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1. MISE AU POINT D'UN PROGRAMME D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES (RAPPORT 
SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX) : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA11.35, document EB23/55) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en exposant la question, retrace l'historique 

des activités de l'CMS dans le domaine de la recherche et appelle l'attention des 

membres du Conseil sur les principes énoncés dans les résolutions de l'Assemblée 

WHA2.19, WHA4.26 et WHA7.52, ainsi que dans les résolutions du Conseil EB8.R)杯 

et EB1J.R78. Si l'on parcourt ces décisions, on constate que la résolution adoptée 

par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est la conséquence de ce qui a été 

fait auparavant et qu'un programme de recherches n'est pas chose nouvelle pour 

l'^lS. Le rapport (document EB23/55) a été préparé en exécution de la réso-

lution WHA11•；55 et vise à donner une réponse tout au moins provisoire à la 

question de savoir quel devrait être le rôle de l'OKS et comment l'Organisation 

pourrait contribuer plus efficacement à stimuler et coordonner les recherches 

ainsi qu'à former des chercheurs. 

En résumant le contenu du rapport, le Directeur général attire spécia-

lement l'attention des membres du Conseil sur les parties suivantes de ce rapport : 

la première phrase du premier alinéa de la section intitulée "La recherche en tant 

que fonction de l'OMS" (page 5)； les opinions exprimées par le premier groupe convo. 

qué en août pour donner des avis au Directeur général et reproduites à la page 6; 

le principe mentionné dans la première phrase du deuxième alinéa de la section inti-

tulée "Certains principes directeurs" (page 8); les types de recherche qui exigent 

d'être organisés sur une base internationale (pages 10, 11, 12, 1J> et 14); la sec-

tion relative à la possibilité pratique des recherches (page 14)； l'importance 
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de. l'aide que l'CWS pourrait apporter à la fourniture de matériel normalisé décrit 

dans la section Intitulée "Services à assurer pour la recherche" (page 15)； les 

types principaux de formation mentionnés au deuxième alinéa de la section sur la 

formation des chercheurs (page 17); la première phrase de la section relative aux 

échanges de renseignements dans le domaine de la recherche (page 23) qui souligne 

le rôle essentiel que joue la communication des connaissances et la confrontation 

des expériences entre hommes de science pour faciliter la diffusion des données 

et des résultats; la section relative à 1'organisation internationale de la 

recherche (page 26) et la création envisagée d'organismes consultatifs pour la 

politique à suivre en matière de recherche, qui fait 1*objet de la dernière sec-

tion (page 32). Cette dernifere section n*entraînera, pas de modifications dans la 

politique à suivre car le m&ne genre de travail est déjà accompli par les spécia-

listes inscrits aux tableaux d*experts
#
 par les comités d'experts et par les 

groupes d'étude； la seule différence importante serait la nomination d'un prési-

dent permanent du conseil consultatif. 

En- terminant, la Directeur générai souligne que la mise à effet de 

la résolution WHA11.J5 aura des p^pereussions considérables sur les travaux futurs 

de l'Organisation et marquera un tournant dans s^n activité. Le Secrétariat, pour 

sa part, envisage favorablement Xe possibilité de développer ses efforts dans ce 

sens et croit qu'il y a beaucoup à ШГ9 dans ce domaine. Il serait également d'un 

profit considérable pour 1*CM3 d*étftbXl* des contacts plus étroits avec les uni-

versités et les centres de recherche» 
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Le Professeur JDANOV, en félicitant le Directeur général de son rapport, 

se rallie entièrement aux idées qui y sont exprimées. Il pense, lui aussi, que la 

résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé marque un stade important 

dans l'activité de l'CWS et que cette évolution pourra être réalisée au moyen des 

rouages qui existent déjà. 

Il partage l'opinion selon laquelle l'OMS devrait tout d'abord promou-

voir des recherches se rattachant directement à son programme., bien qu'il ne 

faille pas interpréter trop strictenent cette obligation. Il estime aussi, comme 

il est dit dans le rapport, que l'OMS ne doit en aucune façon essayer de reprendre 

pour son compte les travaux déjà effectués dans certains instituts nationaux de la 

recherche médicale en créant des centres internationaux faisant double emploi avec 

ces instituts. A son avis, l'(»1S devrait s'occuper avant tout de coordonner les 

recherches sur des questions d'importance majeure cormne celles dont traitent ses 

comités d,experts, d'encourager les recherches sur des problèmes d'ordre général 

et local qui se posent dans différents pays et de continuer à prêter son appui 

pour la formation de personnel afin que les centres nationaux puissent être mieux 

dotés en personnel qualifié. 

L'OMS trouvera, croit-il, dos établissements de recherches d'importance 

majeure, disposés à fournir à d'autres centres du matériel standardisé et des 

étalons de référence. 

S'il est vrai que les aspects prophylactiques et sociaux de la recherche 

présentent de l'importance, certains problèmes tels que la lutte antipaludique 

pourraient être plus rapidement résolus grâce à des recherches d'ordre stricte-

m®it médical. 
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En ce qui concerne le conseil consultatif proposé, le Professeur Jdanov 

tient à souligner que 1*on ne devrait en aucun cas envisager la création d'une 

sorte d
!

académie internationale des sciences médicales. Il serait préférable, à 

son avis, d
1

utiliser au maximum les centres et les organisations internationales 

de recherche qui existent déjà. 

En terminant, le Professeur Jdanov appuie pleinement le programme 

esquissé, et il se déclare convaincu que ce progranune fournira une base scienti-

fique solide pour les mesures administratives et autres qui sont prises en vue 

d
?

 améliorer la santé des populations dans le monde entier. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que le programme ambitieux envisagé dans 

le rapport ouvre à l'Organisation des possibilités nouvelles d
f

action utile. Il 

implique 1'intensification de certaines activités déjà entreprises ainsi que la 

mise en train de nouveaux travaux. Certes, une orgajUsation internationale a un 

rôle important à jouer dans X
1

 encouragement à la recherche, étant donné notamment 

que certains types de recherche ne peuvent pas être menés de façon satisfaisante 

sur le plan national et exigent une action internationale. Parfois, c'est seulement 

la comparaison dès résultats obtenus dans différents pays qui permet de trouver 

la solution de certains problèmes médicaux. 

Le Professeur Canaperia voudrait savoir comment on envisage le fonction-

nement du conseil consultatif qui est prévu et comment on assurera la coordination 

nécessaire entre l
f

 CMS et les diverses organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales qui s‘occupent de la recherche. 
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Le Dr COGGESHALL ne doute pas que l'OMS soit toute désignée pour remplir 

les fonctions indiquées dans la résolution ША11.35. Malgré les énormes progrès 

accomplis dans les sciences médicales durant ces dernières années, il reste encore 

beaucoup de recherches à faire et l
r

on se trouve constamment en présence de nouvelles 

maladies. Il y a toute une série de problèmes, notamment ceux qui ont trait aux 

maladies des groupes d'âge avancé, qui exigent des recherches et qu，il y aurait 

intérêt à aborder sur le plan international. Sans doute existe-t-il déjà une 

coopération internationale très développée, mais les progrès pourraient probablement 

être encore plus rapides et un champ très vaste s
1

 ouvre à 1
f

 intervention de l'OMS, 

Le problème qui se pose est celui de savoir comment assistance de l
f

M S pourrait 

être rendue plus efficace. 

La formation de chercheurs suscite de difficiles problèmes de sélection 

car, dans ce domaine, les aptitudes doivent être, en une certaine mesure, innées; 

et, s'il importe d'offrir de nombreuses possibilités de formation, rares seront 

néanmoins les jeunes chercheurs qui pourront, en définitive, apporter des décou-

vertes vraiment significatives* 

Le conseil consultatif devrait se composer de personnalités choisies 

pour leur compétence exceptionnelle mais non pas dans un seul domaine étroit : 

elles devront posséder une largeur de vues toute particulière. 

Sans préconiser une attitude passive, le Dr Coggeshall insiste sur le 

fait que l'OMS devra procéder avec prudence et ne pas se montrer trop ambitieuse 

au début; sinon, le public, qui a tendance à attendre de la recherche médicale 

des résultats miraculeux, éprouvera une déception. 
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Il reconnaît, avec le Directeur général, qu'il y aurait le plus grand 

intérêt pour l'OMS à établir des contacts plus étroits avec les universités et 

les institutions médicales et que ces contacts auraient d'heureuses répercussions 

sur ses autres programmes. L'OMS voit se présenter devant elle l'une de ses plus 

grandes occasions de contribuer à améliorer la santé dans le monde mais cette 

occasicxi entraîne avec elle de lourdes responsabilités. 

Le Professeur AUJALEU appuie les principes énoncés dans le rapport et 

approuve la plupart des détails qui y sont contenus• 

Il souligne que beaucoup de grandes recherches, peut-être même les plus 

grandes dao® le domaine de la médeoine, ne sont pas dues à des médecins, ni à des 

centres s
1

 occupant des sciences médicales; à son avis, le moment est venu de 

s
1

éoarter des idées traditionnelles au sujet de l'existence d'une alliance entre 

l'enseignement et la recherche et d'aller au-delà des limites de la recherohe 

strictement clinique. Il est également important d'orienter la recherche vers les 

groupes de population, envisagés dans leur ensemble, plutôt que vers les Individus. 

Quant aux types d'activité que l'OMS pourrait entreprendre, lô 

Professeur Aujaleu souligne que l'un des plus essentiels, et probablement le plus 

simple, est de faciliter les échanges d'informations. On est frappé de voir que 

les mêmes recherches sont poursuivies dans plusieurs pays et qu'une découverte 

est déjà faite alors que d'autres savants, qui 1
1

 ignorent, s
1

 acharnent à la faire• 

C*est là un fâcheux gaspillage d'efforts, d
1

 autant plus que les chercheurs, 

particulièrement doués, sont rareè. L'aide aux laboratoires déjà existants pour 

l
1

obtention de fournitures constituerait également une activité des plus utiles. 
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Quant à la formation des chercheurs, une grande prudence s
f

 impose 

dans l
1

élaboration d,un programme à 1'intention des chercheurs encore inexpéri-

mentés, car rien ne permet de déterminer si tel ou tel étudiant est capable ou 

non de faire de la recherche. De avis du Professeur Aujaleu, il serait 

préférable, tout au moins au début, de prévoir un programme de formation pour des 

personnes expérimentées qui ont déjà fait leurs preuves. Il est également d'importance 

vitale de s'assurer au préalable que les chercheurs, une fois formés, trouveront 

dans leurs pays à la fois les occasions et les crédits nécessaires pour mettre 

cette formation à profit. 

Tout en reconnaissant qu'il est nécessaire d'élaborer un programme 

pour quelques années au moins, il estime qu
f

 il serait préférable adopter une 

méthode empirique plutôt que d'établir, selon une pratique rigide, un conseil 

consultatif pour une période déterminée• Si un tel conseil est créé, il ne 

devra à aucun prix, comme l
r

a souligné le Professeur Jdanov, essayer de se muer 

en académie internationale des sciences médicales, au détriment de 1
1

 étude des 

problèmes strictement sanitaires. 

Le Professeur Aujaleu souhaite vivement que le Conseil exécutif 

n'abandonne aucun de ses pouvoirs en matière de politique sanitaire et il demande 

quelle sera la nature des relations entre le Conseil exécutif et le conseil 

consultatif. Le Conseil exécutif a, somme toute, une vue beaucoup plus large 

de l'ensemble des besoins de l
f

OMS que celle que pourrait avoir le conseil 

consultatif qui, lui, ne se préoccupera que des considérations d
1

 ordre scientifique. 

Sir John CHARLES estime que l
r

OMS doit saisir l'occasion exceptionnelle 

que lui offre la résolution WHA11.35# Ayant acquis une certaine expérience 
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en qualité d'assesseur auprès du British Medical Research Council, il se rend 

compte de l'importance qui s'attache à gagner la confiance des hommes de science 

qui participeront au programme. Comme ils prendront certainement connaissance 

du rapport du Directeur général avec le plus vif intérêt, il serait utile 

d'éviter tout malentendu en leur communiquant les rapports des deux groupes 

consultatifs convoqués par le Directeur général, dont le rapport du Directeur 

général ne donne qu'un petit nombre de citations directes. 

Il semble régner quelque incertitude parmi les membres du Conseil 

au sujet de la structure administrative envisagée; aussi, y aurait-il intérêt 

à ce que le Directeur général fasse établir un graphique montrant comment 

cette organisation fonctionnerait, 

Enfin, Sir John Charles aimerait avoir des précisions sur le montant 

des crédits que le Directeur général proposerait d'affecter à ce programme. 

Si le programme doit entraîner une dépense supplémentaire de l'ordre d'un million 

de dollars par an, le mécanisme envisa.gé devrait être suffisant; mais, si 

l«on prévoit une dépense beaucoup plus considérable, il n'est pas certain que 

ce mécanisme permette de s
1

acquitter comme il convient des responsabilités en 

question. 

Le Dr METCALFE, tout en reconnaissant 1'importance du programme 

proposé, souligne la nécessité d'un contrôle adéquat afin d'éviter tout 

gaspillage de fonds et d'efforts et, il demande que l'on fasse preuve de la 

plus grande prudence au début. 

On
 s a

i t que beaucoup de résultats des recherches fondamentales ne 

reçoivent pas d'application pratique; or, l'OMS pourrait contribuer grandement 

à remédier à cette situation. 
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Bien que l'on puisse invoquer des arguments très convaincants en faveur 

de la formation de personnel local, le Dr Metcalfe sait, par expérience, que les 

étudiants ont tendance à graviter autour des centres de recherche existants où ils 

peuvent trouver leurs égaux sur le plan intellectuel. Il est possible qu
r

à la longue 

on arrive à surmonter cet obstacle et à persuader les étudiants de rentrer dans 

leur pays; toutefois, il ne faut pas sous-estimer les difficultés auxquelles on se 

heurtera pour créer des institutions de recherche dans les pays moins développés. 

Le Dr SLIM félicite le Directeur général de son rapport. Il estime que 

la recherche qui, jusqu'ici, s
T

est orientée vers 1
f

 individu devrait maintenant être 

orientée vers les problèmes de la collectivité ou du groupe en vue de la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

Le Dr SHOIB, répondant à la question soulevée par le Dr Metcalfe, déclare 

que les pays les plus développés ne devraient pas chercher à monopoliser la 

recherche; celle-ci devrait être encouragée partout et il n^est pas de personnes 

plus aptes à affronter les problèmes des pays moins développés que leurs propres 

ressortissants qui ont reçu une formation appropriée• 

Le Dr CAO-XUAN-CAM fait observer que, dans les régions insuffisamment 

développées, on trouve de vives intelligences qui voudraient se mettre au service de 

la science et de la recherche médicales mais le matériel de laboratoire et les moyens 

de travail font défaut. C
:

 est avec satisfaction qu
T

il constate que, dans le progranurie 

prévu, l
1

OMS se propose de prêter une assistance aux centres de recherche nationaux. 
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Quant aux craintes de gaspillage exprimées par le Dr Metcalfe, 

le Dr C a o - X u a n - C a m croit, en effet, qu'il serait plus prudent de limiter l'assis-

tanoe, en matière de recherche, à certains domaines, surtout à l'étiologie et au 

traitement des maladies qui constituent une cause majeure de mortalité ainsi qu'aux 

maladies "transmissibles. 

Le Dr METCALPE craint de n'avoir pas été bien comprlsj ce qu'il a voulu 

dire, c'est qu'un grand nombre de jeunes gens capables, diplômés, par exemple, 

des écoles de médecine d'Australie, ont tendance à quitter leur pays pour se 

rendre dans des centres de recherche des Etats-Unis et d'Europe et que les pays 

comme le sien éprouvent des difficultés à persuader les étudiants très doués de ne 

pas partir, à moins de pouvoir leur offrir des moyens de recherche appropriés. 

Le Dr COGGESHALL souligne que la recherche médicale doit être abordée 

sur un front aussi large que possible et doit englober les recherches des 

biologistes, des physiciens et des sociologues. Les types de recherche qu'il 

convient d'encourager doivent comprendre les études sur les maladies transmissibles, 

notamment au point de vue de la virologie; sur la génétique, qui comporte de nom-

breux facteurs d* intérêt commun, particulièrement au point de vue des effets des 

radiationsî sur les maladies mentales et nerveuses et, enfin, sur le cancer et les 

troubles cardiaques et sur leurs rapports avec la nutrition. 

Le Professeur JDANOV est partisan de toute assistance qui pourra être 

prêtée aux pays moins développés, notamment pour la formation de leur personnel 

qui est le mieux qualifié pour comprendre les problèmes locaux. Il ne partage 

pas les craintes du Dr Metcalfe au sujet de la réticence que ce personnel 

pourrait manifester devant le retour au pays d'origine. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observa-

tions très pertinentes qui lui seront extrêmement utiles lorsqu'il poursuivra 

l'élaboration du programe. 

En réponse aux observations formulées pendant la discussion, il déclare 

qu'il partage l
1

opinion selon laquelle V C M S doit faire face à de grandes respon-

sabilités. Lorsque l
1

Assemblée aura examiné cette question de façon plus détaillée 

et qu'il aura quelque idée des fonds dont il pourra disposer, il sèra en mesure 

d'indiquer ce qui peut être fait. Quel que soit le montant des crédits, 1
f

 impor-

tance que présente l'intensification de la recherche demeure inchangée. 

En ce qui concerne les appels à la prudence, le Directeur général donne 

aux membres du Conseil l'assurance que (ainsi qu'il ressort du premier paragraphe 

de la page 30 de son rapport), il est parfaitement conscient du fait que l'OMS ne 

doit pas s
f

engager dans un vaste programme de subventions et qu*il lui faut avant 

tout favoriser les recherches dans des domaines associés à ses programmes présents 

et futurs. 

Le Directeur général ne compte pas que des sommes considérables seront 

disponibles pour le programme et il n
f

a ni opéré, ni proposé de grands changements 

dans la structure organique du Secrétariat. En fait, le seul changement consiste 

en la création d'une petite unité fonctionnelle qui desservira les groupes contul-

tatifs ainsi que le conseil consultatif. Comme dans le cas de tout autre programme 

de les travaux afférents à ce programme seront exécutés par les différentes 

unités intéressées et on recourra pleinement aux moyens que peuvent offrir les 

bureaux régionaux. 
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Les deux groupes consultatifs qui se sont réunis 1
1

 année dernière ont sou-

ligné l'importance qui s
1

 attache aux études démographiques et à 1
1

 encouragement des 

recherches sur l
1

épidémiologie des maladies transmissibles. 

En ce qui concerne le point soulevé par Sir John Charles, le Directeur 

général explique qu
l

il a été demandé à ces deux groupes de formuler, à l
1

intention 

du Directeur général, des avis sur le plan 

planification des recherches médicales n'a 

un résumé de ses opinions figure aux pages 

du rapport du deuxième groupe consultatif, 

interne• Le premier groupe consultatif de 

pas établi de rapport formel. Cependant, 

6 à 8 du document EB23/55* Des exemplaires 

qui s'est réuni en octobre 1958, sont à 

la disposition des membres du Conseil. Le Directeur général examinera la suggestion 

de Sir John Charles concernant la distribution ou la publication éventuelles de oe 

rapport. Il doit préciser que son propre rapport (document EB23/55)> tout en se fon-

dant sur les recommandations des groupes, est publié sous sa résponsabilité exclusive 

Le Professeur Aujaleu a soulevé un point qui prête quelque peu à la contro-

verse lorsqu
1

il a parlé des rapports entre les institutions de recherche et les 

institutions d'enseignement de la médecine. Le Directeur général estime, quant à lui, 

que l'OMS doit collaborer avec tout organisme qui poursuit des recherches et, dans 

les pays où il n'existe pas de centres spéciaux de la recherche, les travaux commen-

cent nécessairement dans les centres médicaux et doivent être encouragés. 

Le Direoteur général reconnaît avec le Dr Metcalfe qu'un problème se pose 

en ce qui concerne les moyens d'inciter les jeunes chercheurs à rentrer dans leur 

propre pays et de leur assurer les facilités et les conditions nécessaires pour leur 

travail. Certes, de nombreuses et importantes recherches se poursuivent dans les 

pays moins développés mais, de toute évidence, les grandes institutions situées ail-

leurs exercent une attraction considérable. Néanmoins, il convient de reconnaître 
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que, même si ces chercheurs gravitent effectivement autour des centres d'importance 

majeure, leur contribution ne sera pas perdue puisque les réalisaticHis de la science 

deviennent propriété universelle. 

Le Directeur général donne au Dr Coggeshall 1'assurance que, lorsqu'il a pro-

posé de créer un conseil consultatif, il songeait à un organe composé de personnalités 

qui non seulement se sont distinguées dans la recherche mais qui ont également des 

vues d'ensemble très larges, comme l'indique le deuxième paragraphe de la page 54 de 

son rapport. 

Ье Directeur général envisage de donner aux groupes consultatifs spéciaux 

dont il est question une composition quelque peu analogue à celle des tableaux d'ex-

perts de l'OMS et de suivre, pour leur création, les procédures administratives nor-

males. Ces groupes seraient convoqués chaque fois que le Directeur général aurait be-

soin d'avis, de la même manière que les comités d'experts ou les groupes d'étude. 

La proposition de nommer les membres pour quatre ans est conforme à la procédure ac-

tuelle, puisque les personnalités inscrites aux tableaux sont nommées pour une pé-

riode qui n'excède pas cinq années. Pour les réunions annuelles et le roulement des 

membres on s'inspirerait de la pratique suivie dans le cas de certains comités d'ex-

perts. En fait
v
 le Directeur général pense que le fonctionnement de oes groupes ne 

doit pas être différent de celui des comités d'experts. La seule différence d'avec 

la pratique actuellement suivie pour les comités et les tableaux d'experts est que 

l'on nommerait un président permanent du conseil consultatif. 

Le Directeur général présume que le Conseilsrait heureux de recevoir un 

compte rendu plus détaillé des progrès en matière de recherche et il a 1'intention 

de soumettre à chaque session du Conseil un rapport sur le déroulement des 
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programmes de recherche. Il espère pouvoir soumettre à la prochaine session de 

l
f

Assemblée de la Santé des renseignements détaillés sur les divers domaines dans 

lesquels il est envisagé de stimuler la recherche. Conformément aux instructions 

de l
f

Assemblée de la Santé, les travaux sur le cancer, les maladies cardio-

vasoulalres et les maladies transmissibles, ainsi que les études sur la génétique 

humaine
t
 seront développés. Cependant,nombre d

1

autres sujets méritent d'être pris 

en considération. Le Directeur général regrette de n
T

être pas à même de fournir 

actuellement au Conseil des propositions plus détaillées mais il n
f

a pas été 

possible dAccomplir tout le travail nécessaire depuis la date de 1
f

 adoption de 

la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.35). 

Le Dr SHOIB espère que le Directeur général envisagera aussi la possibi-

lité d'entreprendre des recherches sur les incidences sociales de divers programmes 

de santé publique. 

Le PRESIDENT estime qu'il importe de ne pas négliger les excellentes 

recherches qui s
1

 effectuent actuellement sous les auspices des grandes sociétés 

et industries de produits chimiques. 

Le Professeur AUJALEU est très heureux de connaître les intentions du 

Directeur général en ce qui concerne le conseil consultatif dont la création est 

envisagée. Il se félicite plus particulièrement de ce que le Directeur général 

envisage de donner à ce conseil un caractère analogue à celui des comités d
1

 experts 

existants et, par conséquent, de ne pas lui conférer un caractère permanent. En fait 

le Professeur Aujaleu estime qu'il serait dangereux d'établir un organisme permanent 

doté d'un président permanent. Il est souhaitable que le Directeur général soit en 

mesure de faire varier la composition des divers groupes comme il le fait pour les 

organismes consultatifs actuels. 
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M. OLIVERO est heureux, lui aussi
i
 d'apprendre que les organismes qu'il 

est proposé de créer à 1'occasion du programme de recherches s'inscriront dans le 

cadre de Xa présente structure administrative. Il félicite le Directeur général 

d'avoir manifesté 1'intention de se concerter avec les bureaux régionaux en matière 

de recherche, car ce sont ces bureaux qui connaissent le mieux les besoins et les 

ressources des divers pays. 

D'après son expérience personnelle, M . Olivero est convaincu que c'est 

surtout dans les universités que l'OMS devrait s'efforcer de stimuler 1'Intérêt 

à 1'égard de la recherche； 1'Organisation devrait appuyer les institutions qui 

manifestent un penchant naturel pour les travaux de recherche. Cette considération 

devrait s'appliquer à tous les pays, quelle que soit 1'ampleur des ressources qu'ils 

mettent en oeuvre à des fins de recherche. . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il tient essentiellement à connaître les 

vues du Conseil sur la création envisagée du conseil consultatif. La situation 

paraît claire quant à la nomination des membres de ce conseil. Par contre, il ne 

semble pas qu'un accord général soit réalisé en ce qui concerne la nomination d'un 

président peiraanent dont la nécessité a été fortement soulignée à la réunion des 

conseillers sur la planification de la recherche médicale, en octobre 1958; ceux-ci 

ont Jugé que ce poste était essentiel pour le maintien de la continuité entre les 

sessions du conseil consultatif. Le Directeur général serait heureux d'avoir les 

directives du Conseil sur ce point. 

Le Professeur AUJALEU rappelle la procédure normale par laquelle le 

Directeur général obtient d'un comité d'experts des avis sur tel ou tel sujet 

particulier. Aucun de ces comités d'experts n'a de président permanent et 
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le Professeur Aujaleu ne voit pas en quoi les activités de recherche diffèrent des 

autres activités de l'Organisation sur lesquelles le Directeur général demande des 

avis. 

Le Dr SHOIB estime qu'il existe des raisons valables de nommer un pré-

sident perraanent du conseil consultatif car la recherche représentera une activité 

continue et non pas simplement un problème spécifique. 

Sir John CHARLES reconnaît la nécessité de la continuité. Il est indis-

pensable qu'une personne suive de près le programme de recherche et informe le 

conseil consultatif de tous les faits nouveaux. Il serait naturellement peu 

indiqué que le président siégeât en session perpétuelle. Sir John Charles suggère 

donc que le mandat du président n'excède pas quatre années et que le président ne 

soit pas rééligible pendant une période donnée. 

Le Professeur JDANOV, après mûre réflexion, incline en faveur de la pro-

position tendant à désigner un président permanent. Il oppose la nature permanente 

de la direction de la recherche, et les activités plus spécifiques, confiées 

à un comité d'experts, qui se terminent par la publication d'un rapport du 

сmité. D'autre part, les services d'un président permanent reviendraient moins 

cher à l'Organisation. 

Le Dr COGGESHALL s'associe à l'avis exprimé par le Dr Shoib et par 

d'autres orateurs partisans de la continuité dans la direction des activités de 

recherche. Il estime aussi que le président dit "permanent
w

 devrait certainement 

rester en fonctions pendant un nombre d'années déterminé. 
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Le Dr D O R O H E , Directeur général adjoint, sur la demande du Président, 

présente à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur général en application 

de la résolution WHA11.35 relative à un programme d'intensification des re-

cherches et, plus particulièrement, sur le role de l'OMS dans le domaine de 

la recherche médicale; 

Prenant acte de la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé qui ouvre une étape importante dans le développement normal de l'OMSî 

Tenant compte que, faute de temps, le Directeur général n'a pu établir 

pour la vingt—troisième session du Conseil exécutif un programme détaillé 

accompagné de previsions de dépenses, 

1. APPROUVE les principes exposés par le Directeur général dans son étude 

susmentionnée comme constituant une base judicieuse pour l'élargissement 

des activités de l'OMS en matière de recherche médicale; et 

2. AUTORISE le Directeur général à terminer 1'étude que lui a demandée la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé et à soumettre à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé un projet de programme accompagné de prévisions de 

dépenses, en tenant compte de la discussion qui a eu lieu à ce sujet pendant 

la vingt-troisième session du Conseil exécutif. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R13)• 

2 . DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS : 

Point 2.7.2 de 1 'ordre du jour (document ЕВ23Л1)
1

 (suite de la cinquième 

séance, section 

Le Dr SHOIB, en tant que membre du Conseil et représentant gouverne-

mental au Conseil d'administration du FISE, croit devoir prendre La parole sur le 

point actuellement examiné. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, roond. Santé, 91 (annexe 17) 
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L'état des fonds destinés à l'éradication du paludisme, en 1959 et I960, 

lui cause de sérieuses préoccupations. Il est donc regrettable que le PISE ait 

décidé de réduire les ressources qui devront alimenter oes travaux. Le Dr Shoib 

souligne les obligations morales de l'OMS et du FISE dans le domaine de l'éradica-

tion du paludisme puisque, à la suite des programmes prévus d'éradioation du palu-

disme, il a été suggéré aux gouvernements d'orienter vers 1'éradication leurs pro-

grammes de lutte antipaludique. Il va sans dire qu'il sied mal de discuter une 

décision prise par le PISE mais il est cependant nécessaire d
1

 appeler l'attention 

sur la situation gênante qui pourrait se produire si les fonds étaient effec-

tivement réduits. 

Le Dr Shoib propose que le Conseil envisage la possibilité d'adresser un 

appel au Conseil d'administration du FISE et de le prier de ne pas donner suite à 

sa décision de réduire les fonds jusqu'à ce que l'objectif de 1'éradication du 

paludisme ait été atteint. 

Sir Herbert BROADLEY (PISE) demande aux membres du Conseil de bien noter 

que les chiffres sur lesquels le Dr Shoib s'est fondé pour formuler ses observa-

tions ont été indiqués à titre provisoire pour 1959 et i960 et correspondent aux 

dépenses estimatives prévues par le Conseil d'administration et par le Secrétariat 

du PISE. Les décisions concernant les crédits seront prises lors des prochaines 

sessions du Conseil d'administration du PISE en mars et en septembre. Sir Herbert 

donne au Conseil l'assurance qu'il transmettra au Directeur général du FISE les vues 

qui ont été exprimées au sujet des programmes d'éradication du paludisme. 
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Sir Herbert Broadley se rend trhs nettement compte des problèmes qui se 

posent à l'OMS dans ce domaine et des appréhensions q u 4 1 s suscitent• Il est 

convaincu que le FISE y sera très sensible. Naturellement les ressources du FISE 

sont très sollicitées mais les programmes d
1

éradication du paludisme recevront 

toute l'attention possifble. 

Sir Herbert Broadley saisit cette occasion pour remercier les membres 

du Conseil des aimables paroles qui ont été prononcées au sujet des activités du 

FISE. Cette organisation espère qu'à Г avenir une collaboration encore plus étroite 

s'établira avec l
f

OMS. A ce propos, Sir Herbert souligne la nécessité d'intensifier 

la collaboration en ce qui conoerne les échanges de documentation. 

Le Dr SHOIB se rend compte que les chiffres indiqués pour 1959 et I960 

ont un caractère estimatif. Néanmoins, ces montants sont inférieurs \ celui que le 

PISE a alloué en 1958. Il estime que par esprit de loyauté vis-à-vis de l
f

OMS le 

PISE devrait maintenir le montant de cette allocation avant d'envisager l
1

extension 

de ses activités à de nouveaux domaines. Le Dr Shoib demandera donc formellement 

que le Conseil adopte une résolution invitant le représentant de l'OMS au Conseil 

d*administration du PISE à prier le PISE d'examiner la question du maintien de la 

contribution antérieure de cette organisation à 1'éradication du paludisme. 

Le Professeur ETEMADIAN pense, comme le Dr Shoib,. que le FISE devrait 

poursuivre le programme qu
1

!! a entrepris en matière de paludisme avant de s'occuper 

de nouvelles activités. 
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A l'issue d'une brève discussion, il est décidé d'inviter les rappor-

teurs à élaborer, en consultation avec le Dr Shoib, un projet de résolution fondé 

sur la proposition du Dr Shoib. Une décision sera prise lors d'une séance ulté-

rieure quand les membres du Conseil auront eu l'occasion d'examiner la proposition 

sous forme .écrite. (Voir procès-verbal de la septième séance, section 

3 . COMITE D'EXPERTS DE L'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE DANS LES TRANSPORTS AERIENS s 

PREMIER RAPPORT : Point 2.10.1 de 1'ordre du jour (résolution EB22.R24; 

document EB25/53) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport du comité d'ex-

perts et rappelle au Conseil que le rapport lui a déjà été soumis à sa vingt-

deuxième session. Le Conseil a discuté ce rapport et prié le Directeur général de 

le porter à la connaissance du Comité de la Quarantaine internationale, puis de 

le soumettre à nouveau, accompagné des observations da ce comité, à la prochaine 

session du Conseil. 

Le Comité de la Quarantaine internationale s'est réuni en octobre dernier 

et l'extrait pertinent de son rapport, concernant le premier rapport du Comité 

d'experts de l'hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens, est repro-

duit à la page 2 du document EB23/55. Le Dr Kaul appelle particulièrement l'atten-

tion sur le dernier paragraphe de cette page, dans lequel le Comité de la Quaran-

taine internationale recommande au Conseil exécutif d'autoriser la publication 

du rapport, accompagné des observations formulées à son sujet par le Comité de la 

Quarantaine internationale. 

Le PRESIDENT soumet à 1會examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du premier rapport du Comité d'Experts de 1'Ifygiène et de la 

Salubrité dans les Transports aériensj 
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2. PREND NOTE des opinions et recommandations formulées par le Comité de 

la Quarantaine internationale dans son sixième rapport; 

TRANSMET, pour examen, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le 

premier rapport du Comité d'experts de 1
1

 Цу-giène et de la Salubrité dans les 

Transports aériens, avec les observations du Comité de la Quarantaine inter-

nationale, et 

AUTORISE la publication du rapport, ainsi que des observations du Comité 

de la Quarantaine internationale. 

Décision ; Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R14; 
voir également le procès-verbal de la vingt et unième séance)• 

斗. COMITE D'EXPERTS. DES RADIATIONS : PREMIER RAPPORT : Point 2.10,2 de l'ordre 
du jour (document EB2)/

2 i

0 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le premier rapport du Comité 

d'experts des Radiations, qui traite des effets génétiques des radiations chez 

1
1

homme• Cette activité fait partie du programme général de l'Organisation sur 

les effets des radiations ionisantes chez l'homme, qui a été approuvé par l'Assem-

blée de la Santé et par le Conseil lors de sessions antérieures; d'autre part^ 

cette activité se relie également à la coopération établie entre l'OMS et le 

Comité scientifique des Nations Unies pour 1
f

Etude des Effets des Radiations 

ionisantes. 

Le Directeur général adjoint rappelle que le Comité d'experts a été créé 

à la suite des recommandations formulées par le Groupe d
1

 Etude des Effets génétiques 

des Radiations chez 1
1

Homme qui s'est réuni à Copenhague en 1956 et dont le rapport 

a été publié• Le problème essentiel est d'obtenir des rense ignements sur les effets 

génétiques éventuels que provoque chez l'homme l'exposition à un rayonnement de 
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faible intensité. Il semble possible d'y parvenir en se fondant sur les données 

provenant de 1
1

 étude de populations exposées à une radioactivité naturelle, qui, 

par le fait de la constitution du sol ou, incidemment, des matériaux qui servent à 

la construction des habitations, est très supérieure à la normale. Ce problème pour-

rait également être étudié dans les régions où 1
1

 augmentation de la radioactivité 

est due à des facteurs tels que l'altitude. 

Les experts ont abouti à la conclusion que c'est grâce aux études du type 

préconisé par le Comité d'experts qu'on pourra acquérir des connaissances sur les 

déviations génétiques causées, dans l
1

espèce humainej par les effets des radiations 

à doses relativement faibles mais continues pendant des générations• Ces études ne 

peuvent être qu'à très long terme; c'est une raison de plus pour qu'on les entre-

prenne aussi rapidement que possible avant que des facteurs artificiels, tels que 

les radiations médicales, n'exercent leurs effets sur ces populations et ne viennent 

fausser les données fondamentales• Il est très peu de régions du monde qui se 

prêtent à une telle étude car il est nécessaire qu'elles répondent à certains cri-

tères : l e niveau de la radioactivité doit présenter une différence marquée par rap-

port au niveau habituel; la population dont il s
1

agit doit être assez nombreuse pour 

fournir des renseignements statistiques valables; il doit y avoir un groupe témoin, 

présentant les mêmes caractéristiques raciales, sociales et culturelles; enfin, il 

doit exister un minimum de structure médicale pour permettre de procéder aux obser-

vations biométriques et médicales nécessaires• 

Le rapport considéré vise donc à établir des méthodes et des techniques 

qui pourraient etre adoptées par les chercheurs dans les diverses régions du globe 

de forte radioactivité• Il n'est pas nécessaire de souligner ici 1'importance qui 

s
1

 attache à poursuivre toutes ces études selon des méthodes analogues et d
f

après les 
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mêmes critères afin d'éviter une accumulation de données qui ne soient pas compa-

rables. Après avoir défini les méthodes générales, le Comité d'experts s'est 

attaché à un problème particulier qui consiste à déterminer les conditions dans 

lesquelles on pourrait mettre en oeuvre un projet dans l'Etat de Kerala (Inde 

méridionale), oîi certaines zones offrent des conditions d'étude exceptionnelles en 

raison du niveau de la radioactivité, de la stabilité relative d'une population 

qui n'a pas subi d'irradiation autre que celle qui est due aux souroes de radia-

tions naturelles et du fait qu'il s'y trouve un groupe témoin aux fins de compa-

raison, Ce projet, qui est décrit dans la partie III du rapport, sera incontesta-

blement d'une grande utilité pour les autorités scientifiques de l'Inde qui ont 

abordé avec enthousiasme l'étude de cette région. Les résultats revêtiront certai-

nement une grande importance pour tous les pays, et non pas seulement pour le pays 

qui entreprend la réalisation de ce projet. 

Le Comité d'experts a bénéficié de la collaboration des autorités 

indiennes. Un fonctionnaire de l'Organisation s'est rendu tout d'abord dans cette 

zone; trois consultants généticiens ont ensuite déterminé la mesure dans laquelle 

cette zone pouvait être étudiée et servir de modèle aux projets analogues à mettre 

en oeuvre dans d'autres zones. 

Le Professeur AUJALEU, n'étant pas spécialiste en la matière, ne 

formulera pas d'observations sur le fonds de ce rapport, mais il voudrait néan-

moins en louer la clarté. Il lui semble qu'il Incombe au Conseil exécutif de ne 

pas ее borner à en autoriser la publication et de prendre une décision au sujet 

du projet de Kerala. Il se demande si le Conseil ne devrait pas recommander que 

ce projet constitue l'un des points prioritaires du programme de recherches qui, 
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espère-t-on, sera établi sous peu par l'Organisation. Un tel choix paraîtrait tout 

indiqué puisque, comme l'a déclaré le Directeur général adjoint, les résultats de 

oette recherche seraient d'un immense intérêt pour le monde entier. 

Le Professeur JDANOV souligne 1'intérêt et l'importance du rapport consi-

déré. Il estime que ce rapport mérite d'être publié et exprime l'espoir que les 

étwies mentionnées seront poursuivies. Le Professeur Jdanov est également d'avis 

que le Conseil devrait remercier les autorités sanitaires indiennes de 1
1

 aide consi-

dérable qu'elles ont fournie à cette occasion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit comprendre que le Conseil souhaiterait 

que, à la formule classique de projet de résolution autorisant la publication du 

rapport, soit ajouté un paragraphe soulignant l'importance capitale des enquêtes 

du type éiHidié par le Comité d'experts et exprimant le désir que l'Organisation 

leur apporte toute l'assistance possible. Il serait nécessaire de rédiger la réso-

lution de telle sorte qu'elle tienne compte du principe général que l'OMS n'accorde 

une aide à un projet national que sur la demande du gouvernement intéressé. 

Le Directeur général adjoint, 

men du Conseil, le projet de résolution 

Le Conseil exécutif 

1. HIEND ACTE du premier rapport 

à la demande du Président, soumet à 1'exa-

suivant : 

du Comité d'experts des Radiations (Effets 

génétiques des radiations chez 1
1

 homme); 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3. SOULIGNE 1'importance capitale des enquêtes du type étudié par le 

Comité d'experts et exprime le désir que l'Organisation donne toute l'assis 

tance possible à la pour-suite de telles investigations; 
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EXPRIME ses remerciements au Gouvernement de 1
1

Inde pour 1•aide prêtée 

lors des études préliminaires faites en vue de la réunion du Comité; et 

5. AUTORISE la publioation du rapport. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R15). 

La séance est levée à 12 h.40. 
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Iran 

Afghanistan 

Etats-Unis d'Amérique 

Australie 

Guatemala 

Brésil 

République Arabe Unie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M. 0. Candau 
Directeur général 
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Représentants des Natione Ifales et des institution spécialisées 

Organisation des Nations Iftiies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient 

Organisation internationale du Travail 

M. M. MILHAUD 
M. L. LAMOND 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr J . S. McKENZIE-POLLOCK 

Dr R. MURRAY 

Représentants d*organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Fédération dentaire internationale 

Comité international catholique des Infirmières 

Fédération internationale du Diabète 

Société internationale pour là Protecticsi 
des Invalides 

Union internationale de ProtectiOT de 
l'Enfance 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association internationale des Femmes 
médecins 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr J. STORK 

Mlle L. M. VANKEERBEROHEN 

Mme 0. VERNET 

Mlle A. E. MOSER 

Dr Z. S. HANTCHEP 
Dr P . DAUBENTON 

Dr Vera J. PETERSON 

Dr J. R. REES 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies №ne C. E. B. BONNER 
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1. MISE AU POINT D'UN PROGRAMME D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES 
(RAPPORT SUR L'ETAT DES TRAVAUX) s Point 2.2 de l'ordre du jour 
(résolution ША11.55, document EB23/55) 

“ • . . . !, ： 
... • •. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en exposant la question, retrace l
1

historique 

des activités de l'OMS dans le domaine de la recherche et appelle l'attention des 

membres du Conseil sur les principes énoncés dans les résolutions de l'Assemblée 

WHA2.19, WHA4.26 et WHAT.52, ainsi que dans les résolutions du Conseil EB8.R34 

et EB13.R78. Si l'on parcourt ces décisions, on constate que la résolution adoptée 

par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est la conséquence de ce qui a été 

fait auparavant et qu'un programme de recherches n
l

est pas chose nouvelle pour 

Г OMS. Le rapport (document EB23/55) a été préparé en exécution de la réso-

lution WHA11.35 et s'efforce de donner une réponse tout au moins provisoire à la 

question de savoir quel devrait être le rôle de l'OMS et comment l'Organisation 

pourrait contribuer plus efficacement à stimuler et à coordonner les recherches 

ainsi qu'à former du personnel de recherche. 

En résumant le contenu du rapport, il attire spécialement l'attention 

des membres du Conseil sur les parties suivantes de ce rapport г la première 

phrase du premier alinéa de la section intitulée "La recherche en tant que 

fonction de l'OMS" (page 3)； les opinions exprimées par le premier groupe 

convoqué en août pour donner des avis au Directeur général et reproduites 

à la page 6; le principe mentionné dans la première phrase du deuxième alinéa 

de la section intitulée "Certains principes directeurs" (page 7)； les types 

de recherche qui exigent d'être organisés sur une base internationale (pages 10, 

11, 12, 135 et 14)j la section relative à la possibilité pratique des recherches 

(page 14); l'importance qui s'attache à ce que l'OMS aide à l'approvisionnement 
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en matériel et en éléments de travail standardisés, tels qu'ils sont décrits 

à la section intitulée "Services à assurer pour la recherche» (page 15)> les 

types principaux de formation mentionnés au deuxième alinéa de la section 

sur la formation des chercheurs (page 17) -, la première phrase ds la section 

relative aux échanges de renseignements- dans le domaine de la recherche 

(page 23) qui souligne le rôle essentiel que joue la corar,lunication des connais-

sances et la confrontation des expériences entre hommes de science pour faci-

liter la diffusion des données et des résultats} la section relative à l'orga-

nisation internationale de la recherche (page 26) et la création envisagée 

d'organismes consultatifs pour la politique à suivre en matière de recherche, 

qui fait l'objet de la dernière section (page 32). Cette dernière section 

n'entraînera pas de modifications dans la politique à suivre car le même 

genre de travail est daja accompli par les spécialistes inscrits aux tableaux 

d'experts, par les comités d'experts et par les groupes d丨étude; la seule 

différence importante serait la nomination d'un président permanent du 

conseil consultatif. 

En terminant, le Directeur général souligne que la mise à effet 

de la résolution WHA11.35 auxa des répercussions considérables sur les 

travaux futurs de l'Organisation et marquera un tournant dans son activité. 

Le Secretariat, pour sa part, envisage favorablement la possibilité de 

développer ses efforts dans ce sens et croit qu'il y a beaucoup à faire dans 

ce domaine. Il serait également d'un profit considérable pour 1丨qhs d'établir 

des contacts plus étroits avec les universités et les centres de recherche. 
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Le Professeur JDANOV, en félicitant le Directeur général de son 

rapport^ se rallie entièrement aux idées qui y sont exprimées» Il pense, 

lui aussi, que la resolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

marque un stade important dans l'activité de 1
!

ШЗ et que cette evolution 

pourra être réalisée au moyen des rouages qui existent déjà» 

Il partage 1
1

 opinion selon laquelle l
l

(M5 devrait tout d
1

 abord 

promouvoir des recherches se rattachant directement à son programme， bien 

qu'il ne faille pas interpréter trop strictement cette obligation. Il 

estime aussi, comme il est dit dans le rapport, que 1
!

ÍJW¿ ne doit en aucune 

façon essayer de reprendre pour son compte les travaux déjà effectués dans 

certains instituts nationaux de la recherche medicale en créant des centres 

internationaux faisant double emploi avec ces instituts. A son avis, l'OMS 

devrait s
1

 occuper avant tout de coordonner les recherches sur des questions 

d
1

 importance majeure comme celles dont traitent ses comités d'experts, 

d
f

 encourager les recherches sur des problèmes d
1

 ordre général et local qui 

se posent dans d Différents pays et de continuer à prêter son appui pour la 

formation de personnel afin que les centres nationaux puissent être mieux 

dotés en personnel qualifié• 

L
f

0MS trouvera, croit-il, des organisations de recherches d
1

 irnpor-

tance majeure, disposées à fournir à ¿
f

autres centres du materiel stanoardisé 

et des préparations de référence. 

S
!

il est vrai que les aspects prophylactiques et sociaux de la 

recherche présentent une importance particulière, certains problèmes tels 

que la lutte antipaludique pourraient être plus rapidement résolus grâce 

à des recherches d
f

ordre strictement médical. 
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En oe qui oonoeme le conseil consultatif envisagé, le Professeur Jdanov 

ne croit pas que l'on devrait envisager la création d'une sorte d'académie inter-

nationale des Soienoes médicales. Il serait préférable, à son avis, d'utiliser 

au maximum les centres.et les organisations Internationales de recherche qui 

existent déjà. 

En terminant, le Professeur Jdanov appuie pleinement le programme 

esquissé, et il se déolare oonvaincu que ce programme fournira une base scienti-

fique solide pour les mesures administratives et autres qui sont prises en vue 

d
!

améliorer la santé des populations dans le monde entier. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que le programme ambitieux envisagé dane 

le rapport ouvre- à l'Organisation des possibilités nouvelles d'action utile. Il 

implique 1» intensification de certaines activités déjà entreprises ainsi que la 
' ' » - ‘ 

mise en train de nôuveaux travaux. Certes, une organisation internationale a un 

rôle important à jouer dans 1'encouragement à Xa recherche, étant donné notamment 

que certains types de recherche ne peuvent pas être menés de façon satisfaisante 

par des pays isolés et exigent une action internationale. Parfois, c'est seulement 

la comparaison des résultats obtenus dans différents pays qui permet de trouver 

la solution de certains problèmes médicaux. 

Le Professeur Canaperia voudrait savoir comment on envisage le fonction-

nement du conseil consultatif qui est prévu et comment on assurera la liaison 

nécessaire entre l'OMS et les diverses organisations intergouvemementales et адп 

gouvernementale s qui s'occupent de la recherche. 
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le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, ne doute pas que l'OMS soit toute 

désignée pour renqoUr les fonctions indiquées dans la résolution ViHAll.55. Malgré 

les énormes progrès асоотрДв dans les sciences médicales durant oes dernières 

années, il reste encore beaucoup de recherches à faire et l'on se trouvé constam-

ment en présenoe de nouvelles maladies. Il y a toute une série de problèmes, 

notamment ceux qui ont trait aux maladies des groupes d'âge avancé, qui exigent 

des recherches et qu*il y aurait Intérêt à aborder sur Xe plan international. Sans 

doute existe-t-il déjà une coopération internationale très développée, mais les 

progrès pourraient probablement être encore plus rapides et un сЬащр très vaste 

s'ouvre à X'intervention de l'CMS. Le problème qui se pose est celui de savoir 

comment l'assistance de 1' (KS pourrait êtve rendue plus efficaoe. 
• - _ 

» ‘ ‘ • . 

La formation de chercheurs suscite de difficiles problèmes de sélection 

car, dans ce domaine, les aptitudes doivent être, en une certaine mesure, innées; 

et, s'il importe d'offrir de nombreuses possibilités de formation, rares seront 

néanmoins les jeunes chercheurs qui pourront, en définitive, apporter des décou-

vertes vraiment significatives. 
• , . . . • . 

conseil consultatif devrait se composer de personnalités choisies 
* • • 

pour leur compétence exceptionnelle mais non pas dans un seul domaine étroit t 

elles devront posséder une largeur de vues toute particulière. 

Sans préconiser une attitude passive, le Dr Coggeshall insiste sur le 

fait que 1'ШЗ devra procéder avec prudence et ne pas se montrer trop anibltieuse 

au début ； sinon, le publlo, qui a tendance à attendre de la recherche médicale 

des résultats miraculeux, éprouvera une déception. 
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Il reconnaît, avec le Directeur général, qu'il y aurait le plus grand 

intérêt pour l'CMS à établir des contacts plus étroits avec les universités et 

les institutions médicales et que ces contacts auraient d'heureuses répercussions 

sur ses autres progratmnes. L'(»1S voit se présenter devant ©lie l'une de ses plus 

grandes oooasions de contribuer à améliorer la santé dans le monde mais cette 

occasion, entraîne avec elle de lourdes responsabilités. 

Le Professeur AUJAIEU appuie les prinoipes énoncés dans le rapport et 

approuve un grand nombre des détails qui y sont contenus. 

Il souligne que beaucoup de grandes recherches, peut-être même les plue 

grandes dans le domaine de la médecine, ne sont pas dues à des médecins, ni à des 

oentres s'occupant des sciences médicales; à son avis, le moment est venu de 

8'écarter des idées traditionnelles au sujet de l'existence d'une alliance entre 
« » 

l'enseignement et la recherche et d'aller au-delà des limites de la recherche 

strictement clinique. Il est également important d'orienter la recherche vers les 

groupes de population, envisagés dans leur ensemble, plutôt que vers les individus. 

Quant aux types d'activité que l'OMS pourrait entreprendre, le 

Professeur Aujaleu souligne que l'un des plus essentiels, et probablement le plus 

simple, est de faciliter les échanges d'informations. On ©st frappé de voir que 

les mêmes recherches sont poursuivies dans plusieurs pays et qu'une découverte 

est déjà faite alors que d'autres savants, qui l'ignorent, s'acharnent à la faire. 

C'est là un fâcheux gaspillage d'efforts, d'autant plus que les chercheurs, 

particulièrement doués, sont rares. L
1

aide aux laboratoires déjà existants pour 

l'obtention de fournitures constituerait également une activité des plus utiles. 
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Quant à la formation des chercheurs, une grandô prudence s'inçose 

dans 1'élaboration d'un programme à l'intention des chercheurs encore inexpéri-

mentés, car rien *ne permet de déterminer si tel bu tel étudiant est capable ou 

non de faire de Xa recherche. De 1'avis du Professeur Aujaleu, il serait 

préférable, tout au moins au début, de limiter la formation à des personnes 

expérimentées qui ont déjà fait leurs preuves. Il est également d'importance 

vitale de s'assurer au préalable que les chercheurs
t
 une fois formés, trouveront 

dans leurs pays, à la fois les occasions et les crédits nécessaires pour mettre 

oette formation à profit. 

Tout en reconnaissant qu' il est nécessaire d» élaborer un programe 

pour quelques années au moins, il estime qu« il serait préférable d'adopter une 

méthode empirique plutôt que d» établir, selon une pratique rigide, un conseil 

consultatif pour une période déterminée. Si un tel conseil est créé, il n© 

devra à aucun prix, comme l'a souligné le Professeur Jdanov, essayer de se muer 

en académie internationale des sciences médicales, au détriment de 1» étude des 

problèmes strictement sanitaires. 

Le Professeur Aujaleu souhaite vivement que le Conseil exécutif 

n'abandonne aucun de ses pouvoirs en matière de politique sanitaire et il demande 

quelle sera la nature des relations entre le Conseil exécutif et le conseil 

consultatif. Le Constil exécutif a, somme toute, une vue beaucoup plus large 

de l'ensemble des basoins de l'OMS que celle que pourrait avoir le conseil 

consultatif qui, Xui, ne se préoccupera que des considérations d* ordre scientifique. 

, Sir John CHÜRLBS estime que l'OMS doit saisir 1»occasion exceptionnelle 

que lui offre la résolution WHA11.35. Ayant acquis une certaine expérience 

en qualité d» assesseur auprès du British Medical Research Council, il se rend 
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compte de 1'importance qui s»attache à gagner la confiance des h o _ s de science 

qui participeront au programme. Comme ils prendront certainement connaissance 

du rapport du Directeur général avec le plus vif intérêt, il serait utile 

d» éviter tout malentendu en coiraiiuniquant les rapports des deux groupes 

consultatifs convoqués par le Directeur général, dont le rapport du Directeur 

générai ne donne qu'im petit nombre de citations directes. 
* 

IX semble régner quelque incertitude parmi les membres du Conseil 

att sujet du genre d'organisation administrative envisagéj aussi, y aurait-il 

intérêt à ce que le Directeur général fasse établir un graphique montrant 

eoiriment cette organisation fonctionnerait. 

Enfin, Sir John Charles aimerait avoir des précisions sur le montant 

des crédits que le Directeur général proposerait d'affecter à ce programme. 

Si le programme doit entraîner une dépense supplémentaire de 1丨 ordre d'un million 

de dollars par année, le mécanisme envisagé devrait être suffisant; mais, si 

l»tm prévoit une dépense beaucoup plus considérable, il doute que ce mécanisme 

permette de s'acquitter comme il convient des responsabilités en question. 

Le Dr METCALFE, tout en reconnaissant l'importance du programme 

proposé, souligne la nécessité d'un çoitrôle adéquat afin d丨éviter tout 

gaspillage de fonds et d'efforts et, il demande que l'on fasse preuve de la 

plus grande prudence au début. 

On sait que beaucoup des résultats de recherches fondamentales ne 

reçoivent pas d'application pratique^ or, l'OMS pourrait contribuer pot» beaueoup 

基 remédier à cette situation. 
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Bien aiue l'on puisse Invoquer des argumente très oonvaineants en faveur 
d e l a

 formation de personnel loeal, le Dr Metcalfe sait, par expérienoe, que les 

étudiants ont tendanoe à graviter autour des centres de recherche existants où ils 

peuvent trouver leurs égaux sur le plan Intellectuel. Il est possible qu'à la longue 

on arrive à surmoivter oet obstacle et à persuader lee étudiante de rentrer dans 

leur pays; toutefois, il ne faut pas sous-estimer les diffioultéa auxquelles on se 

heurtera pour créer des institutions Ae recherche dans les pays moins développés. 

Le Dr SLIM félloite le Directeur général de son rapport. Il estime que 

la recherche qui, Jusqu'loi, s'est orientée vers l'individu devrait maintenant être 

orientée vers les probl^nes de la collectivité ou du groupe en vue de la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

•• - +•' • . . . • • . - . 

Le Dr SHOIB, répondant h là (gestion soulevée par le Dr Metcalfe, déclare 
, - . - 1 ' • - Г ' • • ' ' f- .‘' • Г , » ； . ' . r } . . 

que les pays les plus développés ne devraient pas chercher à établir un monopole de 

la recherche; celle-oi devrait être encouragée partout et il ri•est pas de personnes 

plus aptes à affrcaiter les problèmes des pays moins développés que leurs propres 

ressortissants qui ont reçu une formation appropriée. 

Le Dr CAO XUAM CAN fait observer que, dans les régions insuffisamment 
•,• • • - ' - . 

développées, on trouve de vives intelligences qui voudraient se mettre au service 

de la science et de la recherche mais le matériel de laboratoire et les moyens de 

travail font défaut. C'est aveo satisfaction qu
1

!! ccmstate que, dans le programme 

préyu, 1*0MS se propose de prêter une assistance aux centres de recherche nationaux« 
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Quant aux craintes de gaspillage exprimées par le Dr Metcalfe, il croit, 

en effet, qu'il serait plûà prudent de limiter l'assistance en matière de recherche 

à oertains domaines, surtout à l'étiologie et au traitement des maladies qui consti-

tuent une cause majeure de mortalité ainsi qu'aux maladies transmissibles. 

Le Dr METCALPE craint de n'avoir pas été bien compris,* ce qu'il a voulu 

dire, c'est qu'un grand nombre de jeunes gens oapables, diplômés, par exemple, des éco-

les de médeoine d'Australie, ont tendance à quitter leur pays pour se rendre dans 

des centres de recherche des Etats-Unis et d'Europe et que les pays comme le sien 

éprouvent des difficultés à persuader leurs étudiants très doués de ne pas partir, 

à moins qu
4

ils ne puissent leur offrir des moyens de recherche appropriés. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, souligne que la recherche médicale 

doit être abordée sur un front aussi large que possible et doit englober les recher-

ches des biologistes, des radiophysiciens et des sociologues. Les types de recherche 

à encourager doivent inclure des études sur les maladies transmissibles, notamment 

au point de vue de la virologie; sur la génétique, qui comporte de nombreux facteurs 

d'Intérêt commun, particulièrement au point de vue des effets des radiations? sur 

lea maladies mentales et nerveuses et, enfin, sur le cancer et les troubles cardiaques 

et sur leurs rapports avec la nutrition. 

Le Professeur JDANOV est partisan de toute assistance qui pourra être 

prêtée aux pays moins développés, notamment en ce qui concerne l'aide pour la forma-

tion de leur personnel qui est le mieux qualifié pour comprendre les problèmes locaux. 

Il ne partage pas les craintes du Dr Metcalfe au sujet du peu d'inclination de ce 

personnel à rentrer dans son pays. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de leurs observations très 

pertinentes qui lui seront extrêmement utiles lorsqu'il poursuivra l'élaboration 

du programme. 

En réponse aux observations formulées pendant la discussion, il déclare 

Qu'il partage l'opinion selon laquelle l'OMS doit faire face à de grandes respon-

sabilités. Lorsque l'Assemblée aura examiné cette question de façon plus détaillée 

et qu'il aura quelque idée des fonds dont il pourra disposer, il sera en mesure 

d'indiquer ce qui peut être fait. Quel que soit le montant des crédits, l'impor-

•tance que présente la stimulation de la recherche demeure inchangée. 

En ce qui concerne les observations sur la prudence qui est nécessaire, 

le Directeur général donne aux membres du Conseil 1'assurance que (ainsi qu'il 

ressort du premier paragraphe de la page 30 de son rapport) il est parfaitement 

conscient du fait que l'OMS ne doit pas s'engager dans un vaste programme de 

subventions et qu'il lui faut se concentrer sur 1
1

 assistance aux recherches et sur 

la stimulation des recherches qui se relient à ses programmes présents et futurs. 

Le Directeur général ne compte pas que des sommes considérables seront 

disponibles pour le programme et il n'a ni opéré, ni proposé, de grands changements 

dans la structure organique du Secrétariat. En fait, le seul changement consiste 

en la création d'une petite unité fonctionnelle qui desservira les groupes consul— 

tatlfs ainsi que le oonseil consultatif. Comme dans le cas de tout autre programme 

de l'OMS, les travaux afférents au programme seront exécutes par les différentes 

unités intéressées et il sera pleinement fait appel aux moyens disponibles dans 

les bureaux régionaux. 

Les deux groupes consultatifs qui se sont réunis l'année dernière ont 

eouligné 1
1

 importance qui s'attache aux études démographiques et à l'encouragement 

des recherches sur l'épidéraiologie des maladies transmissibles. 
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En ce nul concerne le point soulevé par Sir John Charles, le Directeur 

général explique qu'il a été demandé à oes deux groupes de formuler des avis pour • 

le directeur général sur le pian interne. Le premier groupe consultatif de plani-

fication des recherches médicales n'a pas établi de rapport formel. Cependant, un 

résumé des opinions émises figure aux pages 6 à 8 du document EB2?/55. Des exem-

plaires du rapport du deuxième groupe consultatif, qui s'est réuni en octobre 1958, 

sont à la disposition des membres du Conseil. Le Directeur général examinera la 

suggestion de Sir John Charles concernant la distribution ou la publication ëven-

tuelles de ce rapport. Il doit préciser que son propre rapport (document ЕВ23/55)> 

tout en se fondant sur les recommandations des groupes, est publié sous sa respon-

sabilité exclusive. • - • . < • 

Le Professeur Aujaleu a soulevé un point qui prête quelque peu à la 

controverse lorsqu'il a parlé des rapports entre les institutions de recherche et 

les institutions d'enseignement de la médecine. Le Directeur général estime, quant 

à lui, que l'OMS doit collaborer avec tout organisme qui poursuit des recherches 

et, dans les pays où il n'existe pas de centres spéciaux de la recherche, les 

travaux commencent nécessairement dans les centres médicaux et doivent être 

encouragés. 

Le Directeur général reconnaît avec le Dr Metcalfe qu'un problème se pose 

en ce qui concerne les moyens d'inciter les jeunes chercheurs à rentrer dans leur 

propre pays et de leur assurer les facilités et les conditions nécessaires pour 

leur travail. Certes, de nombreuses et importantes recherches se poursuivent dans 

les pays moins développés mais, de toute évidence, les grandes institutions situées 

ailleurs exercent une attraction considérable. Néanmoins> il convient de reconnaître 
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tue, même si ces chercheurs gravitent effectivement autour des centres Importance 

majeure, leur contribution ne sera pas perdue puisque les réalisations de la 

science deviennent la propriété universelle de tous. 

Le Directeur général donne aû Dr Coggeehall l'assurance que, lorsQu'il a 

proposé un conseil consultatif, 11 songeait à un organe composé de personnalités 

Qui non seulement se sont distinguées dans la recherche mais qui ont également 

des vues d'ensemble très larges, comme l'indique le deuxième paragraphe de la 

page 34 de son rapport. 

L e

 Directeur général envisage de donner aux groupes consultatifs spéciaux 

dont il est question une constitution quelque peu analogue à celle des tableaux 

d'experts de l'OMS, et de suivre pour leur création, les procédures adnln1strativee 

normales. Ces groupes seraient convoqués, chaque fois que le Directeur général 

aurait besoin d'avis, de la même manière que les comités d'experts ou les groupes 

d'étude. La proposition de nommer les membres pour quatre ans est conforme & la 

procédure actuelle, puisque- les persdnnalités inscrites aux tableaux sont nommées 

pour une période qui n'excède pas cinq années. Pour les réunions annuelles et le 

roulement des membres on s'inspirerait de la pratique suivie dans le cas de certains 

¿omités d'experts. En fait, le Directeur général n'a pas l'intention que ces groupes 

fonctionnent d'une façon différant, en quoi que ce soit, du fonctionnement des 

comités d'experts. Le seul point sur lequel on s'écarte de la pratique actuellement 

suivie en oe qui concerne les comités d'experts et les tableaux est Xa nomination 

proposée d'un président permanent du conseil consultatif. 

Le Directeur général présume que le Conseil serait heureux de recevoir 

un compte rendu plus détaillé des progrès en matière de recherche et il a 1
1

 intention 

de soumettre à chacune des sessions du Conseil un rapport sur le déroulement des 

programmes de recherche. Il a l'espoir d'être en mesure de soumettre à la prochaine 
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session de l
1

Assemblée de la Santé des renseignements détaillés sur les divers 

domaines dans lesquels il est envisagé de stimuler la recherche. Conformément aux 

instructions de l'Assemblée de la Santé, les travaux sur le cancer, les maladies 

cardiovasculaires et les maladies transmissibles, ainsi que les études sur la 

génétique humaine, seront développés. Cependant, nombre d'autres sujets méritent 

d'être pris en considération. Le Directeur général regrette de n'être pas à même 

de fournir actuellement au Conseil des propositions plus détaillées mais il n'a 

pas été possible d
J

accomplir tout le travail nécessaire depuis la date de 

1'adoption de la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.55), 

Le Dr SHOIB espère que le Directeur général envisagera aussi la possibi-

lité d'entreprendre des recherches sur les incidences sociales de divers programmes 

de santé publique. 

Le PRESIDENT estime qu'il importe de ne pas négliger les excellentes 

recherches qui s'effectuent actuellement sous les auspices des grandes sociétés 

et industries de produits chimiques. 

» ‘ 

Le Professeur AUJALEU est très heureux de connaître le point de vue du 

Directeur général en ce qui concerne le conseil consultatif dont la création est 

envisagée. Il se félicite plus particulièrement de ce que le Directeur général 

envisage de donner à ce conseil un caractère analogue à celui des comités d'experts 

existants et par conséquent de lui retiï̂ er tout caractère de permanence.. En fait, 

il semblerait dangereux au Professeur Aujaleu d'établir un organisme permanent dote 

d'un président permanent. Il est souhaitable que le Directeur général soit en 

mesure de faire varier la composition des divers groupes comme il le fait pour 

les organismes consultatifs actuels. 



ЕБ2з/Щп/б 
Page 18 

M. OUVERO est heureux, lui aussi, d'apprendre que les organismes qu'il 

est proposé de créer à l'occasion du programme de recherches rentrent dans la 

présente structure adMnistrative, Il félicite le Directeur général d'avoir 

manifesté l'Intention de se concerter avec les bureaux régionaux en matière de 

recherche, car ce sont ces bureaux qui connaissent le mieux les besoins et les 

ressources des divers pays. 

D'après son expérience personnelle, M. Olivero est convaincu que c'est 

surtout dans les universités que 1'OMS devrait s'efforcer de stimuler l'intérêt 

à l'égard de la recherche; l'Organisation devrait appuyer celles de ces Institu-

tions qui manifestent un penchant naturel pour les travaux de recherche. Cette 

remarque est valable à son avis pour tous les pays, quelle que soit l'ampleur 

des ressources qu'ils mettent oeuvre à des fins de recherche. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL considère qu'il est très important pour lui de 

connaître les vues du Conseil sur la question du conseil consultatif envisagé. 

La situation paraît claire quant à la nomination des membres de ce conseil. Par 

contre, il ne semble pas qu'un accord général apparaisse encore en ce qui concerne 

la nomination d'un président permanent dont la nécessité a été fortement soulignée 

à la réunion des conseillers sur la planification de la recherche médicale, en 

octobre 1958, qui a jugé ce poste essentiel pour le maintien de la continuité 

entre les sessions du conseil consultatif. Le Directeur général serait heureux 

d*avoir les directives du Conseil sur ce point. 

Le Professeur AUJALEU rappelle la.procédure rormale par laquelle le 

Directeur général obtient d'un comité d'experts des avis sur tel ou tel sujet 

particulier. Aucun de ces comités d
f

experts n'a de président permanent et 
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le Dr Aujaleu ne voit pas en quoi les activités de recherche diffèrent des autres 

activités de 1»Organisation au sujet desquelles le Directeur général demande des 

avis. 

Le Dr SHOIB estime qu丨il existe des raisons valables de nommer un 

président permanent du conseil consultatif car la recherche représentera «ne 

activité continue et non pas simplement un problème spécifique. 

s l r
 j

0
hn CHARIES reconnaît la nécessité de la continuité. Il est indis-

pensable qu'une personne suive de près le programme de recherche et informe le 

conseil consultatif de tous les faits nouveaux. Il serait naturellement peu 

indiqué que le président siégeât en session perpétuelle. Sir John Charles suggère 

donc que le mandat du président n'excède pas quatre années et que le président ne 

s o i
t pas rééliglble avant qu'une certaine période ne se soit écoulée. 

Le Professeur JDANOV, après mûr examen, incline en faveur de la proposi-

tion tendant à ce qu'il y ait un président permanent。 Il oppose la nature^permanente 

des activités de direction de la recherche, et les activités plus spécifiques, 

confiées à un comité d'experts, qui se terminent par la publication du rapport du 

comité. D'autre part, il pourrait être plus économique pour l'Organisation de 

faire appel aux servioes d'un président permanent. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, s'associe à l'avis exprimé par 

le Dr Shoib et par «^autres orateurs, selon lesquels la continuité est essentielle 

pour la direction des activités de recherche. Il estime aussi que le président 

dit "permanent" devrait certainement rester en fonctions pendant un nombre d'armées 

• 
déterminé» 
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Le Dr D0R0LLE
3
 Directeur général adjoint^ sur la demande du Président/ 

présente à l
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur générai en application 

de la résolution WHA11.35 relative à ш progtamme intensification des 

recherches et plus particulièrement au rôle de POMS dans le domaine de la 

recherche médicale; 

Prenant acte de la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé qui ouvre une étape importante dans le développement normal de OMSj 

Tenant compte que^ faute de temps, le Directeur général n» a pu établir 

pour la vingt-troisième session du Conseil exécutif un programme détaillé 

accompagné de prévisions de dépenses^ 

1» APPROUVE les principes exposés par le Directeur général dans, son étude 

susmentionnée comme constituant une base judicieuse pour élargissement 

des activités de l'OMS en matière de recherche médicalej et 

2« AUTORISE le Directeur général à terminer étude que lui a demandée la 
a
 ‘ . . ..... , . с 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé et à soumettre à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé un projet de programme accompagné de previsions de 

dépenses, tenant compte de la discussion qui a eu lieu à oe sujet pendant 

la vingt-troisième session du Conseil exécutifs 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

2. DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE V01ÍS г 
Point 2.7.2 de V ordre du jour (document EB23/11) (suite de la discussion) 

Le Dr SHOIBy en tant que membre du Conseil, et représentant gouverne-

mental au Conseil d'administration du FISE，s
1

 estime obligé de prendre la parole 

sur le point actuellement examiné 
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L» état des fonds pour l'éradication du paludisme, en 1959 et I960, 

lui paraît constituer un grave sujet de préoccupation. Il est donc inquiétant 

que le FISE ait décidé de réduire les ressources qu'il rendra disponibles pour 

c e
s travaux. Le Dr Shoib souligne les obligations morales de l'OMS et du FISE 

d a n s
 le domaine de l'éradioation du paludisme puisque, à la suite des programmes 

prévus d'éradication du paludisme, il a été suggéré aux gouvernements d'orienter 

v e r s
 l>éradication leurs programmes de lutte antipaludique. Il va sans dire qu'il 

ne conviendrait pas de discuter une décision prise par le FISE mais il est 

cependant nécessaire di appeler 1«attention sur la situation gênante qui pourrait 

se présenter si les fonds étaient effectivement réduits. 

L e
 D

r
 shoib propose que le Conseil envisage la possibilité d丨 adresser 

un appel au Conseil d«administration du FISE et de le prier de ne pas donner 

suite à sa décision de réduire les fonds jusqu'à ce que l'objectif de éradi-

cation du paludisme ait été atteint. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) précise que les chiffres sur lesquels 

le Dr Shoib s'est fondé sont les chiffres provisoires pour 1959 et I960 et 

n'indiquent que les dépenses estimatives que prévoient le Conseil d«administration 

et le Secrétariat du FISE. Les décisions concernant les crédits seront prises 

l
0 r s

 des prochaines sessions du Conseil d'adminiatration du FISE en mars et en 

septembre. Sir Herbert donne au Conseil l'assurance qu'il transmettra au 

Directeur exécutif du FISE les vues qui ont été exprimées au sujet des programmes 

d'éradication du paludisme. 
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Sir Herbert Broadley se rend très nettement compte des problèmes qui se 

posent à l'OMS dans ce domaine et des appréhensions qu'ils suscitent. Il exprime 

la conviction que le FISE ne considérera pas la question sans faire preuve de 

sympathie à cet égard. Naturellement, il est fait largement appel aux ressources 

du FISE mais ces programmes d'éradioation du paludisme recevront toute l'attention 

possible, 

Sir Herbert Broadley saisit cette occasion pour renercier les membres 

du Conseil des aimables mentions qui ont été faites des activités du FISE. Cette 

organisation espère qu'il s'établira une collaboration encore plus étroite avec 
1 , 0 M S d a n s

 l'avenir. A ce propos, Sir Herbert souligne la nécessité d'intensifier 

la collaboration en ce qui concerne les échanges de documentation. 

Le Dr SHOIB se rend courte que les chiffres indiqués pour 1959 et I960 

ont un caractère estimatif. Néanmoins, ces montants sont inférieurs à celui que 

le FISE a alloué en 1958. Il estime qu'il ne serait qu'équitable envers l'OMS 

que cette allocation soit maintenue à son chiffre avant que le FISE n'envisage 

d'étendre ses activités à de nouveaux domaines. Le Dr Shoib demandera donc for-

mellement que le Conseil adopte une résolution priant le représentant de l'OMS 

au Conseil d'administration du FISE de soulever auprès du FISE la question du 

maintien de la contribution antérieure de cette organisation à l'éradication du 

paludisme, 

Le Professeur ETEMADIAN partage l'opinion, exprimée par le Dr Shoib, 

que le FISE devrait maintenir le programme qu'il a entrepris en matière de palu-

disme avant de s'occuper de nouvelles activités. 
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Il est décidé， aj^ès une brève discussion, d‘inviter les rapporteurs, en 

consultation avec le Dr Sholb, à élaborer un projet âe résolution se fondant sur la 

proposition âu Dr Shoib. Une décision sera prise lors â«une séance ultérieure quand*les 

membres âu Conseil auront eu 1Joccasion d'examiner la proposition sous forme écrite, 

- . . � • • . ' ' ' � ' . " . . ‘ ‘, '"'' + ‘ ’ . . 

5. COMITE D】 EXPERTS DE L^HYGIENE ET DE IA SAXiBBITE ЩБ L ^ TRAÍISPOKIS : AERIENS -
PREMIER EAPPOET : Point 2.10Д de l'ordre du jour (résolution EB22JÎ24; 
document EB23/35) 

• , ‘ ‘ ‘ •• • • . _ • v_ • •. 

Le Dr KA.UL,日ous-Directeur général, présent^ .le rapport âu comité experts 

et rappelle au Conseil que le rapport lui a déjà été soumis à sa vingt-deiaxième 

session. Le Conseil a discuté ce rapport et prié le Directeur général de lé porter 

à Xa connaissance du Comité de la Quarantaine internationale, puie de le soumettre à 

nouveau， accompagné des observations de ce Comité, à la.prochaine session du Conseil. 

Le Comité de la Qtiarantaine internationale s'est réuni en octobre dernier 

et l'extrait pertinent de son rapport, concernant le premier rapport du Comité 

a'experts âe 1 «Hygiène et âe la Salubrité dans les Transports aériens, est reproduit 

à la page 2 du document 1В23/35, Le Dr Kaul appelle particulièrement l'attention sur 

le dernier paragraphe de cette page, dans lequel le Comité de la Quarantaine interna-

tionale recommande au Conseil exécutif d«autoriser la publication du rapport, accom-

pagné des observations formulées à son sujet par Xe Conité de la Quarantaine inter-
- ‘ ' 

nationale. 

be PHESIDEra? sciunet à lt examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

• " 

Le Conseil exécutif 

1争 PREND ACTE âu premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et.de la 

Salubrité dans les Transports aériens; 
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2. ИШШ NOTE des opinions et recommandations formulées par le Comité de la 

Quarantaine internationale dans son sixième rapport; 

5. TRANSMET, pour examen, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le 

premier rapport du Comité a«experts de liHygiène et de la Salubrité dans les 

Transports aëriens, avec les observations du Comité âe la Quarantaine interna-

tionale, et 

k, AUTORISE la publication du rapport, ainsi que des observations du Comité de 

la Quarantaine internationale• 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. 

k COMITE D«EXPERTS DES EFFETS GENETIQUES DES BAJ)IA3?I0NS CHEZ L'HCWME ： л

 PREMIER EAPPORP : Point 2.10.2 âe 1»orâre du Jour (document БВ25/24) 

Le DIREOTEUR GENERAL ADJOINT présente le premier rapport du Cwnlté d'experts 

des Effets génétiques dès Badiations chez l'Homme, qui traite des effets des radia-
^ - • * ‘ 

tions chez .1 丨homme en matière d'hérédité. Cette activité fait partie âu programe 

généml d»étude des effets des radiations ionisantes chez l'homme, qui a été approuvé 

par l«Assemblée de Xa Santé et par le Conseil lors âe sessions antérieures; afutre 

part， cette activité se relie également à la coopération établie entre l'OMS et le 

Comité scientifique âes Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes 

Le Directeur général adjoint rappelle que le Comité d»experts a été créé à 

la suite des recommar^lations formulées par le Groupe a«Etude des Effets génétiques 

des Kadlatlons chez l«Hormne qui s'est réuni à Copenhague en 1956 et dont le rapport 

a
 été publié. Le problème essentiel est a«obtenir des renseignements sur les effets 

génétiques éventuels, chez Hhonime, âe X'exposition à une Irradiation âe faible lmpor. 

tance. Il semble possible d«y parvenir en se fondant sur les données provenant Ле 
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I» étude âe populations exposées naturellement à des niveaux âe radiations qui, par 

le fait de la constitution du sol ou, incidemment, âes matériaux qui servent à la 

construction des habitations, sont supérieurs à la normale, Ce problème pourrait éga-

leront être étudié dans les régions ой l'augmentation du niveau des radiations est due 
- « • • 

à des facteurs tels que l'altitude. 

bes experts ont atcaitt à la conclusion que la connaissance des déviations 

génétiques causées, dans l'espèce humaine
}
 par les effets âes radiations à doses rela-

tivement faibles mais continues penâant des générations résultera surtout des 

études du genre mentionné dans le rapport du Comité d'experts. Ces àtuâes ne peuvent 

être qu'à très long terme, ce qui est une raison supplémentaire de les entreprendre 

aussi rapidement que possible avant que des facteurs artificiels, tels que les radia-

tions médicales, n'exercent leurs effets, sur ces populations et ne viennent fausser 

les données fondamentales. Il est très peu de régions du monde qui se prêtent à 

une telle étude car il est nécessaire qu'elles répondent à certains critères : le 

.niveau des radiations doit présenter une d±fférence significative par rapport au 

niveau habituel； la population dont il s'agit doit être assez nombreuse pour fournir 

des renseignements statistiques valables； il doit y avoir.un groupe témoin, présentant 

les mêmes caractéristiques raciales, sociales et culturelles； enfin, il doit exister 

un minimum de structure médicale pour permettre de procéder aux observations biomé-

trlques et médicales nécessaires. 

Le rapport consideré vise donc à établir âes méthodes et âes techniques 

que puissent adopter les chercheurs dans les diverses régions âu globe où le niveau 
‘ - . • * • • - • ‘ 

âes radiations est élevé. Il n^est pas nécessaire de souligner ici importance qui 
“ • -

s*attache à poursuivre toutes ces études selon des méthodes analogues et d'après les 
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n^mes critères afin d'éviter une accumulation de âonnées qui ne soient pas comparables 

Après avoir défini les méthodes générales, le Comité a'experts s,est attaché au p:o-

blème particulier âe la détermination âes conditions dans lesquelles pourrait se 

développer une étude dans l»Etat de Kerala (Inde méridionale), où. certaines zones sont 

exceptionnellement favorables, du fait au niveau âes relations, de la stabilité 
. - - -

relative d'une population qui n'a pas subi l'influence d «autres sources de radiations 

que les radiations naturelles et du fait qu'il s«y trouve d»autres populations, aux 

fins de comparaison. Ce projet, qui est décrit dans la partie III du rapport, sera 

incontestablement dtune grande utilité pour les autorités scientifiques de 1丨Inde qui 

ont abordé avec enthousiasme l'étude de cette région. Les résultats revêtiront cer-

tainement une grande importance pour tous les pays, et non pas seulement pour le pays 

qui entreprend la réalisation de ce projet. 

Le Comité d»experts a bénéficié de la collaboration âes autorités indiennes, 

Ifo fonctionnaire de l'Organisation s'est rendu tout ülabord dans cette zone； trois 

consultants généticiens ont ensuite détermine la mesure dans laquelle cette zone 

pouvait être étudiée et servir de modèle pour des projets analogues à mettre en 

oeuvre dans d'autres zones*-. • 

Le Professeur AÜJ№EÜ ne f annulera pas d> observations sur le fond âe ce 

rapport, mais il voudrait, en tant que profane dans ce domaine, en louer la clarté. 

Il lui semble qu«il incombe au Conseil exécutif de ne pas se borner à en autoriser 

la publication et de prendre une décision au sujet du projet de Kerala dont il est 

fait mention. Il se demande s 4 1 n'y aurait pas lieu que le C o n s e i l recoimnande que 

c e
 projet constitue 1丨un ües points prioritaires du prograimne de recherches q u i , ' 
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espère-t-on, sera établi sous peu par 1 'Organisation. Un tel choix paraîtrait tout 
• - . 

indiqué puisque^ сотте l^a déclaré le Directeur général adjoint, les résultats de 

cette recherche seraient d'un immense intérêt pour le monde entier• 

- . » 

Le Professeur JDANOV souligne intérêt et importance du rapport consi-

déré • Il estime que ce rapport mérite d^être publié et exprime espoir que les 

études mentionnées seront poursuivies» Le Professeur Jdanov est également d^avis que 

le Conseil devrait remercier les autorités sanitaires indiennes de lfaide considerable 

qu'elles ont fournie en cette occasion* 

Le DIEECTEUB GENERAL AJ)JOINT croit comprendre que le Conseil souhaiterait 

que, à la formule classique de projet de résolution autorisant la publication du rap^ 

port, soit ajouté un paragraphe souligrant 1 ̂  importance capitale des enquêtes du type 

étudié par le Comité d^experts et exprimant le désir que Inorganisation leur apporte 

toute li assistance possible. Il serait nécessaire de rédiger la résolution de telle 

sorte qu t elle tienne compte du principe général que l^ŒdS n
1

 accorde une aide à un 

projet national que sur la demande du gouvernement intéressé-

Le Directeur général adjoint^ à la demande du Président, soumet à 1»examen 

du Conseil, le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du premier rapport du Comité d *experts des Radiations (Effets 

génétiques des Eadiations chez 1Шотте); 

2. EEMERCIE les membres du Comité du travail quails ont accompli; 

Jo SOULIGNE l'importance capitale des enquêtes du type étudié par le comité 

d"experts et exprime le désir que Inorganisation donne toute assistance possi-

ble à la poursuite de telles investigations； 
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EXPRIME ses remerciements au Gouvernement de lflnde pour l'aiâe prêtée 

lors des études préliminaires faites en vue de la réuni cm du comité; et 

5, AUTORISE la publication du rapport. 

Décision. Ce projet de résolution est adopté, 

La séance est levée à 12 h ^ O , 


