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Rapport sur la huitième session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exéoutif 

le rapport sur la huitième session du Comité régional de l'Europe. 

1. Les parties suivantes du rapport concernent des points figurant à 

l'ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session du Conseil ！ 

Points de l'ordre du jour du Conseil 
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 竹.-

Point 2.4 

Point 4.1 

Parties correspoMantes du rapport 

regional.: 

Eradication de la variole : 

Voir chapitre II, section 1 e) (page 11) 
et résolution EUR/RC8/R4 (pp. 20-21) 

Programme d'éradication du paludisme s 

Voir chapitre II
3
 section 1 c)(page 10) 

et résolution EUR/RC8/R2 (pp. 1 9 ^ 0 ) 

Réexaraen du régime des traitements, 

indemnités et prestations : 

Voir chapitre II, section 1 f)(page 12) 
et résolution EUR/RC8/R5 (PP. 21-22) 

2. En outre, la Partie 2 et les résolutions correspondantes se rattachent 

à des résolutions adoptées par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et par 

le Conseil exécutif, lors de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions. 

Point 8.13 

Document EUR/RC8/16 Rev. 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe s<est réuni pour sa huitième session à 

Monaco, le mercredi ) septembre 1958 à 10 b« 50. Les Etats Membres suivants étaient 

représentés $ 

Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 

Grèce 
Irlande 
Islande 

Italie 
Luxembourg 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République 

fédérale 
d

T

Allemagne 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Yougoslavie 

La session a été ouverte par S.A.S, le Prince de Monaco. Après avoir 

souhaité la bienvenue aux représentants et au Directeur général, il a souligné 

liinportanoe que présente la coopération internationale sur le plan de la santé, 

tant pour les petits que pour les grands pays, et a déclaré que dans ce domaine 

même les petits pays pouvaient se hausser au niveau des grands. Après avoir 

exposé quelques-unes des activités des services sanitaires de la Principauté, IX a 

exprimé X'espoir que par ees déHbérations le Comité apporterait une nouvelle 

contribution au bien-être, au bonheur et à la paix des nations. 

Le Dr Prandsen, Président sortant, au nom du Comité, le Directeur 

régional et le Directeur général de l'Organisation ont remercié le Prince de son 

auguste présence et de la gracieuse invitation de son Gouvernement 

huitième session du Comité régional à Monaoo. 

tenir Xa 

Le Comité a élu son Bureau comme suit I 

Dr E* Boérl (Monaco) Président 

Mr. W . H . Boucher (Royaurae-Unl) Premier Vice-Président 
Dr D . Doubek (Tchécoslovaquie) Deuxième Vice-Président 
Dr Q. Hjaltested (Islande) Rapporteur 

Le Professeur P . Muntendam a été ëlu Président des Discussions techniques 



Le Professeur Parisot a rendu hommage à la mémoire du Professeur Andrija Stampar. 

Il a rappelé au Comité que Stampar, avec René Sand et Winslow, avait joué un rôle capi-

tal à notre époque dans la défense de la santé mondiale et dans la mise au point d'un 

enseignement médical associant également les aspects préventifs, curatifs et sociaux. 

Sa réputation n'était pas uniquement nationale mais universelle. Le Professeur Parisot 

a retracé brièvement sa brillante carrière, couronnée par l'attribution du prix de la 

Fondation Léon Bernard qui lui a été remis lors de la Huitième Assemblée mondiale de 
l a

 Santé. Une grande partie de sa carrière a été associée au développement des ser攀 

vices de santé rurale et son oeuvre a largement dépassé le cadre de son propre pays. ^ 

Il s'est mis à la disposition de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations 

qui le détacha ultérieurement en Chine. Dès la création de l'OMS, il a spontanément 

prêté son concours désintéressé à la nouvelle Organisation. Si, dans son travail de 

médecin, d'hygiéniste et d'administrateur de la santé publique, ainsi que de profes-

seur d'Université, "la carrière de Stampar constitue une belle réussite, sa vie nous 

offre.un magnifique exemple". 

Ordre du jour provisoire 

Ье Comité a adopté à l'unanimité 1'ordre du jour provisisoire (Е1Щ/ЯС8/1), 

ainsi que l'ordre du jour supplémentaire (ЖЩ/^С8/1 Add.l) concernant l'éradication 

de la variole. 

Exposé du Directeur général 

Le Directeur général a remercié le Gouvernement de Monaco et, rappelant 

qu,il assistait pour la troisième fois aux délibérations du Comité régional, il a 

souligné l'évolution satisfaisante des activités de la Région européenne qui 

pose une grande diversité de problèmes. 

Il a également déclaré combien il avait été impressionné par le grand nombre 

de conférences, de séminaires et de cours de perfectionnement organisés dans la 

Région, ainsi que par la diversité des sujets d'une grande actualité, tels que les 



maladies chroniques, le vieillissement des populations et les radiations nucléaires. 

Attirant 1'attention sur les diverses formes d'aide que 1'Europe peut accorder et 

accorde déjà à d'autres régions, il a toutefois exprimé l'avis que d'autres régions 

pouvaient aider grandement l'Europe et qu'il était peut-être opportun de reconsidérer 

l'importance relative des programmes exécutés dans les pays et les programmes ¿nter-

pays, en vue d'accorder une assistance plus directe aux pays dont les services sont 

en voie de développement. 

Abordant la question du paludisme, il a souligné la nécessité d'un effort 

final énergique pour réaliser 1'eradication de cette maladie en Europe. La persis-

tance du paludisme constitue dans certains pays une injustice envers les populations 

et 1'éradication de cette maladie est donc autant un acte de raison qu'une entre-

prise humanitaire et les gouvernements devraient comprendre que 1'assistance fournie 

en vue de 1'éradication du paludisme est un placement non seulement moral mais 

matériel. La plus grande partie de l'aide financière continue d'être fournie par 

les Etats-Unis d'Amérique, 1
1

 Europe et le Commonwealth, 

Après avoir attiré 1'attention sur l'excellence des rapports que le Bureau 

de Copenhague entretient avec les Nations Unies et les autres Institutions spécia-

lisées, il a remercié le Gouvernement du Danemark de 1'aide qu'il accorde au Bureau 

régional, mais il a ajouté qu'en raison de 1'accroissemant de son activité, le 

Вдгеаи a dû s'agrandir et demander plus d'espace. 

Enfin, il a déclaré que l'universalité est une condition essentielle du 

succès de toutes les entreprises de l'OMS et a exprimé sa satisfaction de voir la 

Tchécoslovaquie à nouveau représentée au sein du Comité. 

M. G. Carter, représentant du PISE, a donné des précisions sur la pré婦 

sentation des projets du FTSE dans le projet de programme et les prévisions budgé-

taires, et a signalé les difficultés nées de terminologies différentes et de divers 

cycles budgétaires. Il a ensuite mentionné les activités en cours et les tendances 

futures du programme du PISE, soulignant l'assistance Importante accordée aux pro-

grammes relatifs à 1'éducation en matière de nutrition et à la conservation du lait. 

Pour terminer, il a déclaré que le FÏSE s'occupe actuellement de fournir une 

assistance aux enfants dans le cadre de leur milieu familial. 



M. M. Robert, représentant du BIT, a brièvement rappelé au Comité la 

compétence de l'Organisation à laquelle il appartient et a mentionné qu'elle fonc-

tionne sur une base tripartite depuis 1919. Il a souligné la nécessité d'une colla-

boration et d'une coordination étroites, en insistant sur 1'importance de la colla-

boration. Il a cité en exemple la collaboration établie entre les deux organisations 

à 1
1

 Institut international du Travail d'Istamboul et a regretté que cette collabora-

tion se soit par moments relâchée. 

Le Dr M. Poumailloux, représentant de l'Association médicale mondiale, 

a souligné l'importance de la coopération entre les deux organisations, notamment 

dans le domaine de la législation sociale. 

Le Dr Rachet, représentant de la Fédération dentaire internationale, a 

garanti la coopération de la Fédération dans le séminaire proposé sur les maladies 

dentaires chez les enfants. Il a mentionné 1
1

 intérêt que la Fédération porte à 

ce projet et a souligné l'importance des soins pránatals pour la prévention des 

maladies dentaires. 

M. R. Guicharnaud, représentant de la Fédération mondiale des anciens 

Combattants, a déclaré que la Fédération avait étudié récemment la réadaptation 

des invalides et avait effectué, avec le concours des Nations Unies, du BIT et 

de l'OMS, une très intéressante étude sur la réadaptation des tuberculeux en 

France, 

Le Dr J. Rees, représentant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

a également mentionné l'étroite coopération existant entre la Fédération, l'OMS et 

le Bureau régional. Il a informé le Comité que l'Année mondiale de la Santé mentale 

commencerait après la Journée mondiale de la Santé en 1959» Il a exposé le projet 

de programme d'activités à exécuter pendant cette période et a sollicité la coopé-

ration de l'OMS et de la Région européenne, 

M
v
 L. Viborel, Secrétaire général de l'Union internationale pour l'Edu-

cation sanitaire de la Population, a exprimé sa satisfaction de voir l'Union par-

ticiper à la session du Comité régional. Il a exposé les récentes activités de 

1'Union et a attiré l'attention sur la "Revue internationale de l'Education de la 

Santé" qui est publiée en français et en anglais. 



Le Dr Berthet, représentant du Centre international de l
f

Enfance, a exposé 

les tendances des programmes du Centre international de 1
f

Enfance et mis en relief 

le fait que les activités du Centre sont orientées par les exigences actuelles de 

la pédiatrie sociale. Il a signalé que les programmes pour 1959 comportaient neuf 

cours de perfectionnement sur les problèmes de protection de l'enfance, des études 

et des recherches sur les problèmes médicaux et sooíbux d'actualité. Le Dr Berthet 

a insisté sur le fait que 1
1

 activité du CIE était étroitement intégrée dans les 

programmes généraux de santé publique et d,action sociale mis au point par le 

PISE et 1
?

(*ÍS. Il a remercié le Directeur général de l'OMS, ainsi que le Directeur 

du Bureau régional pour leur précieux concours et a exprimé sa reconnaissance aux 

représentants des Ministères de la Santé de leur confiance et des facilités qu'ils 

ont accordées pour l'organisation des cours dans leurs pays* 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional (ЕШ0Ю8/11) 

En soumettant son rapport annuel, le Directeur régional a attiré 1
f

 attention 

зиг certaines modifications apportées à sa présentation. La période considérée a 

notamment été modifiée; pour l'exercice considéré, elle s'étendait du 1er juillet 1957 

au JO juin 1958. On a introduit de nouveaux chapitres donnant un aperçu de chacune 

des principales activités du programme régional, et exposé et analysé une activité 

majeure du Bureau régional、 (formation professionnelle et enseignement) ainsi qu
f

une 

activité sur le terrain (lutte contre les maladies oculaires transmi s s ible s)• 

Il a souhaité la bienvenue au représentant de la Tchécoslovaquie à la 

suite de la reprise d'activité par son pays. 

Il a ensuite attiré 1
f

 attention sur les points suivants 



1) l'extension rapide du programme régional (activités en cours et 
activités proposées) au cours de la période allant de 1956 à i960, 
illustrée par les graphiques contenus dans le rapport, et le volume 
de travail résultant de l'exécution des ppogranraes inter-paysj 

2) l'extension, par voie de conséquence, du Bureau régional sur le plan 
technique et administratif et la répartition géographique du personnel, 
qui comprend 77 membres appartenant à 21 pays; 

3) le problème du manque de locaux au Bureau régional et l'assistance que 
ne cesse de fournir le Gouvernement du Danemark? 

林） 1'importance de la Section des bourses d'études du Bureau régional 
.qui est chargé du placement des boursiers de la Région européenne, 
a^nsi que de ceux des autres régions de l'Organisation. Le Bureau de 
l'Europe est responsable du placement d'environ 5.0 % des bénéficiaires 
des bourses octroyées par 1'ensemble de 1'Organisation; 

5) la coopération avec les Nations Unies, les institutions spécialisées 
et d'autres organismes intergouvernementaux européens; 

6) l'organisation de nouvelles activités intéressant notamment les maladies 
chroniques, les affections cardio-vasculaires, le cancer, les viroses, 
particulièrement celles qui s'attaquent au système nerveux central, 
l'hygifene dentaire chez les enfants et la promotion des recherches admi-
nistratives et opérationnelles. 

Enfin, il a traité assez longuement des annexes relatives aux évaluations 
e t a

 exprimé son Intention d'inclure des évaluations de ce genre dans les futurs 

rapports. 

Au cours de la discussion qui suivit, les représentants ont félicité à 

l'unanimité le Directeur régional de la nouvelle présentation de son rapport, ainsi 

que des activités de l'année passée. Toutefois, des divergences se sont fait Jour 

parmi les représentants quant à la manière de résoudre certaines difficultés du 

programme régional. Certains représentants ont déclaré que, du fait que les solu-

tions techniques de plusieurs problèmes étaient maintenant bien connues et pouvaient 

être appliquées par les services sanitaires, le Bureau régional devrait jouer un 

rSle d'avant-garde et orienter ses activités vers des questions telles que la pro-

tection contre les radiations, les problèmes posés par le vieillissement, le cancer 



et les maladies dégénératives. D'autres représentants ont estimé qu'il restait encore 

beaucoup à faire dans les domaines classiques de la protection maternelle et infan-

tile, de la lutte contre les maladies transmissibles, de la santé mentale, etc. 

Tous les représentants, ont été unanimes pour souligner l'importance de 1'aide qu'il 

convient d'apporter par tous les moyens aux institutions de santé publique et autres 

établissements d'enseignement, notamment sous forme de bourses d'études. La question 

de 1'équilibre entre les progratranes intéressant un pays et les programmes inter-pays 

a été débattue, mais tous les participants sans exception ont insisté sur 1'impor-

tance des programmes inter-pays en Europe. Après avoir déclaré que son pays dési-

rait collaborer pleinement aux activités sanitaires internationales, le représen-

tant de l'URSS a déclaré que 1'Europe était une région vaste et complexe et que 

les deux types d'activités étaient également nécessaires î d'une part, les acti-

vités classiques dont le but est d'éliminer en Europe les maladies contagieuses 

et autres affections qui altèrent la santé et, d'autre part, les activités visant 

à résoudre les nouveaux problèmes que posent les effets des radiations, les mala-

dies à virus et les maladies dégénératives, notamment le cancer. Le Comité a en-

suite adopté à l'unanimité la résolution EÜR/RC8/R7, par laquelle il prenait acte 

avec satisfaction des progrès continus réalisés dans la Région et félicitait le 

Directeur régional du travail accompli. 

CHAPITRE II 

1. Questions découlant des décisions adoptées par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé et le Conseil exécutif lors de ses vingt et unième et 

vingt-deuxième sessions 

Le Comité régional a pris acte des résolutions suivantes : 

a) Rapports des comités régionaux (résolution EB21.R12 et document EUB/RC8/5). 

Le Comité a ensuite pris acte des opinions et décisions concernant les 

points suivants : 

b) Reprise par certains Membres .de leur participation active aux travaux 

de 1'Organisation mondiale de la Santé (document EUR/RC8/2). 



L e

 représentant de la Tchécoslovaquie a remercié le Comité régional de 

son accueil et a exprimé le désir de son pays de participer pleinement à la coopé. 

ration internationale, 

L e

 Comité a adopté la résolution ЕЩ/^С8/Ш. par laquelle il accueille 

avec satisfaction la reprise par la Tchécoslovaquie de sa participation active 

aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

c) Eradication du paludisme (WHA11«16, WHA11.42 et BB22.R1; EB22.R2; 

documents EUB/^C8/3 et EUR/RCS/5 Add.l) 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional et examiné les doeu-

roents présentés par celui-ci, les membres du Comité ont procédé à un bref échange 

de vues au cours duquel un certain nombre de représentants ont insisté sur l'im-

portance de l'élimination définitive du paludisme et promis l'assistance de leurs 

pays* Le représentant de la Turquie a signalé que de petits foyers d'anophfeles 

vecteurs résistants au DDT avaient été découverts dans son pays oîi, toutefois, 

d'autres insecticides peuvent encore être utilisés avec succès. En réponse à une 

question, le Directeur général a déclaré qu'il ne semblait guère possible d'obte-

nir dans un proche avenir les 5 millions de dollars nécessaires du Ponds spécial 

que les Nations Unies doivent constituer. 

Le Comité a ensuite adopté à l'unanimité la résolution EUR/^C8/R2 par 

laquelle il exprime l'espoir que tous les Etats Membres qui sont en mesure de le 

faire verseront une contribution au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

invite Instamment les pays où 1'éradication est presque réalisée à conclure des 

accords avec les pays voisins en vue d'éviter la réintroduction du paludisme dans 

les zones frontalières et prie le Directeur régional de continuer à fournir le 

maximum d'assistance aux Etats Membres pour réaliser 1 Eradication du paludisme 

dans la Région et éviter sa réintroduction. 

d) Participation de l'OMS au Programme élargi d'assistance technique 

(EB21.R48 et WHA11.48; documents БЩ/ЙС8/4 et EU!^RC8/4 Add.l). 

Ъе Comité a étudié les documents présentés par le Directeur régional, 

et a pris acte de la nomination d'un administrateur de la santé publique pour 



assurer la coordination des programmes d'Assistance technique et renforcer les contacts 

entre les pays intéressés et le Bureau régional. Le Comité a également pris acte des 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et, après une 

brève discussion qui a porté notamment sur là question de l'assistance à accorder 

à la Pologne au titre du Prograiime élargi d'Assistance technique des Nations Unies, 

a adopté la résolution ШШ/КСВ/Ю, par laquelle il réaffirme 1 ' importance que pré-

sentent les programmes inter-pays pour I960 et prend acte avec satisfaction des 

mesures prises par le Directeur régional en vue d'assurer la coordination des pro-

grammes d'Assistance technique dans la Région. 

e) Eradioation de la variole 
(résolution WHAll.5^5 document EUR/ftC8/l4). 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a étudié 

le document présenté. 

Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a expliqué la posi-

tion prise par son pays sur le plan constitutionnel en ce qui concerne les certifi-

cats internationaux de vaccination et a déclaré que les laboratoires allemands pro-

ducteurs de vaccin étaient en mesure d'en fournir rapidement de grandes quantités 

à d'autres pays. Quelques représentants ont mentionné la possibilité de produire du 

vaooin en quantités excédentaires; d'une manière générale, il a été admis que le 

vaccin devrait être offert, à titre de don, si possible, aux pays qui en ont besoin. 

Le Comité a ensuite adopté la résolution EülWc8/R4, par laquelle il recommande que 

l*es Gouvernements examinent soigneusement 1'importance qu'il y a de poursuivre la 

vaccination 'systématique de leurs populations et prie les Etats Membres d'améliorer 

et d'accroître la production de vaccin antivariolique see et de rendre ce vaccin 

disponible pour aider à 1'éradication de la maladie à 1'échelle mondiale. 



f) Réexamen des traitements, indemnités et prestations (résolution EB21.R53I 

document EUR/RC8/6). 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a étudié 

le document présenté. Au cours de la discussion qui suivit, uh certain nombre de 

représentants ont souligné les difficultés auxquelles on se heurte pour, attirer 

et conserver un personnel pleinement qualifié, tant en ce qui concerne l'OMS 

que les services de santé publique en général. Pour ce qui est de l'OMS, certains 

orateurs ont rappelé que des facteurs, aussi bien financiers que non financiers, 

jouaient un rôle important dans ce domaine. Ces facteurs seraient les suivants s 

une rémunération insuffisante, possibilités d'avancement médiocres, instabilité 

de l'emploi, concurrence d'autres spécialités et disciplines, difficultés du tra-

vail
 S
u r le terrain et insuffisance des dispositions relatives aux pensions. 

L'amélioration des conditions de travail permettrait de renforcer le moral du 

personnel, ce qui est essentiel pour favoriser 1'action de l'Organisation, 

D'une manière générale, on a admis que les conditions d'emploi devraient 

être uniformes au sein de l'Organisation. On a également rappelé les dispositions 

de l'article 36 de la Constitution. Bien qu'il ne soit pas désirable que les eon-

ditiens d'emploi de l'Organisation soient rigoureusement les mêmes que celles de» 

autres Institutions des Nations Unies, il conviendrait d'étudier cette question 

avec la plus grande attention avant que l'Organisation ne fasse des c x c e p U o n e . 

Le comité régional a ensuite adopté la résolution EUR/Rc8/R5 dans l a q u e l U 

il exprime sa conviction que certains principes généraux sont essentiels, netamnent 

l'importance d'un régime uniforme de traitements et d'indemnités, la nécessité pour 

une organisation internationale d'attirer et de conserver un personnel pleinement 

qualifié, la nécessité de prévoir une politique de roulement entre divers lieux 

d'affeotation et d'élaborer un régime qui soit simple à administrer et à comprendre» 

et invite le Directeur général à inclure toutes ces opinions dans le rapport qu'il 

présentera au Conseil exécutif. 



2. Questions découlant des décisions adoptées par le Comité régional à sa 

septième session 

a) Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation (documents 

ЕШ/ЙС8Д et EürA^CQ/7 Add.l) 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional et étudié les docu-

ments présentés, le Comité a examiné assez longuement les principes en cause. Les 

objections soulevées par la création de bureaux de représentants de zone ont porté 

sur trois points principaux. En premier lieu, cette proposition signifierait en fait 

un fractionnement des fonctions du Bureau régional, et la valeur d'une telle sous-

régionalisation fut raise en doute. En second lieu, cela pourrait créer un précédent 

et le nombre des représentants de zone risquerait fort de s'accroître. En troisième 

lieu, les crédits pourraient être plus Judicieusement utilisés pour fournir une 

assistance directe aux pays plutôt que pour favoriser l'extension d'un système de 

bureaucratie internationale. 

Le Comité a étudié d'une manière approfondie les demandes des Gouverne-

ments du Maroc et de la Turquie. Il a été précisé que les fonctionnaires envisagés 

fourniraient une assistance directe aux pays pour élaborer des plans à long terme 

concernant les services sanitaires et procéder à l'exécution de ces plans, notam-

ment pour coordonner les programmes d'assistance internationale et bilatérale; leur 

activité ne se limiterait pas nécessairement à un seul pays. Le Comité a adopté à 

l'unanimité la résolution ETJR/ÏÎC8/R6, remercié le Directeur régional de ses études, 

et exprimé l'avis que deux postes d'administrateurs de la santé publique, assistés 

d
»une secrétaire, devraient être créés dans le cadre du Bureau régional. Ces admi-

nistrateurs seraient détachés par décision du Directeur régional pour répondre aux 

demandes d'assistance des pays. 

b ) Problèmes de santé publique relatifs à l'utilisation de l'énergie 

atomique (EUR/ÏIC8/8) 

Après avoir entendu un exposé, le Comité régional a étudié le document 

présenté par le Directeur régional. 



Le représentant de la Norvège a estimé nécessaire l'établissement de 

règlements quarantenaires internationaux concernant les radiations et a exprimé 

espoir aue l'Organisation puisse s'occuper de ces problèmes dans un proche 

avenir. Répondant à une question du représentant du Royaume-Uni qui se demandait 

s i
 un seul comité pouvait s'occuper de ce vaste sujet, le Directeur régional a 

déclaré que le groupe consultatif qu'il était prévu de réunir aurait pour tâche 

de délimiter les problèmes les plus importants en Europe et de proposer de futures 

activités pour le Bureau régional; ce groupe consultatif ne se prononcerait pas 

sur des questions de caractère technique. Le Comité a ensuite adopté la résolu-

tion ЕШ/ЯС8/Й10. 

Rapports concernant les conférences techniques 

a) Lutte contre les maladies à virus neurotropes (document EUR/SC8/9) 

b) Affections cardio-vasculaires (document ЕТО/̂ С8Д0) 

Dans un exposé introductif, le Directeur régional a rappelé au Comité que 

c e s
 deux groupes avaient été convoqués à la demande formulée par le Comité à sa 

septième session. On avait éprouvé de la difficulté à trouver des titres convena-

b l e s
. Plusieurs représentants ont demandé quelle forme devraient prendre de telles 

conférences techniques régionales et ont souligné le danger de double emploi ou 

de manque d'accord avec les activités des comités d'experts de l'OMS. 

Le Directeur général a déclaré qu'il avait pris note des avis formulés et 

qu'il élaborerait conjointement avec le Directeur régional une procédure appropriée 

concernant les prochaines conférences techniques régionales. 

Le comité a ensuite étudié les deux rapports présentés et en a pris acte. 

Un certain nombre de représentants ont exprimé leurs vifs remerciements 

pour le travail accompli par les deux groupes consultatifs et ont marqué leur 

intérêt pour les aspects techniques des rapports. 



4, Discussions techniques sur la collaboration entre les organismes scientifiques, 
administratifs et d‘enseignement "en vuë~de 1'amélioration des servioeg sanitaires 

Dans la matinée du vendredi 5 septembre 1958, le Comité a discuté de cette 

question qui avait été traitée dans quatre documents distribués à l'avance.
1 

Les quatre experts techniques ont présenté un bref exposé introductif sur 

leurs communications et ont souligné les points suivants ！ 

a) L'importance de la coopération entre les organismes scientifiques, 
administratifs et d'enseignement si les services médicaux doivent 
être développés d'une manière efficace; 

b) les problèmes fondamentaux de l'administration des services sanitaires 

sont communs à tous les pays, malgré les systèmes d'organisation qui 

diffèrent d'un pays à 1
1

 autre; 

c) bien.que les enquêtes scientifiques n'aient eu jusqu'ici que peu 
d'influence sur la structure des services médicaux, elles pourraient, 
à condition d'être menées efficacement, Jouer un rôle important. Quoi 
qu'il en soit, il s'agit là d'un problème difficile et trop peu de 
chercheurs à l'heure actuelle disposent de l'expérience nécessaire 
pour s'y attaquer; 

d) la nature de 1'enseignement médical contribue certainement dans une 
très grande mesure à orienter les intérêts et les activités des travail-
leurs sanitaires et il est donc primordial que le centre d'enseignement 
établisse un programme qui tienne pleinement compte de 1

1

 ensemble des 
attributions du médecin. 

Lorsque ]es exposés introductifs furent terminés, plusieurs membres du 

Comité ont participé à la discussion. Des représentants de toutes les parties de 

l'Europe ont donné un aperçu des relations entre les organismes administratifs, 

de recherche et d'enseignement dans leur propre pays et indiqué en quoi consis-

tent, à leur avis, les avantages et les limitations des systèmes qui leur étaient 

familiers. Malgré les différences de structure propres à chaque pays, les membres 

C8/Technical discussions/l 
:C8/Technical discussions/2 
C8/Technioal discuss ions/35 
C8/Technical ûiscussions/4 



du Comité dans 1
1

 ensemble ont souscrit à 1'avis des experts techniques, selon lequel 

les problèmes les plus importants sont communs à tous les pays. Toutefois, les avis 

ont été quelque peu pairtagés quant aux meilleurs moyens d
1

 aborder ces problèmes. 

Certains membres ont proposé que les centres de recherche administrative soient 

organisés conjointement avec les services sanitaires; d'autres préféreraient que 

ces centres soient rattachés à des universités. 

Les points suivants, sur lesquels s
1

est réalisé l'accord général, reflè-

tent en substance l'orientation de la discussion : 

1) La politique suivie en matière de santé publique devrait être 
constamment étayée par les résultats suffisamment récents des 
recherches effectuées dans le domaine administratif et dans 
d'autres domaines pertinents. De telles recherches nécessitent 
la coopération efficace des autorités administratives, scienti-
fiques et d

1

enseignement
f 

2) Les crédits nécessaires devraient être prévus dans les budgets 
des Etats pour permettre 1

1

 extension de cés recherches. 

5) Qu'elles soient entreprises par des universités ou d'autres 
organismes, les recherches administratives devraient être 
encouragées et les chercheurs devraient recevoir une formation 
professionnelle appropriée, 

斗） Le centre d'enseignement devrait familiariser les étudiants 
en médecine avec l'ensemble des attributions des médecins et 
des problèmes susceptibles de les intéresser. Le personnel 
enseignant devrait comprendre des personnes que leur expérience 
personnelle mettrait à même de dispenser un enseignement de 
1

f

 administration des services médicaux, 

5) L'apport des recherches et de 1
f

enseignement aux services sani-
taires présente une telle importance qu'il conviendrait de 
1

1

 étudier d'une manière plus approfondie. Il serait utile de 
disposer de renseignements sur les recherches déj" entreprises 
dans des services sanitaires de l'Europe, qui constitueraient 
le point de départ d'une étude plus poussée des meilleurs 
moyens d

f

améliorer ces activités. 



5. Discussions techniques lors de futures sessions du Comité régional 

Par sa résolution EUR/RC8/R11, le Comité a décidé que le thème des dis-

cussions techniques, lors de la neuvième session du Comité régional serait t 

"La santé mentale 一 sa place dans un programme d
1

 ensemble de santé publique". 

6. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1959 et i960 

Par sa résolution EUP/RC8/R12, le Comité a confirmé son acceptation de 

1'invitation du Gouvernement de la Roumanie à tenir sa neuvième session à Bucarest 

en 1959 et a décidé que sa dixième session aurait lieu à Copenhague en i960. 

CHAPITRE III 

1. Modifications à apporter au programme et au budget de 1959 (EUR/RC8/12) 

Après avoir entendu le Président et le Directeur régional et étudié le 

document présenté (EUR/RC8/12), le Comité a noté qu'un certain nombre de projets 

ont dû être transférés à un programme supplémentaire et a adopté à l'unanimité 

la résolution EUR/RC8/R8, par laquelle il approuve les propositions relatives 

au programme et au budget de 1959 et prie le Directeur régional de mettre en 

oeuvre les activités inscrites au programme supplémentaire à mesure que des 

crédits seront disponibles. 

2. Projet de programme et prévisions budgétaires pour i960 (EUR/RC8/13, 

EUR/RC8/15 Add.l et EUR/RC8/13 Corr.l) ^ ― — 

Au cours de 1'examen du progranmie pour i960, le Comité a approuvé les 

propositions relatives aux fonctionnaires régionaux, mais a recommandé que les 

crédits prévus pour les "représentants de zone" soient supprimés et que des 



crédits soient prévus pour la nomination, dans le cadre du Bureau régional, de 

d e u x
 nouveaux postes d'administrateurs de la santé publique et de deux secré-

taires qui seraient détachés par décision du Directeur régional. Le Comité a 

également approuvé les propositions concernant les programmes exécutés dans les 

pays. 

L e
 comité a ensuite examiné en détail les programmes inter-pays et les 

programmes qu'il est prévu de financer au moyen du Compte spécial pour 1'Eradica-

tion du Paludisme. 

Au cours de la discussion, on a proposé que les activités à long terme 

soient soumises de temps à autre à un examen particulier et que le cours de 

formation pour administrateurs d'hôpitaux soit également organisé en français 

aussitôt que possible. On a souligné l'importance que présentent les cours de 

protection contre les radiations pour les fonctionnaires de la santé publique. 

Sous réserve de l'amendement relatif aux représentants de zone, le Comité a 

approuvé le projet de programme et les prévisions budgétaires pour I960, par 

sa résolution EUE/RC8/R9. 

Le Comité a également examiné le programme supplémentairej il a pris 

note qu'un certain nombre des demandes approuvées à la septième session avaient 

été incluses dans le programme supplémentaires, et a prié le Directeur régional 

de les mettre en oeuvre dans le cas oh des crédits seraient disponibles. 

CHAPITRE IV - RESOLUTIONS 

EUR/RC8/R1 

REPRISE PAR CERTAINS MEMBRES DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE 

AUX TRAVAUX. DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional de l'Europe 

1 NOTE avec satisfaction que le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a repris 

s a
 participation active aux travaux de l'Organisation et souhaite la bienvenue 

aux représentants de ce pays à la présente session du Comité régional; et 



2. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui n'ont pas encore fait connaître 

leur décision de reprendre leur participation active aux travaux de l'Organisation 

seront en mesure de le faire dans un proche avenir. 

EUR/RCS/B2 

ERADICATION Ш PALUDISME 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné les résolutions WHA11.16 et WHA11.42 de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, ainsi que les résolutions EB22.R1 et EB22.R2 adoptées par 

le Conseil éxécutif lors de sa vingt-deuxième session? 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional, 

I. Rappelant les contributions déjà versées par un certain nombre d'Etats 

Menores de la Région, 

EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire 

verseront une contribution au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme; 

II. Considérant que 1'éradication du paludisme a déjà été réalisée dans des 

zones étendues de la Région et a entraîné 1
1

 arrêt des pulvérisations d'insecticides 

à effet rémanent et la dispersion du personnel spécial affecté à la lutte antipa-

ludique et, 

Rappelant que des foyers de moustiques anophèles subsisteront dans ces 

zones et constitueront un risque permanent de réactivation du paludisme au cas 

où la maladie serait réintroduite; 

Considérant également l'importance vitale que présentent à cet égard les 

territoires limitrophes aux frontières internationales, 

INVITE instamment les pays qui ne l'ont pas déjà fait à conclure des 

accords avec les pays voisins pour coordonner leurs mesures d'éradication et de 

surveillance dans les zones frontalières, en vue de prévenir la réintroduction 

du paludisme; et 

III. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir le maximum d'assistance 

aux Etats Membres pour réaliser 1'éradication du paludisme dans la Région et 

pour prévenir sa réintroduction. 



EUR/RC8A5 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la résolution EB21.R48 de la vingt et unième session du 

Conseil exécutif et la résolution WHA11.48 de la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé; 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional, 

REAFFIRME l'importance que présentent les programmes inter-pays dans la 

Région européenne; 

2. APPROUVE les programmes inter-pays contenus dans le document EUR/RC8/13j 

et 

3. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Directeur régional 

visant à améliorer la coordination de ces programmes dans la Région. 

E Ü R / R C 8 / R 4 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Ayant examiné la résolution WHA11.5杯 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé; 
V 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional, 

I. Notant que la variole a été importée ces dernières années dans plusieurs 

pays européens où la maladie a cessé d'exister sous forme de foyers endémiques; 

Rappelant que la vaccination des enfants en bas âge est pratiquement 

sans danger, . 

RECOMMANDE que les Gouvernements des Etats Membres de la Région examinent 

soigneusement l'importance qu'il y a à poursuivre la vaccination systématique de 

leurs populations, notamment des enfants en bas âge, jusqu'à ce que 1'eradication 

de la maladie soit réalisée à l'échelle mondiale; 



f, H . Considérant que les pays de la Région peuvent produire le vaccin en 

quantités dépassant leurs besoins et pourraient, par conséquent, mettre du vaccin, 

y compris du vaccin sec actif, à la disposition d'autres pays où subsistent des 

foyers d'endémielté, 

PRIE les Etats Membres d'améliorer et d'accroître la production de vaccin 

antivariolique sec et de rendre ce vaccin disponible pour aider à l'éradication 

de la maladie à l'échelle mondiale. 

EÜR/RC8/R5 

REEXAMEN Ш REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris acte de la résolutic» EB21.R53 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt et unième session; 

Considérant la nécessité d'une politique cohérente en matière de traite-

ments au sein de l'Organisation; 

Considérant que le régime des traitements en vigueur à l'OMS devrait 

faciliter l'application de l'importante politique de roulement du personnel des 

catégories professionnelles adoptée par l'Organisation; 

Ayant présentes à l'esprit les diepoeitione existantes de l'article 36 

de la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé et du Règlement du 

personnel, 

.1, ESTIME que les principes généraux suivants sent importants pour un 

régime de traitements et d'indemnités : 

a) Importance, pour une organieation sanitaire mondiale, d'un régime uniforme 

de traitements et d'indemnités applicable à tout le personnel et dans tous les 

lieux d'affectation; 

b) Raiforts entre le régime des traitemente, indemnités et prestations et la 

possibilité pour une organisation senitaire internationale d'attirer et de con-

server un personnel pleinement qualifié; 



c

) Nécessité d'établir un regime de traitements et d'indemnités à la fois 
adéquat et uniforme si l'on veut appliquer au personnel des catégories profes-
sionnelles une'politique de roulement entre divers postes et divers lleuic d*af-
fectation; 

d) Importance, pour un personnel décentralisé et extrêmement dispersé, d'un 

régime de traitements et d'indemnités qui soit à la fois simple à administrer 

et à comprendre et raisonnablement compatible aved les exigences de 1'équité à 

l'égâ'rd de chaque membre du personnel, compte tenu de ses besoins particuliers; 

，
2

* INVITE le Directeur général à inclure ces opinions dans le rapport qu'il 
présentera au Conseil exécutif, tout en tenant compte de la nécessité d'un certain 
degré de flexibilité dans une organisation comme l'OMS. 

EUR/RC8/R6 

ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA REGIONALISATION 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris acte de la résolution WHA11.52 de l'Assemblée mondiale de la 
de la résolution EB22.R2) par laquelle le Conseil exécutif, à sa vingt-
session, a décidé qu'il n'était pas nécessaire pour le moment dé pour-
étude organique sur la régionalisation; 

Ayant pris acte du rapport préparé par le Directeur régional conformément 
à la demande du Comité figurant dans la résolution EUR/RC7/1R3 adoptée à sa 
septième session; “ 

Considérant que le Directeur régional devrait être en mesure de fournir 
une assistance aux Etats Membres en vue de la mise au point et de la coordination 
de programmes de santé publique, 

REMERCIE le Directeur régional du rapport qu'il a présenté sur ses études 
sur la décentralisation dans la Région européenne; et 

2» ESTIME que dans les circonstances actuelles la meilleure solution serait 
de créer dans le cadre du Bureau régional de l'Europe deux postes d'administrateurs 
de la santé publique, dont chacun serait assisté d'une secrétaire, et qui seraient 
détachés par décision du Directeur régional pour répondre aux demandes d

1

assistance 
des pays en vue de la mise en oeuvre de leurs progranmies sanitaires. 

Santé et 
deuxième 
suivre 1' 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l'activité de 

l'Organisation en Europe en 1958, 

1, PREND ACTE avec satisfaction des progrès continus réalisés dans cette 

Région; et 

2. FEIICITE le Directeur régional du travail eccompli. 

EUR/RC8/R8 

MODIFICATIONS A APPORTER AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1959 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 

d'apporter au programme et au budget de 1959 et des raisons pour lesquelles ces 

modifications ont été envisagées; 
Considérant que certaines activités déj年 approuvées et certaines nou-

velles activités ont dû être incluses dans un programme supplémentaire, 

1. APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de 1959; et 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites 
au programme supplémentaire à mesure que des crédits, provenant d'économies ou 
d'autres sources, seront disponibles, 

EUR/RC8/R9 

• PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 19^0 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour i960, 



1. CONSIDERE que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 
par le Comité régional pour les travaux de l'OMS en Europe durant la période 
I957-I96O5 " 

2. APPROUVE le projet de programme pour 1
f

année i960, sous réserve des 
amendements adoptés par le Comité; et 

RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget de 
l

f

Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour i960. 

EUR/RC8/R10 

PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE RELATIFS A L'UTILISATION 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional; 

Notant qu'un Groupe se réunira au début de 1959, 

1» FELICITE le Directeur régional des travaux accomplis au cours de 
1

1

 année passée; et 

2. PRIE le Directeur régional de présenter un nouveau rapport sur ce 
sujet à la neuvième session du Comité régional. 

EUR/RC8/R11 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de 1
f

 Europe 

DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la neuvième 
session du Comité régional sera : "La santé mentale,sa place dans un programme 
d'ensemble de santé publique"; et 

2« PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 



EUR/^C8/R12 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 

DU COMITE REGIONAL EN 1959 ET i960 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa septième session, 

1. CONFIRME son acceptation de l'invitation à tenir la neuvième session 

•à Bucarest en 1959； et 

2. DECIDE que la dixième session se tiendra h. Copenhague en septembre i960 

et pendant une période ne dépassant pas quatre jours. 



ORDRE DU JOUR 

X, Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

，. Adoption de l
1

ordre du jour provisoire (EüR/RC8/1 Rev.l) 

Adoption d'un programme de travail pour la session 

5. Allocution du Directeur général 

6. Questions découlant des décisions de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

6.1 Reprise par certains Membres de leur participation active aux travaux 

de 1* Organisation mondiale de la Santé (ЕШД?С8/2 ) 

6.2 Programme d»éradication du paludisme (EUR/ROS/?; Eür/RC8/5 Add.l) 

6.5 participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

( E Ü R / R C 8 / 4 ; EUR/ÏIC8/4 Add.l) 

6Л Eradication de la variole (EUR/RC8/14) 

7 . Questions découlant des décisions du Conseil exécutif t 

7.1 Rapports des comités régionaux (EUR/RC8/5) 

7.2 Ré examen du régime des traitements, indemnités et prestations 

(EUR/RC8/6) 

-в, Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors de 

sa septième session : 

8.1 Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation (EUR/RC8/7； 

EUR/lRC8/7 Add.l) 

8.2 Problèmes de santé publique relatifs à l'utilisation de l'énergie 

atomique" (EUR/RC8/8) 

9. Rapports concernant les conférences techniques régionales : 

a) Lutte contre les maladies à virus neurotropes (EUR/RC8/9) 

b) Affections cardio-vasculaires (EUR/RC8/K)) 

10. Rapport du Directeur régional (EUR/ÏIC8/11) 

11. Modifications à apporter au programme et au budget de 1959 (EUR/RC8/12) 

12. Projet de programme et prévisions budgétaires pour i960 (EUR/ÏIC8/15î 

EUR/ÏÎC8/13 Add.l; EUR/RC8/15 Corr.l) 

Ij. Discussions techniques lors de futures sessions du Comité régional 

14. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1959 et i960 

15. Autres questions 

16. Clôture de la session 
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Dr J . Frandsen, Director-General of the National Health 

Service 
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Médecine de Nancy 

Dr L. Bernard, Inspecteur principal de la Santé, 
Ministère de la Santé publique 

Mlle E . Baudry, 
Ministère de 

Mlle S. Parant, 
publique 

Chef du Bureau des Relations internationales, 
la Santé publique 

Chargée de Missions au Ministère de la Santé 

G R E C E 

G R E E C E 

Représentants s 
Repre sent at i ve s 

Dr G . Belios, Chef du Service antipaludique, 
Ministère de la Prévoyance sociale 

Dr M . Raphael, Chef du Service des Relations internationales
д 

Ministère de la Prévoyance sociale 



HONGRIE 
HUNGARY 

IRLANfiE 

IRELAND 

Représentant : M . T . J. Brady, Assistant Secretary, Department of Health 

Representative : 

ISLANDE 
ICELAND 

Représentant : Dr 0. P. Hjaltested, Chief Tuberculosis Department 

Representative : Health Centre, Reykjavik 

ITALIE 
ITALY 

Représentant s Professeur G.A. Canaperia, Directeur du Service des 

Representative : Relations internationales et culturelles, 

Ministère de la Santé 

LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 

Représentant : Dr L. Molitor, Directeur de la Santé publique 

Representative : 

MAROC 
MOROCCO 

Représentant : 
Representative 

Dr A. Paraj, Ministre de la Santé publique 

MONACO 

Représentants : 
Representatives 

Dr E . Boéri, Commissaire général à la Santé publique 
Me J. C. Marquet, Conseiller Juridique de S.A.S. le Prince 

de Monaco 

NORVEGE 
NORWAY 

Représentant : Dr K. Evang, Director-General of Health Services 
Representative : 



Représentants î 
Representatives 

Représentants : 
Representatives 

Représentant î 
Representative t 

Représentants s 
Representatives 

Représentants : 
Representatives 

Représentants.: 
Representatives 

PAYS-BAS 
NETHERLANDS 

Professor P. Muntendam, Director-General of Public Health 

Ministry of Social Affairs and Public Health 

Mr J . Le Poole, Director for International Health Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Public Health 

POLOGNE 
POLAND 

Professeur M . Kacprzai：, Recteur de 1» Académie de Médecine 

de Varsovie 

Professeur K. Rowinski, Directeur du Département des 
Ecoles supérieures de Médecine et des Sciences médicales, 

Ministère de la Santé 

Dr Halina Wior, Directeur du Département d'Hygiène et 

d'Epidéraiologie, Ministère de la Santé 

PORTUGAL 

Dr A. da Silva Travassos, Directeur général de la Santé, 
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale 

ROUMANIE 

ROMANIA 

Professeur I. Tzurai, Secrétaire général au Ministère de 

la Santé 

Dr G . Popesco, Directeur adjoint du Département d'Hygiène 

et d'Epidémiologie 

Dr G . Maurer, Directeur de 1'Institut d'Expertise de la 

capacité de travail 

ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 

Sir John Charles, Chief Medical Officer, Ministry of Health 

Mr* W . H . Boucher, Assistant Secretary, Ministry of Health 

SUEDE 
SWEDEN 

Dr A. Engel, Director-General of Health, Royal Medical Board 

Professor B . Roos, Professor of Social Medicine, University 

of Gbteborg 
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Representative t 

Dr A» Sauterj 
publique 

SUISSE 
SWITZERLAND 

Directeur du Service fédéral de l
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Hygiène 

TCHECOSLOVAQUIE 
CZECHOSLOVAKIA 

Représentants t 
Representatives : 

Dr B- Doubek, Chef de Cabinet au Ministère de la Santé 

Dr Cimicky, Directeur adjoint de la Division des 
Relations extérieures> Ministère de la Santé 

Représentants t 

Representatives 

TURQUIE 
TURKEY 

Professeur I.S. Atasagun, 
Ministère de la Santé 

Sous-Secrétaire d'Etat. 

Dr T . Alan, Directeur des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

UKRAINE, RSS d
1 

ÜKRAINAIN SSR 

Représentants : 
Representattveg 

Représentants t 
Repre s ent at1ve s 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (URSS) 
UNION OP SOVIET SOCIALIST REPUBLICS- (USSR) 

Professor N. Grashchenkov, Chairman of the Medical 
Research Council, Ministry of Health of the USSR 

Dr N.W. Novicov, Division des Relations extérieurasj 
Ministère de la Santé publique de I

1

URSS 

YOUGOSLAVIE 

YUGOSLAVIA 

Dr B . Petrovic, Directeur de l
t

Institut fédéral de la 
Santé publique, Sous-Secrétaire pour les Affaires de 
Santé publique au Conseil exéoutif fédéral 

Dr L. Savio, Chef de Division, Secrétariat fédéral de la 
Santé publique 



REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTrrUTlOTJS SPECIALISEES 
REPRESENTATIVES OF ITNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (PISE) 
United Nations Children*s Fund (UNICEF) 

M . G. Carter 

Organisation internationale du Travail (OIT) 
Inte m a t i<«al Labour Organization (ILO) 
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International Committee of Military Medicine and Pharmacy 

Dr E . Boéri 
Dr J . Voncken 
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M . H . Pfeffermann 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON G0UVEBMEME№Mt£3 
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REPRESENTATIVES CP NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
IN OFFICIAL RELATIONS WITH WHO 

Association internationale de la Fertilité 
International Fertility Association 

Professeur G . Tesauro 

Association internationale de Pédiatrie 

International Paediatric Association 

Professeur P. Giraud 

Association internationale de Xa Prophylaxie de la Cécité 
International Association for Prevention of Blindness 

Dr S. Rosso 

Association médicale mondiale 
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International Council of Nurses 
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Dr M . Rachet 
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International Federation of Gynecology oxid Obstetrics 仏 

Dr J. Ciaudo 

Fédération mondiale des anciens Combattants 

World Veterans Federation 

M . R. Guicharnaud 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
World Federation of United Nations Associations" 

Dr G с Médecin 
Mme M. Zilliox Fontana 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 
World Federation for Mental Health 

Dr J. Rees 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
League of Red Cross Societies “ 

Dr A. Fissore 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population 
International Union for Health Education of the Public 

Dr E . Boéri 

Professeur G.A. Canaperia 
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Centre international de l'Enfance 
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