transfusion 
sanguine 

Société internationale pour la Protection 
des Invalides _ 

Union internationale de Protection de 
1

1

 Enfance 

Union internationale pour l'Education 
sanitaire de la population 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies 

Association médicale mondiale 

Dr I,M. EL WAKIL 

Mlle M. CALLOÜ 

Mme S.L= SMITH 

Î4ne G . VERNBT 

Dr R, FISCHER 

Mlle A.E. HOSER 

Mlle A.E. MOSER 

M . L. VIBOREL 

Dr Z.S. HANTCHEF 

Dr A . AUDEOUD-NAVILLE 

M. R.S. SMITH 

Dr J. MAÏSTRE 

Secrétaire : Dr M.G. CÜNDAU 
Directeur général 



RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LES EFFETS GENETIQUES DES RADIATIONS CHEZ 
L'HOMME : Point 2,9.2 de l'ordre du jour (document EB19/40) (suite de la 
première séance, section 8) 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général adjoint a présenté, к la 

première séance, le rapport du Groupe d
!

étude sur les Effets génétiques des Radia-

tions chez l'Homme (document EBI9A0). 

Sir John CHARLES déclare que ce rapport est à la fois captivant et 

remarquable. Il entraîne ses lecteurs dans la sphère de la spéculation et les 

spéculations des généticiens sont toujours passionnantes• Sa teneur est remar-

quable parce quelle montre que les auteurs ont essayé de mesurer les profondeurs 

de leur ignorancej с丨est une telle méthode d'investigation qui permettra d•augmen-

ter les connaissances humaines en cette matière• 

Rivalisant avec Aristote, le Groupe d
1

étude s'est posé un grand nombre de 

questions : il a cité dans son rapport treize exemples de domaines dans lesquels 

les connaissances humaines présentent des lacunes et qui doivent faire l'objet 

d
1

 études. Tout en reconnaissant q u ^ l est urgent de poursuivre les recherches dans 

tous ces domaines, le Groupe n
f

a pas fixé d*ordre de priorités• Les recherches à 

entreprendre sur le sujet g) (page 15 du rapport) "Les systèmes de croisements au 

sein des populations humaines et leurs conséquences génétiques" sont-elles aussi 

importantes que celles sur le sujet a) : Les mutations spontanées et les mutations 

provoquées artificiellement ？ Quant au sujet j) "Etude des populations pré-

sentant un intérêt génétique particulier", Sir John Charles se demande si 

1
T

étude "des collectivités relativement stables> primitives, qui sont restées 

longtemps isolées du fait de facteurs géographiques ou culturels
и

 est bien aussi 
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Importante que l'étude des"collectivités ... exposées à une irradiation exception-

nellement forte". Il estime que des recherches dans l'Etat de Travancore, où le 

niveau de radioactivité naturelle est exceptionnellanent élevé, fourniraient sans 

doute plus de données intéressantes que des recherches effectuées dans un certain 

nombre d'autres parties du monde. 

La section 3 du rapport fait bien ressortir 1
(

importance que les généti-

ciens ayant fait partie du Groupe d « étude attachent à 1
1

 enregistrement des doses 

do rayonnement reçues par les individus et les populations. Sir John Charles 

incline cependant à douter de la possibilité pratique d'appliquer certaines des 

suggestions qui sont formulées à cet égard, notamment de celle qui figure à la 

page 9 du rapport et selon laquelle 1
1

 enregistrement des closes devrait "permettre 

de connaître la quantité de rayonnement reçue par les parents d'un enfant donné 

(.,.ces renseignements finiront par porter sur plusieurs générations)
1

'. Il aurait 

peut-être été utile qu'un administrateur de la santé publique participe aux dis-

cussions que le Groupe d'útude a eues à ce sujet. Sir John Charles suggère, au 

cas où un nouveau groupe d'étude sur le même sujet serait convoqué, que la pro-

portion des généticiens appelés à en faire partie soit légèrement réduite et qu'en 

revanche, il comprenne quelques cliniciens et au moins un administrateur de la san-

té publique. 

Le Dr DCROIJJE, Directeur général adjoint, déclare que Sir John Charles 

a soulevé un point important en mentionnant 1•ordre de priorité qui pourrait 

être donné aux treize sujets qui, selon le Groupe d'étude, devraient être étudiés 



plus à fond. On n'aurait guère pu demander au Groupe d
í

étude de s'accorder sur 

les sujets à étudier en priorité; en effet, chacun des membres du Groupe était 

un spécialiste d
r

un aspect du problème auquel, tout naturellement, il était porté 

à accorder la place la plus importante. La plupart des observateurs s Accorderont 

à reconnaître que le premier des sujets figurant sur la liste est plus important 

que le septième, ainsi que Sir John vient de indiquer. Cependant, certains géné-

ticiens estiment que des données portant sur l
f

exposition normale des hommes aux 

rayonnements devraient être rassemblées avant que l'on étudie les mutations provo麵 

quées artificiellement. Comme Sir John, le Dr Dorolle estime que des recherches 

entreprises dans des régions comme le Travancore devraient， semble-t-il, avoir le 

pas sur des études consacrées, par exemple, à des collectivités isolées. Le Direc-

teur général se trouvera devant une tâche très difficile lorsqu^l devra choisir 

les critères pour 1'établissement d
f

un ordre de priorité； ce choix se fondera pro-

bablement surtout sur des considérations pratiques• Il est probable que, s
1

appuyant 

sur l'avis des membres du tableau d'experts qu'il est en train de constituer, le 

Directeur général choisira un certain nombre de sujets dont l'étude sera confiée 

à un comité des effets génétiques des radiations chez 1'homme, de composition plus 

réduite, qui se réunira en 1958. Ce comité, s'il est convoqué, comprendra des 

administrateurs de la santé publique. Une des questions qu'il sera probablement 

appelé à étudier sera celle des méthodes d'étude des populations vivant dans des 

régions où la radioactivité est anormalement élevée. Un autre sujet d
f

 étude p o w 

rait être celui des possibilités d
1

application pratique d
f

un système d'enregistre-

ment des doses de rayonnement. 



A propos de cette seconde question soulevée par Sir John, le Directeur 

général adjoint précise que les membres du Groupe d'étude ont, en effet, eu une dis-

cussion animée au sujet de 1'importance qui s'attache à 1'enregistrement des doses 

de rayonnement subies par les individus et les populations et que, de l'avis général, 

un tel enregistrement présentait un extrême intérêt. Quelques membres du Groupe ont 

émis 1'opinion qu'il s'agissait là d'une suggestion réalisable dans la pratique, par 

exemple, au moyen d'une fiche individuelle sur laquelle seraient notées toutes les 

doses reçues. D'autres experts ont émis de t^rès nettes réserves quant à la possibi-

lité de procéder à un vaste enregistrement. Ce sujet devrait être examiné entre 

généticiens, radiologues et administrateurs de la santé publique. 

Sir John CHARLES remercie le Directeur général adjoint de son très inté-

ressant exposé. 

Décision { Le Comité adopte une résolution par laquelle il prend acte du rap-
port du Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations chez 1'Homme 
et rentercie les membres du Groupe du travail qu'ils ont accompli (voir réso-
lution EBI9.R18). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que ce rapport sera sans doute 

publié sous la forme d'une publication spéciale de l'OMS sur les effets génétiques 

des radiations chez 1'homme； cette publication sera analogue à oelles de la Série 

de Monographies et comprendra également un certain nombre de documente scientifiques 

qui ont été établis à 1'occasion de la réunion du Groupe d
1

étude. 

2 . RAPPORT Ш GROUPE D'ETUDE SUR L'ECOLOGIE DES MOLLUSQUES HOTES INTERMEDIAIRES 
1Ж LA BHHAIGIOSE : Point 2.9.5 de l'ordre du Jour (document EBI9/7) 

Le Dr KAUIo Sous-Directevir général chargé du Département des Services con-

aultatifs, appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Groupe d'étude sur 1'Eco-

logie des Mollusques Hdtee intermédiaires de la Bilharziose (amexé au docunmt EBls/7). 
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La connaissance préalable de 1'histoire naturelle des mollusques est une 

condition indispensable pour employer efficacement les raolluscicides et pour entre-

prendre des programmes de lutte satisfaisants. Le Comité d'experts de la Bilharziose, 

qui g»est réuni en 1952, et le Groupe d'étude sur l'identification et la classifi-

cation des mollusques vecteurs de la bilharziose, qui s'est réuni en 195斗 ont sou-

ligné l'ion et l'autre la nécessité d
!

études écologiques sur les mollusques h^tee 

intermédiaires. 

Le Groupe d'étude avait pour objet de passer en revue les données disponi-

bles afin de formuler des propositions pratiques concernant les mesures de lutte. 

Dans le rapport dont le Conseil est saisi, le Groupe a fait le point des connaissances 

déjà acquises et a examiné la distribution des hStes intermédiaires en fonction de 

1,hydrogéologie • II a examiné plusieurs aspects écologiques importants concernant 

les hôtes intermédiaires, aspects qui ont une incidence directe sur l'emploi des 

molluscicides, ainsi que les relations qui existent entre 1丨habitat des mollusques 

hôtes intermédiaires et certaines méthodes ou usages suivis par 1'homme en matière 

d'agriculture, de pêche et d'irrigation. Il a également proposé certains sujets sur 

lesquels il conviendrait d'entreprendre des recherches sur le terrain et en labora-

toire et qui relèvent de l'écologie et de la physiologie dans leurs rapports avec 

les méthodes de lutte. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend, acte du 
rapport du Groupe d

!

étude et remercie les membres du groupe du travail qu'ils 
ont accompli (voir résolution EB19»R19)« 



RAPPQRT DU GROUPE D'ETUDE SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PEDIATRIE t Point 2.9.4 de 
l'ordre du jour (document 孤9/5) 

Le Dr KAUL présente le rapport du Groupe d'étude sur 1'enseignement de 

la pédiatrie (annexé au document EÏÏL9/5). 

Ce Groupe d'étude,qui s'est réuni à Stockholm du 50 juillet au 4 août 1956, 

était chargé d'étudier le rôle de la pédiatrie dans 1'enseignement général de la 

médecine et de contribuer à améliorer la formation pédiatrique des médecins dans les 

divers pays. Il a spécialement insisté sûr 1'enseignement des aspects préventifs et 

sociaux de la pédiatrie. 

La date de réunion du groupe avait été prévue pour faire suite à une 

enquête sur 1'enseignement de la pédiatrie en Europe occidentale, entreprise sous 

les auspices de l'OMS et de 1'Association internationale de Pédiatrie, ainsi qu'à 

une étude analogue entreprise en Amérique latine sous les auspices du Bureau régio-

nal des Amériques. Comme le Groupe d'étude s'est réuni immédiatement après le 

Congrès international de pédiatrie qui a eu lieu à Copenhague, on a pu profiter de 

la présence en Europe de quelques-uns des plus éralnents professeurs de pédiatrie 

da monde. 

La section A du rapport traite de divers aspects de l'enseignement de la 

pédiatrie aux étudiants en médecine, à savoir : les objectifs et le rôle de la 

pédiatrie dans 1'enseignement de la médecine, la teneur de 1'enseignement de la 

pédiatrie, les méthodes d'enseignement, le recours aux services sanitaires de la 

collectivité dans le programme d'enseignement, et X 'appréciation des progro-roroes 

d
f

étude. 



La section В traite de 1'enseignement universitaire et postuniversitaire 

de la pédiatrie, de la formation du pédiatre clinicien et du médecin de la santé 

publique spécialisé en hygiène de l'enfance, ainsi que des cours de perfectionnement 

en pédiatrie pour les omnipraticiens. 

La section С traite de l'organisation des départements de pédiatrie et de 

leurs relations avec d'autres départements. 

La section D suggère un certain nombre de moyens par lesquels des insti-

tutions internationales s'occupant de 1'enseignement de la médecine pourraient prê-

ter leur appui à 1'amélioration de 1"enseignement de la pédiatrie. 

Le Professeur PARISOT déclare que ce rapport est très important pour beau-

coup de raisons, et spécialement parce que les membres du Groupe d'étude sont tous 

des pédiatres d'une grande notoriété et qu'ils viennent de toutes les régions du 

monde. Le rapport servira à perfectionner les services de pédiatrie dans les régions 

ой Ils sont déjà développés et à en créer dans les régions où. il n'en existe pas 

encore. Il constitue en outre un complément utile aux rapports déjà établis par 

l'OMS sur 1'enseignement de la médecine. Malgré l'ampleur du sujet, ce rapport est 

extrêmement clair, homogène et précis. 

Le Professeur Parisot désire cependant souligner certains principes sur 

lesquels, à son avis, doit s'appuyer 1'enseignement de la pédiatrie. Cette branche 

de la médecine est différente des autres spécialités en ce qu'elle n'est pas limitée 

à telle ou telle partie du corps, ou à un seal type de traitement ou à un seul groupe 

de maladies； elle est, en fait, une application de la médecine générale à une période 
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particulière de Inexistence humaine, la période de la croissance, qui a ses problè-

mes, ses maladies, ses réactions propres• On y voit se manifester des Influences 

exercées sur 1
1

enfant pendant la phase antérieure à sa naissance, et les atteintes 

du Jeune organisme peuvent se prolonger dans l ^ g e adulte; les exemples les plus 

typiques sont la tuberculose et les troubles du comportement• Sans que cela soit 

une critique, le Professeur Parisot regrette que le rapport ne fasse pas une place 

plus Importante à la réadaptation des enfants physiquement et mentalement diminués• 

En effet, on donne de plus en plus d'importance à des programmes de ce genre• Il 

Importe que la réadaptation se fasse aussitôt, de façon à éviter que les enfants 

souffrant de perturbations physiques ou mentales ne deviennent des invalides défi-

nitifs, constituant Jusqu
!

à la fin de leur vie un fardeau pour la société； si les 

mesures de traitement sont prises à une époque précoce, de très nombreux enfants 

atteints de ces infirmités auront des chances de pouvoir finalement se rendre utiles 

à la collectivité. 

Pour pouvoir s'acquitter convenablement de leurs fonctions, les départe-

ments d*enseignement de la pédiatrie devraient posséder un degré suffisant d'auto-

nomie, tout en étant intégrés aux autres services d*enseignement de la médecine• 

Certes, la période de croissance est, pour l
f

être humain, différente des autres 

périodes de sa vie parce qu'il est alors plus sensible que dans toute autre aux 

facteurs sociaux et à l'influence du milieu； les étudiants en médecine devraient 

donc recevoir ш enseignement particulier en pédiatrie sociale, mais celui-ci 

devrait être pleinement intégré à leurs études médicales• 



Le Groupe d
1

étude a suggéré de consacrer à 1 Enseignement de la pédiatrie 

un quart de 1
1

enseignement médical total. Etant donné ce qu'il vient d
1

exposer, le 

Professeur Parisot estime que c'est là une suggestion raisonnable• Les étudiants en 

médecine devraient être formés non seulement en pédiatrie curative, mais également 

en pédiatrie préventive, celle-ci étant envisagée dans ses rapports avec la médecine 

sociale• La politique sanitaire d
f

un pays devrait intervenir pour conditionner 

1 Enseignement qui est donné aux futurs praticiens• Celui-ci devrait être bien adapté . 

aux besoins nationaux, notamment en ce qui concerne les maladies les plus répandues• 

Le rapport contient des recommandations portant sur la formation de différentes 

sortes de médecins, praticiens de médecine générale ou spécialistes, et également 

sur le minimum d'enseignement accéléré qui devrait être donné dans les pays qui 

manquent encore de pédiatres• 

Le Professeur Parisot désire aussi appeler l'attention du Conseil sur 1,68 

sections du rapport qui ont trait au rôle que les institutions internationales 

pourraient jouer dans l'enseignement de la pédiatrie aux omnipraticiens et aux 

pédiatres spécialisés. 

Les membres du Groupe d
1

étude ont estimé que la publication intégrale du 

rapport et sa large diffusion permettraient de porter au maximum les résultats 

positifs que l'on pourrait tirer de ce document• Le Professeur Parisot espère 

que ce rapport sera distribu© non seulement aux autorités sanitaires qui doivent 

se préoccuper de 1 Enseignement de la pédiatrie, mais également à des personnali-

tés telles que les doyens des écoles de médecine s le personnel enseignant des 
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écoles de médecine devrait se tenir au courant des progrès intervenus dans des 

branches de la médecine autres que la leur, ce qui n'est malheureusement pas assez 

souvent le cas. Le Professeur Parisot est certain que si la recommandation du 

Groupe d'étude tendant à diffuser largement son rapport est mise à effet, cette 

diffusion contribuera à développer la protection sanitaire et sociale de l'enfasce 

dans le monde, ce qui est l'objectif visé par l'OMS. 

le Professeur PESONEN félicite également les auteurs du rapport. 

Il remarque qu'il est dit dans la section A.3. de ce rapport que
H

le 

Groupe s«est heurté à de grandes difficultés lorsqu'il s'est agi de déterminer 

le temps qu'il convient de consacrer à 1'enseignement de la pédiatrie. En effet, 

les programmés d'études médicales varient considérablement, selon les psys, soit 

par leur durée, soit par leur mode dtorganisation,.. Le groupe a reconnu qu'il 

est impossible de donner â la pédiatrie la place qui lui revient si l»on ne 

consacre pas à son enseignement un minimum de 300 heures； certains participants 

ont néanmoins hésité à se prononcer sur ce point... il semblerait raisonnable de 

réserver à la pédiatrie un quart du temps prévu pour l'enseignement clinique»" 

Si l'on permettait aux spécialistes des diversos branches de la médecine 

de fixer le temps qui doit être consacré à l'enseignement de leur discipline, la 

durée totale des études de médecine serait beaucoup trop élevée; il est donc indis-

pensable de fixer le temps â consacrer à chaque discipline en considérant l'en-

semble du programe d'études. 

Professeur Pesonen n'estime pas nécessaire qu'un programme type 

des études de médecine soit suivi dans le monde entier, mais l'OMS devrait 



s'efforcer, éventuellement en collaboration avec 1'UNESCO^ d'assurer que tous les 

étudiants en médecine reçoivent une formation suffisante en matière de santé 

publique• 

Sir John CHARLES souscrit aux éloges du Professeur Parisot et du Profes-

seur Pesonen sur le rapport très complet dont le Conseil est saisi• Il approuve 

tout particulièrement la recommandation demandant que 1 Enseignement donné aux 

étudiants en médecine porte aussi bien sur les aspects préventifs que sur les 

aspects curatifs de la pédiatrie. 

En lisant le rapport^ il s'est cependant demandé si les considérations 

qui y sont développées sent également valables pour toutes les parties du monde• 

Il résulte des statistiques sur la morbidité et la mortalité infantiles que le 

besoin d'un enseignement pédiatrique est plus grand dans certains pays que dans 

d'autres. Sir John Charles ne partage pas 1
x

opinion du Groupe d
f

étude selon la-

quelle il serait raisonnable d
f

accorder à 1'enseignement de la pédiatrie un quart 

du temps prévu pour 1
1

 enseignement clinique et il ira même jusqu'à suggérer que, 

chaque fois qu'un groupe d
?

étude chargé d'examiner une branche de l'enseignement 

médical est convoqué par le Directeur général, celui-ci veille à ce que l'un 

des membres du groupe soit une personnalité, par exemple le doyen d'une école 

de médecine, qui ait 1'habitude d
!

une vue d'ensemble du programme des études 

de médecine• 

Le Dr PURI se félicite de ce rapport, car la pédiatrie est, parmi les 

disciplines médicales, celle qui offre les meilleurs possibilités d'associer la 

médecine curative et la médecine préventive « 



Le Dr KAUL, au nom du Directeur général, remercie les membres du Conseil 

des observations pleines d'intérêt qu'ils ont présentées au sujet du rapportj elles 

aideront à appeler l'attention sur des points importants qu'il est nécessaire de 

souligner. 

Groupe d'étude n'a pas laissé de côté le problème spécial de l'enfant 

dimiméj problème qui est mentionné â la page 6 du rapport. Les problèmes relatifs 

à l'enfance physiquement disdnuêe ont déjà été étudiés par un groupe d'experts ré-

unis sous les auspices d'un certain nombre d'Institutions spécialisées des Nations 

Unies et les problèmes que posent les. enfants mentalement anomaux ont déjà été 

étudiés par un autre groupe. 

Il est exact qu'en ce qui concerne l'enseignement de la pédiatrie les 

besoins varient beaucoup selon les pays5 le Dr Kaul pense que le rapport sera par-

ticulièrement utile dans les pays où l'on se propose actuellement de créer un ensei-

gnement de la pédiatrie. Le Directeur général étudie les moyens permettant d'encoi^. 

rager l'intégration de 1’enseignement pédiatrique dans les services de santé publique. 

L'étude des moyens susceptibles d
1

encourager 1'intégration d'autres grandes branches 

des sciences médicales dans les services de santú publique ost égalunent envisagée 

par ¿tapes, à commencer par la physiologie on 1957 et l,anatomie pathologique en 1958. 

Directeur général se propose, conformément aux observations du Profes-

seur Parisot, de publier le rapport et d'en distribuer des exemplaires non seulement 

à des pédiatres,iaais aussi aux personnes appelées à s'occuper, dans leur pays,de l'en-

semble des services de santé publique. 

Décision Î Le Conseil adopte une résolution preñad acte du rapport du Groupe 
d'étude sur l'enseigner.lent de la pédiatrie et renerciant ses membres du 
travail qu'ils ont accompli (vair résolution EB19.R20). 



4. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LA TOXICITE DES PESTICIDES POUR L'HOMME ！ 
Point 2.9.5 de 1

1

 ordre du jour (document EB19/10) 

Le Dr KAUL rappelle que le rapport du Groupe d'étude sur la Toxicité des 

Pesticides pour l'homme a paru, comme il est indiqué dans le document EB19/10 

sous le N0 114 de la Série de Rapports techniques. 

En application des résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa huitième session, X'OMS a 

entrepris d'étudier les effets que pourrait avoir sur 1'homme l'emploi de plus en 

plus étendu des pesticides en santé publique et dans l'agriculture. Pour commencer, 

1'Organisation a chargé en 1952 un consultant de procéder à un examen d'ensemble 

du problème. Les résultats de cette étude ont été publiés en 1953 dans la Série 

de Monographies de l'OMS. Le consultant a conclu que, à l'époque où 11 effectuait 

cette étude, les pesticides ne semblaient pas représenter, dans l'immédiat, une 

menace sérieuse pour la santé humaine, sauf accident et sous réserve d'être conve-

nablement employés； il ajoutait néanmoins qu'une vigilance sans relâche s'imposait, 

car de nouvelles techniques d'application ou de nouveaux produits pouvaient à tout 

moment constituer un danger en puissance, et que seule une surveillance constante 

permettrait de déceler les effets toxiques à longue échéance d'une exposition pro-

longée à tel ou tel pesticide. Le consultant soulignait d'autre part qu'un complé-

ment d'études sur la base la plus large possible était nécessaire avant qu'on 

puisse évaluer 1'ampleur des problèmes résultant de l'emploi généralisé des 

pesticides. 

Le Groupe d'étude, qui s'est réuni en juin 1956, était en conséquence 

composé de personnalités spécialisées dans les questions de toxicité des pesticides 



et dans les applications agricoles et sanitaires de ces produits. Le mandat du 

Groupe était le suivant : 

a

) étudier le problème de. la toxicité des pesticides pour 1«homme à la 

lumière des connaissances actuelles; 

b) décider quelles recommandations pourraient être formulées pour assurer 

dans les conditions actuelles la sécurité d'utilisation des pesticidesj et 

c) examiner l'ampleur et la nature des travaux indispensables à une pleine 

compréhension des risques en question. 

Le Groupe d'étude comprenait des représentants de la FAO et de l'OIT, afin qui il 

puisse examiner plus à fond les problèmes intéressant ces deux organisations. La 

FAO et l'OIT ont d'ailleurs été consultées pour la préparation de la réunion et 

elles ont soumis au Groupe plusieurs documents de travail. 

Le Groupe a constaté que l'emploi des insecticides en santé publique 

et l'apparition de souches d'insectes résistants posaient un problème urgent 

et que les services antipaludiques pourraient être' obligés de recourir à de 

nouveaux types d'insecticides. C'est pourquoi il a examiné assez en détail les 

recommandations qu'il convenait de formuler pour permettre aux travailleurs sani-

taires d'utiliser des insecticides plus toxiques,de tous types,dans les condi-

tions de sécurité requises. Il a estimé que, moyennant des précautions raison-

паЬ1ез, aucun des pesticides en usage aujourd'hui ne représentait un danger 

immédiat et sérieux pour la santé des manipulateurs de quelque catégorie que 

ce soit. Il a néanmoins été d'avis qu'il fallait réunir sans tarder des données 



plus complètes dans oertains domaines¡ aussi s
f

est-il surtout employé'â définir 

les principaux aspects du problème et â suggérer les moyens d
f

 en aborder l
f

examen
e 

Le Dr CLARK considère que le rapport pourra constituer un guide utile 

pour les administrateurs sanitaires• L
1

emploi croissant des pesticides et l'augmen-

tation du nombre des substances chimiques utilisées pour leur fabrication sont 

pleins de dangers. La situation devient à cet égard plus complexe chaque année• 

Le Dr Clark regrette que, comme il est indiqué à la page 32 du rapport, le 

Groupe n
!

ait pas été en mesure d'envisager la fixation de limites pour la teneur 

des denrées alimentaires en pesticides : il s
1

 agit là d'une question extrêmement 

importante au sujet de laquelle de nombreux administrateurs de la santé publique 

attendent des directives d'organes compétents tels que le Groupe d
1

étude• 

Décision ; Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du 
Groupe d*étude et remerciant ses membres du travail qu

f

ils ont accompli 
(voir résolution EB19,R21). 

5 . PREVENTION DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS : Point 2 . / , de 1»ordre du jour 
(document EB19/2) 

Le Dr KAUL présente le document EB19/2, auquel est annexé le rapport 

d'un groupe consultatif convoqué par le Bureau régional de l'Europe. La question 

a été pour la première fois inscrite à l
1

ordre du jour du Conseil, lors de sa 

quinzième session, à la demande du Gouvernement suédois• Le Conseil a estimé à 

ce moment (résolution EB15.R64) que le moraent n
1

était pas encore venu de créer 



EBXS^liè/
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un comité d
1

 experts de la prévention des accidents chez les enfants et l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé qui s
1

est réunie ensuite a confirmé cptte décision. Lors 

de sa dix—septième session, le Conseil a pris note d'une proposition du Comité 

régional de l'Europe tendant à la convocation d'un groupe consultatif sur ce 

sujet en 1956, et il a estimé qu'il serait opportun "d
1

attendre les résultats 

de 1
1

 étude qui dr?it être entreprise dans la Région européenne avant de décider 

s'il est nécessaire que l'Organisation poursuive l'étude de ce problème"»(réso-

lution EB17^R26) 

Le groupe consultatif convoqué par le Bureau régional de l'Europe a 

conclu qu'en Europe un tiers environ des décès d
!

enfants âgés de plus d'un an 

étaient actuellement dus à des accidents et que la prévention des accidents 

devait par conséquent bénéficier dans la Région européenne d'une haute priorité 

dans les activités de santé publique• Il a constaté que la mortalité par 

accidents chez les enfants était la plus forte à 1
1

 âge préscolaire et que les 

principales catégories d
1

accidents mortels chez les enfants étaient dus s 

a) aux véhicules à moteur； b) aux noyadesj c) au feu et aux brûlures• En ce 

qui concerne la fréquence des accidents, des données relatives à la morbidité 

pourraient fournir des indications intéressantes, mais elles sont difficiles 

à obtenir pour de mul-oiples rai$ons d
1

 ordre pratique, financier et technique. 

Il n
!

a été effectué jusqu«ici que des études isolées sur ce problème dans diffé-

rents p^ysj de telles études, bien quelles ne soient pas valables pour tout 

le pays, présentent un immense intérêt en tant que base pour l
1

élaboration des 

programmes dans la Région considérée. 



La méthode épidémiologique peut être d*une grande utilité dans les 

recherches portant sur les accidents en général en permettant d'élucider des 

questions telles que le nombre des accidents de diverses catégories, le sexe 

et l»âge des victimes, le moment, le lieu et les circonstances de l'accident. 

Ces accidents peuvent sans doute varier considérablement d
!

un pays à 1
1

 autre 

par suite des différences existant dans le milieu physique, dans les conditions 

sociales et même dans les attitudes psychologiques. Il est par conséquent 

souhaitable que des études de caractère local soient effectuées dans les cas 

appropriés avant l
l

élaboration de programmes de prévention des accidents• Le 

moyen de beaucoup le plus important permettant de prévenir les accidents chez 

les enfants est l
1

éducation non seulement des enfants,mais aussi de leurs 

parents «t de leurs professeurs• D
!

autres moyens existent également sur le 

plan technique et le plan législatif. Dans son rapport, le groupe consultatif 

a souligné que le rassemblement de données constitue la première mesure à 

prendre en vue de la prévention des accidents chez les enfants en Europe• Bien 

que le rapport ne traite que de la situation existant sur ce continent, les 

principes qui y sont formulés pourraient être valables pour d
f

 autres régions 

également. 

Le Professeur CANAPERIA assume la Présidence> 

* 

Le Professeur PARISOT fait observer que le Comité régional de l
f

Europe 

a longuement évoqué la question. Le rapport actuellement soumis au Conseil 

traduit l'intérêt que ce comité porte à -ette queetion
e 
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Résumant les recommandations fcrroulées concernant 1，orientation à 

donner aux activités préventives, le Professeur Parisot déclare qu'elles consti-

tueront un guide utile pour de nombreux pays qui se proposent d
1

 appliquer des 

programmes de prévention des accidents• Il insiste tout spécialement sur la 

nécessité de 1
!

éducation, non seulement de celle qui est donnée à l'enfant au 

sein de sa famille
>
 mais aussi de 1

1

 éducation de toutes les personnes suscep-

tibles d
1

exercer une influence sur l'enfant, maîtres d'école, personnel hospi-

talier
 r
 etc# 

Le rapport contient cependant de nombreuses recommandations qu
f

il 

serait nécessaire de porter à la connaissance de certains groupes professionnels^ 

par exemple les architectes et les pharmaciens qui n
1

auront probablement pas 

l'occasion de lire le rapport
0
 Le Professeur Parisot suggère par 

conséquent que l'OMS assure, par l'entremise de ses services d
1

information, une 

large diffusion des parties en question du rapport non seulement dans le public 

en général, mais parmi tous ceux qui sont à même de contribuer efficacement à 

OTpprjjoearles accidents • 

L
!

OMS devrait en outre s'efforcer tout spécialement de rassembler des 

données statistiques précises, selon les principes indiqués dans le rapport• 

Le PRESIDENT donne au Professeur Parisot l
1

assurance que le Directeur 

général tiendra compte de ses suggestions• 

Il propose au Conseil d
1

 adopter une résolution ponçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB17^R26 adoptée par le Conseil à sa dix-septième 

session； 
9 



Ayant eu connaissance du rapport du Groupe consultatif sur la Prévention, 

des Accidents chez les Enfants, réuni par le Bureau régional de l'Europe au 

mois de juin 1956, 

ESTIME que le rapport de ce Groupe consultatif pourrait aider utile-

ment à l'élaboration de programmes relatifs à la prévention des accidents 

chez les enfants, compte tenu des besoins locaux; et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer ce rapport aux Etats Membres 

afin qu
1

 ils le prennent en considération lors de 1
1

 établissement de program-

mes pour la prévention des accidents chez les enfants• 

Décision s Le Conseil adopte cette résolution (voir résolution EB19.R22). 

3
f
 ETUDES SUR LE DEVELOPPEMENT PSYCHOBIOLOGIQUE DE L丨ENFANT : Point 2.10 

de l'ordre du ；jour (document EB19/36) 

Le Dr KAUL présente le rapport du Directeur général sur la question 

(document EB19/36); ce rapport a été préparé conformément à la demande faite par 

le Conseil lors de sa dix-septième session, « 

Le Groupe d
1

 étude sur le développement psychobiologique de l'enfant 

avait été conçu primitivement 一 sur la recommandation formulée par le Comité 

d
1

experts de la Santé mentale dans son premier rapport - comme un symposium 

destiné à permettre des échanges de vues sur les résultats des recherches en cours 

et à encourager de nouvelles recherches concernant les facteurs biologiques, 

psychologiques et culturels affectant le développement de enfant et de 1'ado-

lescente Indépendamment de la réunion initiale d'organisation qui s'est tenue 

en 1952, le Groupe a tenu quatre réunions : les deux premières en 1953 et 1954^ 

1

 Document EB19/2, Annexe 1 (EUR0-102) 
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dans le cadre des activités du Bureau régional de 1
!

Europe； les deux autres, en 

1955 et 1956, au titre du programme de santé mentale du Siège de l ^ M S . La compo-

sition du Groupe est demeurée essentiellement la même pour toutes ces réunions, 

mais chaque année un ou deux savants éminents ont été invités à se Joindre aux 

discussions pour l'étude de certains aspects particuliers du problème• Les travaux 

du Groupe ont porté sur le développement normal et sur les troubles de développe-

ment de 1'enfant, envisagés du point de vue biologique, psychologique et culturel. 

Ori avait espéré que les discussions permettraient de faire le point des connais-

sances actuelles concernant les processus et les stades du développement de l'en-

fant et de déterminer dans quels domaines de nouvelles recherches seraient néces-

saires • Sur ce dernier point夕 l'objectif a été atteint lors de la quatrième réu-

nion. En fait, la coordination entre les divers spécialistes faisant partie du 

Groupe a été poussée beaucoup plus loin qu'on ne 1'avait prévu, et les premiers 

jalons ont été posés en vue d ' m e collaboration à des recherches englobant plu-

sieurs disciplines• Etant donné que les membres du Groupe sont des savants d
f

une 

grande réputation, la collaboration qui s
f

est ainsi Instituée aura de profondes 

répercussions dans tous les milieux scientifiques• 

Les comptes rendus sténographiques revisés des deux premières réunions 

ont été publiés en anglais sur une base commerciale. On compte que le troisième 

et le quatrième volume paraîtront prochainement• Des négociations sont en cours 

en vue de la publication des quatre volumes en français. 



Bien que la quatrième réunion ait été la dernière de la série actuelle, 

la collaboration entre les membres du Groupe se poursuivra dans le cadre de recher-

ches groupant plusieurs disciplines, en vue de combler certaines des principales 

lacunes dans les connaissances sur le développement de l'enfant. 

Le Professeur PARISOT rappelle qu'il a demandé au Directeur général 

Xiannée dernière s'il serait possible d'informer le Conseil des résultats des 

travaux du Groupe d'étude. Après avoir lu le document avec une grande attention, 

il se voit cependant dans l'obligation de conclure que celui-ci ne l'a pas beau-

coup renseigné. Le rapport du Directeur général rend compte des études faites, 

mais pour obtenir des indications plus détaillées il faudra se reporter aux volu-

mes publiés sur les discussions du Groupe d'étude. 

Le Professeur Parisot note dans le rapport 1'indication selon laquelle 

1«0MS n'offrait pas un moyen de diffusion approprié pour ce genre de document et 

qu»on a jugé préférable de le faire publier par une maison d'édition spécialisée 

dans les ouvrages scientifiques. Il se peut que la question du financement ait 

joué un certain rSle à cet égard. Le Professeur Parisot note en outre qu'on n'a 

pas encore conclu d'arrangements pour la publication de la version française. Il 

est certain que les quatre volumes présenteront beaucoup d'intérêt pour les milieux 

scientifiques ou plus exactement pour ceux qui sont en mesure de comprendre les 

discussions du Groupe. 

Il existe cependant un public plus étendu pour lequel les travaux du 

Groupe d'étude présentent de l'importance. La fréquence croissante des troubles de 
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coi^ortement dans l'enseirible du monde exige des connaissances plus étendues sur le 

développement psychobiologique chez tous ceux qui ont la tâche de veiller sur le 

développement de l'enfance. Il est donc indispensable qu'on s'efforcé d'élaborer 

‘une synthèse concise des travaux du Огогцзе d'étude pour l'orientation des lecteurs 

moins spécialisés. Sinon, lee "travaux du Grovçje risquent de ne profiter qu'aux seuls 

spécialiste»» alors que le devoir de l'CMS est de contribuer efficacement au àêvelop-

pement psychoulologlque harmonieux de l'enfant, 

L© Professeur Parisot constate que le Grotqje d
1

étude a préconisé, de 

métae que tous les autres groipes d'experts de l'CMS, 1'organisation de recherohes 
¥ 

coordonnées. Il désire savoir si le Directeur-général a l'intention de réunir à 

nouveau ce groupe. Il n'entend pas du tout critiquer de telles réunions, mais sou-

haiterait qu'il en sorte quelque chose de pratique po\jr l'activité de l'Organisa-

tion, Il езфг1те 1•espoir que le rapport résumé qu'il envisage»contiendra tous lee 

¿lémente- ess&nHels présentant ше utilité pratique pour l'élaboration d'un plan 

d'aetion préventive dans le domaine de la santé mentale, 

Sir John CHAR IES croit qu'il est sans précédent dans les activités de 

l'Organisation q u ' m groi^e d'étude insiste pour que les comptes rendus de ses tra-

vaux ne soient pas publiés sans son consentement. Sans doute y a-t-ii une raison 

pour ftvoir adopté cette solution un peu singulière et il aimerait savoir ce que le 
0 

Directeur général aurait à dire à ce sujet. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question du Groupe d'étude a déjà 

été soulevée précédemment au Conseil; à
1

autre part，des indications complètes con-

cernant les plans établis pour les travaux du Groupe ont été fournies au Conseil 

dans son programme de t ravail» • 

Le domaine très vaste soumis à l'étude du Gro\ç>e englobait des disci-

plines si nombreuses que ses travaux ont été considérés comme ayant essentielle-

ment un caractère de recherche. Sa tâche principale était de trouver une base com-

mune de compréhension pour les représentants des différentes sciences. La raison 

qui a incité à ne pas publier de rapport sur les travaux du Groipe était， au dé-

part, que l
1

o n désirait que les discussions puissent se dérouler avec une entière 

liberté d
!

esprite De plus, le Groupe est arrivé finalement à la conclusion qu^il 

ne serait pas possible d
1

 établir un rapport,car il n
1

 était pas parvenu à un degré 

d
!

accord permettant de soumettre à l'CMS des conclusions précises^ 

Le compte rendu s t énogr aphique abrégé des discussions qui a été établi ne 

cadrait pas avec le programme de publications de l
l

QMS
#
 Néanmoins

}
 étant donné 

le grand intérêt que les travaux du Groupe ont éveillé dans les milieux scienti-

fiques
 ;
 l'autorisation a été donnée de publier ce compte rendu en dehors de l'Or-

ganisation» Le premier volimie de la version anglaise a déjà paru et le second doit 

voir le jour très prochainement. On s ̂ attend à ce que les deux autres volumes sor-

tent dans peu de terrç>s
A
 Des négociations se poursuivent avec des maisons françaises 

et suisses en vue de la publication d'une version française. Un intérêt pour la 

publication du document s
 f

est manifesté aussi en Allemagne et en URSS^ 



Le Directeur général ne se propose pas pour le moment de convoquer à 

nouveau le Groupe d
f

étude et cette décision a été précisée lors de la dernière 

réunion du Groupe• Cette série de réunions a fourni aux spécialistes des différen-

tes disciplines la possibilité de s'entendre sur des questions de terminologie. On 

a ainsi éliminé les difficultés tenant au langage employé, ce qui est 1
f

un des ré-

sultats les plus importants des travaux du Groupe d
f

 étude dont on ne saurait par ail-

le nrs trop souligner la valeur pour l
f

avenir de la coordination et de la recherche • 

Les membres du Groupe se proposent de poursuivre leur collaboration en entrepre-

nant de nouvelles études. 

Le Directeur général envisage la possibilité d'inscrire certains membres 

du Groupe d'étude à des tableaux appropriés d'experts de l
f

OMS, car 11 estime que 

leur expérience serait utile pour les travaux de 1 Organisation. 

Sir John CHARLES demande si le Groupe a élaboré un glossaire de termes 

compréhensibles soit pour le profane, soit pour d
1

 autres spécialistes qui poxir-

raient être appelés à collaborer à l'avenir à 1
1

 étude des problèmes psychobiolo填ques. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les membres du Groupe d'étude sont 

arrivés à s'entendre entre eux. Quant à savoir si cette entente pourrait être mise 

à la portée du profane, c
r

est là une autre question. 

Le Professeur PARISOT remercie le Directeur général de ses explications 

tout à fait convaincantes. Il croit cependant devoir insister sur le point qu
f

il a 

soulevé : ne serait—il pas possible de demander à l
!

un des membres du Groupe d'étude 

de rédiger une version résumée des travaux du Groupe, à 1
f

usage des techniciens 



ordinaires qui sont chargés de veiller à la prévention des troubles psycho4)iolo-

giques dans le développement de l'enfant ？ Ce serait là un exenple d'application 

pratique de la recherche, comne le fait l'CMS dans d'autres domaines. 

Le DIRECTEl® GENERAL promet d'étudier cette question, bien qu'il ne soit 

peut-être pas possible d'y donner suite en raison de la nature des travaux effec-

tués, Il consultera toutefois le Groupe sur la possibilité d'établir un rapport 

de ce genre. 

Le Professeur PARISOT se déclare satisfait de cette réponae» 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil executif envisage l'adoption du pro-

jet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les études, relatives au 

développement psychobiologique de l'enfant, qui ont été poursuivies par l'Or-

ganisation au cours des années 1952 à 1956, 

Sur la suggestion du Professeur PARISOT, il est décidé d'ajouter le pa-

ragraphe suivant : 

SOUHAITE que le Directeur général étudie, la possibilité qu'un jour des 

conclusions pratiques puissent en être tirées. 

Décision t Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution tel 
qu*il a été amendé (voir résolution EB19.R23), 



7. CONVENTIONS RELATIVES AUX DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE s Point 2.11 de 
l

f

ordre du jour (document EKL9/26)
1 

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

techniques centraux, déclare que, conformément aux instructions de la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA7.6), le Directeur général a 1'honneur 

d'informer le Conseil qu'après avoir reçu 1
!

avis du Comité d'experts des Drogues 

engendrant la Toxicomanie il a envoyé au Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations №iies des notifications aux fins de placer deux substances sous le régime 

de la Convention de 1931 sur les stupéfiants• En d'autres termes, le Secrétaire 

général a été informé que les deux drogues en question doivent faire l'objet d
f

un 

contrôle international dans les mêmes conditions que les produits de la série de 

la morphine• 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d
1

observation et 

soumet à l
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution V/HA7»6, paragraphe 2 , 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions qu'il a 

adoptées, après avoir reçu 1
 !

avis des experts compétents, en ce qui concerne 

le classement des substances aux termes de certains accords internationaux. 

Décision % Le Conseil adopte le projet de résolution (voir résolution EB19*R24). 

1 
Reproduit, avec les corrections qui y ont été apportées, dans Actes off> 

Org. mond> Santés 76 (Annexe 4) 



8. RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL Ш L'AFRIQUE : Point 7-1 de 
l'ordre du Jour (document EB19/27) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1'Afrique^ déclare que le Comité 

régional s'est réuni à Loanda (Angola) en septembre 1956 et que son rapport présen-

tement soumis au Conseil comprend quatre parties i l ) rapport du Directeur régio-

nal; 2) questions découlant des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Con-

seil exécutif; 5) projet de programme et de budget； 4) résolutions adoptées rar le 

Comité régional. Il parlera en particulier des principales résolutions adoptées 

par le Comité régional et qui figurent dans la partie IV du rapport document EHL9/27). 

Le Comité régional a approuve le rapport du Directeur régional et a noté 

avec satisfaction que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait admis, comme 

Membres associés de la Région, la CSte de l'Or, la Fédération de la Nigeria et le 

Sierra Leone. Sur la question des droits et obligations des Membres associés, le 

Comité a estimé que tout changement serait actuellement prématuré. 

En ce qui concerne 1'eradication du paludisme, le Comité a recommandé 

après discussion que l'examen de cette question soit repris à 1'occasion de la 

prochaine conférence africaine sur le paludisme• La décision d'exclvire provisoire-

ment la Région africaine des plans mondiaux de l'QKS pour 1'eradication du palu-

disme a fait l'objet d'une discussion prolongée au Comité régional, car la Confé-

rence du Paludisme tenue à Lagos en 1955 avait recommandé que les opérations d'éradi 

cation soient étendues dans toute la mesure du possible aux zones tant rurales 

qu
1

 urbaines de la Région; sans doute cfes difaciâtés "techniques pavent-elles se présenter 



dans certaines zones, mais il n'en reste pas moins que de bons résultats ont été 

obtenus dans d'autres parties de la Région. 

Après discussion, le Comité a approuvé le projet de programme et de 

Budget de 1958 moyennant quelques modifications. 

En ce qui concerne b s rapports sur la situation sanitaire dans le 

monde, le Bureau régional . a fait des propositions pour simplifier la présen-

t a t i o n d e s

 données, mais le Comité a préféré que, dans leurs rapports, les divers 

gouvernements eirploient les rubriques de l'Annexe В au document A9/?&B/9 en leur 

apportant les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires. 

Dans une résolution sur les prochaines études organiques du Conseil 

exécutif, le Comité a recommandé que ses membres soumettent des idées et des 

suggestions sur la question de la régionalisation à la prochaine session du Comité 

régional, celles-ci devant constituer la contribution de la Région au rapport 

qui doit être soumis au Conseil exécutif en janvier 1958. 

Iês ^.scussions techniques de la sixième session ont porté sur les 

mesures pratiques de santé publique à appliquer pour combattre la tuberculose 

dans la Région africaine. Le thème choisi pour les discussions techniques de la 

septième session est : "R-ôle des centres de santé ruraux dans la lutte contre 

les maladies endémiques dans la Région de l'Afrique". Cette session doit se tenir 

à Brazzaville du 16 au 21 septembre 1957. D'autre part, le Comité régional a 

accepté l'invitation que lui a faite le Gouvernement du Libéria de tenir sa huitième 

session à Monrovia, en septembre 1958, 

Le Directeur régional ajoute que l'on continue à accorder une importance 

spéciale aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Sur le 



plan de la lutte antipaludique, outre l'extension des campagnes entreprises, on 

s'attache à tenir dûment compte de 1'apparition chez Anopheles gambiae d'une 

résistance à certains types d'insecticides. D
1

 autre part, il s'est tenu au centre 

des opérations pour l'Afrique orientale^ une réunion consacrée à l'examen des dif-

ficultés techniques et des possibilités de convertir les cançagnes antipalu-

diques classiques en campagnes d'éradication. 

La lutte contre le pian a considérablement progressé• On pense mainte-

nant que le jour est proche oû la maladie aura été totalement éliminée ou du moins 

réduite dans une mesure telle qu'elle ne posera plus un grave problème de santé 

publique. Des mesures ont déjà été prises pour assurer une coordination globale 

des efforts, et une réunion s'est tenue à ce sujet à Accra. Tous les frais de 

voyage relatifs à cette réunion ont été supportés par les pays participants : 

Libéria, France, Côte de l'Or et Sierra Leone. 

La lutte antituberculeuse est aussi en progrès et les équipes d'enquête 

poursuivent leur travail tant dans l'est que dans l'ouest de la Région. 

Les gouvernement s ont manifesté un intérêt accru pour les problèmes 

d'hygiène alimentaire ; le Bureau régional organisera un cours en langue anglaise 

sur la nutrition en 1957. 

Les événements récents intervenus dans la lutte anbilépreuse méritent 

One mention particulière• Plusieurs pays de la Région ont mis en train de vastes 

programmes destinés à faire bénéficier d'un traitement régulier tous les lépreux 

qui vivent sur leurs territoires et l'on espère que les succès qu'ils obtiendront 

encourageront les autres pays à suivre leur exenple. Pour donner une idée de 

l'ampleur de ces campagnes, dont quelques-unes s'étendent sur des pays entiers, 
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le Directeur régional indique le nombre de cas qui ont déjà été soumis à un traite-

ment et le nombre de ceux qu
f

on pense traiter cette année• 

Parmi les autres questions qui ont continué de recevoir une grande atten-

tion de la part du Bureau régional, il y a lieu de signaler les suivantes : assainis-

sement^ soins infirmiers
;
 protection maternelle et infantile. 

Depuis la sixième session du Comité régional, le siège régional a accueilli 

deux inportantes réunions dont l'une, organisée avec la CCTA, a porté sur les statis-

tiques démographiques et sanitaires et 1
1

 autre sur la bilharziose• Le Bureau régio-

nal poursuit sa collaboration avec un grand nombre d'organisations, notajnment le FISE^ 

laFiO, la CCTn et sur des projets afférents à des paye particuliers et des projets 

inter-pays • D
r

une façon générale, on peut dire que les pays de la Région portent un 

intérêt croissant au travail du Bureau régional, ce qui permet de bien augurer de 

l'avenir. On continuera de s'efforcer de faire en sorte que chaque projet vienne 

finalement s'intégrer dans les services de santé publique de la Région, 

Le Directeur régional ajoute que le Bureau régional a été transféré en 

août 1956 dans le nouveau bâtiment généreusement offert et construit à cette fin par 

le Gouvernement français et que la cérémonie d
f

inauguration s'est déroulée le 

27 août 1956» 

La séance est levée à 17 h>35» 
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1. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDES : Point 2.9 de l'ordre du jour (suite) 

Groupe d'études sur les Effets génétiques des Radiations chez Homme 
(document EB19/4-0) (reprise de la discussion commencée à la première séance) 

Le PRESIDENT rappelle que le Mrecteur général adjoint a présenté, à la 

première séance, le rapport du groupe d<études sur les Effets génétiques des 

Radiations chez l'Homme (document ESL9/40). 

Sir John CHARLES déclare que ce rapport est à la fois captivant et < 

remarquable. Il entraîne ses lecteurs dans la sphère de la spéculation et les 

spéculations des généticiens sont toujours captivantes. Sa teneur est remarquable 

parce qu
1

 elle montre que les auteurs ont essayé d•explorer les profondeurs de leur 

ignorance; c^est ainsi qu'il sera possible d'augmenter les connaissances humaines 

en cette matière. 

Rivalisant avec Aristote
}
 le groupe d‘études s'est posé un grand nombre 

de questions : il a cité dans son rapport treize exemples de domaines qui, for-

mant des lacunes dans les connaissances humaines, demandent qu'on les étudie. 

Tout en reconnaissant qu'il est urgent de poursuivre les recherches dans tous ces ^ 

domaines, le groupe n'a pas fixé d
1

 ordre de priorité, Les recherches à entreprendre 

sur le sujet g) (page 13 du rapport) "Les systèmes de croisements au sein des popu-

lations humaines et leurs conséquences génétiques" sont-elles aussi importantes que 

sur le sujet a) "Poursuites des études sur les mutations spontanées et sur les 

mutations provoquées artificiellement" ？ Quant au sujet j) "Etude des populations 

présentant un intérêt génétique particulier", Sir John Charles ее demande si 

l'étude "des collectivités relativement stables, primitives, qui sont restées long-

temps isolé es du fait de facteurs géographiques ou culturels" est bien aussi 



importante que l'étude des"collectivités ... exposées à une irradiation exception-

nellement forte". Il estime que des recherches dans l
l

Etat de Travancore, où le 

niveau de radioactivité naturelle est exceptionnellement élevé, fourniraient sans 

doute plus de données intéressantes que des recherches effectuées dans un certain 

nombre d'autres parties du monde. 

La section 3 du rapport fait bien ressortir l'importance que les généti-

ciens ayant fait partie du groupe d•études attachent à 1
1

 enregistrement des doses 

de rayonnement reçues par les individus et les populations. Sir John Charles 

incline cependant à douter de la possibilité pratique d'appliquer certaines des 

suggestions qui sont formulées à cet égard, notamment de celle qui figure à la 

page 9 du rapport et selon laquelle 1'enregistrement des doses devrait "permettre 

de connaître la quantité de rayonnement reçue par les parents d'un enfant donné… 

ces renseignements finissant par porter sur plusieurs générations". Il aurait 

peut-être été utile qu'un administrateur de la santé publique participe aux dis-

cussions que le groupe d'études a eues à ce sujet. Sir John Charles suggère, au 

cas où un nouveau groupe d
1

études sur le même sujet serait convoqué, que la pro-

portion des généticiens appelés à en faire partie soit légèrement réduite et qu'en 

ievanche, il comprenne quelques cliniciens et au moins un administrateur de la san-

té publique。 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que Sir John Charles 

a soulevé un point important en mentionnant 1'ordre de priorité qui pourrait 

être donné aux treize sujets qui, selon le groupe d'études, devraient être étudiés 

plus à fond. On n
1

 aurait guère pu demander au groupe d•études de s'accorder sur 

les sujets à étudier en priorité3 en effet, chacun des membres du groupe était 



un spécialiste d'un aspect du problème auquel, tout naturellement, il était porté 

à accorder la place la plus importante. La plupart dea observateurs s'accorderont 

à reconnaître que le premier des sujets figurant dans la li
3
te est plus important 

que le septième, ainsi que Sir John vient de l'indiquer. Cependant, certains géné-

ticiens estiment que des données portant sur l'exposition normale des hommes aux 

rayonnements devraient être rassemblées avant que l'on étudie les mutations pro-

voquées artificiellement. Comme Sir John, le Dr Dorolle estime que des recherches 

entreprises dans des régions comme Travancore devraient, semble-t-il, avoir le pas 

sur des études consacrées par exemple à des collectivités isolées. Le Directeur 

général se trouvera devant une têche très difficile lorsquUl devra choisir les 

critères pour l'établissement d'un ordre de prioritéj ce choix se fondera proba-

blement surtout sur des considérations pratiques. Il est probable que, s«appuyant 

sur l'avis des membres du tableau d'experts qu'il est en train de constituer, le 

Directeur général choisira un certain nombre de sujets dont étude sera confiée 

à un comité des effets génétiques des radiations chez l'homme, de composition plus 

réduite, qui se réunira en 1958. Ce comité, s'il est convoqué, comprendra des 

administrateurs de la santé publique. Une dee (jueatíons sera probablement appelé 

à étudier sera celle des méthodes d
1

étude des populations vivant dans des régions 

où la radioactivité est anoimaleraent élevée. Un autre sujet d»étude pourrait être 

celui des possibilités d'application pratique d'un système d«enregistrement des 

doses de rayonnement. 



A propos de cette seconde question soulevée par Sir John, le Directeur géné-

ral adjoint précise que les membres du groupe d'études ont, en effet, eu une discussion 

animée au sujet de l'importance qui s'attache à l'enregistrement des doses de rayonne-

ment subies par les individus et les populations et que, de l'avis général, un tel en-

registrement présentait un extrême intérêt. Quelques membres du groupe ont émis l'opi-

nion qu'il s'agissait là d'une suggestion réalisable dans la pratique, par exemple, au 

moyen d'une fiche individuelle sur laquelle seraient notées toutes les doses reçues. 

Г i autres experts ont émis de très nettes réserves quant à la possibilité de procéder à 

un vaste enregistrement. Ce sujet devrait être examiné entre généticiens, radiologues 

et administrateurs de la santé publique. 

Sir John CHARIES remercie le Directeur général adjoint de son très intéres-

sant exposée 

Décision ： Le Comité adopte une résolution par laquelle il prend acte du rapport 
du Groupe d'études sur les Effets génétiques des Radiations chez l'Homme et 
remercie les membres du Groupe du travail qu'ils ont acconçli# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que ce rapport sera sans doute publié 

sous la forme d'une publication spéciale de l''OMS sur les effets génétiques des radia-

tions chez l'homme ¡ cette publication sera analogue à celles de la Série de Monogra-

phies et comprendra également un certain nombre de documents scientifiques qui ont 

été établis Л l'occasion du groupe d'études. 

Groupe d'études sur l'Ecologie des Mollusques hôtes intermédiaires de la 

Bilharziose (document EB19/7) 

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

consultatifs, appelle l'attention du Conseil sur le rapport du groupe d«études sur 

l'Ecologie des Mollusques hôtes intermédiaires de la Bilharziose (annexé au docu-

ment EB19/7). 



La connaissance préalable de l'histoire naturelle des mollusques est une 

condition indispensable pour employer efficacement les molluscocides et pour 

entreprendre des programmes de lutte satisfaisants. Le Comité d
1

experts de la 

Bilharziose qui s
!

est réuni en 1953 et le groupe d'études sur 1
1

 identification et 

la classification des mollusques vecteurs de la bilharziose qui s•est réuni en 1954, 

ont souligné l'un et l'autre la nécessité d^études écologiques sur les mollusques 

vecteurs. 

Le groupe d
1

études sur 3JEcologie avait pour objet de passer en revue 

les données disponibles afin de formuler des propositions pratiques concernant les 

mesures de lutte• Dans le rapport dont le Conseil est saisi， le groupe a fait le 

point des connaissances déjà acquises et a examiné la distribution des vecteurs en 

fonction de 1
J

hydrogéologie. Il a examiné plusieurs aspects écologiques importants 

concernant les vecteurs^ aspects qui ont une incidence directe sur 1
1

 emploi des 

molluscocides, ainsi que les relations qui existent entre l
1

 habitat des mollusques 

hôtes intermédiaires et certaines méthodes ou usages suivis par 1
!

homme en matière 

agriculture, de pêche et d
f

irrigation» Il a également proposé certains sujets 

sur lesquels il conviendrait d'entreprendre des recherches sur le terrain et en 

laboratoire et qui relèvent de 1
!

écologie et de la physiologie dans leurs 

rapports avec les méthodes de lutte• 

Décision : Le Conseil adopte une ré solution par laquelle il prend acte 
du rapport du groupe d

1

études et remercie les membres du groupe du travail 
qu'ils ont accompli. 



Groi^e d
y

études sur 1 Enseignement de la Pédiatrie (document EB19/5) 

Le Dr KAUL présente le rapport du groupe d
1

 études sur renseignement 

de la pédiatrie (annexé au document EB19/5)» 

Ce groupe d
1

 études qui s
 r

est réirni à Stockhôlm du 30 juillet au 4 août 

1956， était chargé d
f

 étudier le rôle de la pédiatrie dans 1
!

enseignement général 

de la médecine et de contribuer à améliorer la formation pédiatrique des médecins 

dans les divers pays. Il a spécialement insisté sur 1 ienseignement des aspects 

préventifs et sociaux de la pédiatrie^, 

La date de réunion du groupe avait été prévue pour faire suite à une 

enquête sur Ienseignement de la pédiatrie en Europe occidentale^ entreprise sous 

les auspices de 1
T

C!MS et de 1 Association internationale de Pédiatrie^ ainsi qu^à 

une étude analogue entreprise en Amérique latine sous les auspices du Bureau régio-

nal des Amériques
0
 Coimne le groupe d

1

 études s
 r

est réuni immédiatement après le 

Congrès international de pédiatrie qui a eu lieu à Copenhague^ on a pu profiter de 

la présence en Europe de quelques-uns des plus éininents professeurs áe pédiatrie 

dans le monde分 

La section A du rapport traite de divers aspects de l
?

enseigneuiervb de la 

pédiatrie aux étudiants en médecine
;
 savoir s les objectifs et le rôle de la pédla^ 

trie dans l'enseignement de la médecine,1a teneur de 1
!

enseignement de la pédiatrie
} 

les méthodes d'enseignement^ le recours aux services sanitaires de la collectivité 

dans le programme d
1

enseignement
;
 et l'appréciation des programmes d

1

étude. 



La section В traite de 1'enseignement de la pédiatrie aux médecins ter-

minant leur scolarité et de l'enseignement post-universitaire, de la formation 

du pédiatre clinicien et du médecin de la santé publique spécialisé en hygiène 

infantile ainsi que des cours de perfectionnement en pédiatrie pour les omniprati-

ciens • 

La section С traite de organisation des départements de pédiatrie et 

de leurs relations avec d
!

autres services* 

La section D suggère un certain nombre de moyens par lesquels des insti-

tutions internationales s
1

occupant de l^énseignement de la médecine pourraient 

prêter leur appui à l
1

amélioration de l
1

enseignement de la pédiatrie• 

Le Professeur PARISOT déclare que ce rapport est très important pour 

beaucoup de raisons, et spécialement parce que les membres du groupe d
1

études sont 

tous des pédiatres d^ime grande notoriété et qu
l

ils viennent de toutes les régions 

du monde• Le rapport servira à perfectionner les services de pédiatrie dans les 

régions où ils sont déjà développés et d'en créer dans les régions où il n
l

en 

existe pas encore• Il constitue en outre un complément utile aux rapports déjà 

établis par l'OMS sur 1 *enseignement de la médecine. Malgré 1
1

 ampleur du sujet, 

ce rapport est extrêmement clair, homogène et précis• 

Le Professeur Parisot désire cependant souligner certains principes sur 

lesquels, à son avis, doit s
!

appuyer l'enseignement de la pédiatrie‘ Cette 

branche de la médecine est différente des autres spécialités en ce qu'elle n'est 

pas limitée à telle ou telle partie du corps
>
 ou à un seul type de traitement ou 

à un seul groupe de maladiesj elle est en fait une application de la médecine 



générale à une période particulière de l'existence humaine, la période de la 

croissance, qui a ses problèmes, ses maladies, ses réactions propres. On y voit 

se manifester des influences exercées sur l'enfant pendant la phase antérieure 

à sa naissance, et les atteintes du jeune organisme peuvent se prolonger dans 

Ittge adulte; les exemples les plus typiques sont la tuberculose et les troubles 

du comportement. Sans que cela soit une critique, le Professeur Parisot regrette 

que le rapport ne fasse pas une place plus importante à la réadaptation des 

enfants physiquement et mentalement diminués. En effet, on donne de plus en plus 

d
1

importance à des programmes de ce genre. Il importe que la réadaptation se fasse 

aussitôt, de façon à éviter que les enfants souffrant de perturbations ptysiques 

ou mentales ne deviennent des invalides définitifs, représentant jusquU la fin 

de leur vie un fardeau pour la société; si les mesures de traitement sont prises 

à une époque précoce, de très nombreux enfants atteints de ces infirmités auront 

des chances de pouvoir finalement se rendre utiles à la collectivité. 

Pour pouvoir s'acquitter convenablement de leurs fonctions, les dé-

partements d'enseignement de la pédiatrie devraient posséder un degré suffisant 

d'autonomie, tout en étant intégrés aux autres services d'enseignement de la 

médecine. Certes, la période de croissance est, pour l'être humain, différente 

des autres périodes de sa vie parce qu
1

 elle est plus sensible que toute autre 

aux facteurs sociaux et à 1
1

 influence du milieu; les étudiants en médecine 

devraient donc recevoir un enseignement particulier en pédiatrie sociale, mais 

celui-ci devrait être pleinement intégré à leurs études médicales. 



Le groupe d
1

études a suggéré de consacrer à 1
1

 enseignement de la 

pédiatrie un quart de 1
!

enseignement médical total» Etant donné ce qu'il vient 

d
1

exposer^ le Professeur Parisot estime que c ^ s t là une suggestion raisonnable. 

Les étudiants en médecine devraient être formés non. seulement en pédiatrie cura^ 

tive, mais également en pédiatrie préventive, celle—ci étant envisagée dans ses 

rapports avec la médecine sociale. La politique sanitaire d'un pays devrait 

intervenir pour conditionner 1
1

 enseignement qui est donné aux futurs praticiens, 

tout en étant bien adaptée aux besoins nationaux，notamment en ce ф i concerne 

les maladies les plus répandues. Le rapport contient des recommandations portant 

sur la formation de différentes sortes de médecins, particiens de médecine 

générale ou spécialistes, et également sur le minimum d
1

enseignement accéléré 

qui devrait être donné dans les pays qui manquent encore de pédiatres• 

Le Professeur Parisot désire aussi appeler l'attention du Conseil 

sur les sections du rapport qui ont trait au rôle que les institutions interna-

tionales pourraient jouer dans l'enseignement de la pédiatrie aux omnipraticiens 

et aux pédiatres spécialisés. 

Les membres du groupe d
!

études ont estimé que la publication intégrale 

du rapport et sa large diffusion permettraient de porter au maximum les résultats 

positifs que l
r

o n pourrait tirer de ce document. Le Professeur Parisot espère 

que ce rapport sera distribué non seulement aux autorités sanitaires qui doivent 

se préoccuper de l'enseignement de la pédiatrie, mais également à des personnali-

tés telles que les doyens des écolqs de médecine : le personnel enseignant des 



écoles de médecine devrait se tenir au courant des progrès intervenus dans des 

branches de la médecine autres que la leur, ce qui n'est malheureusement pas assez 

souvent le cas. Le Professeur Parisot est certain que si la recommandation du 

groupe d'études tendant à diffuser largement son rapport est mise à effet, cette 

diffusion contribuera à développer la protection sanitaire et sociale de 1'enfance 

dans le monde, ce qui est l'objectif visé par l'OMS. 

le Professeur PESONEN félicite également les auteurs du rapport. 

Il -remarque qu'il est dit dans la section A.3. de ce rapport que le 

groupe"s'est heurté à de grandes difficultés lorsqu'il s'est agi de déterminer 

le temps qu'il convient de consacrer à l'enseignement de la pédiatrie. En effet, 

les programmes d'études médicales varient considérablement, selon les pays, soit 

par leur durée, soit par leur mode d'organisation.». Le groupe a reconnu qu'il 

est impossible de donner â la pédiatrie la place qui lui revient si l'on ne 

consacre pas à son enseignement un minimum de 300 heures; certains participants 

o n t

 néanmoins hésité à se prononcer sur ce point... il semblerait raisonnable de 

réserver à la pédiatrie un quart du temps prévu pour l'enseignement clinique»« 

Si l'on permettait aux spécialistes des diverses branches de la médecine 

de fixer le temps qui doit être consacré à l'enseignement de leur discipline, la 

durée totale des études de médecine serait beaucoup trop élevée; il est donc indis-

pensable de fixer le temps à consacrer à chaque discipline en considérant 1'егь-

senible du programme d'études. 



Le Professeur Pe s one n n
1

 estime pas nécessaire q u ^ n programme-type 

des études de médecine soit observé dans le monde entier, mais l
l

OMS devrait 

s'efforcer, éventuellement en collaboration avec l'UNESCO, d
1

assurer que tous les 

étudiants en médecine reçoivent une formation suffisante en matière de santé 

publique. • 

Sir John CHARLES souscrit aux éloges du Professeur Parisot et du 

Professeur Pesonen sur le rapport très complet dont le Conseil est saisi• Il 

approuve tout particulièrement la recommandation demandant que 1
1

 enseignement donné 

aux étudiants en médecine porte aussi bien sur les aspects préventifs que eur les 

aspects curatifs de la pédiatrie• 

En lisant le rapport, il s丨est cependant demandé si les considérations 

qui y sont développées sont également valables pour toutes les parties du monde• 

Il résulte des statistiques sur la morbidité et la mortalité infantiles que le 

besoin d
f

un enseignement pédiatrique est plus grand dans certains pays que dans 

d
!

autresé Sir John Charles ne partage pas l'opinion du groupe d*études selon 

laquelle il serait raisonnable d'accorder à l
1

enseignement de la pédiatrie un 

quart du temps prévu pour l
1

enseignement clinique et il ira même jusqu
l

à suggérer 

que, chaque fois qu'un groupe d
1

études chargé d'examiner une branche de l
l

enseigne-

ment médical est convoqué par le Directeur général, celui-ci veille à ce que l'un 

des membres du groupe soit une personnalité qui, par exemple le doyen d'une 

école de médecine, ait 3Jhabitude d
x

\ine vue d
1

 ensemble du programme d'études de 

médecine. 

Le Dr PURI se félicite de ce r apport
 5
 car la pédiatrie est, parmi les 

disciplinas médicales, celle qui offre les meilleures possibilités dissocier 

la médecine curative et la médecine préventive• 
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Le Dr KAUL, au nom du Directeur général, remercie les membres du Conseil 

des observations pleines d'intérêt qu'ils ont présentées au sujet du rapportj elles 

aideront à appeler 1
1

 attention sur des points importants qu'il est nécessaire de 

souligner• 

Le groupe d
!

études n'a pas laissé de côté le problème spécial de l
1

enfant 

diminuéj problème qui est mentionné â la page 6 du rapport• Les problèmes relatifs 

à 1
!

enfance physiquement diminuée ont déjà été étudiés par un groupe d
1

experts ré-

unis sous les auspices d^un certain nombre d'institutions spécialisées des Nations 

Unies et les problèmes que posent les.enfants mentalement anormaux ont déjà été 

étudiés par un autre groupe• 

Il est exact qu^en ce qui concerne l
l

enseignement de la pédiatrie les 

besoins varient beaucoup selon les paysj le Dr Kaul pense que le rapport sera par-

ticulièrement utile dans les pays où l'on se propose actuellement de créer un ensei_ 

gnement de la pédiatrie• Le Directeur général étudie les moyens permettant encou-

rager l
1

intégration de l'enseignement pédiatrique dans les services de santé publique• 

L
1

étude des moyens susceptibles d
1

encourager l'intégration d'autres grandes branches 

des sciences médicales dans les services de santé publique ost également envisagée 

par ¿tapes, à comencer par la physiologie en 1957 et 1
1

anatomie pathologique en 1958. 

Le Directeur général se propose, conformément aux observations du Profes-

seur Parisot, de publier le rapport et d
l

cn distribuer des exemplaires non seulement 

à des pédiatres mais aussi aux personnes appelées à s'occuper, dans leur pays de l'en-

semble des services de santé publique. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du groupe 
d'études sur l

1

enseignement de la pédiatrie et remerciant les membres du 
groupe du travail qu'ils ont accompli* 



Groupe d'études sur la Toxicité des Pesticides pour l'Homme (Document ЕВ19/Ю) 

Le Dr KAUL rappelle que le rapport d'un groupe d'études sur la toxicité 

des pesticides pour 1 ' homme a paru, comme il est indiqué dans le document ЕВ19/Ю, 

sous le N0 11Л de la Série de Rapports techniques. 

En application des résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa huitième session, l'OMS 

a entrepris d‘étudier les effets que pourrait avoir sur homme 1
1

 emploi de plus 

en plus étendu des pesticides en santé publique et dans l'agriculture. Pour 

commencer, l'Organisation a chargé en 1952 un consultant de procéder à un 

examen d'ensemble du problème. Les résultats de cette étude ont été publiés en 

I953 dans la Série de Monographies de l'OMS. Le consultant a conclu que, à 

l'époque où il effectuait cette étude, les pesticides ne semblaient pas repré-

senter, dans l'immédiat, une menace sérieuse pour la santé humaine， sauf acci-

dent et sous réserve d'être convenablement employés； il ajoutait néanmoins qu'une 

•vigilance sans relâche s'imposait car de nouvelles techniques d'application ou 

de nouveaux produits pouvaient à tout moment constituer un danger en puissance, 

et que seule une surveillance constante permettrait de déceler les effets toxiques 

à longue échéance d'une exposition prolongée à tel ou tel pesticide. Le consul-

tant soulignait d‘autre part qu'un complément d'étude sur la base la plus large 

possible était nécessaire avant qu'on puisse évaluer la partie des problèmes 

résultant de l'emploi en grand des pesticides. 

Le gioupe d'études qui s'est réuni en juin 1956 était en conséquence 

composé de personnalités spécialisées ck.、.s les questions de toxicité des pesticides 



et dans les applications agricoles et sanitaires de ces produits. Le mandat du 

groupe était le suivant : 

a) étudier le problème de la toxicité des pesticides pour 1'homme à la 

lumière des connaissances actuellesj 

b) décider quelles recommandations pourraient être formulées pour assurer 

dans les conditions actuelles la sécurité d>utilisation des pesticides; et 

c) examiner l'ampleur et la nature des travaux indispensables à une pleine 

compréhension des risques en question» 

Le groupe d'études comprenait des représentants de la FAO et de liOIT, afin qu'il 

puisse examiner plus à fond les problèmes intéressant ces deux organisations. La 

FAO et 11 OIT ont d'ailleurs été consultées pour la préparation de la réunion et 

elles ont soumis au groupe plusieurs documents de travail» 

Le groupe a constaté que l'emploi des insecticides en santé publique 

et l'apparition de souches d'insectes résistants posaient un problème urgent 

et que les services antipaludiques pourraient être obligés de recourir à de 

nouveaux types d!insecticides。 C'est pourquoi il a examiné assez en détail les 

recommandations qu'il convenait de formuler pour permettre aux travailleurs sani-

taires d'utiliser des insecticides plus toxiques de tous types dans les condi-

tions de sécurité requises, il a estimé que, moyennant des précautions raison-

nables, aucun des pesticides en usage aujourd'hui ne représentait un danger 

immédiat et sérieux pour la santé des manipulateurs de quelque catégorie que 

ce soit. Il a néanmoins été dtavis qu'il fallait réunir sans tarder des données 



plus complètes dans certains domaines； aussi s'est~il surtout employé，à .définir 

les principaux aspects du problème et à suggérer les moyens d'en aborder Uexamen。 

Le Dr CLARK considère que le rapport pourra constituer un guide utile 

pour les administrateurs sanitaires. Liemploi croissant des pesticides et l'augmen-

tation du nombre des substances chimiques utilisées pour leur fabrication sont 

pleins de dangers. La situation devient à cet égard plus complexe chaque année. 

Le Dr Clark regrette que, comme il est indiqué à la page 32 du rapport, le 

groupe niait pas été en mesure diem-isag^r la fixation de limites pour la teneur 

des denrées alimentaires en pesticides : il siagit-là d'une question extrêmement 

importante au sujet de laquelle de nombreux administrateurs de la santé publique 

attendent des directives d'organes compétents tels que le groupe d'études. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du 
groupe d'études et remerciant les membres du groupe du travail qu'ils ont 
accompli. ‘ 

2» PREVENTION DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS : Point 2.4 de 1丨ordre du jour 
(Document EB19/2) 

Le Dr KAUL présente le document EB19/2, auquel est annexé le rapport 

d

'
u n

 groupe consultatif convoqué par le Bureau régional de l'Europe. La question 

a été pour la première fois inscrite à l'ordre du jour du Conseil, lors de sa 

quinzième session, à la demande du Gouvernement suédois
t
 Le Conseil a estimé à 

ce moment (résolution EBI5.R64) que le mor.ient n'était pas encore venu de créer 



un comité d
1

 experts de la prévention des accidents chez les enfants et l'Assemblée 

mondiale de la Santé qui s'est réunie ensuite a confirmé cette décision» Lors 

de sa dix-septième session, le Conseil a pris note d'une proposition du Comité 

régional de l'Europe tendant à la convocation d'un groupe consultatif sur ce 

sujet en 1956, et il a estimé qu'il serait opportun "dtattendre les résultats 

de 1
1

 étude qui doit être entreprise dans la Région européenne avant de décider 

s'il est nécessaire que l'Organisation poursuive l'étude de ce problème" (réso-

lution EB17oR26). 

Le Groupe consultatif convoqué par le Bureau régional de l'Europe a 

conclu qu>en Europe un tiers environ des décès d'enfants âgés de. plus dtun an 

étaient actuellement dus à des accidents et que la prévention des accidents 

devait par conséquent bénéficier dans la Région européenne d'une haute priorité 

dans les activités de santé publique » Il a constaté que la mortalité par 

accidents chez les enfants était la plus forte à l'âge préscolaire et que les 

principales catégories d'accidents mortels chez les enfants étaient dus ； 

a) aux véhicules à moteurj b) aux noyadesj c) au feu et aux brûlures
e
 En ce 

qui concerne la fréquence des accidents, des données relatives à la morbidité 

pourraient fournir des indications intéressantes, mais elles sont difficiles 

à obtenir pour de multiples raisons d'ordre pratique, financier et technique. 

Il nia été effectué jusqu<ici que des études isolées sur ce problème dans diffé— 

rents p^ysj de telles études, bien qu'elles ne soient pas valables pour tout 

le pays, présentent un immense intérêt en tant que base pour 1'élaboration des 

programmes dans la Région considérée. 



La méthode épidémiologique peut être d'une grande utilité dans les 

recherches portant sur les accidents en général en permettant d'élucider des 

questions telles que le nombre des accidents de diverses catégories, le sexe 

et l'âge des victimes, le moment, le lieu et les circonstances de l'accident. 

Ces accidents peuvent sans doute varier considérablement d'un pays à 1'autre 

par suite des différences existant dans le milieu physique, dans les conditions 

sociales et même dans les attitudes psychologiques. Il est par conséquent 

souhaitable que des études de caractère local soient effectuées dans les cas 

appropriés avant l'élaboration de programmes de prévention des accidents. Le 

moyen de beaucoup le plus important permettant de prévenir les accidents chez 

les enfants est l'éducation non seulement des enfants mais aussi de leurs 

parents et de leurs professeurs. D'autres moyens existent également sur le 

plan technique et le plan législatif. Dans son rapport, le Groupe consultatif 

a souligné que le rassemblement de données constitue la première mesure à 

prendre en vue de la prévention des accidents chez les enfants en Europe. Bien 

que le rapport ne traite que de la situation existant sur ce continent, les 

principes qui y sont formulés pourraient être valables pour d'autres régions 

également. 

Le Professeur CAMAPERIA assume la Présidence. 

Professeur PARISOT fait observer que le Comité régional de l'Europe 

a longuement évoqué la question。 Le rapport actuellement soumis au Conseil 

traduit l'intérêt que le Comité régional porte.à cette question. 



Résumant les recommandations formulées concernant l'orientation à 

donner aux activités préventives, le Professeur Parisot déclare qu'elles consti-

tueront un guide utile pour de nombreux pays qui se proposent d
1

 appliquer des 

programmes de prévention des accidents. Il insiste tout spécialement sur la 

nécessité de l'éducation, non seulement de celle qui est donnée à 1
1

 enfant au 

sein de sa famille, mais aussi de 1
1

 éducation de toutes les personnes suscep-

tibles d'exercer une influence sur l'enfant, maîtres d'école, personnel hospi-

talier, etc. 

Le rapport contient cependant de nombreuses recommandations qu'il 

serait nécessaire de porter à la connaissance de certains groupes professionnels, 

par exemple les architectes et les pharmaciens qui n'auront probablement pas 

1'occasion de lire le rapport eux-mêmes. Le Professeur Parisot suggère par 

conséquent que l'OMS assure, par l'entremise de ses services d'information, une 

large diffusion des parties en question du rapport non seulement dans le public 

en général mais parmi tous ceux qui sont à même de contribuer efficacement à 

éliminer les accidents. 

L'OMS devrait en outre s'efforcer tout spécialement de rassembler des 

données statistiques précises, selon les principes indiqués dans le rapport. 

Le PRESIDENT donne au Professeur Parisot l'assurance que le Directeur 

général tiendra compte de ses suggestions. 

Il propose au Conseil d'adopter une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB17.R26 adoptée par le Conseil à sa dix-septième 

session, 



Ayant eu connaissance du rapport du Groupe consultatif sur la Prévention 

des Accidents chez les Enfants, réuni par le Bureau régional de l'Europe au 

mois de juin 1956,
1 

1. ESTIME que le rapport de ce Groupe consultatif pourrait aider utile-

ment à 1'élaboration de programmes relatifs à la prévention des accidents 

chez les enfants, compte tenu des besoins looaux； et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer ce rapport aux Etats Membres 

afin qu'ils le prennent en considération lors de l'établissement de program-

mes pour la prévention des accidents chez les enfants. 

Décision : Le Conseil adopte cette résolution. 

3 . ETUDES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT PSYCHOBIOLOGIQUE DE L'ENFANT : Point 2.10 
de l'ordre du jour (document EB19/36) 

Le Dr KAUL présente le rapport du Directeur général sur la question 

(document EB19/36)j ce rapport a été préparé conformément à la demande faite par 

le Conseil lors de sa dix-septième session. 

Le groupe d'études sur le développement psychobiologique de l'enfant 

avait été conçu primitivement - sur la recommandation formulée par le Comité 

d'experts de la Santé mentale dans son premier rapport - córame un symposium 

destiné à permettre des échanges de vues sur.les résultats des recherches en cours 

et à encourager de nouvelles recherches concernant les facteurs biologiques, 

psychologiques et culturels affectant le développement de l'enfant et de l'ado-

lescent. Indépendamment de la réunion initiale d'organisation qui s'est tenue 

en 1952, le groupe a tenu quatre réunions : les deux premières en 1953 et 1954, 

Document EB19/2, Annexe 1 (EUR0-102) 



dans le cadre des activités du Bureau régional de 1»Europej les deux autres, 

en 1955 et 1956, au titre du programme de santé mentale du Siège de l'OMS. La 

composition du groupe est demeurée essentiellement la même pour toutes ces 

réunions mais chaque année un ou deux savants éminents ont été invités à se 

joindre aux discussions pour l'étude de certains aspects particuliers du problème 

Les travaux du groupe ont porté sur le développement normal et sur les troubles 

de développement de l'enfant, envisagés du point de vue biologique, psychologique 

et culturel. On avait espéré que les discussions permettraient de faire le point 

des connaissances actuelles concernant les processus et les stades du dévelop-

pement de 1
:

enfant et de déterminer dans quels domaines de nouvelles recherches 

seraient nécessaires. Sur ce dernier point, l'objectif a été atteint lors de 

la quatrième réunion. En fait, la coordination entre les divers spécialistes 

faisant partie du groupe a été poussée beaucoup plus loin qu'on ne 1‘aurait 

prévu, et les premiers jalons ont été posés en vue d'une collaboration à des 

recherches englobant plusieurs disciplines. Etant donné que les membres du 

Groupe sont des savants d<vme grande réputation, la collaboration qui s；est ainsi 

instituée aura de profondes répercussions dans tous les milieux scientifiques. 

Une édition en anglais du compte rendu sténographique corrigé des 

deux premières réunions a été publiée commercialement。 On compte que le troi-

sième et le quatrième volume paraîtront prochainement. Des négociations sont en 

cours en vue de la publication des quatre volumes en français» 



Bien que la quatrième réunion ait été la dernière de la série actuelle, 

la collaboration entre les membres du groupe se poursuivra dans le cadre de recher-

ches groupant plusieurs disciplines, en vue de combler certaines des principales 

lacunes dans les connaissances sur le développement de l'enfant. 

Le Professeur PARISOT rappelle qu'il a demandé au Directeur général l'ar>-

née dernière s丨il serait possible d'informer le Conseil des résultats des travaux 

du grovçe d'études. Après avoir lu le document avec une grande attention, il se 

voit cependant dans l'obligation de conclure que celui-ci ne l'a pas renseigné énor-

mément. Le rapport du Directeur général rend compte de ce qui a été étudié, mais 

pour obtenir des indications plus détaillées, il faudra se reporter aux volumes pu-

bliés sur les discussions du groupe d'étude. 

Le Professeur Parisot note dans le rapport 1丨indication selon laquelle 

1:QMS n'offrait pas un moyen de diffusion approprié pour ce genre de document et 

qu»on a jugé préférable de le faire publier par une maison d'édition spécialisée 

dans les ouvrages scientifiques. Il se peut que la question du financement ait 

joué un certain rôle à cet égard. Le Professeur Parisot note en outre qu'on n'a 

pas encore conclu d»arrangements pour la publication de la version française. Il 

est certain que les quatre volumespiésenteront beaucoup d'intérêt pour les milieux 

scientifiques ou plus exactement pour ceux qui sont en mesure de les comprendre. 

Il existe cependant un public plus étendu pour lequel les travaux du 

grovpe d'étude présentent de l'importance. La fréquence croissante des troubles de 



comportement dans 1
1

 ensemble du monde exige des connaissances plus étendues sur le 

développement psycho-biologique chez tous ceux qui ont la tâche de veiller sur le 

développement de l
!

enfance
t
 II est donc indispensable qu

f

on s Efforcé d
1

 élaborer 

une synthèse concise des travaux du groiçe d'études pour 1
1

orientation des lecteurs 

moins spécialisés• Sinon, les travaux du grovç>e risquent de ne profiter qu
f

aux seuls 

spécialistes alors que le devoir de l
f

CMS est de contribuer efficacement au dévelop-

pement psycho-biologique harmonieux de 1
1

 enfant
# 

Le Professeur Parisot constate que le grovpe d
1

 études a préconisé，de 

même que tous les autres grolapes d
f

experts de 1
,

CMS, l'organisation de recherches 

coordonnées• Il désire savoir si le Directeur-général a 1
f

intention de rénnir à 

nouveau ce grovpe» Il n
!

entend pas du tout critiquer de telles réunions， mais sou 一 

haiterait qu
f

il en sorte quelque chose de pratique pôur Inactivité de 1
1

Organisa-

tion. Il exprime l'espoir que le rapport résumé qu^il envisage^contiendra；tous les 

élémants- essanltels présentant une utilité pratique pour l
1

élaboration d*un plan 

dfaction préventive dans le domaine de la santé mentale
 9 

Sir John CHARIES croit qu'il est sans précédent dans les activités de 

Organisation q u ' m groupe d
1

 étud^insiste pour que les сomptes-rendus de ses tra-

vaux ne soient pas publiés sans son consentement
#
 Sans doute y a-t_il une raison 

pour avoir adopté cette solution un peu singulière et il aimerait savoir ce que le 

Directeur général aurait à dire à ce sujet. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question du groupe d
1

 études a déjà 

été soulevée précédemment au Conseil; d.
!

autre part, des indications coinplètes con-

cernant les plans établis pour les travaux du groupe ont été fournies au Conseil 

dans son programme de t ravail. 

Le domaine très vaste soumis à l
1

 étude du groipe englobait des disci-

plines si nombreuses que ses travaux ont été considérés comme ayant essentielle-

ment un caractère de recherche. Sa tâche principale était de trouvêr une base com-

mune de compréhension pour les représentants des différentes sciences. La raison 

qui a incité à ne pas publier de rapport sur les travaux du groipe était^ au dé-

part ̂  que l
l

o n désirait que les discussions puissent se dérouler avec une entière 

liberté dfesprit. De plus, le groupe est arrivé finalement à la conclusion qu^il 

ne serait pas possible d
1

 établir un rapport car il n
l

était pas parvenu à un degré 

d
f

accord permettant de soumettre à l
r

CMS des conclusions précises. 

Le compte rendu sténographique abrégé des discussions qui a été établi 

ne cadre pas avec le programme de publications de l
l

OMS
?
 Néanmoins

}
 étant donné 

le grand intérêt que les travaux du groupe ont éveillé dans les milieux scienti_ 

fiques，l
1

 autorisation a été donnée de publier ce compte rendu en dehors de 1
,

0з>-

ganisation» Le premier voluine de la version anglaise a déjà paru et le second doit 

voir le jour très prochainement« On s Attend à ce que les deux autres volumes sov^ 

tent dans peu de terrps
6
 Des négociations se poursuivent avec des maisons françaises 

et suisses en vue de la publication d
!

iine version française
#
 Un intérêt pour la 

publication du docraient s
 j

est manifesté aussi en Allemagne et en URSS, 



Le Directeur général ne se propose pas pour le moment de convoquer à 

nouveau le groxçe d'études et cette décision a été précisée lors de la dernière 

réunion du groupe. Cette série de réunions a fourni aux spécialistes âas différan-

tes disciplines la possibilité de s'entendre sur des questions de terminologie» 

On a ainsi éliminé les difficultés tenant au langage employé^ ce qui est l'un-Ides 

résultats les plus importants des travaux du groupe d
1

études dont on ne saurait 

par ailleurs surestimer la valeur pour l'avenir de la coordination et de la recher-

che. Les membres du groupe se proposent de poursuivre leur collaboration en entre-

prenant de nouvelles études„ 

Le Directeur général envisage la possibilité.id
1

inscrire certains membres 

du groupe d'études à des tableaux appropriés d'experts de l'CMS^ car il estime que 

leur expérience serait utile pour les travaux de l
l

Organisâtion
ô 

Sir John CHAULES demande si le groupe a élaboré un glossaire de termes 

compréhensible soit par le profane, soit par dlautres spécialistes qui pourraient 

être appelés à collaborer à 1
!

avenir à l'étude des problèmes psycho-biologiques» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les membres du proupe d
1

 études sont 

arrivés à s 'entendre entre eux. Quant à savoir si cette entente pourrait ^fcre mi-

se à la portée du profane, с'est là une autre question. 

Le Professeur PARISOT remercie le Directeur .général ds ses explications 

tout à fait convaincantes,, Il croit cependant devoir insister sur le point qu'il a 

soulevé î ne serait.-il pas possible de demander à l'un des membres du groupe d'étu-

des de rédiger une version, résumée des travaux du groupe
?
 à l'usage des techniciens 



ordinaires qui sont chargés de veiller à la prévention des troubles psycho-^iolo-

giques dans le développement de l'enfant ？ Ce serait là un exençle d'application 

pratique de la recherche, comme le fait l'OMS dans d'autres domaines, 

Le DIRECTEUR GENERAL promet d'étudier cette question, bien qu'il ne soit 

peut-être pas possible d'y donner suite en raison de la nature des travaux effec-

•tués. IX consultera toutefois le groupe sur la possibilité d'établir un rapport 

de ce genre. 

Le Professeur PARISOT se déclare satisfait de cette réponse » 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif envisage l'adoption du pro-

jet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

И1ЕШ ACTE du rapport du Directeur général sur les études, relatives au 

développement psycho-biologique de l'enfant, qui ont été poursuivies par l'Or-

ganisation au cours des années 1952 à 1956。 

Sur la suggestion du Professeur PARISOT, il est décidé d'ajouter le pa^ 

ragraphe suivant : 

SOUHAITE que le Directeur général étudie la possibilité qu'un jour des 

conclusions pratiques puissent en être tirées
e 

Décision : le Conseil adopte à unanimité le prejet de résolution tel 
qu'il a oté amendé

e 



4. CONVENTIONS SUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE : Point 2Д1 de 
1 tordre du jour (Document EB19/26) 

Le Dr GEAR déclare que, conformément aux instructions de la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution ША1.в)
9
 le Directeur général a 

lihonneur dtinformer le Conseil qutaprès avoir reçu 1í avis du Comité d^experts 

des Drogues engendrant la Toxicomanie il a envoyé au Secrétaire général de 

lîOrganisation des Nations Unies des notifications aux fins de placer deux 

substances sous le régime de la Convention de 1931 sur les stupéfiants
ф
 En 

d*autres termes, le Secrétaire général a été informé que les deux drogues 

en question doivent faire 1* objet d'un contrôle international dans les mêmes 

conditions que les produits de la série de la morphine_ 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d¿observation 

et soumet à H examen du Conseil le projet de résolution suivant г 

Le Conseil executif, 

Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution ÏÏHA7.6, paragraphe 2 f 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions q u U l 

a adoptées, après avoir reçu 1
1

 avis des experts compétents, en ce qui 

concerne le classement des substances aux termes de certains accords 

internationaux, 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution. 



5 , RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE t 
Point 7.1 de l'ordre du Jour (Document EB19/27). 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional de l'Afrique, déclare que le Comité 

régional s'est réuni à Loanda (Angola) en septembre 1956 et que son rapport présen-

tement soumis au Conseil comprend quatre parties : 1) rapport du Directeur régionalj 

2) questions découlant des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif ; 3) projet de programme et de budget j 4) résolutions adoptées par le 

Comité régional. Il parlera en particulier des principales résolutions adoptées 

par le Comité régional et qui figurent dans la partie IV du rapport (Docu-

ment EB19/27). 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Directeur régional et a noté 

avec satisfaction que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait admis comme, 

Membres associés de la Région, la Côte de l'Or, la Fédération de la Nigeria et 

la Sierra Leone. Sur la question des droits et obligations des Membres associés, 

le Comité a estimé que tout changement serait actuellement prématuré• 

En ce qui concerne 1Eradication du paludisme, le Comité a recommandé 

après discussion que l'examen en soit repris à l'occasion de la prochaine Confé-

rence africaine du Paludisme• La décision d'exclure provisoirement la Région 

africaine des plans mondiaux de l'OMS pour 1'eradication du paludisme a fait l'ob-

jet d'une discussion prolongée au Comité régional, car la Conférence du Paludisme 

tenue à Lagos en 1955 avait néanmoins recommandé que les opérations d'eradication 

soient étendues dans toute la mesure du possible aux zones, tant rurales qu'urbai-

nes de la Région； sans doute des difficultés techniques peuvent-elles se présenter 



dans certaines zones, mais il n'en reste pas moins que de bons résultats ont été 

obtenus dans d'autres parties de la Région. 

Après discussion, le Comité a approuvé le projet de Programme et de 

Budget de 1958 moyennant quelques modifications. 

En ce qui concerne les rapports sur la situation sanitaire dans le 

monde， le Bureau régional avait fait des propositions pour simplifier la présen-

tation des données, mais le Comité a préféré que, dans leurs rapports, les divers 

gouvernements enploient les rubriques de l'Annexe В au document A9/P&B/9 en leur 

apportant les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires. 

Dans une résolution sur les prochaines études organiques du Conseil 

exécutif, le Comité a recommandé que ses membres soumettent des idées et des 

suggestions sur la question de la régionalisation à la prochaine session du Comité 

régional, celles-ci devant constituer la contribution de la Région au rapport 

qui doit être soumis au Conseil exécutif en janvier 1958. 

Les discussions techniques de la sixième session ont porté sur les 

mesures pratiques de santé publique à appliquer pour combattre la tuberculose 

dans la Région africaine. Le thème choisi pour les discussions techniques de la 

septième session est : "Le rôle des centres de santé ruraux dans la lutte contre 

les maladies endémiques dans la Région de l'Afrique", Cette session doit se tenir 

à Brazzaville du 16 au. 21 septembre 1957. D'autre part, le Comité régional a 

accepté l'invitation que lui a faite le Gouvernement du Libéria de tenir sa huitième 

session à Monrovia, en septembre 1958, 

Le Directeur régional ajoute que l'on continue à accorder une importance 

spéciale aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Sur le 



plan de la lutte antipaludique, outre 1
!

extension des campagnes entreprises, on 

s
1

 attache à tenir dûment compte de 1
!

 apparition chez Anopheles gambiae d'une 

résistance à certains types d'insecticides. D*autre part, il s
!

est tenu au centre 

des opérations pour l
f

Afrique orientale une réunion consacrée à l'examen des dif-

ficultés techniques et des possibilités de la conversion des campagnes antipalu-

diques classiques en campagnes d
f

éradication, 

La lutte contre le pian a considérablement progressé• On pense mainte-

nant que le jour est proche où la maladie aura été totalement éliminée ou du moins 

réduite dans une mesure telle quelle ne posera plus un grave problème de santé 

publique• Des mesures ont déjà été prises pour assurer une coordination globale 

des efforts, et une réunion s* est tenue à ce sujet à Accra. Tous les frais de 

voyage relatifs à cette réunion ont été supportés par les pays participants 5 

Libéria, France, Côte de l'Or et Sierra Leone• 

La lutte antituberculeuse est aussi en progrès et les équipes d'enquête 

poursuivent leur travail tant dans l
!

est que dans 1
!

ouest de la Région. 

Les gouvernements ont manifesté un intérêt accru pour les problèmes 

d
T

hygiène alimentaire ; le Bureau régional organisera un cours en langue anglaise 

sur la nutrition en 1957-

Les événements récents intervenus dans la lutte antilépreuse méritent 

tine mention particulière. Plusieurs pays de la Région ont mis en train de vastes 

programmes destinés à faire bénéficier d
!

un traitement régulier tous les lépreux 

qui vivent sur leurs territoires et l
!

on espère que les succès qu'ils obtiendront 

encourageront les autres pays à suivre leur exemple • Pour donner une idée de 

l
f

 ampleur de ces campagnes, dont quelques-unes s 'étendent sur des pays entiers, 



le Directeur régional indique le nombre de cas qui ont déjà été soumis à un traite-

ment et le nombre de ceux qu'on pense traiter cette année• 

Parmi les autres questions qui ont continué de recevoir une grande atten-

tion de la part du Bureau régional, il y a lieu de signaler les suivantes : assainis-

sement, soins infirmiers, protection maternelle et infantile. 

Depuis la sixième session du Comité régional, le siège régional a accueilli 

deux importantes réunions dont organisée avec la CCTA, a porté sur les statis-

tiques démographiques et sanitaires et l
r

autre sur la bilharziose. Le Bureau régio-

nal poursuit sa collaboration avec un grand nombre d
1

organisations, notamment le FISE, 

laPAOj la CCTA et sur dtes projet ^ffc^nte à des particulieîs e^ des projeta 

inter-pays• D'une façon générale, on peut dire que les pays de la Région portent un 

intérêt croissant au travail du Bureau régional, ce qui permet de bien augurer de 

l
f

 avenir. On continuera de s'efforcer de faire en sorte que chaque projet vienne 

finalement s-
f

lntégrer dans les services de santé publique de la Région. 

Le Directeur régional ajoute que le Bureau régional a été transféré en 

août 1956 dans le nouveau bâtiment généreusement offert et construit à cette fin par 

le Gouvernement français et que la cérémonie d
f

inauguration. s
f

est déroulée le 

27 août I956. 

La séance est levée à 17 h»3S 


