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1. ЕХЖЕК ET Ж/iLYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Dû DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de 1

!

 ordre du jour (Actes officiels No 74; 
documents E B I Ç / ^ A

1

? / ! à 15)
1

 (suite) 

Services techniques centraux (Actes officiels No 74, p p . 22-41; 
documents EBlÇ/AF^P/l et EB19/AF/WP/5 ) 

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

techniques centraux^ indique les principes généraux dont le Département des Ser-

vices techniques centraux s
1

inspirera en 1958. Ces principes sont les mêmes que 

ceux qui ont été suivis depuis 1952 et ont été exposés en détail dans les rapports 

du Conseil executif sur sa quinzième et sa dix-septième session. 

Dans chaque pays le développement satisfaisant des ser vices médicaux 

dépend de 1
!

utilisation effective des connaissances actuelles, que V on peut 

classer en deux grandes catégories : connaissances relatives à l^pidêmiologie 

et connaissances relatives à la thérapeutique et à la médecine préventive. Un 

pays peut faire beaucoup par ses propres moyens en ayant recours, le cas échéant, 

aux services consultatifs d'institutions internationales mais, pour bénéficier 

pleinement de la science universelle, il ne peut se passer de certains services 

mondiaux. Les découvertes faites dans le domaine de l
1

 épidémiologie et de la 

thérapeutique - ces termes étant entendus dans leur sens le plus large - ne sont 

intelligibles et utilisables que si des nomenclatures, des définitions, des 

méthodes et des normes communes sont adoptées; et pour que la confrontation et 

la diffusion informations de ce genre soient à la fois efficaces et économiques, 

1 La plupart de ces documents de travail sont reproduits dans les Actes off. 
Org* morid

ш
 Santé

д
 77j dans certains cas ils ont été modifiés pour tenir compte 

des amendements apportés au Règlement du Personnel par le Conseil exécutif. Pour 
les détails, voir notes en bas de page des procès-verbaux des séances ultérieures• 
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il faut que ce travail incombe â une institution commune • Telles sont les tâches 

dont 1
!

0 M S cherche à s
1

 acquitter pour le courte de ses Etats Membres par le moyen 

de ses "services présentant un intérêt général sur le plan international"
>
 qui 

sont décrits aux pages 5 et 6 du document EB19/AF/WP/l • 

La nécessité de services de cette nature a été reconnue à toutes les 

étapes de l
1

 histoire de la médecine internationalej 1
!

interdépendance scienti-

fique et sociale de plus en plus accentuée laissait prévoir que la demande de tels 

services augmenterait et, de fait„ elle ne cesse de s
f

accroître
#
 Le développement 

des services médicaux dans le monde entier^ l'intérêt de plus en plus vif que 1’ on 

porte partout à la médecine scientifique 

bien nationales qu
1

 internationales
3
 pour 

exactes et plus abondantes
5
 rendent plus 

services de OMS doivent accomplir
л 

En 1958^ il y aura dix ans que 

et le besoin accru d'organisations, aussi 

obtenir des informations médicales plus 

lourde chaque année la tâche que les 

1
!

OMS fournit une assistance directe à 

la plupart des pays qui en ont besoin; toutefois, les programmes de cet ordre ne 

sont pas nécessairement permanents car^ à mesure que les pays prennent confiance 

en eux-mêmes et parviennent au stade de la n^aturité, ils ont moins besoin de ces 

services consultatifs. En revanche^ ils ont de plus en plus besoin de services 

généraux de caractère international- et l
r

o n peut déjà prévoir qu
f

une telle 

tendance s丨affirmera encore davantage en 1958• 

Le programme du Département des Services consultatifs confirme en 

partie ces constatations et comporte une intensification des activités en ce qui 

concerne^ notamment，les groupes d
f

étude et les comités d'experts dont les travaux 

comprennent des éléments relevant de 1
1

 épidémiologie
y
 de la statistique, de la 

documentât!on, des laboratoires et d
s

 autres domaines connexes. 
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Comme il en est rendu compte au Conseil exécutif, lors de chacune de ses 

sessions， les demandes adressées au Département des Services techniques centraux 

augmentent chaque année mais
3
 eu égard à l

r

urgence de certains services consulta-

tifs^ on a hésité jusqu
1

ici à réclamer de façon trop pressante un accroissement 

de l'effectif du personnel et des moyens de travail• Cependant en 1958, le Dépar-

tement , n
!

est pas renforcé, se trouvera dans l
1

 iriç>ossibilité de répondre aux 

demandes qui lui parviennent. Les propositions présentées à cet effet sont 

résumées à la page 3 du document EB19/AF/WP/5 • 

En terminant， le Dr Gear déclare à nouveau que la structure du Départe-

ment a été sinplifiêe au maximum, que ses méthodes administratives font I
х

 objet 

d’un constant examen afin de IGS rendre efficaces et économiques
5
 et que rien 

n
f

©5t négligé pour encourager le personnel• 

Le Dr BERNARD demande des explications plus détaillées quant aux réper-

cussions précises des augmentations énumérées à la section 5 du docu-

ment EB19/AF/WP/5j afin de pouvoir en apprécier exactement l
l

 iiiportance. 

LG PRESIDENT propose que le Comité examine section par section le 

chapitre du projet de programme et de budget qui est consacré aux Services 

techniques centraux. 

4.0 Bureau du Sous-Directeur général 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, tient à expliquer, étant donné 

que les activités relatives à l
1

énergie atomique dans ses rapports avec la santé 

relèvent directement du Directeur général, que le faible accroissement de dépenses 

est dû aux augmentations ré gleme ntair e s des dépenses de personnel et des honoraires 

de consultants. Trois réunions de comités d
f

 e v e r t s sont prévues en 1958. 
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Le Dr BERNARD estime qu
1

 il est difficile de se faire une idée générale 

de l
1

ensemble des dépenses concernant ce domaine d
1

 activité d
T

après les chiffres 

donnés à la page 33 des Actes officiels No notamment en raison du fait que ces 

chiffres ne conprennent pas les dépenses afférentes aux comités d
1

 experts• Il 

serait utile de disposer d ^ n résumé des dépenses globales consacrées aux acti-

vités relatives à l
1

 énergie atomique dans ses rapports avec la santé, qui montre-

rait comment ces activités se développeront en 1958. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que ces renseignements peuvent être 

obtenus, d,une part aux pages 22 et 23 des Actes officiels No 74 et
3
 d'autre part, 

aux pages 67 et 68 du même volume^ sous la rubrique "Comités d
1

 e v e r t s "
 #
 Néan-

moins, un addendum au document EB19/37 (Utilisation de l
f

 énergie atomique à des 

fins pacifiques) sera préparé pour répondre à la demande du Dr Bernard. 

M» SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ prie le Dr Bernard de se référer aux pages 23 et 2U 

du document EBI9/AF/WP/5 qui donnent
5
 pour 1957 et 1958， des chiffres comparés en 

ce qui concerne les dépenses prévues pour les Services techniques centraux. 

4 . 1 Services d
1

 épidémiologie et àe^ statistiques sanitaires 

Le Dr JAFAR estime que les augmentations de la dotation en personnel pro-

posées pour les Services techniques centraux^ dont la tâche est extrêmement inç)ojo-

tante
 5
 sont assez modestes » Sur les six nouveaux postes indiqués à la section 5 

du document ЕВ19/AF/WP/5
y
 trois sont des postes de sténodactylographes ou de commis. 

Le Dr GEAR souligne qu‘aucune augmentation do l'effectif n'a été propo-

sée pour le Bureau du Sous-Directeur général ni pour la Section de la Quarantaine 
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internationale； en revanche^ une faible augmentation est prévue au titre des 

dépenses pour voyages en mission. Ce poste de dépenses a, depuis plusieurs années^ 

été maintenu à un niveau aussi bas que possible pour 1
T

 ensemble du Département; 

on estime aujourd'hui qu'une augmentation est justifiée afin de permettre à des 

fonctionnaires de se rendre dans différentes Régions• 

Le Dr BERNARD appelle 1
!

attention sur 1
!

augmentation considérable pro-

posée au titre des voyages en mission• Il voudrait savoir sur quelles considé-

rations de politique générale une telle augmentation est fondée
 # 

Le Dr GEAR répond que *les modestes augmentations proposées sous divers 

postes de dépenses se justifient, estime-t-on, dans l
1

intérêt de l'efficacité et 

de la bonne coordination du travail. 

Le PRESIDENT voudrait savoir quelle était l
f

inç>ortance des prévisions de 

1956^ au titre des voyages en mission, par rapport au montant effectif des dépenses» 

M . SIEGEL езфозе que l
f

augmentation des prévisions pour 1958 au titre 

des voyages en mission peut sembler considérable lorsqu
1

on la compare aux chiffres 

correspondants de 1957 mais, en fait, elle n
f

est supérieure que d
1

 environ $4000 au 

chiffre de 1956， une forte diminution étant intervenue en 1957. Les dépenses esti-

mées de I956, telles qu'elles sont indiquées dans l
f

actuel projet de budget^ 

s
1

 élèvent à $31 600, contre des prévisions de $42 540 dans les Actes officiels N058. 

Toutefois, les prévisions budgétaires figurant dans les Actes officiels N0 58 com-

prenaient un montant destiné au Bureau de Recherches sur la Tuberculose, alors que 

le chiffre des dépenses pour 1956, reproduit dans les Actes officiels N0 74, ne 

conç)rend pas ledit montant. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, en raison de la situation politique 

existant dans plusieurs parties du monde, certains voyages an mission priniitive-

ment prévus rx
f

ont pu avoir lieu depuis les mois d
f

 août et septembre; ces voyages 

ne peuvent, maintenant, etre entrepris qu'avec son autorisation personnelle. 

Cette situation entraînera évidemment des différences dans les dépenses effectives, 

par comparaison avec les prévisions. 

(Pour la suite de la discussion sur les voyages en inission, voir procès-

verbal de la cinquième séance, section 1.) 

Le Dr Œ A R , au sujet de la section Ц 2 ’ Etudes épidémiologiques^ 

indique qu
f

il est proposé d
f

engager
3
 en 1958, un épidémiologiste de plus et une 

deuxième sténographe
 # 

En ce qui concerne la section 4.1.3, Classement international des mala-

dies et causes de décès, il précise qu
1

 aucune augmentation d© V effectif du per-

sonnel est prévue, mais qu
f

il est propose d© recourir à des services de сorxsul-

tanis pendant quatre mois pour donner des avis au Directeur général зиг le Classe-

ment statistique international revisé et sur son application, notamment en ce 

qui concerne la morbidité• 

Pour ce qui est de la section 4 Д Etudes statistiques, il a été 

proposé un crédit minime en vue de engagement de consultants 
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4.2 Substances thérapeutiques 

Le Dr GEAR déclare qu
f

il n'est pas proposé d
f

augmenter les moyens 

mis à la disposition du Bureau du Directeur• 

Aucune proposition ne porte sur une augmentation de 1'effectif du 

personnel, des services de consultants ou cles dépenses pour voyages en mission au 

titre de la section des services seront fournis approximativement au même 

niveau qu'en 1^56 et 1957• Il désire, toutefois, appeler l'attoation du Comité 

sur un fait nouveau - à savoir la proposition de réunir deux groupes d»étude， 

l'un sur los hormones et 1
f

autre sur la détermination des groupes sanguins, afin 

de répondre aux nombreuses demandes do goUVGmoments qui désirent être orientés 

sur ces questions• 

Aucune augmentation n
!

est proposée au titre de la section 4«2.2, 

tant pour le personnel quo pour les services d© consultants. Il est proposé de 

réunir un groupe d‘ótud© sur les préparations de sang et do succédanés du sang. 

Aucune augmentation d© l
1

effectif du personnel n^est envisagée à la 

section 4*2.3, m i s un crédit a été inscrit pour utiliser les services de consul-

teuxte，pendant un mois supplémentaire en 1958* La proposition de réunir un groupe 

d'étude sur la prévention de la toxicomanie traduit l'intérêt croissant porté 

aussi bien par les Etats Membres quo par la Commission des stupéfiants des Nations 

Unies au traitement médical des toxicomanes, question qui présente à la fois des 

aspects pharmacologiques et psychiatriques• 

Une augmentation d
e
 personnel est proposée au titre de 

la section 4#2
e
4. Les travaux effectues l

f

an dernier яаг los additifs alimentai-

res se sont avdros extrêmement utiles et l'on a enregistré de nombreuses demando s 
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de renseignements techniques émanant du corps médical aussi bien que des fabricants. 

Ш oréidit a été inscrit pour obtenir des services de consultants pendant trois mois 

supplémentaires et il est proposé d'attribuer une subvention d© ¿5000 à un centre 

international des préparations histopathologiques cl© référence. Ce faisant, l'OMS 

donne suit© aux avis d*un groupe d© consultants sur le cancer, qui a recommandé, 

en I955, 1 'organisation d'un réseau de centres histopathologiques afin dtaméliorer 

la comparability en matière de definition et do diagnostic. Le Directeur général 

espère pouvoir réunir en 1953 un comité d'experts qui fournira des avis au sujet 

du centre proposé. 

Le Dr ВЕЮШШ deimnde on premier lieu quel est exactement le genre 

de travail que l'on attend du Comité d'experts des Drogues engendrant la toxicoma-

nie | en second IÍGU, si le centre des préparations histopathologiques de référence 

s© consacrera uniquement au cancer ou si son domaine sera plus largoj enfin, 

quelles sont les fonctions précises de la Section des Méthodes des Laboratoires 

de S anto publique dont les activités semblent quelque peu hétérogènes. 

Le Dr GEAR, on róponso à la première question, âëclare que l'OMS est 

chargáe de donner des avis techniques à l'Organisation des Nations Unies en ce qui 

c o n c o m e 1
1

 application des diverses conventions intern a, ti onales, très complexes, 

relatives au contrôle des stupéfiants. Il incombera au Coiüitá d'experts de donner 

des avis au Directeur gánáral, en particulier au sujet de celles des nombreuses 

substances nouvelles, notamment les substances synthétiques actuellement fabriquées, 

qui sont susceptibles d'engendrer la toxicomanie. Si le Comité le désire,la Dr Gear 

pourra préparer uno roponse plus détaillée sur ce point, 
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Répondant à la seconde question, il indique qu'un comité d'experts 

devra donner des avis au Directeur gónóral sur le choix de la maladie ou des tissus 

dont le csntre histopathologiqae que 1
T

 on envisage de créer aura à sí occuper, ot 

sur le lieu où il conviendra d
f

 installer ce premier centre. 

Enfin, il explique qua la Section des Méthodes des Laboratoires de 

Santó publique a et6 instituée paroo que le Directeur general a estimé qu'il 

serait utile cle posséder un service spécialement chargé d
!

étudier les problèmes 

généraux relatifs ащ: laboratoires, par exemple les <iueetiope ûe normes ét de 

mëthodes» C'est de ces problèmes que ladite Section est appelée à s
1

occuper en 

oollaboration avoc d'autres services et avec les bureaux rogionairc, Elle no s'oc-^ 

cupo ni de maladies particulières； ni d© sujets spéciaux, lesquels ressortissant 

au service technique compétente 

Le Dr BSRMARD se demande si le rôle de la Section des Méthodes des Labo-

ratoires de Santé publique ne devrait pas être d
f

 étudier la façon dont doivent être 

organisés les laboratoires dans chaque pays plutôt que des problèmes se rapportant 

念ux travaux cle laboratoire • 

Le Dr GELVR confirme la joremière interprétation du Dr Bernard, La Section 

étudie les problèmes généraux concernant l
f

organisation des laboratoires de santé 

publique, par exemple la conception générale de ces laboratoires, les spécifica-

tions exigées pour lo matériel, la normalisation des method©s, etc. 

L© Dr BERNARD se à&ala^o satisfait de ces explications. 

Le Dr SttVREZ souligne 1
J

 importance des laboratoiroc do santa publique 

et de leur organisation» Ils pourraient rendre des services partioulièrement 

précieux pour résoudre des problèmes médicaux nouveaux, tels que ceux que pose 

utilisation des antibiotiques 
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4.3 Services d
1

 edition et de clocamentation 

Le Dr GEâR déclare qu
T

aucun changement n'est proposé en ce qui concerne 

le Bureau du Directeur et la Section des Documents et Acte s officiels. A la 

section 4,3a2, il est proposé d'engager un assistant technique en raison d© l
!

aug-
書 

mentation des travaux qui sont demandés à la Section d© la Législation sanitaire• 

Pour répondre au surcroît de travail qui incombe aux Services de Bibliothèque ©t 

d© Documentation, dvSjà surchargés, il est proposé d
f

engager un commis supplémen-

taire de la catégorie G-4. 工1 est également proposé d'augmenter le crédit pour 

l'achat d
!

ouvrages de bibliothèque, qui 

également prévu d'augmenter les crédits 

section 4«3.4, Publications techniques, 

¿lu volume des textes à publier. Enfin, 

section 4»3o5， Traduction, pour couvrir 

de traducteurs temporaires• 

passerait de $15 000 à §17 500. Il est 

pour du personnel temporaire à la 

afin de pouvoir faire face à 1
1

 augmentation 

un crédit supplémentaire est proposé à la 

les dépenses résultant de 1
1

 engagement 

Le PRESIDENT s
?

 inform© da genre de demandes que reçoit la Section de 

la Législation sanitaire» 、 

Le Dr GEAR répond que les travaux de cette Section vont en augmentant. 

Elle s
f

 occupe de publier clans le Recueil international do Législation sanitaire 

des résumes des textos législatifs nationaux relatifs à la santé, et cette activité 

suscito un intérêt considerable à un moment où lo nombre de ces textes ne cesse 

d'augmenter• Depuis 1952, cette Section a publié périodiquement des études compa-

rées qui ont et ó fort appréciées. Le Département des Services consultatifs est 

ógaiement aidé par cette Section^ toutefois, cette collaboration a été entravée, 
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l'an dernier, par le manque de personnel. Les átudes comparóes se bornent à pré-

senter des faits et des descriptions et n'essaient nullement de donner une inter-

prótatioa juridique Jos législations nationales. 

Services consultatifs (Actes officiels No 74，pp. 42 à 68j document EB19/AF/Wp/5) 
• '

 1

 ' ' ' • — Г^ 

Le Dr KàUL, Sous-Directeur goneral charge du Département dee Services 

ooneultatifs, s'efforcera d© donner au Comité tous les renseignoraents qu
f

il sera 

en mesure do fournir au sujet du Département dont il a pris tout ràcôT»iment la charge• 

Los activités du Département, au Siège, sont décrites clans les pages 42 

à 55 âes Actes officiels No 74. Üh résumé des prévisions de dépenses est donné 

dans les pages 56 et 57 ot des tableaux détaillés figurent aux pages 58 à 65. Los 

prévisions de dépenses afférentes aux comités d
1

 exports ot aux conforences sont 

indiquées aux pagos é? ot 68. Л l'exception du fait que le Bureau de Recherches 

sur la Tuberoulose rolèvo maintenant des Servi cos consultatifs, aucun changement 

organique important n^est survenu au Siègo. 

Dans son expose introduotii^ lors de la зеапо© próc^donte, le Directeur 

gênerai a fait un large exposé do l'élaboration du programme de 1958 qui no ropré-

sonte ossentiellement q ^ u n e étape de plus dans un plan d© longue haleine ot qui, 

par oonsoquent, est en grande partie consacré à la continuation d© projets en 

cours. Cependant, si 1
1

 OMS doit tirer parti des progrès récents qui visent à amé-

liorer la santé des populations du mondo entier, il faut lui permettre d^amplifier 

son action et prendre los mesures nooossaires pour étudier les nouveaux problèmes 

docoulcait des activités existantes. Los Etats Membres, tant à l
f

Assemblée 
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mondial© do la Santé qu'au Conseil ©xócutif^ demandent oonstaTnment à 1
f

Organisation 

de s
1

 occuper âe problèmes nouveaux et divers dans le domaine de la santé. Par 

exemple, bien quo, ©n raison dos tâches plus urgentes qui lui incombaient, l
f

OMS 

ne se soit pas beaucoup occupée des maladies chroniques de dégénérescence, il est 

certain que les problèmes de la sénescence et do la vieillesse ocmmencont à exiger 

que L'on s'y intéresse• LG succès des campagnes menées contre les maladies trans-

missibles et contre la mortalité résultant de ces maladies a fait ressortir que 

le taux de la mortalité infantile était olevd, notamment dans los pays sous-dove-

loppés. Des demando s ont été reçues pour que l'OMS étudie des problèmes tels que 

l'anémio pondant la grossesse et les ané^ios nutritionnelles, ou les effets possi-

bles de 1
!

automation sur la santé mentale. 

Los activités d© l
1

QMS dans lo domaine do 1'hygiène dentaire s© dévolop-

pont. En 1958, le programme cV éradication du paludisme aura atteint un stado qui 

rendra nécessaires de nouvelles etudes sur les insecticides, du point de vue d© 

la rdsistaao© des vecteurs. Un certain nombre de maladies à virus ont suscité un 

vif intérêt dans beaucoup de pays et des virus propagés par la voie aérienne ont 

6t6 reconnus responsables de maladies qui peuvont être combattues par la vaccination. 

Dans le document EB19/AF/Wp/5， section sont énumérées les prin-

cipales augmentations relatives aux dépenses du Siège, et les augmentations nettes 

des doponscs afférentes aux comités d^experts ot aux conferences figurent 

à la section 11
0
 En 1958, on se propose de croer un nombre restreint de postes 

nouveaux. Lour total est de neuf, dont deux seraient occupés par des médecins, 

doux par des assistants administratifs ou techniques et les autres par des commis 

et des etiSnodactylographes• L'offectif du Bureau do Recherches sur la Tuborculose 
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à Copenhague sera réduit de cinq postes, étant donné qu
f

il pourra être établi 

certains services communs lorsque le Bureau régional de 1
T

Europe se sera installé 

dans cette ville, en 1957• Les prévisions de dépenses pour les services de con-

sultants accusent une certaine augmentation en raison de la préparation des 

comités d'experts et des groupes d
1

 é t u d e I l est également proposé d
f

augmenter 

de $7730 les subventions destinées à financer des études qui seront effectuées 

avec la collaboration d
1

 autres institutions : il s'agit là d'un moyen d
1

encou-

rager les recherches qui est plus économique que tout autre. 

Le Dr JAFAR appelle V attention du Comité sur la différence de caté-

gorie existant entre le représentant de zone et les conseillers régionaux, ainsi 

que 1
!

indique la liste des nouveaux postes envisagés au titre des services consul-

tatifs dans les pays，qui figure au paragraphe 7«>2 du document EB19/AF/WP/5 • 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que ce point pourra faire l'objet d
T

expli-

cations lorsque' le Comité examinera les prévisions de dépenses pour les bureaux 

régionaux.^* 

5tO Bureau du Sous-Directeur général 

Le Dr KAUL déclare que， pratiquement, il n'est proposé aucun change-

ment, la faible augmentation des prévisions étant due aux dépenses réglementaires 

de personnel. 

1 Voir page 101 
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5.1 Services des maladies transmissib les 

Le Dr KAUL indique que les sections Bureau du Directeur^ et 5 Д 山 

Paludisme， ne confortent aucune modification en ce qui concerne le personnel et 

accusent une certaine diminution en ce qui concerne les frais de voyages en mission. 

Dans la section 5 Д。2, Tuberculose^ il Ыу a aucun changement en ce qui 

concerne le personnel et une petite diminution est prévue^ tant pour les services 

de consultants que pour les voyages en mission. Comme i
!

indique la page 59 du 

Projet de Programme et de Budget，on prévoit la suppression de cinq postes en 1958 

au Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague, L
1

effectif de ce Bureau 

commencera à diminuer lorsque le Bureau régional de l'Europe se sera installé à 

Copenhague et cette modification fera sentir ses pleins effets en 1958• Les frais 

de voyage en mission, en ce qui concerne le Bureau de Recherches sur la Tubercu-

lose, accusent une légère diminution. 

Le Dr RAE, conseiller de Sir John Charle s ̂  se demande si le Comité est 

absolument convaincu que les résultats obtenus par le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose justifient pleinement les sommes qui sont consacrées à ce Bureau. 

Le Dr MOORE avait cru comprendre que le Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose devait être fortement réduitj il ne semble pas cependant qu^len soit ainsi• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, de fait, la situation en ce qui con-

cerne le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, s
f

est considérablement modifiée
 # 

Le Directeur général a signé un accord avec le Gouvernement du Danemark aux termes 

duquel ce Gouvernement a repris à sa charge les fonctions et les responsabilités 

du centre pour les recherches internationales sur 1
!

immunisation contre la tuber-

culose, centre auquel OMS continue d
1

apporter une assistance restreinte. 
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De plus, le Gouvernement danois reprendra aussi à sa charge le fichier danois 

sur la tuberculose; de même la responsabilité des études finlandaises d
f

 évalua-

tion sera assumée, à avenir, par le Gouvernement finlandais. 

Le Directeur général rappelle que l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif ont recommandé que le Directeur général ne prenne pas des masures radi-

cales qui risqueraient de сопфгomettre le travail du Bureau de Recherches• En 

conséquence, les mesures visant à réduire son activité sont prises progressivement• 

Le Directeur général sera heureux de soumettre un document, contenant des rensei-

gnements détaillés sur le Bureau de Recherches^ au Comité et au Conseil exécutif 

si ce document est jugé désirable• 

Le Dr JAFAR déclare qu
f

il serait heureux de disposer d
f

un tel document• 

(Pour la suite des débats relatifs au Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose, voir procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

Le Dr KAUL indique qu
!

à la section 5 .1.3^ Maladies vénériennes et 

Tréponématoses, aucun changement n
f

est proposé pour ce qui concerne le personnel
# 

Les services de consultants sont en diminution, mais les voyages en mission res-

tent à peu près au même niveau. 

Au sujet de la section 5 Maladies endémo-épidémiques, il souligne 

le grand nombre de maladies dont cette section doit s
!

occuper maintenant. Compte 

tenu du volume de travail ainsi que des faits nouveaux, il est proposé d
T

adjoindre 

à V effectif actuel un médecin et une sténodactyiographe_ Les dépenses afférentes 

aux services cle consultants et aux voyages en mission accusent également une 

légère augmentation
# 
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A la section 5.1^5
3
 Santé publique vétérinaire, on ne constate qu

f

une 

légère augmentation au titre des services de consultants et une diminution pour 

les voyages en mission^ 

5 • 2 Organisation des services de santé publique 

Le Dr KAULj en ce qui concerne la section 5.2.0, Bureau du Directeur， 

note qui il est proposé d^ engager vn assistant d
1

 administration en raison du 

travail considérable qu
1

implique le recrutement d
r

 un grand nombre d
1

experts 

de 1
1

 administration de la santé publique et de toutes les disciplines spé-

cialisées connexes. Une légère augmentation a été proposée au titre des frais 

de voyage ̂  à cause des tâches supplémentaires incombant au Bureau. 

Au sujet de la section Administration de la &ante publique, 

le Dr KBUI appelle l
f

 attention du Comité sur la proposition tendant à engager 

un assistant technique qui aurait pour tâche de préparer la documentation de 

base et d»entreprendre des recherches dans les documents, ce qui permettrait 

au personnel technique actuel de s
f

 acquitter d
1

autres travaux» On constate 

également une faible augmentation au titre des voyages en mission^ en raison du 

fait qu'vn médecin supplémentaire， entré en fonctions à la Section en 1956, 

assignera certaines tâches en liaison avec d
T

 autres organismes des Nations Unies. 

工 1 n
f

y a pas de changement appréciable à la section 5.2.2, Soins 

infirmiers• 
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Le Dr Kaul appelle l
f

 attention du Comité sur l
1

 augmentation de 

l'effectif du personnel, prévue à la section 5 .2
#
3i Hygiène sociale et médecine 

du travail, qui conporte l
1

 engagement d
f

un médecin et d
f

une aténodactylographe. 

Les deux médecins actuellement en fonctions ne peuvent suffire à faire face au 

développement constant des activités de la Section. Une légère augmentation des 

prévisions au titre des services de сonsultants et des voyages en mission résulte 

des tâches nouvelles que la Section doit assumer. 

Le Dr BERNARD déclare qu
f

il serait heureux, étant donné les attributions 

très variées de cette Section, de savoir quelles sont les spécialisations technic 

ques demandées aux médecins recrutés • 

Il voudrait aussi savoir quel est objet précis de la réunion d^un 

comité d'experts de la réadaptation médicale• Il a l'impression que certaines 

réunions ont déjà été consacrées à des questions de réadaptation et que l
f

OMS a 

déjà accorapli des travaux dans ce domaine, en liaison avec les Nations Unies et 

l
1

Organisation international du Travail. Il suppose que le comité d
!

experts 

envisagé étudiera aspect purement médical de la réadaptation^ tout à fait indê^ 

pendarament de ses répercussions dans le domaine du travail et dans le domaine 

social. Il éprouve néanmoins quelques doutes sur l
1

efficacité des délibérations 

d
f

un tel comité, étant donné que le problème de la réadaptation diffère suivant 

la maladie considérée et selon les méthodes utilisées dans les divers pays
 # 

Le Dr KAUL, répondant à la première question, explique que la principale 

qualification demandée aux médecins appelés à travailler dans la Section est 

d'être des fonctionnaires de la santé publique en général
#
 Le nouveau médecin 

recruté devra également connaître quelques-unes des activités importantes 
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envisagées pour la Section, par exemple celles qui ont trait aux maladies cardio-

vasculaires et aux maladies chroniques de dégénérescence. 

Il est exact que des comités d
!

experts ont déjà examiné certains pro-

blèmes de réadaptation, par exemple celui de 1
?

 enfant physiquement diminué j mais 

le problème général de la réadaptation r/^icale, en tant que telle, n
!

 a pas encore 

été étudié par un comité d
î

 experts s c'est de l'étude de ce problème d'ensemble 

que le comité d
f

 experts proposé serait chargé. Jusqu
!

ici, 1
!

0MS n
T

 a pas pu plei-

nement contribuer à la solution du problème de la réadaptation^ auquel les Nations 

Unies attribuent une priorité élevée; il y a lieu d'espérer que la réunion 

prévue permettra de combler en grande partie cette lacune. 

Le Dr BERNARD se déclare satisfait de ces e d u c a t i o n s
 e
 II reconnaît 

qu
f

il est important pour l'OMS de fournir la plus large contribution possible à 

la solution effective du problème de la réadaptation. 

Le Dr KAUL indique que l'on coirpte mettre davantage accent sur édu-

cation sanitaire de la population (section 5.2•厶）• En raison du volume du travail, 

il est proposé de recruter une nouvelle sténodactylographe. Diverses études 

connexes nouvelles étant én cours de préparation, une augmentation des dépenses 

afférentes aux honoraires de consultants est également prévue. 

Répondant à une question du Dr RAE le Dr Kaul déclare qu'un montant 

représentant cinq mois de consultant a été inscrit au budget, dans cette section. 

Quant à la section 5
 y

 Hygiène de la maternité et de l'enfance, il 

signale qu
!

il n'y aura aucune modification dans les dépenses de personnel ni 

dans les autres postes de dépenses
# 
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Pour ce qui est de la section 5 #2.6, Santé mentale, la situation est 

analogue à celle de la section 5 il est proposé de recruter une nouvelle 

st ©nodactylo graphe• 

Le Dr JAFAR estime que l
f

 on devrait attacher plus d
1

 importance à 

l'ensemble des activités dans le domaine de la santé mentale. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, dans ce domaine, l
f

 activité de l
1

Orga-

nisation s'est progressivement développée au cours de ces dernières annéesj en 

fait, un nouveau médecin spécialiste de la santé mentale est entré en fonctions 

en 1956• Cependant, les gouvernements des Etats Membres inclinent encore à 

accorder plus d
!

irrportance à d'autres programmes. 

Le Dr JAFAR pense qu'un changement d'attitude à l'égard des activités 

de santé mentale est perceptible dans de nombreuses régions du monde où, précé-

demment, les problèmes posés par les maladies transmissibles revêtaient une telle 

acuité qu'ils empêchaient presque entièrement de reconnaître le besoin d ^ n e assis-

tance pour mettre en oeuvre ces programmes de santé mentale. Il est indi spans able 

que les experts en cette matière ne se bornent pas, dans les divers pays, à donner 

des conférences sur les différents aspects de la question^ mais quails fournissent 

plutôt des avis sur les moyens qui permettraient d
1

 améliorer la situation, grâce à 

une réorganisation des hôpitaux et autres établissements psychiatriques existants• 

Le Dr RAE partage cette opinion• A son avis, la meilleure manière 

d'atteindre l
1

objectif visé serait d
!

 envoyer des experts en mission dans les 

divers pays plutôt que d
f

augmenter 1
T

effectif du personnel du Siège• 
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Le Dr JAFAR est également partisan d
1

 utiliser les services de consultants. 

Le Dr PURI ne pense pas qu
!

il existe encore une notion claire de ce que 

doivent être des services idéals de santé mentale^ notamment dans les régions sous-

développées. Afin de préciser les idées générales sur ce point avant d
f

envisager 

des activités nouvelles, il paraîtrait souhaitable de choisir la santé mentale 

comme thème des discussions techniques lors d
r

une prochaine session de l
f

Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr KAUL appelle l
f

 attention du Comité sur le travail actuellement 

accompli par V OMS dans le domaine de la santé mentale, â la fois par le moyen 

d
1

 études sur l
f

 épidémiologie des troubles psychiatriques et par le moyen d
f

une 

évaluation des besoins。 Il a été prévu à cette fin d
f

utiliser les services de 

consultants pendant quelques mois
 #
 Des études ont été faites sur les hôpitaux 

psychiatrique s publics et sur la législation pertinente • En 1957 des consultants 

s
1

occuperont de questions telles que 1
!

organisation et la pratique du traitement 

dans les hôpitaux psychiatriques et la réadaptation des malades mentaux. 

Le DIRECTEUR GENERAb déclare que l'intérêt porté à la santé mentale 

dans les différentes Régions est aujourd^ui plus grand que par le passé • L
f

Orga-

nisation a pour habitude de faire appel à des consultants qui se rendent périodi-

quement dans les mêmes pays afin de suivre le travail accoirpli. 

Le Dr RAE estime que l
f

”二 des plus grands obstacles auquel on se heurte 

est l
1

 attitude des individus non atteints de troubles mentaux à l
1

 égard de ceux 

qui sortent des hôpitaux psychiatriques ̂  
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Souvent ces malades mentaux rencontrent si peu de compréhension qu
f

 ils retombent 

dans un état de dépression mentale. Le problème de 1» attitude du grand public 

n
1

a pas encore été étudié et toute amélioration réelle dépendra en partie d
1

 une 

modification de cette attitude générale à V égard de la santé mentale. 

Le Dr KAUL fait observer^ en ce qui concerne la section 5.2.7, Nutrition, 

qu' il n'est proposé aucune modification dans le personnels II y aura un léger 

accroissement des dépenses au titre des services de consultants et des voyages 

en mission, ainsi qu'il est expliqué dans le texte. 

Le Dr SUAREZ se préoccupe de ce que les prévisions d© dépenses pour 

Xes questions de nutrition n' accusent pas de véritable accroissement. En parti-

culier, Xe problème de la nutrition de 1 丨 enfant est d丨 une extrême importance
3
 aussi 

le Dr Suarez est-il absolwnent convaincu que l'OMS devrait assumer un rôle diri-

geant dans les activités actuellement entreprises par la FAO et par le FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que 1»0MS travaille en étroite collabo-

ration avec la FAO - qui possède naturellement une important© Division de la 

nutrition - et avec le FISE : un groupe consultatif technique a, par exemple, 

été créé pour rechercher les protéines végétales et les protéines d» autre origine 

qui pourraient être utilisées pour V alimentation de l
1

 enfant. Ce groupe a été 

placé sous la direction de l'OMS et les dépenses qu*il occasionne à celle-ci 

sont minimes. Les activités directement entreprises par la Section de la Nutrition 

portent sur des questions spéciales telles qüe les aspècts nutritionnels des 

maladies cardio-vaseulaires et les anémies nutritionnelles^ L'OMS intervient 

également en accordant des subventions à des organismes tels que 1» Institut de la 
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nutrition pour 1
J

Amérique centrale et Panama (INCAP)^ le Groupe de recherches 

sur la malnutrition infantile du British Medical Rûsearch Council à Kampala 

(Ouganda) et les Laboratoires de recherches sur la nutrition de Indian 

Council of Medical Research à Coonocr (Inde méridionale)
y
 qui s'occupe égale-

mont de la malnutrition chez le nourrisson. Ainsi^ la participation de l'OMS 

aux activités relatives à la nutrition ne saurait être uniquement mesurée par 

1
1

 importance des crédits alloués à la Section de la Nutrition. 

Le Dr SUAREZ se déclare satisfait de ces explications. Il espère qu
1

 à 

avenir^ les travaux de 1!0MS dans ce domaine pourront prendre encore plus 

d
f

 importance : il est indispensable que I» aspect médical de la nutrition ne soit 

pas négligé， la FAO ayant uniquement à se préoccuper dJ encourager la production 

des denrées alimentaires, ainsi que d'en améliorer la distribution et la 

qualité* Il est du devoir de OMG d^ appeler attention des divers pays sur la 

question vitale de état nutritionnel de leurs populations, question dont ils 

ne semblent pas se préoccuper suffisamment» 

Le Dr JAFAR déclare que^ tout en roconnaissant lui-même pleinement 

importance de la nutrition^ il a ixïçression que le problème n
!

 éveille pas 

un grand intérêt dans beaucoup de pays. Il serait heureux de savoir si 1
!

0MS 

reçoit un nombre considérable de demandes de gouvernements pour des activités 

touchant à la nutrition. 

Le Dr KAUL répend que des demandes sont parvenue s ̂  mais en assez petit 

nombre„ Il n'^r^^r^ r
3

-' friciTe ^^ estimer réellement importance de la 

demande à cet égard。 Un certain nombro dî activités dans les pays comportent des 
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services consultatifs en matière de nutrition. Le tableau résumé qui fignre à la 

page 88 des Actes officiels No 7斗 indique le montant des prévisions de dépenses 

ранг les activités de cet ordre dans les diverses Régions> à la fois au titre du 

budget ordinaire et au titre des fonds de 1'Assistance technique• 

2. FORME DU RAPPORT DU COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de rapporteur, propose, après s'être 

consulté avec le rapporteur de langue française, de donner au rapport du Comité 

une forme analogue à celle qui a été adoptée lors des sessions précédentes. 

Il en est ainsi décidé, 

3. COMMUNICATION CONCERNANT DES MEMBRES DîACTIPS 

Le DIRECTEUR GENERAL porte à la connaissance du Comité qu'il vient de 

recevoir, du Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de 

Bulgarie j une lettre déclarant que ce Gouvernement désire reprendre sa parti-

cipation active aux travaux de l'OMS à partir du 1er janvier 1957 et qu'il est 

disposé à assumer les obligations financières fixés par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

La séance est levée à 17 h>30> 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point б de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 74; docu-
ments EB19/AP/WP/1 à 15) (suite de la discussion") — — — — — 

Services techniques centraux (Actes officiels No 74, pp. 22-
documents EB19/AP/WP/l et E B I 9 / A P / W P / 5 ) — — — 

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

techniques centraux, indique les principes généraux dont le Département des Ser-

vices techniques centraux s
f

 inspirera en 1958• Ces principes sont les mêmes que 

ceux qui ont été suivis depuis 1952 et ont été plus particulièrement exposés dans 

les rapports du Conseil exécutif sur sa quinzième et sa dix—septième session. 

Dans chaque pays, le développement satisfaisant des services médicaux 

dépend de 1'utilisation effective des connaissances actuelles, que l'on peut 

classer en deux grandes catégories : connaissances relatives à 1
1

épidémiologie 

et connaissances relatives à la thérapeutique et à la médecine préventive• Ш 

pays peut faire beaucoup par ses propres 

aux services consultatifs d
f

 institutions 

pleinement de la science universelle, il 

mondiaux. Les découvertes faites dans le 

moyens, en ayant recours, le cas échéant 

int e r m t i onal e s, mais, pour bénéficier 

ne peut se passer de certains services 

domaine de 1'épidémiologie et de la 

thérapeutique - ces termes étant entendus dans leur sens le plus large - ne 

sont intelligibles et utilisables que si des nomenclatures, des définitions, dçs 

méthodes et des normes communes sont adoptées; pour que la confrontât ion et la 

diffusion d
1

 informations de ce genre soient à la fois efficaces et économiques, 

il faut aussi que ce travail incombe à une institution commune. Telles sont lea 

tâches dont l'OMS cherche à s Acquitter pour le compte de ses Etats Membres par 

le moyen de ses "services présentant un intérêt général sur le plan internatio-

nal", qui sont décrits aux pages 5 et б du document EB19/ap/wp/i. 
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La nécessité de servi oes de cette nature a été reconnue à toutes les 

étapes do 1•histoire de la médecine internationale
9
 l

f

interdépendance scientifique 

©t sociale de plus en plus accentuée laissait prévoir que la demande de tels ser-

vices augmenterait et, de fait, elle ne cease de s'accroître. Le développement 

des services médicaux dans le monde entier, l'intérêt d© plus en plus vif que l»on 

porte partout à la médecine scientifique et le besoin accru d
1

 organisations
f
 aussi 

bien nationales qu
1

int©rnationales, pour obtenir des informations médicales plus 

exactes et plus abondantes rendent plus lourde chaque année, la tâche que les ser-

vices d© doivent accomplir• 

En 1958, il y aura 10 ans que l'OMS fournit une assistance directe 

à la plupart des pays qui en ont besoin^ toutefois, les programme s de cet ordre 

ne sont pas nécessairement permanents car, à Tnesure que les pays prennent confiance 

en eux-mêmes et parviennent au stade de la maturité, ils ont moins besoin de ces 

services consultatifs• En revanche
r
 ils 

généraux de oaraotère international et l
f 

s «affirmera encore davantage en 1958. 

Le programme du Département 

ont de plus en plus besoin de services 

on peut déjà prévoir qu
f

une telle tendance 

des Services techniques centraux оonfirme 

en partie ces constatations et comporte une intensification des aotivités en ce 

qui concern©, notatninent, les groupes d
f

études et les comités d*experts dont les 

travaux comprennent des éléments relevant de 1'épidémiologie
#
 de la statistique^ 

de la documentation, des laboratoires et d'autres domaine s connexes. 
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Сошлю il en est rendu compte au Conseil exécutif, lors de chacune 

de ses sessions, los demandes adressées au Département des Services techniques 

centraux augmentent ohaque année mais, eu égard à 1
1

 urgence de certains services 

consultatifs, on a hésité jusqu^oi à réclamer de façon trop pressante un accrois-

sement de l'effeotif du personnel et des moyens de travail. Cependant, en 1958, 

1© Département, 9
V

H n誉est pas reAforoé^¡se trouvera dans 1'impossibilité de 

répondre aux demandes qui lui parviennent. Les propositions présentées à cet 

effet sont résumées à la page 3 du document EB19/AP/tfP/5• 

En terminant
f
 le Dr Gear déclare à nouveau que la structure du 

Département a été simplifiée au maximum, que ses méthodes administratives font 

l'objet d'un consteycit examen afin de les rendre efficaces et économiques
?
 et que 

rien n'est négligé pour encourager le personnel. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot, demande des explica-

tions plus détaillées quant aux répercussions précises des augmentations énumérées 

à la section 5 du document EBI9/AF/WP/5, afin de pouvoir en apprécier exactement 

1
1

 importance• 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine section par section le 

chapitre du Projet de programme ©t de budget qui est consacré aux Services 

techniques centraux• 

4.0 Bureau du S о us-Directeur général 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, étant donné que les activités 

relatives à 1'énergie atomique dans ses rapports avec la santé relèvent directement 

du Directeur général, tient à expliquer que le faible accroissement de dépense est 

dû aux augnientations réglementaires des dépenses de personnel et des honoraires de 

consultants. Trois réunions de comités d»experts sont prévues en 1958
tt 
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Le Dr BERKABD estime qu^il est difficile de se faire un© idée géné-

rale d© ensemble des dépenses concernant ce domaine d
1

activité d'après leg chif-

fres donnés à la page 33 des Actes officiels No 74, notamment en raison du fait 

que ces chiffres ne comprennent pas les dépenses afférentes aux Comités d'experts» 

Il serait utile de disposer d
f

 un résumé des dépenses globales consacrées aux acti-

vités relatives à l
1

 énergie atomique dans ses rapports avec la santé, qui montre-

rait comment ces activités se développeront en 1958• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, signale que ces renseignements peuvent 

être obtenus, d'une part, dans les pages 22 et 23 des Actes officiels No 74, et, 

d
1

 autre part, dans les pages 67 et 68 du même volume
;
 sous la rubrique "Comités 

d<experts
1 1

 • Néanmoins, un addendum au document EB19/37 (utilisation de 1
1

 énergie 

atomique à des fins pacifiques) sera préparé pour répondre à la demande du 

Dr Bernard^ 

M , SIEGEL, Sous-Dire сte ur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers prie le Dr Bernard de se référer aux pages 23 et 24 

du document EB19/AF/WP/5 qui donnent, pour 1957 et 1958，des chiffres comparés en 

ce qui concerne les dépenses prévues pour les Services techniques centraux# 

4.1 Services d>epidémiologie et de statistiques sanitaires 

Le Dr JAFAR estime que les augmentations de la dotation en personnel 

proposées pour 1gs Services techniques centraux, dont la tâche est extrêmement 

importante, sont assez modestes. Sur les six nouveaux postes indiqués à la 

section 5®2 du document EB19/AF/iP/5, trois sont des postes de sténodactylographies 

ou de commis • 
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Le Dr GEAR souligne qu'aucune augmentation dans l'effectif n^a été 

proposée pour le Bureau du Sous-Directeur général ni pour la Section de la Quaran-

taine internationale¿ en revanche, une faible augmentation est prévu© au titre 

des dépenses pour voyages en mission. Ce poste de dépenses a, depuis plusieurs 

années, ó te maintenu à un niveau aussi bas que possible pour l'ensemble du Dépar-

tement ¿ on estime aujourd'hui qu
!

une augmentation est justifiée afin de permettre 

à des fonctionnaires de se rendre dans différentes Régions. 

Le Dr ВЕИШШ demande si l'augmentation proposée au titre des voyages 

en mission résulte de considérations de politique générale. 

Le Dr GEAR répond que les modestes augmentations proposées sous 

divers postes de dópenses se j ustifient, estime-t-on, dans l'intérêt de l'effica-

cité et de la bonne coordination du travail. 

Le PRESIDENT voudrait savoir quelle était 1
!

importance des prévisions 

de 1956, au titre des voyages en mission, par rapport au montant effectif des 

dc5p©nses# 

M
#
 SIEGEL expose que l'augmentation des prévisions de 1958 au titre 

des voyages en mission peut sembler considórable lorsqu'on la compare aux chiffres 

corrospondants de 1957 mais, en fait, elle n*est supérieure que d'environ 树000 

au chiffre de 1956, une forte diminution etnnt intervenue en 1957. Les dépenses 

estimées de 1956, telles quelles sont indiquées dans l'actuel projet d© budget, 

s
9

 élèvent à 600, contre des prévisions de $42 540 dans les Actes officiels N0 58, 
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Toutefois, les prévisions budgétaires figurant dans les Actes officiels No 58 

comprenaient un montant destiné au Bureau de recherches sur la tuberculose, alors 

que le chiffre des dépenses pour 1956, reproduit dans les Actes officiels N0 74, 

ne comprend pas ledit montant • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, en raison de la situation politique 

existant dans plusieurs parties du monde, certains voyages en mission primitivement 

prévus n
f

ont pu avoir lieu depuis les mois d^août ©t septembrej ces voyages ne 

peuvent, maintenant, être entrepris que sur son autorisation personnelle
e
 Cette 

situation entraînera évidemment des différences dans les dépenses effectives, 

par comparaison avec les prévisions. 

Le Dr GEAR, au sujet de la section études épidémiologiques, 

indique q ^ i l est proposé d'engager, en 1958, un ápidámiologiste et une sténogra-

phe de plus • 

En ce qui concerne la section 4.1.3, classement international des 

maladies et causes de décès, il précise qu'aucune augmentation dans l'effectif du 

personnel n*est prévue, mais qu'il est proposé de recourir à des services d© con-

sultants pendant quatre mois pour donner des avis au Directeur génoral sur 1© 

Classement statistique international revis é 岧 t sur son application, notamment en 

ce qui concerne la morbidité. 

Pour oe qui est de la section 4.1.4, études statistiques, il a été 

proposé un crédit minime en vue de 1‘engagement de consultants. 
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4.2 Substsüices thérapeutiques 

Le Dr GEAR déclare qu'il n
f

est pas proposé d'augmenter les moyens 

mis à la dispos it ion du Bureau du Directeur, 

Aucune proposition ne porte sur une augmentation de 1'effectif du 

personnel, des services de consultants ou des dépenses pour voyages en mission au 

titre de la section 4»2,lj des services seront fournis approximativement au même 

niveau qu'en 1956 et 1957. Il désire, toutefois, appeler 1>attention du Comité 

sur un fait nouveau - à savoir la proposition de réunir deux groupes d'études, 

l
f

u n sur los horaones et 1
f

autre sur la dotermination des groupes sanguins, afin 

de répondre aux nombreuses demandos do gouvernements qui désirent être orientés 

sur ces questions• 

Aucune augmentation n'est proposée au titre de la section 4.2.2, 

tant pour le personnel que pour les services de consultants. Il est proposé de 

réunir un groupe d'études sur les préparations de sang ©t de succédanés du sang. 

Aucune augmentation de l'effectif du personnel n'est envisagée à la 

section 4.2«3； Tnais un crédit a été inscrit pour utiliser les services de consul-

tant, pendant un mois supplémentaire en 1958• La proposition de réunir un groupe 

études sur la prc5vention de la toxicomanie traduit l
f

intérêt croissant porté 

aussi bien par les Etats Hombres que par la Commission des stupéfiants des Nations 

Unies au traitement médical des toxicomanes, question qui présente à la fois des 

aspects pharmacologiques et psychiatriques• 

Une augmentation de la dotation en personnel est proposée au titre de 

la section 4.2
#
4. Les travaux effectués l

!

an dernier, sur les additifs alimentai-

rosy se sont avérés extrêmement utiles et l
f

on a enregistré de nombreuses demandes 
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de renseignements techniques émanant du corps médical aussi bien que des fabricants 

Un crédit a été inscrit pour obtenir des services de consultants pendant trois mois 

supplémentaires et il est proposé d'attribuer une subvention de 杉5000 à un centre 

international des préparations hi s t opathol ogi que s de référence • Ce faisant, l
f

0MS 

donne suite aux avis d*un groupe de consultants sur le cancer, qui a recommandé, 

en I955, 1
1

 organisation d'un réseau de contres histopathologiques afin dfaméliorer 

la comparabilité en matière de définition et d© diagnostic. Le Directeur général 

espère pouvoir reunir en 1958 un Comité d'experts qui fournira des avis au sujet 

du centre proposé. 

Le Dr BERNARD demande on premier lieu quel est exactement le genre 

de travail que 1
1

 on attend du Comité d'experts des Drogues engendrant la toxicoma-

nie | en second lieu, si le Centre des Préparations histopathologiques de référence 

se consacrera uniquement au cancer ou si son domaine sera plus largo^ enfin, 

quelles sont les fonctions précises de la Section des Méthodes des laboratoires 

de santo publique dont les activités semblent quelque peu hétérogènes. 

Le Dr GEAR, en ráponse à la première question, déclare que 1
f

OMS est 

chargée de donner des avis techniques à 1
f

Organisation dos Nations Unies en ce qui 

cono erne l'application des diverses conventions internationales, très complexes, 

relatives au contrôle des stupéfiants• Il inoombera au Covaite d'experts de donner 

des avis au Directeur gánáral, en particulier au sujet de celles des nombreuses 

substances nouvelles, notamment les substances synthétiques actuellement fabriquées 

qui sont susceptibles cl
1

 engendrer la toxicomanie. Si le Comité le désire, il 

pourra préparer une réponse plus détaillée sur ce point. 
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Répondant à la seconde question, il indique qu
!

un comité d'experts 

devra donner des avis au Directeur gánóral sur 1© choix de la maladie ou des tissus 

dont le Centre histopatliologique que 1
1

 on envisage de créer aura à s • occuper, ot 

sur le lieu où il conviendra d
1

 installer ce premier centre. 

Enfin, il explique que la Section des Méthodes des Laboratoires de 

Santé publique a été instituée parce que le Directeur général a estimá qu'il 

serait utile de posséder un service spécialement chargé d
!

étudier les problèmes 

généraux relatifs aux laboratoires, par exemple les questions do normes et de 

méthodes. CMest de ces problèmes que ladite Section est appelée à s
f

occuper en 

collaboration avec d
f

autres services et aveo los bureaux régionaux. Elle ne s
1

 oc-

cupe ni des maladies en particulier, ni de sujets spéciaux, lesquels ressortissent 

au service technique compétent. . . 

Le Dr BERNARD se demande si le rôle de la Section des Méthodes des Labo-

ratoires de Santé publique ne devrait pas être d'étudier la façon dont doivent être 

organisés les laboratoires dans chaque pays plutôt que des problèmes s© rapportant 

aux travaux d© laboratoire, 

LG Dr GRAU confirme la première interprétation du Dr Bernard. La Section 

étudie les problèmes généraux concernant l'organisation des laboratoires de sont© 

publique, par exemple, la conception générale âe ces laboratoires, les spécifica-

tions exigées pour lo matériel, la normalisation des méthodes, etc. 

Le Dr BERNARD se doolaro satisfait do cea explications. 

Lô Dr SUAREZ souligne 1 »importance des laboratoires de santé publique 

et de leur organisation. Ils pourraient rendre des services particulièrement 

précieux pour résoudre des problèmes módicaux nouveaux, tels que ceux que pose 

utilisation des antibiotiques• 
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4
e
3 Services d»édition et de documentation 

L© Dr GEAR déclare qu'aucun changement n'est proposé en ce qui concerne 

le Bureau du Directeur et la Section des Documents et Actes officiels• A la 

section 4
#
3 * 2 , il est proposé d'engager un assistant technique en raison d© l'aug-

mentation des travaux qui sont demandés à la Section de la Législation sanitaire• 

Pour répondre au surcroît de travail qui incombe aux Services de Bibliothèque et 

de Documentation, dojà surchargés, il est proposé d'engager un commis supplémen-

taire de la catégorie G4. Il est également proposé d'augmenter le crédit pour 

1，achat d * ouvrage s de bibliothèque, qui 

également prévu d^augmenter les crédits 

section 4.3.4, Publications techniques, 

du volume des textes à publier. Enfin, 

passerait de §15 000 à #17 500. Il est 

pour du personnel temporaire à la 

afin de pouvoir faire face à 1
1

 augmentation 

un crédit supplémentaire est proposé à la 

section 4書3鲁5, traduction, pour couvrir les dépenses résultant de 1
f

engagement 

de traducteurs temporaires. 

Lo PRESIDENT s
1

 informo du genre de demandes que reçoit la Section de 

la Législation sanitaire. 

Le Dr GEAR répond que les travaux do cette Section vont en augmentante 

Elle s'occupe de publier dans le Recueil international de Législation sanitaire 

des résumés des textes législatifs nationaux relatifs à la santé, et cette activité 

suscito un intcrSt considérable à un moment où le nombre de oes textes ne cesse 

d
f

augmenter• Depuis 1952, cette Section a publié périodiquement des études compa-

rées qui ont été fort appréciées. Le Département des Services consultatifs est 

également aidé par cette Section^ toutefois, cette collaboration a été entravée 
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l
|

an dernier^ par le manque de personnel. Les études comparées se bornent & pré-

senter des faits et des descriptions et essaient nullement de donner une Inter-

prétation juridique des législations nationales• 

Servloos consultâtifs (Actes officiels No 74, pp, 42-68) 
(Document EB19/AP/WP/5广 

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

consultatifs, s^efforcera de donner eu 0omitó tous les renseignements qu'il sera 

en mesure de fournir au sujet du Département dont il a pris tout rácemment la charge• 

Los aotivités du Départoment, au Siège, sont décrites dans les pages 42 

à 55 йез Acte s officiels No 74
t
 Ш résumé des prévisions de dépenses est donné 

dans les pages 56 et 57 et» des tableaux détaillós figurent aux pagos 58 à 65• Les 

prévisions de dépenses afférentes aux comités d
1

 experts et aux conforenсоs sont 

indiquées aux pagos 67 et 68. Л 1»exception du fait que 1© Bureau de recherches 

sur la tuberoulose relève maintenant des Sorvicos consultatifs, aucun changement 

organique important n^est survenu au Siège. 

Dans son exposé introduotif, lors d© la séance précédente, le Directeur 

général a fait un large exposá de l
f

élaboration du programme de 1958 qui ne repré-

sente Gssentielleînont qu'un© étape de plus dans un plan de longue haleine et qui
f 

par oonsóquont, est en grande partie
f
 consacré à la continuation de projets en 

cours• Ccpendant
f
 si 1

1

OMS doit tirer parti des progrès récents qui visent à amé-

liorer la eanté des populations du monde entier, il faut lui permettre d^amplifier 

son action ot prendre les mesures nécessaires pour ótudior les nouveaux problèmes 

dócoulcmt des activités existante». Los Etats Metubres^ tant à l
f

Assemblée 
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mondiale do la Santé qu
f

au Conseil exécutif
f
 demandent constamment à Inorganisation 

de s
1

 occuper de problèmes nouveaux et divers dans le domaine de la santé. Par 

exemple
9
 bien que, en raison des tâches plus urgentes qui lui incombaient, 1*OMS 

ne se soit pas beaucoup occupée des maladies chroniques de dégénérescence
>
 il est 

certain que les problèmes de la sénescence et de la vieillesse commencent à exiger 

que l
1

on. s i n t é r e s s e • Le succès des campagnes menées contre les maladies trans-

missibles et contre la mortalité résultant de ces maladies a fait ressortir que 

1© taux d© la mortalité infantile était élevé, notamment dans les pays so us-clé ve-

loppós. Des demandes ont été reçues pour que 1
 f

0MS étudie des problèmes tels que 

1'anémie pondant la grossesse et les anémies nutritionnelles, ou los effets possi-

bles de 1'automation sur la santé mentale « 

Les activités de l^OMS dans lo domaine d© 1'hygiène dentaire se dévelop-

pent. En I958, le programme d^ éradi cation du paludisme aura atteint un stade qui 

rendra nécessaires de nouvelles etudes sur les insecticides, du point de vue do 

la résistance des vecteurs. Un certain nombre de maladies à virus ont suscité un 

vif intérêt dans beaucoup de pays et des virus propagés par la voie a о ri enne ont 

étó reconnus responsables de maladies qui peuvent être combattues par la vaccination. 

Dans le document EBI9/AF/WP/5
9
 aux pages 6 et 7 , sont énumerees les prin-

cipales augmentations relatives aux dépenses du Siège, et les augmentations nettes 

des deponses afférentes aux comités d*experts ot aux conférences figurent aux 

pagos 13 ot 14. En 1958, on se propose de creer un nombre restreint cle postes 

nouveaux» Lour total est de neuf, dont deux seraient occupés par des médecins, 

deux par des assistants administratifs ou techniques et les autre s par des coinmis 

ot dos sténodactylographes• L'effectif du Bureau de recherches sur la tuberculose 
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à Copenhague sera réduit do cinq postes, étant donné qu
f

il pourra être établi c©r«» 

tains services communs lorsque le Bureau régional do Europe se sera installée 

dans cette ville
f
 en 1957. Los prévisions de dépenses pour les services de consul-

tants accusent une certaine augmentation en raison de la 'préparation des comités 

d
1

exports et des groupes d'études. Il est également proposé d'augmenter de §7730 

les subventions destinées à financer des études à effectuer avec la collaboration 

d
1

 autre s institutions : il s
1

 agit là dJun moyen d» encourager les recherches qui 

est plus óoonomiquo que tout autre. 

Le Dr JA7ASL appelle 1 ̂ attention du Comité sur la différence de catégorie 

existant entre le représentant de zone et les conseillers régionaux, ainsi qua 

l
1

 indique la liste dos nouveaux postes, envisages au titre des services consultatifs 

âans les pays, qui figure au paragraphe 7
#
2 du document EBl^^F/^P/S• 

Le DIBECTEUH GENERAL indique que ce point pourra faire 1»objet d'expli-

cations lorsque le Comité examinera les provisions de dépenses pour les Bureaux 

régionaux. 

5#0 Bureau du 3oug^Directeur gón^ral 

Le Dr KAUL déclare qu©
t
 pratiquement^ il n

f

est proposé aucun changement, 

la faible augmentation dee prévisfoxv? étant due aux dépenses réglementaires de 

personnel 
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5il Services des maladies transmissibles 

Le Dr KAUL indique que les sections 5.1#0, Bureau du Directeur, et 

5«l-l^ Paludisme-, ne comportent aucune modification an ce qui concerne le person-

nel et accusent une certaine diminution en ce qui concerne les frais de voyages 

en mission. 

Dans la section Tuberculose, il Ыу a aucun changement en ce qui 

concerne le personnel et une petite diminution est prévue
5
 tant pour les services 

de consultants que pour les voyages en mission. Comme indique la page 59 du 

Projet de Programme et de Budget, on prévoit la suppression de cinq postes en 

1958 au Bureau de recherches sur la tuberculose de Copenhague. L
1

 effectif de ce 

Bureau commencera à diminuer lorsque le Bureau regional de l
l

 Europe se sera 

installé à Copenhague et cette modification fera sentir ses pleins effets en 

1958. Les frais de voyage en mission, en ce qui concerne "1e Bureau de recherches 

sur la tuberculose accusent une légère diminution. 

Le Dr RAE, conseiller de M. Boucher, se demande si le Comité est abso-

lument convaincu que les résultats obtenus par le Bureau de recherches sur la 

tuberculose justifient pleinement les sommes qui sont consacrées à ce Bureau. 

Le Dr MOORE avait cru comprendre que le Bureau de recherches sur la 

tuberculose devait être fortement rédtiitj il ne semble pas cependant qu
f

 il en 

soit ainsi. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que) de fait, la situation，en ce qui 

concerne le Bureau de recherches sur la tuberculose, s*est considérablement 

modifiée• Le Directeur général a signé un accord avec le Gouvernement du Danemark 
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aux termes duquel ce Gouvernement a repris à sa charge les fonctions et les 

responsabilités du centre pour les recherches internationales sur l
r

 immunisation 

contre la tuberculose, centre auquel P O M S continue d
1

 apporter une assistance 

restreinte a De plus，le Gouvernement danois reprendra aussi à sa charge le 

fichier danois sur la tuberculosej de même la responsabilité des etudes finlan-

daises évaluation sera assumée, à avenir^ par le Gouvernement finlandais. 

Le Directeur général rappelle que Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif ont recommandé qua le Directeur général ne prenne pas des mesures radi-

cales qui risqueraient de compromettre le travail du Bureau de recherches. En 

conséquence^ les mesures visant à réduire son activité sont prises progressi-

vement . Lg Directeur général sзга heureux de soumettre un document, contenant 

des renseignements détailler sur le Bureau de recherches au Comité et au 

Conseil exécutif si ce document est jugé désirable
c 

Le Dr serait IxeirretDC de disposer d
1

 un tel doc^iient-, 

Le Dr K¿ïïl^ en ce qui concerne la sccticn 5丄3，Malacliee vénériennes 

et Tréponématoses^ indiqua qu
J

 aucun changement n
1

est proposé pour сз qui concerne 

la personnel, Les services de consultants sont en diminution mais les voyages 

en mission restent à peu près 汔u mène niveaUo 

Au sujet de la section 彡。!。々）Maladies end émo -ép éml que s ̂  il souligne 

le grand nombre de maladies dent cette section doit occuper maj utenant。 Compte 

tenu du volume de travail a5.nsi que des faits noncveaux^ il est proposé d
1

 adjoindre 

à effectif actuel m médso.in et une s.téne-dactylographe» Les dépenses affé-

rentes aux services de оorsultants et aux voyages en accusent- également 

une légère augmentation 
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A la section 5¿1*5| Santq publique vétérinaire, on ne constate qu
f

une 

légère augmentation au titre des services" de consultants et une diminution pour 

les voyages en mission. 

5#2 Organisation des services de santé publique 

Le Dr KAUL, en ce qui concerne la section Bureau du Directeur, 

note qu
1

il est proposé d^engager un assistant d» administration en raison du 

travail considérable qu
f

 implique le recrutement d
1

 un grand nombre d
1

experts 

de 1
f

 administration de la santé publique et de toutes les disciplines spé-

cialisées connexes. Une légère augmentation a été proposée au titre des frais 

de voyage，à cause des tâches supplémentaires incombant au Bureau, 

Au sujet de la section 5.2
e
l, Administration de la Santé publique

y 

le Dr Kaul appelle attention du Comité sur la proposition tendant à engager 

un assistant technique qui aurait pour tâche de préparer la documentation de 

base et d
f

 entreprendre des recherches dans les documents^ ce qui permettrait 

au personnel technique actuel de s
1

 acquitter d
1

autres travaux. On constate 

également une faible augmentation au titre des voyages en mission，en raison du 

fait qu
f

un médecin supplémentaire, entré en fonctions à la Section en 1956^ 

assumera certaines tâches en liaison avec d
f

 autres organismes des Nations Unies. 

Il r^y a pas de changement appréciable à la section 5.2,2., Soins 

infirmiers• 
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Le Dr Kaul appelle Inattention du Comité sur 1
f

augmentation dans effec-

tif du personnel
5
 prévue à la section 5.2.3^ Hygiène sociale et médecine du travail, 

qui comporte l'engagement d* un médecin et d'une sténo-dactylographe. Les deux 

médecins actuellement en fonctions ne peuvent suffire à faire face au développe-

ment constant des activités de la section. Une légère augmentation des prévisions 

au titre des services de consultants et des voyages en mission résulte des tâches 

nouvelles que la section doit assuraer. 

Le Dr BERNARD serait heureux, étant donné les attributions très variées 

de cette section, de savoir quelles sont les spécialisations techniques demandées 

aux médecins recrutés• 

Il voudrait aussi savoir quel est l
1

objet précis de la réunion d'un 

comité d’experts de la réadaptation médicale. Il a 1
!

impression que certaines 

réunions ont déjà été consacrées à des questions de réadaptation et que 1‘OHS 

a déjà accompli des travaux dans ce domaine, en liaison avec les Nations Unies 

et Organisation internationale du Travail. Il suppose que le Comité d'experts 

envisagé étudiera l'aspect purement médical de la réadaptation, tout à fait 

indépendamment de ses répercussions dans le domaine du travail et dans le domaine 

social. Il éprouve néanmoins quelques doutes sur V efficacité des délibérations 

d'iin tel Comité, étant donné que le problème de la réadaptation diffère suivant 

la maladie considérée et selon les méthodes utilisées dans les divers pays. 

Le Dr KAUL, répondant à le première question, explique que la princi-

pale qualification demandée aux médecins appelés à travailler dans la section est 

d'être de s fonctionnaires de la santé publique en général. Le nouveau médecin 

recruté devra également connaître quelques-unes des activités importantes envia.agées 

pour la section, par exemple celles qui ont trait aux maladies cardio-vasculairos 

et Bxxx. maladies chroniques de dégénérescence. 
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Il est exact que des comités d'experts ont déjà examiné certains problè-

mes de réadaptation, par exemple celui de l
1

 enfant physiquement diminué; mais le 

problème général de la réadaptation médicale, en tant que telle, n^ a pas encore 

été étudié par un comité d'experts : c
!

est de étude de ce problème d
1

 ensemble que 

3e comité d'experts proposé serait chargé, Jusqu'ici, l'OMS n'a pas pu pleinement 

contribuer à la solution du problème de la réadaptation^ auquel les Nations Unies 

attribuent une priorité élevée; il y a lieu dî espérer que la réunion prévue 

permettra de combler en grande partie cette lacune• 

Le Dr BERNARD se déclare satisfait de ces explications• H reconnaît 

qu
f

 il est important pour l
f

OMS de fournir la plus large contribution possible 

à la solution effective du problème de la réadaptation» 

Le Dr KAUL. indique que l'on compte mettre davantage l
1

accent sur édu-

cation sanitaire de la population (section 5.2.4), En raison du v o l m e de travail, 

il est proposé de recruter une nouvelle sténo-dactylographe. Diverses études 

connexes nouvelles étant en cours de préparation, une augmentation des dépenses 

afférentes aux honoraires de consultants est également prévue• 

Répondant à une question du Dr RAE, conseiller de M
#
 Boucher

3
 le 

Dr Kaul déclare qu
f

 un montant représentant cinq mois de consultants a été inscrit 

au budget， dans cette section. 

Quant à la section 5.2.5, Hygiène de la maternité et de l
1

 enfance, il 

signale qu^ il n’y aura aucune modification dans les dépenses de personnel ni 

dans les autres postes de dépenses• 

Pour ce qui est de la section 5 . 2 . S a n t é mentale， la situation est 

analogue à celle de la section 5.2.4j il est proposé de recruter une nouvelle 

sténo-dactylographe. 
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Le Dr JAFAR estime que l
1

 on devrait attacher plus d'importance à 

1'ensemble des activités dans le domaine de la santé mentale. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que,dans ce domaine, Inactivité d© 

Inorganisation s’est progressivement développée au cours de ces dernières années; 

en fait, un nouveau médecin spécialiste de la santé mentale est entré en fonctions 

en 1956» Cependant, les gouvernements des Etats Membres inclinent encore à 

accorder plus d^ importance à d^ autres programmes. 

Le Dr JAFAR pense qu*un changement d'attitude à 1* égard des activités 

de santé mentale est perceptible dans de nombreuses régions du monde， où, précé-

demment, les problèmes posés par les maladies transmissibles revêtaient une telle 

acuité qu'ils empêchaient presque entièrement de reconnaître le besoin d
,

une 

assistance pour mettre en oeuvre les programmes de santé mentale. Il est indis-

pensable que les experts en cette matière ne se bornent pas, dans les divers pays, 

à donner des conférences sur les différents aspects de la question mais qu'ils 

fournissent plutôt des avis sur les moyens qui permettraient d* améliorer la 

situation, grâce à une réorganisation des hôpitaux et autres établissements 

psychiatriques existants• 

Le Dr RAE, conseiller de M, Boucher, partage cette opinion, A son 

avis, la meilleure manière atteindre objectif visé serait d' envoyer des experts 

en mission dans les divers pays plutôt que d»augmenter l'effectif du personnel 

du Siège• 
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Le Dr JAFAR est également partisan d utiliser les services de 

consultants. 

Le Dr PURI ne pense pas qu
!

 il existe encore une notion claire de ce 

que doivent être des services idéals de santé ment aie, notainment dans les régions 

sous-développées. Afin de préciser les idées générales sur ce point avant d
1

envi-

sager des activités nouvelles^ il paraîtrait souhaitable de choisir la santé 

mentale comme thème des discussions techniques lors d'une prochaine session de 

Assemblée de la Santé. 

Le Dr KAUL appelle l
1

 attention du Comité sur le travail actuellement 

accompli par 1
!

0№ dans le domaine de la santé mentale, à la fois par le mcyen 

d
1

 études sur 1 ' épidémiolcgie des troubles psychiatriques et par le moyen d
1

une 

évaluation des besoins^ Il a été prévu à cette fin d
!

utiliser les services de 

consultants pendant quelques mois» Des études ont été faites sur les hôpitaux 

psychiatriques publics et sur la législation pertinente。 En 1957^ des consultants 

s
1

 occuperont de questions telles que l
f

organisation et la pratique du traitement 

dans les hôpitaux psychiatriques et la réadaptation des malades mentaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1
7

 intérêt porté à la santé mentale 

dans les différentes régions est aujourd'hui plus grand que par le passé. 

Inorganisation a pour habitude de faire appel à des consultants qui se rendent 

périodiquement dans les mêmes pays afin de suivre le travail accompli. 

Le Dr RAE，Conseiller de M . Boucher, estime que Г un des plus grands 

obstacles auquel on se heurte est 1
1

 attitude des individus non atteints de trou-

bles mentaux à 1
r

 égard de ceux qui sortent des hôpitaux psychiatriques. 
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Souvent ces malades mentaux rencontrent si peu de compréhension qu'ils retombent 

dans un état de dépression mentale • Le problème de attitude du grand public 

a pas encore été étudié et toute amélioration réelle dépendra en partie d
1

une 

modification de cette attitude générale à 1'égard de la santé mentale. 

Le Dr KAUL fait observer- en ce qui concerne la section 5.2.7, Nutrition> 

qui il est proposé aucune modification dans le personnels II y aura un léger 

accroissement des dépenses au titre des services de consultants et des voyages 

en mission, ainsi qu,il est expliqué dans le texte. 

Le Dr SUAREZ se préoccupe de ce que les prévisions de dépenses pour 

les questions de nutrition n'accusent pas de véritable accroissement. En parti-

culier
 5
 le problème de la nutrition de l

1

enfant est d
1

une extrême importance, aussi 

le Dr Suarez est-il absolument convaincu que 1*0MS devrait assumer un rôle diri-

geant dans les activités actuellement entreprises par la FAO et par le FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l^OMS travaille en étroite collabo-

ration avec la FAO • qui possède natiorellement une importante Division de la 

nutrition - et avec le FISE : un groupe consultatif technique a, par exemple, 

été créé pour rechercher les protéines végétales et les protéines d'autre origine 

qui pourraient être utilisées pour alimentation de enfant. Ce groupe a été 

placé sous la direction de l'OMS et les dépenses qu'il occasionne à celle-ci 

sont minimes. Les activités directement entreprises par la Section de la nutrition 

portent sur des questions spéciales telles que les aspects nutritionnels des 

maladies cardio-vasculaires et les anémies nutritionnelles• L'OMS intervient 

également en accordant des subventions à des organismes tels que Institut de la 
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nutrition pour 1
!

Amérique centrale et Panama (INCAP), le Groupe de recherches 

sur la malnutrition infantile du "British Medical Research Council" à Kampala 

(Ouganda) et les Laboratoires de recherches sur la nutrition de lî "Indian 

Council of Medical Research" à Coonoor (Inde méridionale)
9
 qui s

1

occupe égale-

ment de la malnutrition chez le nourrisson. Ainsi^ la participation de l'OMS 

aux activités relatives à la nutrition ne saurait être uniquement mesurée par 

l
1

 importance des crédits alloués à la Section de la nutrition. 

Le Dr SÜAREZ SG déclare satisfait de ces explications。 H espère qu'à 

l
1

avenir, les travaux de 1î OMS dans ce domaine pourront prendre encore plus 

d
r

 importance : il est indispensable que 1〖aspect médical de la nutrition ne soit 

pas négligé, la FAO ayant uniquement à se préoccuper d'encourager la production 

des denrées alimentaires, ainsi que d
T

en améliorer la distribution et la 

qualité. Il est du devoir de OMS d
J

 appeler 1 丨 attention des divers pays sur la 

question vitale de 1
?

 état nutritionnel de leurs populations, question dont ils 

ne semblent pas se préoccuper suffisamment. 

Le Dr JAFAR déclare que，tout en reconnaissant lui-même pleinement 

1» importance de la nutrition, il a impression que le problème n
!

 éveille pas 

un grand intérêt dans beaucoup de pays. Il serait heureux de savoir si l
f

OMS 

reçoit un nombre considérable de demandes do gouvernements pour des activités 

touchant à la nutrition。 

Le Dr KAUL répond que des demandes sont parvenues^ mais en assez petit 

nombre
9
 II serait néanmoins difficile d»estimer réellement 1»importance de la 

demande à cet égard。 Un certain nombre dî activités dans les pays comportent des 
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services consultatifs en matière de nutrition. Le tableau résumé qui figure à la 

page 88 des Actes officiels No 74 indique le montant des prévisions de dépenses 

pour les activités de cet ordre dans les diverses régions, à la fois au titre du 

budget ordinaire et au titre des fonds de l'Assistance technique. 

2. FORME DU RAPPORT DU COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de rapporteur, propose, après s'être 

consulté avec le rapporteur de langue française, de donner au rapport du Comité 

une forme analogue à celle qui a été adoptée lors des sessions précédentes• 

Il en est ainsi décidé> 

COMMUNICATION CONCERNANT DES MEMBRES INACTIPS 

Le DIRECTEUR GENERAL porte à la connaissance du Comité qu'il vient de 

recevoir^ du Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de 

Bulgarie, une lettre déclarant que ce Gouvernement désire reprendre sa parti-

cipation active aux travaux de 1
f

OMS à partir du 1er janvier 1957 et qu'il est 

disposé à assumer les obligations financières dont fait mention la décision de 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 17 h,30> 


