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1. EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET EE BUDGET POUR 1964 : Point 3.3 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 121; documents EB)l/48; EB31/WP/2 et 5) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.6 Maladies transmissibles (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 11 examen du chapitre IV, 

partie 2, du rapport du Comité permanent (document EBJL/48). Avant d'ouvrir le 

débat sur la section 4.7, il prie le Dr Kaul de répondre à une question posée à 

la séance précédente par le Professeur Aujaleu au sujet de la tuberculose. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Conseil 

sur deux paragraphes du septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose1 

qui touchent de près le point soulevé à la séanae précédente. Il s'agit des 

paragraphes 2 et 3 de la section 8, intitulée "Organisation d'un programme anti-

tuberculeux" . A sa connaissancej rares sont les pays où la proportion de sujets 

naturellement allergiques parmi les enfants de 14 ans est tombée en dessous de 

5 ^ et il n'en existe aucun où elle soit inférieure a. 1 c'est-à-dire à la 

valeur fixée dans le paragraphe 3 du texte en question. En conséquence^ si l'on 

applique la définition donnée par le Comité d'experts, on peut dire qu'il n'existe 

aucun pays où l'on puisse considérer la tuberculose comme éliminée en tant que 

problème de santé publique. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Dr Kaul d'avoir confirmé ce qu'il avait 

dit lui-même à la séance précédente. 

1 Org* moud. Santé Sér. Rapp. techn., I960, 1 9 5 . 



4.7 Services de santé publique 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler les observations 

et les questions que leur suggère la section 4.7- Il indique qu'à la deuxième 

phrase du paragraphe 4.7(1), le chiffre $斗800 doit être remplacé par le 

chiffre $3200. 

A la page 87 des Actes officiels N0 121 figurent les prévisions relatives 

aux services techniques contractuels et à la page 93 celles qui concernent les 

deux comités d1 experts• 

Le Dr DIALLO a constaté, en examinant la section 斗.7， que les effectifs 

demeurent pratiquement les memes pour les exercices 1962， 1963 et 1964, exception 

faite du service d'hygiène de la maternité et de l'Enfance, bien que 1•Organisation 

ait vu le nombre de ses Membres augmenter progressivement jusqu'à 115. Si 11 on 

veut aller de l'avant, il importe de renforcer le personnel à mesure que les acti-

vités de l'Organisation prennent de l'extension. 

Le Dr SYMAN considère la Division des Services de santé publique comme 

l'une des plus importantes du Secrétariat^ étant donné les responsabilités de 

l'Organisation à 11 égard des pays en voie de développement. Il voudrait savoir 

quelles sont exactement les compétences respectives des services de l'Administration 

de la santé publique et de 1'Organisation des soins médicaux. Sans doute, le premier 

traite—t-il des aspects généraux du problème et le deuxième des institutions et des 

services envisagés sous l'angle pratique^ mais n'y a-t-il pas là un risque de 

double emploi ？ 



Le Dr Syman a noté qu'un poste supplémentaire d'assistant technique est 

proposé pour le service de l'Organisation des soins médicaux. A en juger par l'exposé 

des fonctions de ce service, on peut se demander «'il n'aurait pas été préférable 

de prévoir plutôt un médecin qui serait chargé essentiellement des tâches énumérées 

sous le No à la section 4.7.2 (Actes officiels No 121, page )8). 

Le Dr LISICYN, se référant à la page 87 des Actes officiels N0 121, demande 

des précisions sur le point 1^3 "Evaluation des programmes intégrés de médecine 

curative et préventive" : quels en sont les buts, les méthodes et les réalisations ？ 

Par ailleurs, il voudrait savoir pourquoi le point 1)6 - Application à un 

projet pratique de méthodes uniformisées pour les enquêtes relatives à la détermination 

de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques - qui avait disparu dans le budget de 

1963, réapparaît pour 1964 avec un crédit de $7000, comme dans les prévisions de 1962. 

En ce qui concerne les effectifs de la Division des Services de santé publique, 

le Dr Lisicyn estime que c'est à juste titre que les orateurs précédents ont insisté 

sur 1'importance de l'assistance accordée par l'OMS dans ce domaine. Néanmoins， il 

se voit obligé de souligner que, si les Membres de l'Organisation sont de plus en 

plus nombreux, l'accroissement a été faible en 1 9 6 2 . Aussi ne peut-il se rallier à 

l'idée de recruter du personnel supplémentaire. 

En comparant les fonctions et responsabilités du service de l'Organisation 

des soins médicaux telles qu'elles sont définies dans les Nos 11) (page 37) et 121 

(pages 37 et 38) des Actes officiels, le Dr Lisicyn ne voit aucun changement qui 

puisse justifier un poste supplémentaire d'assistant technique, la nature et l'impor-

t _ e des activités restant apparemment les mêtaes. 



工1 se demande enfin s'il ne serait pas possible de renoncer aux deux postes 

supplémentaires (un médecin, une sténodactylographe) prévus pour le service de l'hy-

giène de la maternité et de l'enfance : en effet, les fonctions qui leur incomberaient 

sont déjà exercées par le PISE, qui dispose en outre de ressources financières lui 

permettant d'assumer au moins une partie des responsabilités de ce service. 

médecin—général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande où en est le 

point 132 : "Plans d'hôpitaux pour le manuel sur l'aménagement et l'organisation des 

hôpitaux". Un crédit de $2000 a été prévu pour 1963, mais rien n'est envisagé pour 1964. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, fait observer que quatre nouveaux postes 

seulement sont proposés pour la Division des Services de santé publique. Ils sont 

mentionnés au paragraphe 4.7(1) du rapport du Comité permanent. 

Répondant tout d'abord au Dr dyman, le Sous-Directeur général indique que 

toute la question des recherches sur l'action de santé publique a été examinée par 

deux groupes scientifiques, puis, en 1961, par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale. Les membres du Conseil se souviennent certainement du rapport du Directeur 

général sur les activités de recherche des deux premières années : on y trouvait une 

définition de la recherche en matière de santé publique qui s'harmonisait avec la 

définition de la santé publique et des services de santé publique et qui, pour n'être 

pas universellement adoptée, n'en a pas moins été acceptée par toute une série de 

pays. Aux termes de cette définition, l'expression "santé publique" comprend l'orga-

nisation des soins médicaux au bénéfice des malades et les services de caractère 



consultatif et prophylactique# En admettant que cette définition soit généralement 

admise, il nlest que logique de prévoir un service des soins médicaux dans une divi-

sion de 11 administration de la santé publique. Comme dans bien dTautres cas, il est 

nécessaire de différencier les fonctions de manière à tenir compte de la possibilité, 

pour le personnel disponible, de faire face au volume de travail qui lui incombe à 

un moment donné; cJest pourquoi, à la Division des Services de Santé publique, le 

service de 1!Administration de la santé publique et celui de l'Organisation des soins 

médicaux constituent des entités distinctes, mais ce sont des services qui agissent 

en commun et collaborent notamment dans toute la mesure nécessaire pour établir le 

programme de recherches. 

Quant à la proposition, faite par le Dr Syman, de prévoir un nouveau poste 

de médecin pour les problèmes d'administration hospitalière, le Sous-Directeur général 

reconnaît que bien des arguments militent en faveur de cette idée, mais fait observer 

qu,à l1heure actuelle on a moins besoin des conseils et des directives techniques 

d'un médecin que des services d!une personne pouvant sf occuper de la masse considé-

rable de documents et de statistiques qui s'accumule au fur et à mesure que les 

recherches progressent. Le Dr Grundy pense notamment aux données sur les coûts et 

les méthodes de financement des soins médicaux : les recherches entreprises à ce 

sujet ont dépassé le stade de 11 étude pilote et llon espère les étendre au plus 

grand nombre de pays possible dans un proche avenir, à savoir en 19бЗ ou au début 

de 1964. Il en va de même pour les recherches relatives à l'utilisation des 

hôpitaux. 



L'OMS a maintenant créé, au sein de la Division des Statistiques sanitaires, 

un service qui, outre ses fonctions statistiques propres au sens strict, donne des 

conseils de planification et de méthodologie et se charge d'une bonne partie de 

l'exploitation des statistiques reçues par les services techniques. Toutefois, ces 

services doivent assumer en partie le travail préparatoire et l'élaboration prélimi-

naire des données de base reçues• Il est à noter que, depuis quelques années， bon 

nombre de services recueillent de plus en plus de renseignements sur dès questions 

telles que l'organisation des services médicaux dans les différents pays, le personnel 

sanitaire et les programmes de formation, l'objet étant de constituer toute une 

collection de données intéressant l1OMS elle-même et pouvant servir aussi de sources 

pour un service d1information médicale auquel on puisse constamment faire appel. Cette 

évolution est particulièrement nette dans le service de 11 Organisation des soins 

médicaux et il est nécessaire de prévoir un assistant ayant les compétences tectinlques 

voulues^ qui travaillera sous la direction générale du médecin. 

Répondant à la question du médecin-général Haque, le Dr Grundy explique que 

le manuel sur 1Taménagement et l'organisation des hôpitaux est déjà prêt à lfétat de 

manuscrit et qu'il sera publié et distribué vers la fin de 196^ ou le début de 1964. 

Il ne se justifierait donc plus dTy affecter un crédit. 

Abordant les questions relatives aux services techniques contractuels, le 

Sous-Directeur général rappelle que le point 133 (Actes officiels No 121， page 87) a 

déjà été examiné sous la rubrique générale des recherches concernant 1'action de 

santé publique : en effet, si cette question relève de l'organisation des soins médi-

eaux, l'évaluation des programmes intégrés de médecine curative et préventive fait 

partie de la recherche sur les services de santé publique au sens large. A la 



vingt-neuvième session du Conseil, le Dr Grundy avait signalé que l'OMS renonçait à 

l'idée de créer un certain nombre de centres généraux de recherches sur la pratique 

de 1'action sanitaire dans les collectivités pour confier à certains des centres 

existants la collecte de renseignements sur divers problèmes particuliers, par exemple, 

sur les tâches dévolues au personnel des services de santé locaux. Pour commencer, 

on s'en tient à des études pilotes et des dispositions ont été prises avec deux centres, 

l'un en Israël et 11 autre en ^Yougoslavie； pour s'assurer leur participation,un crédit 

de $4000 chacun leur a été affecté à titre de participation aux frais entraînés par 

l'enregistrement des données et l'acquisition d'un matériel spécialisé. Il va sans 

dire que cette somme ne couvre pas le coût réel des prestations fournies par ces 

centres. Si un crédit plus important est demandé pour 1964, c'est qu'un troisième 

centre, probablement en Amérique latine, viendra s'ajouter aux deux premiers. Le 

projet en sera encore au stade de 1'étude pilote et devra d'abord permettre de voir 

si des recherches de.ce genre sont réalisables et, dans l'affirmative, quel est le 

meilleur moyen d'obtenir les renseignements souhaités. 

La raison pour laquelle aucun crédit n'est inscrit dans le budget de 1 9 6 5 , 

.au point 136 - Application à un projet pratique de méthodes uniformisées pour les 

enquêtes relatives à la dételimination de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques -

c,est que le problème s'est révélé si complexe qu'il a été impossible de commencer 

les recherches en 1 9 6 2 . Elles débuteront dono en 1 963 et se poursuivront pendant 

toute 11 année suivante. Il s,agit de donner suite aux recommandations du Comité 



d'experts des Antibiotiques, telles qu'elles sont énoncées dans son rapport sur la 
1 , 

standardisation de la méthodologie des tests de sensibilité bactérienne. Le Comité 

a recommandé que, une fois établie une méthodologie sure, on l'applique à l'étude de 

la résistance d'un certain nombre de micro-organismes. Le projet présente une grande 

complexité technique, mais, si un membre du Conseil le désire, le Sous-Directeur 

général fournira des précisions supplémentaires. . 

Quant à savoir s'il se justifie de prévoir un médecin de plus au service 

de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance, la question a déjà été soulevée devant 

le Comité permanent. Ce médecin est demandé non pas tant pour faire face à des tâches 

nouvelles, encore qu'il y en ait, mais plutôt pour aider ses collègues à s'acquitter 

du surcroît de travail résultant des fonctions actuelles du service, notamment en ce 

qui concerne le développement du programme de recherches sur 1 * insuffisance du poids 

à la naissance et l'étude comparative des services d'obstétrique en hôpital et à 

domicile. En outre, l'extension prise par les activités du FISE a des répercussions 

sur le travail de ce service, étant donné qu'une bonne partie des projets bénéficiant 

de l'assistance commune du FISE et de l'OMS intéressent tout particulièrement le 

service de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance, qui est appelé à donner des 

conseils et des directives sur les aspects techniques des projets, conformément à 

l'accord conclu entre le FISE et l'Organisation. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 210. 



Le PRESIDENT fait observer que le Dr Grundy n'a pas répondu à la remarque 

du Dr Diallo. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que de i960 à 1962 les effectifs ont aug-

m e n t é d a n s certaines sections s'occupant des services de santé publique en général. 

Etant donné la responsabilité qui Incombe à l'OMS d'aider les Etats Membres à mettre 

sur pied des services de santé publique et compte tenu de la participation de 

l'Organisation à plusieurs projets entrepris de concert avec l'ONU, on a été amené 

à confier diverses tâches à des consultants. Mais, au stade actuel, il ne semble pas 

nécessaire de recruter du personnel supplémentaire. Il en va de même en ce qui 

concerne les activités dans le domaine de l'éducation sanitaire, où l'on considère 

que les deux fonctionnaires de la catégorie professionnelle suffisent à la tâche. 

De toute évidence, l'accroissement du nombre des Membres, dont le Dr Diallo 

a fait état, retentit de façon indirecte sur le volume de travail du Siège, mais il 

a influé bien davantage sur les activités du personnel régional. A ce propos, le 

Directeur général appelle 1'attention,du Dr Diallo sur les postes supplémentaires 

proposés pour les conseillers régionaux et les représaitants de l'OMS dans diverses 

régions du monde. Pour les services du Siège, qui sont chargés de définir les mé-

thodes à suivre et de donner des directives, le besoin d'expaBsion est moins urgent. 

Le Dr DIALLO se dit satisfait par l'explication que le Directeur général 

vient de lui donner. 



Le Dr LISICYN est heureux que la question du Dr Diallo ait provoqué une 

discussion aussi utile. A l'Institut d'Administration de la Santé publique et d'His-

toire de la Médecine où il exerce ses fonctions, une section spéciale a été créée 

pour étudier l'expérience Jes services de santé qui, lorsqu'elle est constructive, 

peut fournir des éléments utiles à l'élaboration des recommandations portant sur 

d'autres domaines ou intéressant d'autres institutions. C'est évidemment à une évo-

lution analogue que l'on assiste à la Division des Services de Santé publique et il 

est normal que la Division prenne de l'extension. Le Dr Lisicyn espère qu'à l'avenir 

on se préoccupera davantage de l'éducation sanitaire. 

Il ressort des propositions du Directeur général concernant la création 

de nouveaux postes de conseillers régionaux et de représentants de l'OMS qu'il est 

possible d'adopter une optique plus critique lorsqu'on aborde les problèmes de 

recrutement. 

Une fois de plus, la discussion a fait apparaître la nécessité d'im examen 

plus serré des propositions tendant à renforcer le personnel des services en question 

Si intéressantes qu'aient été les réponses très détaillées du Dr Grundy aux ques-

tions qui lui avaient été posées à propos des postes supplémentaires demandés pour 

la Division, le Dr Lisicyn ne se sent nullement porté à changer d'avis. 

Décision : La section 4.7 est adoptée. 

4 . 8 Protection et.promotion de la santé 

L e PRESIDENT, ouvrant le débat sur la section 4.8, appelle 1'attention du 

Conseil sur les prévisions relatives aux services techniques contractuels (page 88 d. 

Actes officiels No 121) et aux comités d'experts (page 9)). 



Le Dr KARUNARATNE a été prié par le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières de soulever devant le Conseil une question qufil avait 

posée lors du débat sur les programmes d'hygiène dentaire. A son avis, on n'accorde 

pas une attention suffisante à ce domaine• Les prévisions en la matière figurent 

dans les tableaux de la page 75 des Actes officiels No 121 pour le Siège et de la 

page I96 pour les Régions. Ce dernier tableau montre que les dépenses prévues au 

budget ordinaire pour les programmes dfhygiène dentaire accusent en 1964 une augmen-

tation d1 environ $15 000 par rapport à I963； il sfagit，pour l'essentiel ($18 5бС), 

d'enquêtes d'épidémiologie dentaire à entreprendre dans la Région du Pacifique occi-

dental (page 37c). Une autre activité relativement importante, à financer sur des 

fonds extra-budgétaires^ s'inscrit dans les programmes inter-pays de la Région des 

Amériques (page 270). 

Lfexamen des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif au sujet de l1hygiène dentaire (Recueil des résolutions et décisions, sixième 

édition， pages 88 et 89) entre 1948 et 1953 permet de voir comment la question a été 

traitée tout au long de cette période. Le Dr Kaminaratne appelle tout particulièrement 

lfattention du Conseil sur les recommandations formulées au paragraphe 1 du dispositif 

de la résolution WKA6»17 * 

RECOMMANDE au Directeur général d'inclure dans son programme et budget 
pour I955 des prévisions pour un programme de dentisterie, dans la mesure des 
disponibilités financières. 

De toute évidence, 1TAssemblée de la Santé a estime que 1!hygiène dentaire est un 

problème mondial nécessitant des mesures préventives dans différents pays. Сfest 

surtout dans les groupes dfage les plus jeunes qu'il faut intervenir : à condition 

de prendre les mesures appropriées， on pourrait dans une large mesure empêcher la 

dégradation des dents• 



Etant donné la recommandation de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

il est sans doute inutile de déposer un nouveau projet de résolution, mais le 

Dr Karunaratne aimerait que le Conseil examine la question et que le Directeur 

général soit prié d'intensifier les activités entreprises daœ le domaine de 

l'hygiène dentaire lorsqu'il élaborera les programmes futurs. 

.Le Dr SYMAN demande des précisions au sujet du spécialiste scientifique 

prévu pour le service de la Santé mentale. 

A son avis, la structure et les fonctions de deux services mentionnés 

sous 4.8 (Protection et promotion de la santé) mériteraient d'être étudiées de plus 

près. Le service de l'Hygiène sociale et de la médecine du travail, d'une part, a 

des attributions très diverses, mais il s'occupe surtout de médecine du travail. 

Peut-être serait-il bon de constituer deux services indépendants, mais agissant 

en collaboration, qui traiteraient respectivement de l'hygiène sociale et de la 

médecine du travail : cela permettrait de consacrer tous les efforts voulus à des 

questions aussi importantes que la réadaptation médicale, les maladies chroniques . 

n e faisant pas l'objet d'autres programmes, et les soins aux personnes âgées. D'autre 

part, si l'on considère l'importance de la génétique humaine, on peut se demander 

s'il ne conviendrait pas de créer bientôt un service distinct de celui des Radia-

tions et isotopes pour s'occuper de ce sujet essentiel. Il faut espérer que 

d'ici là les activités seront intensifiées dans ce domaine et le Dr Syman est heureux 

d e constater que trois des études prévues au titre des services techniques contrac-

tuels énumérées à la page 89 des Actes officiels N0 121 portent sur la génétique 

humaine : 175， Etude comparative des malformations congénitales dans diverses régions 



d U m° n d e ; 176， E t U d 6 S d e S é n é t i ^ u e 請 caractéristiques chromosomiques et bio-
C M m i q U e S d e S r° U p e S S p é G i a u x '研， E t u d e de populations présentant un intérêt 

S é n é t l q U e e X C e p t Í O n n e l - E n a t t e n d 她 ^ -éation d'un service spécialisé dans la 
S é n é t Í q U e ' ° n P O U r r a l t Peut-être donner au service actuel le пош de "service de la 
Radiobiologie et de la génétique". 

Le Dr WATT souscrit aux observations du Dr Karunaratne concernant l^mpor-

t a n C € d S 1 , h y S i è n e d e n t a i r , e- 1 1 ！ 聊 彻 toutefois de ne раз perdre de vue les 

rapports existant entre la nutrition et l'état de la denture et l'on pourrait 

peut-être faire une plus grande place à la nutrition dans les études concertées 
qui sont envisagées. 

L e ^ R 0 B E R T S O N ' 卿 脚 她 此 Schandorf, a écouté avec beaucoup d4nté-
Г ё ' 1 6 5 r e m a r q U e S d U D r karunaratne. Il voudrait savoir pourquoi, trois années 

de suite, aucun programme d'hygiène dentaire n>a été prévu pour la Région afri-

C a i n e' E S t " C e ^ 0 6 q u' a u c u n gouvernement n'a présenté de demande ou parce que 

1 , h y S Í é n e d e n t a i F e p a S S e P° u r vilement bonne dans la Région que l'Organisation 
n'aurait aucune raison d'intervenir ？ 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande si l'Organisa-

t Í O n 3 6 P r é O C C U P e d e 1 & -^t-rition chronique due au manque de calories lipidiques. 

Le Dr LISICYN relève qu'un projet important, le No 142 - Recherches sur 

les anémies ferrxprives - bénéficie d'une augmentation de crédit de $10 000 par 

rapport à 1963. Il serait heures de connaître les motifs de cette augmentation 

et d'avoir des précisions sur les résultats préliminaires des travaux entrepris. 



Les études sur la nutrition et les infections, proposées sous le No 1斗5， 

semblent prometteuses. Mais c'est là un sujet si vaste quron peut se demander si 

les $15 000 prévus permettront de le traiter suffisamment en détail. 

Le Dr Lisicyn aimerait avoir des éclaircissements sur les projets Nos 147 

à 153 qui se rapportent au domaine capital des maladies cardio-vasculaires. Le 

projet No I52 - Etudes sur les varices et les maladies thrombo-emboliques - a trait 

à un problème important, mais on peut se demander si son inscription au programme 

se justifie, étant donné qu'on ne lui affecte que $1000. 

Les projets Nos 15斗 à 162 concernent tous la création de centres interna-

tionaux de référence pour 1'histopathologie de divers types de tumeurs. Peut-être 

serait-il plus simple, plus efficace et plus économique de с cabiner ces projets de 

manière à n1 avoir qu'un ou deux centres qui étudieraient toute la question de 

11hi stopathologie• 

Le Dr Lisicyn voudrait savoir en quelle année le prûjet N0 174 - Etudes 

de populations exposées à une forte radioactivité naturelle - a été mis en train. 

Il s'agit là dfétudes extrêmement intéressantes mais fort coûteuses. 

On peut se demander enfin s'il est nécessaire de créer un nouveáu poste 

de sténodactylographe au service de la Nutrition, étant donné qu'on n'envisage aucun 

poste supplémentaire de ce genre dans d'autres services tout aussi importants, comme^ 

par exemple, celui des Maladies cardio-vasculaires• 

Le Dr GRUNDY remercie les membres du Conseil de leurs observations sur la 

nécessité de développer les services dentaires. C'est au Conseil qufil appartient 



d'apprécier dans quelle mesure l'attention accordée aux problèmes dentaires, tant au 

Siège que dans les Régions, a été jusqu'ici insuffisante. ' Il ne faut pas oublier que 

des projets ne peuvent être entrepris dans les pays qu'à la demande des gouvernements. 

Directeur régional pour l'Afrique pourra répondre à la question posée par le 

Dr Robertson au sujet des demandes émanant des gouvernements de cette Région. 

Le spécialiste scientifique au sujet duquel le Dr Syman a demandé des pré-

cisions est une diplûmée de l'Université de Londres (Master of Science) et est aussi 

Master of Public Health. Elle a pour tâche essentielle de compiler et d'élaborer les 

données techniques relatives à la santé mentale et ses fonctions sont analogues à 

celles des spécialistes scientifiques de bien d'autres services techniques. 

Le Secrétariat se rend bien compte que l'éventail des sujets relevant de 

la compétence du service de l'Hygiène sociale et de la médecine du travail est plus 

large qu'il ne faudrait pour qu'on puisse leur consacrer toute l'attention que le 

Conseil souhaite. I^s problèmes de la réadaptation et des soins aux personnes âgées 

suffiraient à absorber toutes les ressources d'un service disposant pourt^t d'un 

personnel important; il en irait de même pour bien des maladies chroniques dont ne 

s'occupent pas les autres services, comme le diabète et les troubles rhumatismaux. 

La question est à l'étude, qu'il s'agisse de l'intérêt qu'il y aurait à créer de 

nouveaux services ou des moyens d'assurer une coopération aussi efficace que possible 

entre les divers services pour les aspects de leurs travaux qui intéressent 1丨hygiène 

sociale et la médecine du travail. 



Le Dr Grundy a écouté avec satisfaction le Dr Syman lorsqu'il a souligné 

l'importance de la génétique humaine et il le remercie d'avoir suggéré une nouvelle 

désignation pour le service compétent en la matière; с'est là également une question 

dont se préoccupe le Secrétariat. La difficulté qu'on éprouve à trouver un nom 

satisfaisant pour ce service tient, à ce que l'adjonction du mot "génétique"'1 semble 

lier ce sujet au problème des radiations ou à la radiobiologie. Le Secrétariat sait 

que la désignation actuelle du service ne répond pas exactement à ses fonctions et, 

si le service des Radiations et isotopes continue de s'occuper des questions de 

génétique humaine, on s'emploiera, comme il se doit, à lui trouver un nom approprié, 

compte tenu de la suggestion du Dr Syman. 

En ce qui concerne la question du médecin-général Haque, il semble qu'on ne 

connaisse aucune affection spécifique imputable à une carence chronique en calories 

lipidiques : il s'agit tout simplement d'un aspect de la malnutrition chronique qui ne 

présente pas de caractères nettement définis. Le Sous-Directeur général souligne tou-

tefois que les bureaux régionaux ont pris récemment des mesures pour que soient faites 

dans plusieurs pays des enquêtes portant sur 1'ensemble du problème de la malnutrition 

chronique. 

Le point No 142, mentionné par le Dr Lisicyn^ a été retenu parmi les 

services techniques contractuels parce que l'on souhaite 'que les recherches englobent 

tous les types d'anémies nutritionnelles, et notamment celles que l'on range dans la 

catégorie des anémies mégaloblastiques. Le Sous-Directeur général invite le 

Dr Patwardhan, du service de la Nutrition, à donner des précisions au Dr Lisieyn 

sur les aspects techniques de ce projet, ainsi que sur le point No 145, qui a trait 

à la nutrition et aux infections. 



Le Dr PATWARDHAN, chef du service de la Nutrition, dit que 1，0MS n1 essaie 

pas de résoudre à elle seule tout le problème des anémies. Son programme de recherche 

vise seulement à compléter les travaux des laboratoires nationaux et à coordonner les 

efforts des chercheurs : elle s'emploie tout particulièrement, en organisant des 

recherches concertées, à combler les lacunes des connaissances actuelles. En même 

temps, elle s'attache à découvrir les moyens de mettre au point et d!éprouver dans 

la pratique des mesures de santé publique qui permettraient de prévenir les anémies. 

En 1957, une subvention a été accordée à l'Indian Council of Medical Research pour 

11 expérimentation de certaines méthodes de prévention des anémies• En 1959^ à la 

suite des travaux du Groupe d1 étude OMS de 1!Anémie ferriprive et avec 11 aide de 

consultantsj l'Organisation a élaboré un programme d1 études concertées sur les 

anémies ferriprives, qui a débuté en I96I et qui a surtout porté sur trois ou quatre 

points. Il s'agissait d'une part de trancher la controverse sur 1fabsorption et 

l1 utilisation du fer dans les régimes alimentaires des pays tropicaux et, d'autre 

part, dfexaminer les différences de déperdition de fer enregistrées chez des sujets 

vivant dans des conditions physiologiques 

que 1，ankylostomiase. Quatre laboratoires 

vue de résoudre ces problèmes. 

Entre-temps, il est apparu que, 

normales ou souffrant d1affections telles 

participent aux études entreprises en 

si l!on voulait progresser dans la connais-

sance des anémies, il fallait rassembler davantage de données qualitatives et quanti-

tatives sur la morbidité due à ces affections dans les pays en voie de dé^loppemœt. Au^i 



11 Organisation a-t-elle convoqué en 1962 un groupe scientifique chargé de donner 

des conseils sur les méthodes à appliquer pour l'étude des anémiés nutritionnelles 

mégaloblastiques• Les méthodes de diagnostic actuellement suivies à cet égard font 

appel à des procédés qui, cela va sans dire, sont inutilisables dans les enquêtes 

sur le terrain. С1 est pourquoi une méthode simple a été proposée à la suite d'un 

examen approfondi de la question par le groupe scientifique : hormis la détermina-

tion du taux d1hémoglobine, elle comporte la recherche de la vitamine B12 dans un 

échentilion unique de sérum, 11 expérience ayant montré qu'en dessous d'une certaine 

concentration de cette vitamine la carence risque dfévoluer vers 11 anémie mégalo-

blastique. De même, en ce qui concerne l'acide folique，dont 11 insuffisance peut 

également provoquer une anémie nutritionnelle mégaloblastique, il a été démontré 

que l!on peut obtenir, à 11aide de Lactobacillus casei, une mesure exacte de la 

concentration de folate dans le sang, concentration dont l'abaissement au-dessous 

d'un certain niveau peut dégénérer en anémie mégaloblastique• L'OMS se propose 

dTutiliser dans la pratique cette détermination simple qui présente d1 ailleurs 

11 avantage supplémentaire de pouvoir se combiner avec la détermination du fer et 

du degré de saturation en transferrine, auquel cas un seul échantillon de sang 

fournit les données voulues sur l'anémie ferriprive et 11anémie nutritionnelle 

mégaloblastique due à une carence en vitamine B12 ou en acide folique• 



L'augmentation de $10 ООО proposée pour 1964 représente un premier pas 

dans le développement des études sur 11 anémie : on s1efforcera de recueillir des 

données sur la fréquence de 11 anémie ferriprive, mais aussi des autres types dfané-

mie, notamment la variété nutritionnelle mégaloblastique. Sans doute les progrès 

seront-ils lents au début. Cependant, on attend des études concertées sur 11 anémie 

ferriprive qu'elles fournissent des indications concernant 1!absorption et l'uti-

lisation du fer pour la régénération de 1! hémoglobine ainsi que le .role du fer 

dans l'économie générale de 11 organisme tant dans les pays tropicaux et subtro-

picaux que sous les climats tempérés. Dans une étude effectuée par 111ndian Council 

of Medical Research avec l'assistance de 1!0MS et dont les résultats ont été publiés 

en 1962, une observation très intéressante a été faite : si l'on donne un supplé-

ment de fer et d'acide folique aux femmes enceintes, une bonne partie d1 entre elles 

sont protégées contre une chute du taux df hémoglobine； с1est là une constatation 

capitale pour les régions où les anémies de la grossesse sont fréquentes. On se pro-

pose maintenant de poursuivre les recherches de manière à déterminer les plus 

petites quantités de fer et d'acide folique pouvant être utilisées comme appoint 

pour empêcher que le taux dfhémoglobine ne tombe, au fur et à mesure que la gros-

sesse avance, à un niveau correspondant à 11 anémie. 

Les études proposées sur la nutrition et les infections se rapportent 

à un problème très complexe et le crédit prévu ($15 000) ne suffirait pas pour 

des recherches susceptibles d*apporter une réponse à toutes les questions. Au lieu 



de commencer immédiatement le ；travail: sur un large front, on se bornera donc à 

élucider d1 abord un ou deux problèmes, notamment celui des effets de 11état nutri-

tionnel sur le parasitisme intestinal, qui est si répandu dans les pays tropicaux 

où la malnutrition sévit aussi. En second lieu, on espère pouvoir étudier sans 

tarder les effets de la malnutrition sur la fréquence, l'évolution et 1!issue de 

maladies telles que la rougeole et les affections diarrhéiques chez les nourris-

sons et les enfants. Dans la plupart des pays en voie de développement, la rougeole 

et les affections diarrhéiques provoquent une mortalité élevée dans ces groupes 

d1 âge,, alors que dans les pays développés il est rare que ces maladies soient 

fatales. Un troisième domaine où lfon se propose d1 entreprendre des recherches 

est celui des modifications que la malnutrition peut entraîner dans lf appareil 

digestif, notamment du point de vue de sa sensibilité à lf invasion par les orga-

nismes pathogènes• Il y a certainement un lien entre la nutrition et les infec-

tions puisque la malnutrition rend 11 homme moins résistant à lfinfection. En 

outre, llinfection entraîne une malnutrition secondaire et perpétue un cercle 

vicieux qu1il importe de rompre en un point. C!est précisément pour obtenir des 

connaissances qui permettront peut-être d!y parvenir et djépargner aux nourrissons 

et aux enfants les souffrances de la malnutrition et des infections que Г on a 

décidé d!étudier en premier lieu les problèmes tels que les rapports existants 

entre 11 état nutritionnel et le parasitisme intestinal ou les maladies comme la 

rougeole et les diarrhées• 
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Répondant au Dr Lisicyn, le Dr GRUNDY indique que le poste supplémentaire 

de sténodactylographie demandé pour le service de la Nutrition doit permettre de 

faire face au surcroît de travail dû notamment aux études sur les additifs 

alimentaires. 

I/idée, avancée par le Dr Lisicyn, de concentrer en un ou deux centres 

les travaux prévus sous les Nos 154 à 1б2 des services techniques contractuels ne 

serait pas réalisable en pratique : en effet, les centres internationaux de réfé-

rence ont pour objet d'assurer 1'uniformisation de 11histopatho^ogie et de la 

nomenclature des infections malignes aux différents sièges, sujet sur lequel les 

anatomo-pathologistes ont jusqu'ici soutenu des thèses nettement divergentes, ce 

qui a empêché 1'adoption d'une classification acceptée par tous. Dans le choix des 

centres de référence, il faut, d'une part, tenir compte des types de tumeurs pour 

lesquels il existe des difficultés de classification, et, d1 autre part, chercher 

à s'assurer le concours des groupes professionnels les plus compétents. En outre, 

on s?est efforcé de réaliser une répartition géographique aussi large que possible, 

non seulement pour que les tumeurs particulièrement fréquentes dans telle ou telle 

région puissent être convenablement étudiées, mais aussi pour que l'activité des 

centres s1 étende au monde entier. Il existe déjà des centres de référence à Oslo, 

Washington, Londres et Paris et l'on se propose à'en ouvrir prochainement trois 

autres ; en Amérique latine， en URSS et en Inde (Agra). Il est à noter que leur 

activité essentielle prendra fin le jour où la classification généralement acceptée 

aura été élaborée, encore au1 il puisse être nécessaire alors de maintenir les centres 
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pour y former du personnel et procéder à des révisions périodiques de la nomen-

clature. Pour toutes ces raisons, il ne serait guère possible de concentrer tous 

les travaux d1histopathologie en un centre unique. 

Une bonne partie des recherches entreprises par 11 Organisation dans le 

domaine des maladies cardio-vasculaires et dans celui de 11histopathologie des 

tumeurs. сошгое dans d'autres secteurs: sont de toute évidence des recherches 

épidémiologiques destinées surtout à élucider les facteurs étiologiques de ces 

maladies ou groupes de maladies. Aussi leur objet fondamental est-il d'établir des 

relations statistiques ou autres entre les maladies ou leur incidence et les 

facteurs de milieu, y compris les conditions sociales. Il importe donc d'adopter 

une définition des facteurs de milieu et des éléments sociaux, ainsi qu'une 

définition généralement acceptée des maladies elles-mêmes, de manière à assurer la 

comparabilité internationale des données. En ce qui concerne les maladies cardio-

vasculaires, les principales recherches en sont au stade où l'on s'efforce d'établir 

une corrélation entre les diagnostics cliniques et les constatations anatomo-

pathologiaues faites à l'autopsie; on pourra ainsi passer au &tade suivant et 

mettre au point des définitions satisfaisantes des états morbides de différentes 

gravités, notamment en ce qui concerne l'hypertension, l'athérome et 1'ischémie 

cardiaque. Une fois établis les critères nécessaires, on entamera une nouvelle 

étape. On voit donc que l'ensemble des services techniques contractuels prévus pour 

les maladies cardio-vasculaires est parfaitement cohérent, exception faite, 



peut-être, d'une étude de portée limitée (N0 152) sur les varices et les maladies 

thrombo-eraboliques, dont le Dr Lisicyn a parlé, et qui, à certains égards, s'écarte 

du courant principal. Cette étude a été proposée pour donner suite à la recommandation 

d'un groupe scientifique. On commencera par charger des consultants d'étudier en 

un ou deux points l'incidence des varices. Certes, cette affection n'est pas aussi 

grave que 1'ischémie cardiaque, par exemple, mais les varices représentent une 

cause importante d'incapacité de travail et revêtent à ce titre un intérêt parti-

culier; voilà pourquoi on a proposé de leur consacrer une étude. On espère que 

cette étude fournira également des indications sur de nouvelles recherches à 

entreprendre dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie de la 

circulation veineuse. Quant à la liste des services techniques contractuels relatifs 

aux affections malignes, il va de soi que l'activité des centres internationaux 

de référence ne représente qu'un prélude à des études épidémiologiques et à 1'élabo-

ration d'une classification histopathologique acceptée par tous. Il n’y aura 

aucune difficulté à rattacher cette série d'études aux autres recherches inscrites 

sous la rubrique générale des affections malignes et à lui trouver sa place dans 

1'ensemble du programme qui est généralement axé sur l'épidémiologie. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, évoquant la possibilité de confier aux 

services sanitaires formés aux opérations antipaludiques des travaux sur 1'épidé-

miologie des maladies parasitaires, une fois leur tâche initiale menée à bonne 

fin, souligne toute l'importance d'une étude sur les rapports entre le parasitisme 

intestinal et la nutrition (N0 145 î Etudes sur les rapports entre la nutrition et 



一 397 -

les infections). Il nfy a là rien que de parfaitement conforme à 11 idée que l'OMS, 

dans le cadre des activités menées de concert avec le FISE, se doit d'étudier les 

principaux problèmes sanitaires de la première enfance, tels que le parasitisme 

intestinal. 

Le Dr WATT est heureux d'avoir entendu lfexposé qui vient d'être fait 

au sujet des études sur la nutrition et les infections* Il y voit la preuve que le 

Comité d'experts avait raison de proposer une formule plus simple pour aborder le 

problème du diagnostic et du traitement des anémies nutritionnelles, ouvrant ainsi 

la voie à une solution qui s1accommodera d,un budget beaucoup plus limité. 

A propos du point 152 - Etudes sur les varices et les maladies thrombo-

emboliques - le Dr Watt est d'avis que jusqu'ici on n，a pas fait suffisamment de 

place à la circulation veineuse dans les recherches sur les maladies cardio-

vasculaires. Les études proposées pourraient très bien conduire à une attaque 

en règle contre un syndrome clinique nettement identifiable et dont les reten-

tissements et complications sont aussi facilement mesurables. 

M. SAITO, suppléant du Dr Ornura, fait observer, au nom de celui-ci, 

que les études sur les rapports entre la nutrition et les infections qui sont 

proposées pour 1964 au titre du budget ordinaire étaient inscrites pour 1963 parmi 

les activités à financer sur le compte spécial pour la recherche médicale. Cela 

pose là une question importante concernant l'élaboration et 1,exécution du budget ： 

quels sont les critères d'après lesquels il est décidé que telle ou telle recherche 

sera financée sur les fonds de lfune ou l'autre source ？ 



Le Dr LISICYN souligne 1'intérêt des études sur les maladies cardio-

vasculaires et remercie le Sous-Directeur général des précisions qu'il a apportées 

au Conseil. Etant donné 1'importance de ces études, il serait souhaitable d'y 

affecter davantage de personnel. Le Dr Lisicyn approuve la conception générale du 

programme qui met l'accent sur 1'épidémiologie et la standardisation des nomencla-

tures. Les problèmes d'étiologie ne sauraient être utilement étudiés par l'OMS, 

étant donné 11 insuffisance des ressources financières dont elle dispose actuel-

lement ；en outre, d'autres institutions travaillent aux recherches nécessaires. 

Il ressort des explications données au sujet des études sur la nutrition 

et les infections que ce domaine est trop vaste, même selon la définition proposée. 

Compte tenu des limitations budgétaires, il conviendrait que ces études, en 1964, 

continuent d'être financées sur le compte spécial pour la recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait utile d'élucider le point soulevé 

par le Dr Omura. Le fait qu'un projet déterminé est inscrit sous la rubrique du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé ne signifie pas nécessairement qu'il sera 

exécuté; ce n'est le cas que si les fonds voulus sont portés au crédit du compte 

spécial correspondant. Or, jusqu'ici, un seul pays a versé des contributions 

appréciables au compte spécial pour la recherche médicale. C'est pourquoi on a 

décidé d'inscrire désormais l'étude en question au budget ordinaire. En fait, ce 

que. le Conseil exécutif examine actuellement, c'est la meilleure façon de répartir 

1'augmentation de $250 000 proposée pour les activitéê de recherche médicale. 



Le Directeur général profite de cette occasion pour souligner que les programmes à 

financer sur le compte spécial ne sont mis en train que si l,on est suffisamment 

assuré que les travaux pourront etre poursuivis pendant deux ans, 

Dr DOBSON, chef du service des Radiations et isotopes, s1 adressant 

en particulier au Dr Lisicyn, qui a demandé des précisions complémentaires sur le 

point 17斗-Etudes de populations exposées à une forte radioactivité naturelle -

rappelle que ce proje с a une histoire assez longue• Si l'on connaît relativement 

bien les effets des fortes doses de rayonnement, il n,en va pas de même pour les 

faibles doses ni pour l'irradiation chronique. Or, c'est ce dernier problème qui 

est le plus urgent, tant du point de vue de la santé publique que de la médecine 

du travail. Ces études ont été envisagées pour la première fois à l'OMS en 1956 à 

l'occasion de la réunion d'un groupe d1 étude des effets génétiques des radiations 

chez lfhomme : un spécialiste indien avait alors signalé la possibilité d'étudier 

l'influence d'une radioactivité naturelle de faible intensité dans une région du 

sud-ouest de 11Inde• Le Comité drexperts des Radiations avait examiné la question 

en détail dans son rapport (N0 166 de la Série de Rapports techniques) et le Conseil 

exécutif, à son tour, avait souligné 11 importance capitale de ces problèmes et 

exprimé le désir.que l'Organisation donne toute l'assistance possible à la poursuite 

de telles investigations. 

Sans refaire tout 1'historique de la question, le Dr Dobson indique que 

11Organisation tient beaucoup à recueillir des données dans toutes les régions 



habitées par des populations suffisamment nombreuses où la radioactivité naturelle 

dépasse la normale. Ces régions sont rares si l'on élimine celles où d'autres 

facteurs, tels que le manque d'oxygène à haute altitude, introduisent des compli-

cations; on en a donc retenu trois seulement : la cote orientale du Brésil, la 

côte sud-ouest de l'Inde et la côte sud—ouest de Ceylan, où une équipe de consul-

tants de 1*01® étudie actuellement les zones de sable monazité. 

Si des études précises, qui seront nécessairement de longue durée, n'ont 

pas été mises en train au rythme prévu, il n'en reste pas moins que l'on s1efforce 

toujours d'en préparer conformément à la recommandation du Comité d'experts des 

Radiations, c'est-à-dire en tenant largement compte des problèmes de génétique 

humaine• 

Le Dr KARUNARATNE, se référant à la section 4.8.4 - Hygiène dentaire -

croit qu'il n!est pas nécessaire de présenter une resolution sur ce sujet au Conseil 

exécutif, à condition que le Directeur général donne l'assurance qu'il ne perdra 

pas de vue la nécessité d'intensifier les activités dans ce domaine lorsqu1il éta-

blira le programme de 1965• 

Le DERECTEUR GENERAL confirme qu'il en sera ainsi• Lorsqu'il préparera 

le programme de l'Organisation pour les années à venir, le Secrétariat tiendra 

pleinement compte des avis du Conseil exécutif sur les diverses activités• 

Décision : La section 4.8 est adoptée• 
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4,9 Hygiène du milieu 

Pour le Professeur AUJALEU, une division de l'hygiène du milieu est cer-

tainement lfun des services le plus difficiles à placer dans la structure générale 

d'une administration sanitaire. On sait depuis longtemps que le milieu joue un 

role déterminant dans lfétiologie des maladies transmissitoles. Plus tard, on s'est 

aperçu qu'il intervenait également dans l'étiologie de certaines maladies chroniques. 

Enfin, plus récemment, on s'est rendu compte de son influence sur diverses maladies 

mentales et divers troubles génétiques. Dans une administration sanitaire, la 

division de l'hygiène du milieu doit donc avoir des relations extrêmement étroites 

avec tous les autres services. A 11 époque où l'hygiène du milieu se limitait 

presque exclusivement à la lutte contre la pollution bactériologique, les médecins 

ont étudié le problème et fixé des règles, puis ils ont passé la main aux ingénieurs 

sanitaires sous la direction desquels les services en question se sont développés• 

Mais, à mesure qu'il est apparu que de nombreux autres problèmes médicaux avaient 

un lien avec le milieu, le rôle du médecin a repris de 1'importance• A lf0MS, le 

Directeur de la Division de 1THygiène du milieu est, semble-t-il, un médecin. En 

revanche, les chefs de trois des services sont des ingénieurs sanitaires et les 

autres, des spécialistes scientifiques. Sans vouloir faire la moindre critique, 

le Professeur Aujaleu se demande si le corps médical est suffisamment représenté 

dans cette division, compte tenu de 1fimportance de plus en plus grande que l'on 

reconnaît à 1faction du milieu dans 1!apparition d'un grand nombre de maladies. 



Il faut espérer que l'étude des effets physiologiques des oligo-éléments 

et des composés organiques de synthèse déchargés dans le milieu (No 178 des services 

techniques contractuels, Actes officiels N0 121, page 89) portera davantage sur les 

effets physio-pathologiques que sur les effets physiologiques, lesquels ne méritent 

guère d'être étudiés pour eux-mêmes. En outre, il p.e semble guère judicieux de limiter 

l'étude aux composés organiques de synthèse, étant donné la quantité d'hydrocarbures 

naturels déversés dans l'eau et les inconvénients qu'ils présentent pour la santé. 

En France, on a constaté que l'eau de boisson venant de collections de surfaces, 

lorsqu'elle est correctement traitée ou bactériologiqueraent stérile et bidistillée, 

est incapable d'assurer le développement des cultures de tissus, à la différence de 

l'eau de source ayant subi les mêmes traitements. Sans doute les eaux de surface 

contiennent-elles des substances suffisamment volatiles pour passer à travers deux 

distillations et réapparaître dans le produit final. Le Professeur Aujaleu présume 

que l'on tiendra compte de ces substances. La culture des tissus n'est pas un test 

absolument applicable à 1 'homme.,, mais c'est une épreuve extrêmement sensible qui 

peut donner des indications précises sur l'action possible d'une eau apparemment 

saine lorsqu'elle est consommée longtemps par une population. C'est pourquoi le 

Professeur Aujaleu s1 intéresse vivement à l'étude proposée et espère qu'elle sera 

l'occasion cL'envisager l'action de tous les composés organiques, naturels aussi bien 

que synthétiques, et qu'elle portera sur les effets physio-pathologiques plutSt que sur 

les effets physiologiques• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les services de la Division de l'Hygiène 

du milieu ne comprennent en fait aucun médecin,mais travaillent en étroite collabora-

tion avec les autres services de l'Organisation. Une partie des travaux dont le 
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Professeur Aujaleu a parlé est confiée à des biologistes. Quoi qu'il en soit, le 

Directeur général tiendra compte pour l'avenir des observations qui ont été faites. 

L'étude proposée sous le No 178, au titre des services techniques contrac-

tuels, portera essentiellement sur les composés organiques de synthèse et les oligo-

éléments. Cependant, les considérations présentées pa^ le Professeur Aujaleu sont 

du plus haut intérêt et le Secrétariat ne manquera pas d'en tenir compte dans l'exé-

cution du programme. 

Le Dr WATT souligne que tout le problème de l'influence du milieu représente 

un domaine où la collaboration avec d'autres institutions est particulièrement 

importante. C'est pourquoi il serait heureux d'obtenir des précisions sur les acti_ 

vités du FISE en la matière, par exemple en ce qui concerne les maladies diarrhéiques 

de l'enfance, qui sont souvent directement liées aux insuffisances de l'approvision-

nement en eau. Il conviendrait d'appeler l'attention du FISE sur les possibilités 

existant à cet égard, car il y a là un moyen efficace de protéger l'enfance. 

Le Dr Watt propose en outre que l'OMS s'attache à obtenir une intensifi-

cation des efforts déployés dans le domaine de l'approvisionnement public en eau au 

titre du programme élargi d'assistance technique. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que 1'approvisionnement en 

eau revêt la plus haute importance dans l'hygiène du milieu. Il xappelle certaines 

activités entreprises dans le passé, parfois avec la collaboration du FISE, pour 



1fapprovisionnement en eau des collectivités rurales. Plusieurs projets d'hygiène 

matèrnelle et infantile, soutenus par le FISE, comprenaient des mesures d'assainis-

sement; dans d1autres cas, le FISE a fourni du matériel. Si cet organisme ne s'est 

pas beaucoup intéressé jusqu'ici aux projets dfassainissement, c'est parce que son 

Conseil d1administration a jugé excessifs les investissements de base nécessaires. 

Pour ce qui est des approvisionnements publics en eau, le FISE n'a pas encore pris 

d'engagements fermes, mais il a manifesté un intérêt de plus en plus vif pour cer-

tains programmes dfadduction d'eau au bénéfice de régions rurales. 

On peut sf attendre à voir des fonds du programme élargi d1assistance tech-

nique affectés à 11 approvisionnement en eau,car toute amélioration dans ce domaine 

contribuerait à élever le niveau de vie; des services d'experts ont d'ailleurs été 

fournis au titre de l'assistance technique pour divers projets de ce type. Quant 

aux réseaux urbains de distribution d'eau, ils n'ont Jusqu'ici donné lieu à aucun 

projet de grande envergure dans le cadre du programme élargi， qui ne saurait pour-

voir aux grosses dépenses que leur aménagement suppose. Le Fonds spécial des Nations 

Unies a déjà approuvé deux projets d'adduction d*eau et l'on espère qu1 une fois mis 

au point d'autres projets encore recevront du Fonds spécial un accueil favorable. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), ajoute que, 

si le FISE n'accorde qu'une assistance limitée pour des projets d'assainissement, 

c'est en raison de lfimportance des investissements qufils nécessitent. Il appelle 

11 attention du Conseil sur le fait que le Conseil d'administration du FISE a approuvé, 



le mois précédent, quatre nouveaux projets de cette.catégorie : un pour le Venezuela 

($551 000), un pour El Salvador ($96 000), un pour le Libéria ($36 000) et un pour 

le Dahomey ($28 000). D'autres sommes ont été affectées à la poursuite et à l'exten-

S Í O n d e p r° J e t s d u mêrae o r d r e d a n s certaines îles des Antilles, au Panama, en Bolivie, 

à Taïwan et en Argentine, ainsi qu'au Brésil où est rais en oeuvre un important projet 

qui reviendra à $1 050 000. к FISE se rend parfaitement compte de l'importance du 

problème, mais, étant donné ce que coûte l'assainissement dans les pays en voie de 

développement, il n'a pu prêter dans ce domaine гш concours aussi étendu qu'il l'aurait 

souhaité. 

^ D r W A T T c r o i t 职 e 1丨0n Pourrait commencer par des travaux assez simples. 

Il se produit actuellement un gaspillage considérable de main-d'oeuvre du fait que 

beaucoup de travailleurs passent des heures à transporter de l'eau. Une assistance 

pour des projets peu compliqués, propres à remédier à cet état de choses, constitue-

rait déjà un progrès remarquable. le PISE et le programme élargi d'assistance techni-

Q U e P ° U r r a i e n t a c c o r d e r aide à cet égard. L'expérience montre que les réseaux 

d'adduction d'eau sont généralement aménagés à des fins industrielles et non pas 

Й а Л 6 1 6 S e U l i n t é r ê t d e l a s a n t é 细 populations. Il n'en reste pas moins que l'appro-

visionnement en eau à titre de mesure sociale revêt une telle importance pour la 

santé que l'OMS devrait fournir toute l'assistance possible en vue de résoudre le 

problème. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, expose certaines des 

considérations économiques dont les pays en voie de développement doivent tenir compte 

lorsqu'ils essaient d'organiser l'approvisionnement en eau. Certes, des institutions 



telles que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

consentent des prêts pour ce genre d'activités^ mais la situation économique des 

pays intéressés est telle que, très souvent, 2 ou 歹多 de la population doivent à eux 

seuls financer par leurs impôts 1'approvisionnement en eau de tout le pays. Le 

Venezuela, que le représentant du FISE a mentionné, a un revenu par habitant tros 

élevé. Le médecin-général Haque se demande si le FISE envisage également toutes les 

possibilités de fournir une assistance à des pays où le revenu par habitant est très 

faible. 

Le Dr VANNÜGLI attache lui aussi une grande importance à la nécessité 

d'approvisionner convenablement les populations en eau. Il voudrait toutefois а^.рэХег 

l'attention du Conseil sur la question de l'évacuation des eaux et matières usées, 

car， faute d'une action dans ce domaine^ 1'amélioration de 1'approvisionnement en 

eau ne fera qu'accroître la pollution du milieu. Aussi serait-il heureux de savoir 

si les nouveaux programmes relatifs à 1'approvisionnement en eau tiennent compte du 

problème parallèle de l'évacuation des déchets. 

Le Dr KAUL reconnaît qu'il importe d'améliorer les systèmes d'évacuation 

des déchets. Autant que possible l'OMS soutient des projets conçus pour répondre aux 

besoins dans Дев deux domaines en question. Le plus souvent, toutefois, 1'approvi-

sionnement en eau passe au premier plan, surtout en raison des coûts, nombre de 

pays n'étant pas en mesure d'agir simultanément sur les deux fronts. Le Sous— 

Directeur général fait observer que, dans les deux projets approuvés par le Fonds 

spécial des Nations Unies, 1'évacuation des déchets et 1'approvisionnement en eau 

sont envisagés ensemble. 



Sir Herbert BROADLEY, répondant au médecin-général Haque, explique que le 

FISE n'entreprend pas lui-même de projets intéressant l'approvisionnement en eau; 

" S ° Ъ 0 ^ Л Г 0 и Г П 1 г S O n ^ 卿 s _ le demandent et qui ont élaboré et entre-

p r i s d e s p r 0 g r a m m e s r éP° n d a n t conditions requises pour bénéficier d'une assis-

t a n C e ' L e F I S E d o i t t e n i r 随 paiement du niveau de vie des populations 

intéressées, mais aussi d'autres facteurs. En ce qui concerne le Venezuela, l'appro-

visionnement en eau sera assuré pour 1 50 collectivités de moins de 500 habitants, 

d a n S 1 6 C a d r e d ' U n ^osramme de développement communautaire établi essentiellement 

P ° U r r é p ° n d r e 舰 b e S o l n s d e s Populations rurales et enrayer les mouvements de 
population. 

• D é c l s i o n : La section 4.9 est adoptée. 

4 . 1 0 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr VANNUGLI appelle l'attention sur le paragraphe 4.10(8) du rapport du 

C ° m i t é P e r m a n e n t ' ° Ù 1 1 e s t d i t P ^ - e u r s membres du Comité continuent d'avoir 

d 6 S d ° U t e S S U r œ r t a i n S a S p e c t s fondamentaux de la proposition relative 贿 coûtés 

d ' e X P e r t S > P ° U r S a P a r t , 1 6 伽 - demande toujours si les comités d'experts 

a P P e l é S à 6 X a m i n e r l a 释 S t i o n d e l'enseignement des sciences exactes et naturelles 

随 étudiants en médecine et celle des cours supérieurs d'ad.inistration de la santé 

P U b l l q U e P ° U r 1 6 P e r S O 雌 1 d e S c a d 哪 nationaux pourront aboutir à des résultats 
utiles. 



Le Professeur AUJALEU appuie énergiquement cette observation. Tout.comité 

d'experts s'occupant de l'enseignement des sciences exactes et naturelles aux étu-

diants en médecine devrait indiquer en шеше temps les éléments à retrancher du pro-

gramme pour faire la place nécessaire aux sujets nouveaux qu'il proposera. 

Le Dr LAYTON, rappelant qu'il est dit， au paragraphe 4.10(8) du rapport du 

Comité permanentj que le problème demande à être étudié plus avant par le Conseil 

exécutif, exprime l'espoir qu'il devrait être possible de mettre au point une formule 

délimitant nettement les objectifs de ces comités d'experts et de la faire figurer 

dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

A la suite d'une question posée par le Dr FARAH, Rapporteur, le Dr DOROIrtS, 

Directeur général adjoint, confirme que l'intention du Comité permanent était de bien 

faire comprendre que, grâce aux recommandations du Comité d'experts qui examinerait la 

question des cours supérieurs d'administration de la santé publique pour le personnel 

des cadres nationaux, 1'Organisation pourrait devenir le lieu de rencontre où les 

tendances en cause s'exprimeraient de façon plus précise. Le texte français de ce 

paragraphe, où le mot anglais "forum" a été traduit par "centre", ne rend, pas exac-

tement 1'idée. 

L e GRUNDY indique qu'après la session du Comité permanent le Président 

du Conseil exécutif l'a consulté au sujet de la désignation du deuxième comité d'ex— 

perts envisagé dans ce passage. Il a semblé que, pour tenir compte des voeux exprimés 

par le Comité permanent et de la nature du mandat que l'on entendait donner aux experts, 

il vaudrait mieux parler de "Cours spéciaux sur l'action de santé publique pour le 

personnel des cadres nationaux". 



EBJlAlin/ll Rev.l 

Ce qu'on envisage, c'est que le Comité d'experts examine d'une manière 

générale comment pourraient être organisés, dans les pays en voie de développement 

plutôt que dans les pays développés, des cours destinés aux cadres ou futurs cadres. 

En employant le terme "national", on ne veut pas exclure le personnel en poste à 

1'échelon provincial ou local, mais uniquement préciser que les intéressés devront 

être des ressortissants du pays où ils travaillent. Il est incontestable que le per-

sonnel en question devrait avoir une formation de base en santé publique. Dans l'es-

prit du Secrétariat, le Comité d'experts examinerait surtout la planification des 

services de santé, outre les sujets spécialisés qu'il souhaiterait aborder. 

Le PRESIDENT propose, vu l'heure avancée, que le débat relatif aux deux 

comités en cause soit différé jusqu'au moment où le Conseil en arrivera à la section 6 

(Comités d'experts), étant entendu que toute décision qui sera prise alors entrai-

nera une modification correspondante de la section relative à la discussion actuelle. 

Il en est ainsi décidé (Voir le procès-verbal de la douzième séance). 

Béclsion : La section 4.10 est adoptée, compte tenu de la réserve indiquée 
ci-dessus. 

^.11 Services d'édition et de documentation 

Décision : La section 4.11 est adoptée sans observations. 

斗,12 Coordination des programmes 

Décision : La section 4.12 est adoptée sans observations. 
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4.15 Evaluation des programmes, 

Décision : La section est adoptée sans observations• 

4.14 Fournitures 

Le Dr LISICYN note qu'un poste supplémentaire de la catégorie P3 est pro-

posé pour le service des fournitures• Il se demande si un poste de la catégorie PI ne 

suffirait pas, 

M. SIEGEL， Sous-Directeur général,, explique que cette proposition a été 

faite parce que l'on prévoit que le travail supplémentaire qui incombera à ce service 

est ci1une nature telle qu'il convient de s'assurer les services dfune personne capa-

ble de s1 occuper de fournitures extrêmement délicates, telles que matériel de labora-

toire très spécialisé. 

Décision : La section est adoptée. 

4.15 工 interprétation 

M, SIEGEL indique que les activités de l'Organisation ont pris suffisamment 

d'ampleur pour que des interprètes à temps plein soient^dë^ormaîs^indispensables. Cfest 

à titre indicatif que la somme des dépenses à prévoir est inscrite dans cette section 

du budget, le détail des coûts étant présenté dans les sections correspondant aux di-

verses réunions desservies : Assemblée mondiale de la Santés...Conseil exécutif, etc... 
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Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a dit combien il appréciait 

les services des interprètes. Le Conseil tiendra certainement à faire de même. 

Les interprètes méritent amplement le témoignage de satisfaction que l'Organisation 

leur dorme en les intégrant dans le personnel permanent. 

Décision : La section 4.15 est adoptée. 

La séance est levée à l8 h.05. 
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1. EXA№N DU PROJET DE PROGRAMME ET Dfî BUDGET DE 1954 s Point de 11 ordre 
du jour (Actes officiels N0 121; documents EB31/48； EB5l/wp/2 et 5) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1'examen du chapitre IV, 

Partie 2， du rapport du Comité permanent (document EB)l/48). Avant d'ouvrir le 

débat sur la section 4.7， il prie le Dr Kaul de répondre à une question posée 

à la séance précédente par le Professeur Aujaleu au sujet de la tuberculose• 

Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, appelle 11 attention du Conseil 

sur deux paragraphes du septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose^* 

qui touchent de près le point soulevé à la séance précédente. Il sfagit des 

paragraphes 2 et 3 de la section 8, intitulée "Organisation d'un programme anti-

tuberculeux" .A sa connaissance, rares sont les pays où la proportion de sujets 

naturellement allergiques parmi les enfants de 1斗 ans est tombée en dessous de 

5 ^ et il n'en existe aucun où elle soit inférieure к 1 с!est-à-dire à la 

valeur fixée dans le paragraphe 3 du texte en question. En conséquence, si 11 on 

applique la définition donnée par le Comité d'experts, on peut dire qu'il n1existe 

aucun pays où lfon pouisse considérer la tuberculose comme éliminée en tant que pro-

blème de santé publique. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Dr Kaul d'avoir confirmé ce qu'il avait 

dit lui-même à la séance précédente. 

1 Org, rnond. Santé Sér, Rapp. techn” i960, 195* 



杯.7 Services de santé publique 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler les observations 

et les questions que leur suggère la section 4.7. Il indique qu'à la deuxième 

phrase du paragraphe 4-7(1), le chiffre $4800 doit être remplacé par le 

chiffre $3200. 

A la page 87 des Actes officiels No 121 figurent les prévisions relatives 

aux services techniques contractuels et à la page 93 celles qui concernent les 

deux comités d'experts. 

Le Dr DIALLO a constaté, en examinant la section 4.-7, que les effectifs 

demeurent pratiquement les mêmes pour les exercices 1962, 1963 et 1964, exception 

faite du Service d'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, bien que l'Organisation 

ait vu le nombre de ses Membres augmenter progressivement jusqu'à 1 1 5 . Si l'on 

veut aller de l'avant, il importe de renforcer le personnel à mesure que les acti-

vités de 1'Organisation prennent de l'extension. 

Le Dr SYMAN considère la Division des Services de Santé publique comme 

l'une des plus importantes du Secrétariat, étant donné les responsabilités de 

l'Organisation à l'égard des pays en voie de développement. Il voudrait savoir 

quelles sont exactement les compétences respectives des Services de l'Administration 

de la Santé publique et de l'Organisation des Soins médicaux. Sans doute, le premier 

traite-t-il des aspects généraux du problème et le deuxième des institutions et des 

services envisagés sous l'angle pratique, mais n'y a-t-xl pas là un risque de 

double emploi ？ 



L e D r Sy m a n a n o t é qu’1^ Poste supplémentaire d'assistant technique est 

proposé pour le Service de l'Organisation des Soins médicaux. A en juger par l'exposé 

des fonctions de ce service, on peut se demander s'il n'aurait pas été préférable 

de prévoir Plutôt un médecin qui serait chargé essentiellement des tâches énumérées 

sous le No 3), à la section 4.7.2 (Actes officiels No 121, page 3 8 ) . 

Le Dr LISICYN, se référant à la page 87 des Actes officiels N0 121， demande 

des précisions sur le projet 133 "Evaluation des programmes intégrés de médecine 

curative et préventive" : quels en sont les buts, les méthodes et les réalisations ？ 

Par ailleurs, il voudrait savoir pourquoi le point 1)6 — Application à un 

projet Pratique de méthodes uniformisées pour les enquêtes relatives à la détermination 

de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques - qui avait disparu dans le budget de 

1 9 6 3 5 r é a p p a r a î t P°ur ^ a V e c un crédit de $7000, comme dans les prévisions de 1962. 

En ce qui concerne les effectifs de la Division des Services de Santé publique 

le Dr Lisicyn estime que c'est à juste titre que les orateurs précédents ont insisté 

sur l'importance de l'assistance accordée par l'OMS dans ce domaine. Néanmoins, il se 

voit obligé de souligner que si les Membres de l'Organisation sont de plus en plus 

nombreux, l'accroissement a été faible en 1962. Aussi ne peut-il se rallier à l'idée 

de recruter du personnel supplémentaire. 

En comparant les fonctions et responsabilités du Service de l'Organisation 

des Soins médicaux telles qu'elles sont définies dans les Nos 113 (page 37) et 121 

(pages 37 et 38) des Actes officiels, le Dr Lisicyn ne voit aucun changement qui 

puisse justifier un poste supplémentaire d'assistant technique, la nature et l'impor-

tance des activités restant apparemment les mêmes. 



Il se demande enfin s'il ne serait pas possible de renoncer aux deux postes 

supplémentaires (un médecin, une sténodactylographe) "prévus pour le Service de 1,Hygiène 

de la Maternité et de l'Enfance : en effet, les fonctions qui leur incomberaient sont 

exercées par le FISE, qui dispose en outre de ressources financières lui permet— 

tant d'assumer au moins une partie des responsabilités de ce service. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande où en est le projet No 133.: 

"Plans d'hôpitaux pour le manuel sur l'aménagement et l'organisation des hôpitaux".. 

U n crédit de $2000 a été prévu pour 1963, mais rien n'est envisagé pour 1964. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, fait observer que quatre nouveaux 

postes seulement sont proposés pour la Division des Services de Santé publique. Ils 

sont mentionnés au paragraphe 4.7(1) du rapport du Comité permanent. 

Répondant tout d'abord au Dr Syman, le Sous-Directeur général indique' que 

toute la question des recherches sur l'action de santé publique a ;étë examinée par 

deux groupes scientifiques, puis, en 1 9 6 1 , par: le Comité consultatif de la Recherche 

médicale. Les membres du. Conseil se souviennent certainement du rapport du Directeur 

général sur. les activités de recherche dès deux premières années : on y trouvait une 

définition de la recherche en matière de santé publique qui s'harmonisait avec la 

définition de la santé publique et des services de santé publique qui, pour n'être 

pas universellement adoptée, n'en á pas moins été acceptée par toute une série de 

pays. Aux termes de cette définition, l'expression "santé publique" comprend l'orga-

nisation des soins médicaux au bénéfice des malades et les services de caractère 



consultatif et prophylactique• En admettant que cette définition soit généralement 

admise, il n!est que logique de prévoir un service des soins médicaux dans une divi-

sion de 1fadministration de la santé publique. Comme dans bien d'autres cas, il est 

nécessaire de différencier les fonctions de manière à tenir compte de la possibilité, 

pour le personnel disponible, de faire face au volume de travail qui lui incombe à 

un moment donné; c'est pourquoi, à la Division des Services de Santé publique, le 

Service de 11 Administration de la Santé publique et celui de l'Organisation des Soins 

médicaux constituent des entités distinctes, mais ce sont des services qui agissent 

en commun et collaborent notamment dans toute la mesure nécessaire pour établir le 

programme de recherches. 

Quant à la proposition, faite par le Dr Syman, de prévoir un nouveau poste 

de médecin pour les problèmes dTadministration hospitalière, le Sous-Directeur général 

reconnaît que bien des arguments militent en faveur de cette idée, mais fait observer 

qu'à 11heure actuelle on a moins besoin des conseils et des directives techniques 

d'un médecin que des services d'une personne pouvant sT occuper de la masse considé-

rable de documents et de statistiques qui s1 accumule au fur et à mesure que les 

recherches progressent. Le Dr Grundy pense notamment aux données sur les coûts et 

les méthodes de financement des soins médicaux : les recherches entreprises à ce 

sujet ont dépassé le stade de 1f étude pilote et 1!on espère les étendre au plus 

grand nombre de pays possible dans un proche avenir, à savoir en 1963 ou au début 

de 1964. Il en va de même pour les recherches relatives à 1Tutilisation des 

hôpitaux. 



L'OMS a maintenant créé, au sein de la Division des Statistiques sanitaires, 

un service qui, outre ses fonctions statistiques propres au sens strict, donne des 

conseils de planification et de méthodologie et se charge d'une bonne partie de • 

l'exploitation des statistiques reçues par les services techniques. Toutefois, ces 

derniers doivent assumer en partie le travail préparatoire et 11 élaboration -prélimi-

naire des données de base reçues. Il est à noter que depuis quelques années, bon 

nombre de services recueillent de plus en plus de renseignements sur des : questions 

telles que 1'organisation des services médicaux dans les différents pays, le personnel 

sanitaire et les programmes de formation, l'objet étant de constituer toute une collée 

tion de données intéressant l'OMS elle-même, et pouvant servir aussi de sources pour un 

service d'information médicale auquel on puisse constamment faire appel. Cette évo-

lution est particulièrement nette dans le Service de l'Organisation des Soins médicaux 

et il. est nécessaire de prévoir un assistant ayant les compétences techniques voulues, 

qui travaillèra sous la direction générale du médecin. 

Répondant à la question du Dr Haque, le Dr Grundy explique que le manuel 

sur 1'aménagement et l'organisation des hôpitaux est déjà prêt à 1'état de manuscrit 

et qu'il sera publié et distribué vers la fin：de 1963 ou le début de 1964. Il ne se 

justifierait donc plus d'y affecter un crédit. 

Abordant les questions relatives aux Services techniques contractuels, le 

Sous-Directeur général rappelleTque le point 135 (Actes officiels N0 121, page 87) a 

déjà été examiné sous la rubrique générale des recherches concernant l'action de 

santé publique : en éffet, si cette question relève de l'organisation des'soins médi-

caux, l'évaluation des programmes intégrés de médecine curative et préventive fait 

partie de la recherche sur les services de santé publique au sens large. A la 



vingt-neuvième session du Conseil, le Dr Grundy avait signalé que l'OMS renonçait à 

l'idée de créer un certain nombre de centres généraux de recherûhes sur la pratique 

de l'action sanitaire dans les collectivités pour confier à certains des centres 

existants la collecte de renseignements sur divers problèmes particuliers, par exemple, 

sur les tâches dévolues au personnel des services, de santé locaux. Pour commencer, 

on s'en tient Ъ des études pilotes et des dispositions ont été prises avec deux centres, 

llun en Israël et 1'autre en Yougoslavie； pour s'assurer leur participation, un crédit 

de $4000 chacun leur a été affecté à titre de participation aux frais entraînés par 

l'enregistrement des données et l'acquisition d'un matériel spécialisé. Il va sans 

dire que cette somme ne couvre pas le çoÛt réel des prestations fournies par ces 

centres. Si un crédit plus important est demandé pour 1964, c'est qu'un troisième 

centre, probablement en Amérique latine, viendra s'ajouter aux deux premiers. Le 

projet en sera encore au stade de 1'étude pilote et devra d'abord permettre de voir 

si des recherches de ce genre sont réalisables et, dans l'affirmative, quel est le 

meilleur moyen d'obtenir les renseignements souhaités. 

La raison pour laquelle aucun crédit n'est inscrit dans le budget de 196)， 

au point 136 - Application à un projet pratique de méthodes uniformisées pour les . 

enquêtes relatives à la détermination de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques _ 

c'est que le problème s'est révélé si complexe qu'il a été impossible de commencer 

les recherches en 1 9 6 2 . Elles débuteront donc en 1963 et se poursuivront pendant 

toute l'année suivante. II. s'agit de donner suite aux recommandations du Comité 



d'experts des antibiotiques, telles qu'elles sont énoncées dans son rapport sur la 

standardisation de la méthodologie des tests de sensibilité bactérienne.1 Le Comité 

a r e C O m m a n d é q u' u n e f o i s ^ablie une méthodologie sûre, on l'applique à l'applique à 

l'étude de la résistance d'un certain nombre de micro-organismes. Le projet présente 

U n e S r a n d e complexité technique, mais si un membre du Conseil le désire, le Sous-

Directeur général fournira des précisions supplémentaires. 

Q u a n t à S a v o i r W s e Justifie de prévoir un médecin de plus au Service 

d e 1 , H y S i è n e d e l a M â t e r n i t é e t d e ^'Enfance, la question a déjà été soulevée devant 

le Comité permanent. Ce médecin est demandé non pas tant pour faire face à des 

taches-nouvelles, encore qu'il y en ait, mais plutôt pour aider ses collègues à 

s'acquitter du surcroît de travail résultant des fonctions actuelles du service, 

notamment en ce qui concerne le développement du programme de recherches sur l'insuf-

f l S a n C e d U P O l d S à l a n a i s s a n c e e t l'Aude comparative des services d'obstétrique en 

h6pital et à domicile. En outre, l'extension prise par les activités du PISE a des 

répercussions sur le .travail de ce service, étant donné qu'une bonne partie des 

projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de' l'OMS intéressent tout 

particulièrement le Service de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, qui est 

appelé à donner des conseils et des directives sur les aspects techniques des 

projets, conformément à l'accord conclu entre le FISE et l'Organisation. 

ï ~ T ~ 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.. 1961, 210. 



Le PRESIDENT fait observer que le Dr Grundy n'a pas répondu à la remarque 

du Dr Diallo. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que de I960 à 1962 les effectifs ont aug-

menté dans certaines sections s,occupant des services de santé publique en général. 

Etant donné la responsabilité qui incombe à l'OMS d'aider les Etats Membres à mettre 

sur pied des services de santé publique et compte.tenu de la participation de 

l'Organisation à plusieurs projets entrepris de concert avec l'ONU, on a été amené 

à confier diverses taches à des consultants. Mais au stade actuel, il ne semble pas 

nécessaire de recruter du personnel supplémentaire. Il en va de même en ce qui 

concerne les activités dans le domaine de l'éducation sanitaire, où l'on considère' 

que les deux fonctionnaires de la catégorie professionnelle suffisent à la tâche. 

De toute évidence, l'accroissement du nombre des Membres, dont le Dr Diallo 

a fait état, retentit de façon indirecte sur le volume de travail du Siège, mais il 

a influé bien davantage sur les activités du personnel régional. A ce propos, le 

Directeur général appelle l'attention du Dr Diallo sur les postes supplémentaires 

proposés pour les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS dans diverses 

régions du monde. Pour les services du Siège, qui sont chargés de définir les mé— 

thodes à suivre et de donner des directives, le besoin d'expansion est moins urgent. 

Le Dr DIALLO se dit satisfait par l'explication que le Directeur général 

vient de lui donner. 



Le Dr LISICYN est heureux que la question du Dr Diallo ait provoqué une 

discussion aussi utile. A l*Institut de 1'Organisation de la Santé publique et de 

l'Histoire de la Médecine où il exerce ses fonctions, une section spéciale a été créée 

pour étudier l'expérience des services de santé qui， lorsqu'elle est constructive, 

peut fournir des éléments utiles à 1'élaboration des recommandations portant sur 

d'autres domaines ou intéressant d'autres institutions. C'est évidemment à une évo-

lution analogue que l'on assiste à la Division des Services de Santé publique et il 

est normal que la Division prenne de 1'extension. Le Dr Lisicyn espère qu'à 1Tavenir 

on se préoccupera davantage de l'éducation sanitaire. 

Il ressort des propositions du Directeur général concernant la création 

de nouveaux postes de conseillers régionaux et de représent^its de 1!OMS qu'il est 

possible d'adopter une optique plus critique lorsqu^n aborde les problèmes de re-

crutement . 

Une fois de plus, la discussion a fait apparaître la nécessité dTun examen 
‘••'• — 

plus serré des propositions tendant à renforcer le personnel des services en question. 

Si intéressantes qu1 aient été les réponses très détaillées du Dr Grundy aux ques-

tions qui lui avaient été posées à propos des postes supplémentaire s demandés pour 

la Division, le Dr Lisicyn ne se sent nullement porté à changer d'avis. 

Décision : La section 4.7 est adoptée, 

斗.8 Protection et promotion de la santé 

Le PRESIDEOT?, ouvrant le débat sur la section 4.8, appelle 11 attention du 

Conseil sur les prévisions relatives aux services techniques contractuels (page 88 des 

Actes officiels N0 121) et aux comités d1experts (page -93). 



Le Dr KARUNARATNE a été prié par le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières de soulever devant le Conseil une question qu'il avait 

posée lors du débat sur les programmes dfhygiène dentaire. A son avis, on n'accorde 

pas une attention suffisante à ce domaine. Les prévisions en la matière figurent 

dans les tableaux de la page 75 des Actes officiels No 121 pour le Siège et de la 

page 196 pour les Régions• Ce dernier tableau montre que les dépenses prévues au 

budget ordinaire pour les programmes díhygiène dentaire accusent en 1964 une augmen-

tation d'environ $15 000 par rapport, à 1963； il s'agit, pour l'essentiel ($18 56û)y 

dTenquêtes d'épidémiologie dentaire à entreprendre dans la Région du Pacifique occi-

dental (page 370)• Une autre activité relativement importante, à financer sur des 

fonds extra-budgétaire s, s'inscrit dans les programmes inter-pays de la Région des 

Amériques (page 270). 

L1 examen des résolutions adoptées par l1Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif au sujet de 1fhygiène dentaire (Recueil des résolutions et décisions^ pages 

88 et 89) entre 1948 et 1 9 5 3 permet de voir comment la question a été traitée tout 

au long de cette période• Le Dr Karunaratne appelle tout particulièrement l'attention 

du Conseil sur les recommandations formulées au paragraphe 1 du dispositif de la ré-

solution Ш1А6Л7 : 

RECCMÍANDE au Directeur général d1 inclure dans son programme et budget 
pour 1955 des prévisions pour un programme de dentisterie, dans la mesure des 
disponibilités financières. 

De toute évidence, l'Assemblée de la Santé a estimé que l'hygiène dentaire est un 

problème mondial nécessitant des mesures préventives dans différents pays. C'est 

surtout dans les groupes dfâge les plus jeunes qu'il faut intervenir : à condition 

de prendre les mesures appropriées, on pourrait dans une large mesure empêcher la 

dégradation des dents. 



Etant donné la recommandation de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

il est sans doute inutile de déposer un nouveau projet de Résolution, mais le 

Dr Karùnaratne aimerait que le Conseil examine la question et que le Directeur 

général soit prié d'intensifier les activités entreprises dans le domaine de 

l'hygiène dentaire lorsqu'il élaborera les programmes futurs. 

Le Dr SYMAN demande des précisions au sujet du spécialiste scientifique 

prévu pour le Service de la Santé mentale. . 

A son avis, la structure et les fonctions des deux services mentionnés 

sous 斗.8 (Protection et Promotion de la Santé) mériteraient d'être étudiées de 

plus près. Le Service de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail, d'une 

part, a des attributions très diverses, mais il s'occupe surtout de médecine du 

travail. Peut-être serait-il bon de constituer deux services indépendants, mais 

agissant en collaboration, qui traiteraient respectivement de l'hygiène sociale et 

de la médecine du travail : cela permettrait de consacrer tous les efforts voulus 

à des questions aussi importantes que la réadaptation médicale, les maladies chro-

n i q u e s n e f a l s a n t P a s l'omet d'autres programmes, et les soins aux personnes âgées. 

D'autre part, si l'on considère l'importance de la génétique humaine, Qn peut se 

demander s'il ne conviendrait pas de créer bientôt un service distinct de celui des 

radiations et des isotopes pour s'occuper de ce sujet essentiel ？ Il faut espérer que 

d' i c i l à l e s a c t i v i t é s s e r o n t intensifiées dans ce domaine et le Dr Syman est heureux 

de constater que trois des études prévues au titre des services techniques contrac-

t U 6 l S é n u m é r é e s à l a Page.89 des Actes officiels No 121 portent sur la génétique 

humaine : 175, Etude comparative des malformations congénitales dans diverses régions 



du monde； 17б, Etudes de génétique sur les caractéristiques chromosomiques et bio-

chimiques de groupes spéciaux; 177, Etude de populations présentant un intérêt 

génétique exceptionnel. En attendant la création d'un service spécialisé dans la 

génétique, on pourrait peut-être donner au service actuel le nom de "Service de la 

Radiobiologie et de la Génétique". 

Le Dr WATT souscrit aux observations du Dr Karunaratne concernant 1'impor-

tance de l'hygiène dentaire. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue les 

rapports existant entre la nutrition et l'état de la denture et l'on pourrait 

peut-être faire une plus grande place à la nutrition dans les études concertées 

qui sont envisagées. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, a écouté avec beaucoup d'irvté-

rêt les remarques du Dr Karunaratne. II.voudrait savoir pourquoi, trois années de 

suitej aucun programme d'hygiène dentaire n'a été prévu pour la Région africaine. 

Est-ce parce qu'aucun gouvernement n'a présenté de demande ou parce que l'hygiène 

dentaire passe pour tellement bonne dans la Région que 1'Organisation n'aurait 

aucune raison d'intervenir ？ 

L e ^ HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande si l'Organisation se préoccupe 

de la malnutrition chronique due au manque de calories lipidiques. 

L e Dr LISICYN relève qu'un projet important, le N0 142 - Recherche sur 

les anémies ferriprives - bénéficie d'une augmentation de crédit de $10 000 par 

rapport à 1963. Il serait heureux de connaître les motifs de cette augmentation 

et d'avoir des précisions sur les résultats préliminaires des travaux entrepris. 



Les études sur la nutrition et les infections, proposées sous le N0 145, 

semblent prometteuses. Mais c'est là un sujet si vaste qu'on peut se с1ешалс!ег si 

les $15 000 prévus permettront de le traiter suffisamment en détail. 

Le Dr Lisicyn aimerait avoir des éclaircissements sur les projets Моя 147 

à 353 qui se rapportent au domaine capital des maladies cardio-vasculaires. 

Le projst N0 152 - Etudes sur les varices et les maladies thrombo-emboliques -

a t r a i t à 皿 p r o b l è r n e ^portant, mais on peut se demander si son inscription au 

programme se justifie, étant donné qu'on ne lui affecte que $1000, 

Les pro jets. Nos i54 à 162 concernent tous la création de centres inter-

nationaux de référence pour 1'histopathologie de divers types de tumeurs. Peut-être 

serait-.il plus simple, plus efficace et plus économique de combiner ces projets de 

manière à n'avoir qu'un ou deux centres qui étudieraient toute la question de 

1'histopathologîe. 

Le Dr Lisicyn voudrait savoir en quells aimée le projst N0 174 - Etudes 

de populations exposées à une forte radioactivité naturelle. - a été mis en train. 

Il s'agit là d'études extrêmement intéressantes mais fort coûteuses. 

On peut ss demander enfin s'il est nécessaire de créer un nouveau poste 

de sténodactylographe au Service de la Nutrition, étant donné qu'on n'envisage 

a U C U n P° S t e suPPlémentaire de ce genre dans d'autres services tout aussi importants, 

comme, par exemple, celui des maladies cardio-vasculaires, 

Le Dr ОНШФУ remercie les membres du Conseil de leurs observations sur 

la nécessité de développer les services dentaires. C'est au Conseil qu'il appartient 



d'apprécier dans quelle mesure l1attention accordée aux problèmes dentaires, tant 

au Siège que dans les Régions, a été jusqufici insuffisante. Il ne faut pas oublier 

que des projets ne peuvent être entrepris dans les pays qu'à la demande des gouver-

nements. Le Directeur régional pour l'Afrique pourra répondre à la question posée 

par le Dr Robertson au sujet des demandes émanant des gouvernements de cette Région. 

Le spécialiste scientifique au sujet duquel le Dr Syman a demandé des 

précisions est une diplômée de l'Université de Londres (Master of Science et 

Master of Public Health). Elle a pour tâche essentielle de compiler et dfélaborer 

les données techniques relatives à la santé mentale et ses fonctions sont analogues 

à celles des spécialistes scientifiques de bien dfautres services techniques• 

Le Secrétariat se rend bien compte que 1Téventail des sujets relevant de 

la compétence du Service de 1THygiène sociale et de la Médecine du Travail est 

plus large qu!il ne faudrait pour qu'on puisse leur consacrer toute 1!attention 

que le Conseil souhaite. Les problèmes de la réadaptation et des soins aux personnes 

âgées suffiraient à absorber toutes les ressources d'un service disposant pourtant 

d!un personnel important; il en irait de même pour bien des maladies chroniques 

dont ne sfoccupent pas les autres services- comme le diabète et les troubles rhuma-

tismaux. La question est à l'étude5 quTil s'agisse de 1fintérêt quTil y aurait à 

créer de nouveaux services ou des moyens d!assurer une coopération aussi efficace 

que possible entre les divers services pour les aspects de leurs travaux qui 

intéressent 1'hygiène sociale et la médecine du travail• 



Le Dr Grundy a écouté avec satisfaction le Dr Syman lorsqu'il a souligné 

l1importance de la génétique humaine et il le remercie d'avoir suggéré une nouvelle 

désignation pour le service compétent en la matière; с fest là également une question �. 

dont se préoccupe le Secrétariat. La difficulté qufon éprouve à trouver un nom 

satisfaisant pour ce service tient à ce que l'adjonction du mot "génétique" semble 

lier ce sujet au problème des radiations ou à la radiobiologie. Le Secrétariat sait 

que la désignation actuelle du service ne répond pas exactement à ses fonctions et, 

si le Service des Radiations et Isotopes continue de s'occuper des questions de 

génétique humaine,on s'emploiera, comme il se doit, à lui trouver un nom approprié, 

compte tenu de la suggestion du Dr Syman. 

En ce qui concerne la question du Dr Haque， il semble qu'on ne connaisse 

aucune affection spécifique imputable à une carence chronique en calories lipidiques : 

il s agit "tout- simplement d'un aspect de la malnutrition chronique qui ne pré sente 

pas de caractères nettement définis. Le Sous-Directeur général souligne toutefois 

que les Bureaux régionaux ont pris récemment des mesures pour que soient faites dans 

plusieurs pays des enquêtes portant sur 1'ensemble du problème de la malnutrition 

chronique. 

Le projet N0 142, mentionné par le Dr Lisicyn, a été retenu parmi les 

Services techniques contractuels parce que l'on souhaite que les recherches englobent 

tous les types d'anémies nutritionnelles, et notamment celles que l'on range dans la 

catégorie des anémies mégaloblastiques. Le Sous-Directeur général invite le 

Dr Patwardhan, du Service de la Nutrition, à donner des précisions au Dr Lisicyn 

sur les aspects techniques de ce projet,, ainsi que sur le projet N0 145, qui a trait 

à la nutrition et aux infections. 



Le Dr PATWARDHAN, Chef du Service de la Nutrition, dit que lf0MS n'essaie 
: si 

pas de résoudre à elle seule tout le problème des anémies. Son programme de recherche 

vise seulement à compléter les travaux des laboratoires nationaux et à coordonner les 

efforts des chercheurs : elle s'emploie tout particulièrement, en organisant des 

recherches concertées, à combler les lacunes des connaissances actuelles• En même 

temps, elle s1 attache à découvrir les moyens de mettre au point et d'éprouver dans 

la pratique des mesures de santé publique qui permettraient de prévenir les anémies• 

En 1957， une subvention a été accordée à lfIndian Council of Medical R3search pour 

11experimentation de certaines méthodes de prévention des anémies. En 1959, à la 

suite des travaux du Groupe d'étude OMS de 1xanémie ferriprive et avec 1faide de 

consultants, l'Organisation a élaboré 'un programme d'études concertées sur les 

anémies ferriprives qui a débuté en 1 9 6 1 et qui a surtout porté sur trois ou quatre 

points. Il s'agissait d'une part de trancher la controverse sur l'absorption et 

l'utilisation du fer dans les régimes alimentaires des pays tropicaux et, d1autre 

part, d'examiner les différences de déperdition de fer enregistrées chez des sujets 

vivant dans des conditions physiologiques déterminées ou souffrant d'affections 

telles que 11ankylostomiase. Quatre laboratoires participent aux études entreprises 

en vue de résoudre ces problèmes• 

Entre-temps, il est apparu que si l'on voulait progresser dans la connaissance 

des anémies, il fallait rassembler davantage de données qualitatives et quantitatives 
sur la morbidité due à ces affections dans les pays en voie de développement. Aussi 



l'Organisation a-t-elle convoqué en 19б2 un groupe scientifique chargé de donner 

des conseils sur les méthodes à appliquer pour 1'étude des anémies nutritionnelles 

mégaloblastiques. Les méthodes de diagnostic actuellement suivies à cet égard font 

appel à des procédés qui, cela va sans dire, sont inutilisables dans les enquêtes 

sur le terrain. C'est pourquoi une méthode simple a été proposée à la suite d'un 

examen approfondi de la question par le groupe scientifique ； hormis la détermina-

tion du taux d'hémoglobine, elle comporte la recherche de la vitamine B12 dans un 

échantillon unique de sérum, l'expérience ayant montré qufen dessous d'une certaine 

concentration de cette vitamine, la carence risque d1évoluer vers 1,anémie mégalo-

blastique • De même, en ce qui concerne l'acide folique, dont l'insuffisance peut 

également provoquer une anémie nutritionnelle mégaloblastique, il a été démontré 

que 11 on peut obtenir, à 1faide de Lactobacillus casii, une mesure exacte de la 

concentration de folate dans le sérum, concentration dont l'abaissement au-dessous 

d'un certain niveau peut dégénérer en anémie mégaloblastique. L'OMS se propose 

d'utiliser dans la pratique cette détermination simple qui présente d'ailleurs 

11 avantage supplémentaire de pouvoir se combiner avec la détermination du fer et 

du degré de saturation en transferrine, auquel cas un seul échantillon de sang 

fournit les données voulues sur 11 anémie ferriprive et l'anémie nutritionnelle 

mégaloblastique due à une carence en vitamine B12 ou en acide folique• 



L'augmentation de $10 ООО proposée pour 1964 représente un premier pas 

dans le développement des études sur l'anémie : on s'efforcera de recueillir des 

données sur la fréquence de l'anémie ferriprive, mais aussi des autres types dlané-

mie, notamment la variété nutritionnelle mégaloblastique. Sans doute les progrès 

seront-ils lents au début. Cependant, on attend des études concertées sur 1丨anémie 

ferriprive qu'elles fournissent des indications concernant l'absorption et l'uti-

lisation du fer pour la régénération de l'hémoglobine ainsi que le rôle du fer 

dans l'économie générale de l'organisme tant dans les pays tropicaux et subtro-

P l C a U X q U e sous les climats tempérés. Bans une étude effectuée par 1丨Indian Council 

of Medical Research avec l'assistance-de l'0№ et dont les résultats ont été publiés 

en 1962, une observation très intéressante a été faite : si l'on donne un supplé-

m e n t d e f e r e t d , a c i d e f o l iq u e a u x feraffleS enceintes, une bonne partie d'entre elles 

sont protégées contre une chute du taux d'émoglobine, c'est là une constatation 

C a p Í t a l e P° U r 1 6 3 r é g i o n S o ù l e s 姐es. de la grossesse sont fréquentes. On se pro-
p o s e m a i n t e n a n t d e Poursuivre les recherches de manière à déterminer les plus 

petites quantités de fer et d'acide foliée pouvant être utilisées comme appoint 

pour empêcher que le taux d'hémoglobine ne tombe, au fur et à mesure que la gros-

sesse avance, à un niveau correspondant à l'anémie. 

Les études proposées sur la nutrition et les infections se rapportent 

à un problème très complexe et le crédit prévu ($15 000) ne suffirait pas pour 

des recherches susceptibles d'apporter une réponse à toutes les questions. Au lieu 



de commencer immédiatement le travail sur un large front, on se bornera donc à 

élucider d1 abord un ou deux problèmes, notamment celui des effets de l'état nutri-

tionnel sur le parasitisme intestinal, qui est si répandu dans les pays tropicaux 

où la malnutrition sévit aussi. En second lieu, 011 espère pouvoir étudier sans 

tarder les effets de la malnutrition sur la fréquence^ l'évolution et 11 issue de 

maladies telles que la rougeole et les affections diarrhéiques chez les nourris-

sons et les enfants. Dans la plupart des pays en voie de développement, la rougeole 

et les affections diarrhéiques provoquent une mortalité élevée dans ces groupes 

d!âge, alors que dans les pays développés II est rare que ces maladies soient 

fatales• Un troisième domaine où on se propose d1 entreprendre des recherches 

est celui des modifications que la malnutrition peut entraîner dans l'appareil 

digestif, notamment du point de vue de sa sensibilité à 1!invasion par les orga-

nismes pathogènes• Il y a certainement un lien entre la nutrition et les infec-

tions puisque la malnutrition rend 11 homme moins résistant à lfinfection. En 

outre, l'infection entraîne une malnutrition secondaire et perpétue un cercle 

vicieux qu? il importe de rompre en un point. C!est précisément pour obtenir des 

connaissances qui permettront peut-être d'y parvenir et d1épargner aux nourrissons 

et aux enfants les souffrances de la malnutrition et des infections que l'on a 

décidé d*étudier en premier lieu les problèmes tels que les rapports existants 

entre 1!état nutritionnel et le parasitisme intestinal ou les maladies comme la 

rougeole et les diarrhées « 



Répondant au Dr Lisicyn, le Dr GRUNDY indique que le poste supplémentaire 

de sténodactylographe demandé pour le Service de la Nutrition doit permettre de 

faire face au surcroît de travail dû notamment aux études sur les additifs 

alimentaires. 

L'idée, avancée par le Dr Lisicyn, de concentrer en un ou deux centres 

les travaux prévus sous les Nos 154 à 1б2 des Services techniques contractuels ne 

serait pas réalisable en pratique : en effet, les centres internationaux de réfé-

rence ont pour objet d'assurer 1'uniformisation de 1'histopathologie et de la 

nomenclature des infections malignes aux différents sièges, sujet sur lequel les 

anatomo-pathologistes ont jusqu'ici soutenu des thèses nettement divergentes> ce 

qui a empêché l'adoption d'une classification acceptée par tous. Dans le choix des 

centres de référence, il faut, d'une part, tenir compte des types de tumeurs pour 

lesquels il existe des difficultés de classification, et, d'autre part, chercher 

à s1 assurer le concours des groupes professionnels les plus compétents. En outre, 

on s'est efforcé de réaliser une répartition géographique aussi large que possible, 

non seulemënt pour Que les tumeurs particulièrement fréquentes dans telle ou telle 

région puissent être convenablement étudiées, mais aussi pour que l'activité des 

centres s'étende au monde entier. Il existe déjà des centres de référence à Oslo, 

Washington, Londres, et Paris et l'on se propose d'en ouvrir prochainement trois 

autres - ： en Amérique latine, en URSS et en Inde (Agra). Il est à noter que leur 

activité essentielle prendra fin le jour où la classification généralement acceptée 

aura été élaborée, encore au'il puisse être nécessaire alors de maintenir les centres 



pour y former du personnel et procéder à des révisions périodiques de la nomen-

clature. Pour toutes ces raisons, il ne serait guère possible de concentrer tous 

les travaux d1histopathologie en un centre unique. 

Une bonne partie des recherches entreprises par l'Organisation dans le 

domaine des maladies cardio-vasculaires et dans celui de 1'histopathologie des 

tumeurs, comme dans d'autres secteurs sont de toute évidence des recherches 

épidémiologiques destinées surtout à élucider les facteurs étiologiques de ces 

maladies ou groupes de maladies. Aussi leur objet fondamental est-il d'établir des 

relations statistiques ou autres entre les maladies ou leur incidence et les 

facteurs de milieu, y compris les conditions sociales. Il importe donc d'adopter 

une définition des facteurs de milieu et des éléments sociaux, ainsi qu'une 

définition généralement acceptée des maladies elles-mêmes, de manière à assurer la 

comparabilité internationale des données. En ce qui concerne les maladies cardio-

vasculaires, les principales recherches en sont au stade où l'on s'efforce d'établir 

une corrélation entre les diagnostics cliniques et les constatations anatomo-

pathologiques faites à l'autopsie; on pourra ainsi passer au stade suivant et 

mettre au point des définitions satisfaisantes des états morbides de différentes 

gravités, notamment en ce qui concerne 1‘hypertension, 1'athérome et 1•ischémie 

cardiaque. Une fois établis les critères nécessaires, on entamera une nouvelle 

étape. On voit donc que 1'ensemble des services techniques contractuels prévus pour 

les maladies cardio-vasculaires est parfaitement cohérent, exception faite, 



peut-être, d'une étude de portée limitée (No 152) sur les varices et les maladies 

thrombo-emboliques, dont le Dr Lisicyn a parlé, et qui, à certains égards, s1 écarte 

du courant principal. Cette étude a été proposée pour donner suite à la recommandation 

d'un groupe scientifique. On commencera par charger des consultants d'étudier en 

un ou deux points 1'incidence des varices. Certes, cette affection n'est pas aussi 

grave que l1ischémie cardiaque, par exemple, mais les varices représentent une 

cause importante d'incapacité de travail et revêtent à ce titre un intérêt parti-

culier; voilà pourquoi on a proposé de leur consacrer une étude. On espère que 

cette étude fournira également des indications sur de nouvelles recherches à 

entreprendre dans le domaine de la physiologie et de la physiopathologie de la 

circulation veineuse. Quant à la liste desj Services techniques contractuels relatifs 

aux affections malignes； il va de soi que l'activité des centres internationaux 

de référence ne représente qu!un prélude à des études épidémiologiaues et à 11 élabo-

ration d'une classification histopathologiaue acceptée par tous. Il nfy aura 

aucune difficulté à rattacher cette série d'études aux autres recherches inscrites 

sous la rubrique générale des affections malignes et à lui trouver sa place dans 

11 ensemble du programme qui est généralement axé sur 1T épidémiologie. r,7 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, évoquant la possibilité de confier aux 
V . •' 

services sanitaires formés aux opérations antipaludiaues des travaux sur 1f épidé-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . : • 

miologie des maladies parasitaires, une fois leur tâche initiale menée à bonne 

fin, souligne toute l'importance d'une étude sur les rapports entre le parasitisme 

intestinal et la nutrition (No 145 : Etudes sur les rapports entre la nutrition et 



les infections). Il n'y a là rien que de parfaitement ççnforme à 11 idée que l'OMS, 

dans lé -ëadre des activités menées de concert, avec le PISE, se doit d'étudier les 

principaux problèmes sanitaires de la première enfancey tels que le parasitisme 

intestinal. 

Le Dr WATT est heureux dJavoir entendu 1fexposé qui vient d'être fait 
.. .. ‘• . 

au sujet des études sur la nutrition et les infections^ Il y voit la preuve que le 

Comité d'experts avait raison de proposer une formule plus simple pour aborder le 
• j.. 二 • • . . ” 

problème du diagnostic et du traitement des anémies nutritionnelles^ ouvrant ainsi 

la voie à une solution qui s'accommodera d'un budget beaucoup plus limité. 

A propos du point 152 - Etudes sur les varices et les maladies thrombo-

emboliques - l e Dr Watt est d'avis que jusqu'ici on n!a pas fait suffisamment de 

place à la circulation veineuse dans les recherches sur les maladies cardio-

vasculaires. Les études proposées pourraient très, bien conduire à une attaque 

en règle contre un syndrome clinique nettement identifiable et dont les reten-

tissements et complications sont aussi facilement mesurables. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, fait observer, au nom de celui-ci, 
• ! - • • ‘ “ ‘ ..‘ • ‘“ . 

que les études sur les rapports entre la nutrition et les infections qui sont 

proposées pour 1964 au titre du budget ordinaire étaient inscrites pour 1963 parmi 

les activités à financer sur le compte spécial pour la recherche médicale. Cela 
-• ... ... . . • “

 ;
 • . .'-'」•• ：. . • . . . ； • . . , . . . . . . . 

pose là une question importante concernant l'élaboration et 11 exécution du budget : 
• • • • ' . •..... . .•. . 

quels sont les critères d'après lesquels il est décidé que telle ou telle recherche 

sera financée sur les fonds de l'une ou l'autre source ？ 



Le Dr LISICYN souligne 1'intérêt des études sur les maladies cardio-

vasculaires et remercie le Sous-Directeur général des précisions qu'il a apportées 

au Conseil. Etant donné l'importance de ces études, il serait souhaitable d^y 

affecter davantage de personnel. Le Dr Lisicyn approuve la conception générale du 

programme qui met l'accent sur l'épidémiologie et la standardisation des nomencla-

tures. Les problèmes d'étiologie ne sauraient etre utilement étudiés par l'OMS, 

étant donné l'insuffisance des-ressources financières dont elle dispose actuel-

lement; en outre^ d'autres institutions travaillent aux recherches nécessaires. 

Il ressort des explications données au sujet des études sur la nutrition 

et les infections que ce domaine est trop vaste, même selon la définition proposée. 

Compte tenu des limitations budgétaires, il conviendrait que ces études, en 1964^ 

continuent d'etre financées sur le compte spécial pour la recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait utile d'élucider le point 

soulevé par le Dr Omura. Le fait qu'un projet déterminé est inscrit sous la 

rubrique du fonds bénévole pour la promotion de la santé ne .signifie pas nécessai-

rement qu'il sera exécuté; ce n'est le cas que si les fonds voulus sont portés au 

crédit du compte spécial. Or, jusqu'ici, un seul pays a versé des contributions 

appréciables au compte spécial pour la recherche médicale. C'est pourquoi on a 

décidé d'inscrire désormais 1'étude en question au budget ordinaire. En fait, ce 

que le Conseil exécutif examine actuellement, c'est la meilleure façon de répartir 

l'augmentation de $250 000 proposée pour les activités de recherche médicale. 



Le Directeur général profite de cette occasion pour souligner que les progranimes à. 

financer sur le compte spécial ne sont mis en train que si l'on est suffisamment 
• . ‘ ： . : ‘‘；.：

:
 • . ' ‘ ' ' ' : 

assuré que les travaux pourront être poursuivis pendant deux ans. 

Le Dr DOBSON, Chef du Service des Radiations et Isotopes, s1 adressant 

en particulier au Dr Lisicyn, qui a demandé des précisions complémentaires sur le 

point 174 - Etudes de populations' exposées à une forte radioactivité naturelle -

rappelle que ce projet a une histoire assez longue. Si l'on connaît relativement 

bien les effets des fortes doses de rayonnement, il n'en va pas de meme pour les 

faibles doses ni pour 1'irradiation chronique• Or, c'est ce dernier problème qui 

est le plus urgent, tant du point de vue de la santé publique que de la médecine 

du travail. Ces études ont été envisagées pour la première fois à l'OMS en 1956 à 

l'occasion de la réunion d'un groupe d1 étude des effets génétiques des radiations 

chez l'homme : un spécialiste indien avait alors signalé la possibilité d'étudier 

l'influence d'une radioactivité naturelle de faible intensité dans une région du 

sud-ouest de l'Inde. Le Comité d'experts des Radiations avait examiné la question 

en détail dans son rapport (N0 166 de la Série de Rapports techniques) et le Conseil 

exécutif, à son tour, avait souligné l'importance capitale de ces problèmes et 

exprimé le désir que l'Organisation donne toute 1'assistance possible à la poursuite 

de telles investigations. 

Sans refaire tout l'historique de la question, le Dr Dobson indique que 

l'Organisation tient beaucoup à recueillir des données dans toutes les régions 



habitées par des populations suffisamment nombreuses où la radioactivité naturelle 

dépasse la normale. Çes régions sont rarçs si l'on élimine celles où d'autres 

facteurs, tels que le manque d'oxygène à haute altitude, introduisent des compli-

cations; on en a donc retenu trois seulement : la côte orientale du Brésil, la 

côte sud-ouest de 1’工nde et la côte sud-ouest de Ceylan, où une équipe de consul-

tants de 1!01УБ étudie actuellement les zones de sable monazité. 

Si des études précises, qui seront nécessairement de longue durée, nfont 

pas été mises en train au rythme prévu^ il nfen reste pas moins que lfon s'efforce 

toujours d1en préparer conformément à la recommandation du Comité d'experts des 

Radiations, c'est-à-dire en tenant largement compte des problèmes de génétique 

humaine• 

Le Dr KARUNARATNE, se référant à la section 4.8.4 - Hygiène dentaire -

croit qufil n'est pas nécessaire de présenter une résolution sur ce sujet au Conseil 

exécutif, à condition que le Directeur général donne l'assurance qu'il ne perdra 

pas de vue la nécessité d'intensifier les activités dans ce domaine lorsqu'il éta-

blira le programme de 1965» 

"Le DIRECTEUR GENERAL confirme qufil en sera ainsi. Lorsqu1 il préparera 

le programme de l'Organisation pour les années à venir, le Secrétariat tiendra 

pleinement compte des avis du Conseil exécutif sur les diverses activités. 

Décision : La section 4.8 est adoptée• 



4-.9 Hygiène du milieu 

Pour le Professeur AUJALEU.,. une division de l'hygiène du milieu est cer-

tainement l'un des services le plus difficiles à placer dans la structure générale 

d'une administration sanitaire. On sait depuis longtemps que le milieu joue un 

role déterminant dans l'étiologie des maladies transmissibles. Plus tard, on s'est-

aperçu qu'il intervenait également dans l'étiologie de certaines maladies chroniques 

Enfin, plus récemment, on s'est rendu compte de son influence sur diverses maladies 

mentales et divers troubles génétiques. Dans une administration sanitaire, la 

division de l'hygiène du milieu doit donc avoir des relations extrêmement étroites 

avec tous les autres services. A 1'époque où l'hygiène du milieu se limitait 

presque exclusivement à la lutte contre la pollution bactériologique, les médecins 

ont étudié le problème et fixé dçs règles puis ils ont passé la main aux ingénieurs 

sanitaires sous la direction desquels les services en question se sont développés. 

Mais à mesure qu'il est apparu que de nombreux autres problèmes médicaux avaient 

un lien avec le milieu, le rôle du médecin a repris de 11 importance. A l'OMS, le 

Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu est, semble-t-il, un médecin. En 

revanche, les chefs de trois des services sont des ingénieurs sanitaires et les 

autres, des spécialistes scientifiques. Sans vouloir faire, la moindre critique, 

le Professeur Aujaleu se demande si le corps médical est suffisamment représenté 

dans cette Division, compte tenu de l'importance de plus en plus grande que l'on 

reconnaît à l'action du milieu dans l'apparition d'un grand nombre de maladies. 
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Il faut espérer que 11 étude des effets physiologiques des oligo-éléments 

et des composés organiques de synthèse déchargés dans le milieu (N0 1 7 8 des Services 

techniques contractuels, Actes officiels N0 121， page 89) portera davantage sur les 

effets phy sic-pathologi que s que sur les effets physiologiques, lesquels ne méritent 
. - . . . • 

guère d*être étudiés pour eux-mêmes. En outre, il ne semble guère judicieux de limiter 

11 étude aux' composés organiques dë synthèse étant donné la quantité d1hydrocarbures 

naturels déversés dans l'eau et les inconvénients qu'ils présentent pour la santé. 

En France, on a constaté que l'eau de boisson venant de collections de surfaces., 

lorsqu'elle est correctement traitée ou bactériologiquement stérile et bidistillée， 

est incapable d'assurer le développement des cultures de tissus, à la différence de 

l'eau de source ayant subi les mêmes traitements. Sans 'doute les eaux de surface 

contiennent-elles des substances suffisamment volatiles pour passer à travers deux 

distillations et réapparaître dans le produit final. Le Professeur Aujaleu présume 

que l'on tiendra compte de ces substances. L'a culture des tissus n'est pás un test 

absolument applicable à l'homme.,, mais c'est une épréùve extrêmement sensible qui 

peut donner des indications précises sur l'action possible d'une eau apparemment 

saine lorsqu'elle est consommée longtemps par une population. C'est pourquoi le 

Professeur Aujaleu sfintéresse vivement à l'étude proposée et espère qu'elle sera 

1書occasion d'envisager l'action de tous les composés organiques, naturels aussi bien 

que synthétiques> et qu'elle portera sur les effets physio-pathologiques plutôt que sur 

les effets physiologiques. 
• • • . 

• • ： . . . .. --. • • . .• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les services de la Division de 1，Hygiène 

du Milieu ne comprennent en fait aucun médecin mais travaillent en étroite collabora-

tion avec les autres services de l'Organisation. Une partie des travaux dont le 



Professeur Aujaleu a parlé est confiée à des biologistes. Quoi qu'il en soit, le 

Directeur général tiendra compte pour l'avenir des observations“qui ont été faites. 

Lfétude proposée sous le No 178, au titre des Services techniques contrac-

tuels, portera essentiellement sur les composés organiques de synthèse et les oligo— 

éléments. Cependant, les considérations presentees par le Professeur Aujaleu sont 

du plus haut intérêt et le Secrétariat ne manquera pas d'en tenir compte dans 11 exé-

cution du programme. 

Le Dr WATT souligne que tout le problème de l'influence du milieu représente 

un domaine où la collaboration avec d'autres institutions est particulièrement 

importante. С1 est pourquoi il serait heureux d'obtenir des précisions sur les acti-

vités du FISE en la matière， par exemple en ce qui concerne les maladies diarrhéiques 

de l'enfance, qui sont souvent directement liées aux insuffisances de l'approvision-

nement en eau. Il conviendrait d'appeler 1fattention du FISE sur les possibilités 

existant à cet égard， car il y a là un moyen efficace de protéger 11 enfance. 

Le Dr Watt propose en outre que 1fOMS s1 attache à obtenir une intensifi-

cation des efforts déployés dans le domaine de 11 approvisionnement public en eau au 

titre du programme élargi d'assistance technique. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que X'approvisionnement en 
‘ » .. 

eau revêt la plus haute importance dans l'hygiène du milieu. Il 卫孕ppelle certaines 

activités entreprises dans le passé, parfois avec la collaboration du FISE, pour 
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11 approvisionnement en eau des collectivités rurales, Plusieurs projets d'hygiène 

maternelle et infantile, soutenus par le FISE, comprenaient des mesures d'assainis-

sement; dans d'autres cas, le FISE a fourni du matériel. Si cet organisme, ne s*est 

pas beaucoup intéressé jusqu'ici aux projets dfassainissement^ c'est parce que son 

Conseil dfAdministration a jugé excessifs les investissements de base nécessaires. 

Pour ce qui est des approvisionnements publics en eau, le FISE n Ta pas encore pris 

d'engagements fermes, mais il a manifesté un intérêt de plus en plus vif pour cer-

tains programmes d'adduction d'eau au bénéfice de régions rurales. 

On peut s1 attendre à voir des fonds du programme élargi d'assistance tech-

nique affectés à 11 approvisionnement en eau car toute amélioration dans ce domaine 

contribuerait à élever le niveau de vie; des services d'experts ont d'ailleurs été 

fournis au titre de l'assistance technique pour divers projets de ce type. Quant 

aux réseaux urbains de distribution dfeau, ils n'ont jusqu1ici donné lieu à aucun 

projet de grande envergure dans le cadre du programme élargi, qui ne saurait pour-

voir aux grosses dépenses que leur aménagement suppose• Le Fonds spécial des Nations 

Unies a déjà approuvé deux projets d'adduction d1eau et l'on espère qu'une fois mis 

au point, dfautres projets encore recevront du Fonds spécial un accueil favorable舂 

Sir Herbert BROADbEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), ajoute que 

si le FISE nfaccorde qu'une assistance limitée pour des projets d'assainissement, 

c'est en raison de l'importance des investissements qufils nécessitent. Il appelle 

1'attention du Conseil sur le fait que le Conseil d/Administration du FISE a ápprouvé 



le mois précédent, quatre nouveaux projets de cette catégorie î un pour le 

Venezuela ($551 000), un pour le Salvador ($96 000), un pour la Bolivie ($33 000) 

et un autre pour l'Argentine ($83 000 venant s'ajouter à plus de $207 000 au titre 

d'un projet antérieur). Le FISE se rend parfaitement compte de 1'importance du pro-

blème mais, étant donné ce que coûte l'assainissement dans les pays en voie de déve-

loppement, il n'a pu prêter dans ce domaine un concours aussi étendu qu'il l'aurait 

souhaité. 

Le Dr WATT croit que l'on pourrait commencer par des travaux assez simples. 

Il se produit actuellement un gaspillage considérable de main-d'oeuvre du fait que 

beaucoup de travailleurs passent des heures à transporter de l'eau. Une assistance ‘ 

pour des projets peu compliqués, propres à remédier à cet é.tat de chose, constituerait 

déjà un progrès remarquable. Le FISE et le programme élargi d'assistance technique 

pourraient accorder leur aide à cet égard. L'expérience montre que les réseaux 

d'adduction d'eau sont généralement aménagés à des fins industrielles et non pas 

dans le seul intérêt de la santé des populations. Il n'en reste pas moins que 

1'approvisionnement en eau à titre de mesure sociale revêt une telle importance 

pour la santé que l'OMS devrait fournir toute l'assistance possible en vue de 

résoudre le problème. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, expose certaines des considérations 

économiques dont les pays en voie de développement doivent tenir compte lorsqu'ils 

essaient d'organiser 1'approvisionnement en eau. Certes, des institutions telles 

que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement consentent 



des prêts pour ce genre d'activités, mais la situation économique des pays intéressés 

est telle que, très souvent, 2 ou 3 ^ de la population doivent à eux seuls financer 

par leurs impôts 1'approvisionnement en eau de tout le pays. Le Venezuela, que le 

représentant du PISE a mentionné, a un revenu par habitant très élevé. Le Dr Haque 

se demande si le ,FISE envisage également toutes les possibilités de fournir une 

assistance à des pays où le revenu par habitant est très faible. 

Le Dr VANNUGLI attache lui aussi une grande importance à la nécessité 

d'approvisionner convenablement les populations en eau. Il voudrait toutefois 

appeler l'attention du Conseil sur la question de l'évacuation des eaux et matières 

usées, car, faute d'une action dans ce domaine, l'amélioration de 1'approvisionne-

ment en eau ne fera qu'accroître la pollution du milieu. Aussi serait-il heureux de 

savoir si les nouveaux programmes relatifs à l'approvisionnement en eau tiennent 

compte du problème parallèle de l'évacuation des déchets. 

Le Dr KAUL reconnaît qu'il importe d'améliorer les systèmes d'évacuation 

des déchets. Autant que possible l'OMS soutient des projets conçus pour répondre aux 

besoins dans les deux domaines en question. Le plus souvent, toutefois, l'approvi-

sionnement en eau passe au premier plan, surtout en raison des coûts, nombre de 

pays n'étant pas en mesure d'agir simultanément sur les deux fronts. Le Sous-Direс-

teur général fait observer que dans les deux projets approuvés par le Fonds spécial 

de l'ONU, 1'évacuation des déchets et 1'approvisionnement en eau sont envisagés 

ensemble. 
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Sir Herbert BROADLEY, répondant au Dr Haque, explique que le FISE n'entre-

prend pas lui-même de projets intéressant l'approvisionnement en eau; il se borne à 

fournir son aide aux pays qui le demandent et qui ont élaboré et entrepris des pro-

grammes répondant aux conditions requises pour bénéficier d'une assistance. Le FISE 

doit tenir compte non seulement du niveau de vie des populations intéressées, mais 

aussi d'autres facteurs. En ce qui concerne le Venezuela, l'approvisionnement en eau 

sera assuré pour 150 collectivités de moins de 500 habitants, dans le cadre d'un pro-

gramme de développement communautaire établi essentiellement pour répondre aux besoins 

des populations rurales et enrayer les mouvements de population. 

Décision : La section 4.9 est adoptée. 

斗.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr VANNUGLI appelle l'attention sur le paragraphe 4.10(8) du rapport du 

Comité permanent où il est dit que plusieurs membres du Comité continuent d'avoir 

des doutes sur certains aspects fondamentaux de la proposition relative aux comités 

d'experts. Pour sa part, le Dr Vannugli se demande toujours si les comités d'experts 

appelés à examiner la question de l'enseignement des sciences exactes et naturelles 

aux étudiants en médecine et celle des cours supérieurs d'administration de la santé 

publique pour le personnel des：cadres nationaux pourront aboutir à des résultats 

utiles. 



Le Professeur AUJALEU appuie énergiquement cette observation. Tout comité 

d'experts s'occupant de l'enseignement des sciences exactes et naturelles atix étu-

diants en médecine devrait indiquer en même temps les éléments à retrancher du pro-

gramme pour faire la place nécessaire aux sujets nouveaux qu'il proposera. 

Le Dr LAYTON, rappelant qu'il est dit, au paragraphe 4.10(8) du rapport du 

Comité permanent, que le problème demande à être étudié plus avant par le Conseil 

exécutif, pense qu'il devrait être possible de mettre au point une formule exprimant 

la recommandation du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

A la suite d'une question posée par le Dr PARAS, Rapporteur, le Dr DOROLLE, 

Directeur général adjoint, confirme que l'intention du Comité permanent était de bien 

faire comprendre que, grâce aux recommandâtiona.du Comité d'experts qui examinerait 

la question des cours supérieurs d'administration de la santé publique pour le per-

sonnel des cadres nationaux, l'Organisation pourrait devenir le lieu de rencontre 

où les tendances en cause s'exprimeraient de façon plus précise. Le texte français 

de ce paragraphe, où le mot anglais "forum" a été traduit par "centre" ne rend pas 

exactement l'idée. 

Le Dr GRUNDY indique qu'après la session du Comité permanent le Président 

du Conseil exécutif l'a consulté au sujet de la désignation du deuxième comité d'ex-

perts envisagé dans ce passage. Il a semblé que pour tenir compte des voeux exprimés 

par le Comité permanent et de la nature du mandat que l'on entendait donner aux ex-

perts， il vaudrait mieux parler de "Cours spéciaux sur l'action de santé publique 

pour le personnel des cadres nationaux". 



Ce qu'on envisage, c'est que le Comité d'experts examine d'une manière 

générale comment pourraient être organisés, dans les pays en voie de développement 

plutôt que dans les pays développés, des cours destinés aux cadres ou futurs cadres. 
• 

En employant le terme "national", on ne veut pas exclure le personnel en poste à 

1'échelon provincial ou local, mais uniquement préciser que les intéressés devront 

être des ressortissants du pays où ils travaillent. Il est incontestable que le per-

sonnel en question devrait avoir une formation de base en santé publique. Dans l'es-

prit du Secrétariat, le Comité d'experts examinerait surtout la planification des 

services de santé, outre les sujets spécialisés qu'il souhaiterait aborder. 

Le PRESIDENT propose, vu l'heure avancée, que le débat relatif aux .deux 

comités en cause soit différé jusqu'au moment où le Conseil en arrivera à la section б 

(Comités d'experts), étant entendu que toute décision qui sera, prise alors entrai-

пега une modification correspondante de la section relative à la discussion actuelle. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La section 4.10 est adoptée, compte tenu de la réserve Indiquée 
ci-dessus. 

4.11 Services d'édition et de documentation 

Décision : La section 4.11 est adoptée sans observations. 

斗.12 Coordination des programmes 

Décision : La section 4.12 est adoptée sans observations. 



4.15 Evaluation des programmes. 

Décision : La section est adoptée sans observations• 

4.14 Fournitures 

Le Dr LISICYN note qu'un poste supplémentaire de la catégorie P) est pro-

posé pour le service des fournitures. Il se demande si un poste de la catégorie PI ne 

suffirait pas* 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que cette proposition a été 

faite parce que l!on prévoit que le travail supplémentaire qui incombera à ce service 

est d'une nature telle qu'il convient de s'assurer les services d'une personne capa-

ble de sfoccuper de fournitures extrêmement délicates, telles que matériel de labora-

toire très spécialisé. 

Décision : La section 4.14 est adoptée. 

4.15 Interprétation 

M. SIEGEL indique que les activités de l'Organisation ont pris suffisamment 

d!ampleur pour que des interprètes à temps plein soient désormais indispensables. C'est 

à titre indicatif que la somme des dépenses à prévoir est inscrite dans cette section 

du budget^ le détail des coûts étant présenté dans les sections correspondant aux di-

verses réunions desservies : Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif, etc... 



Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a dit combien il appréciait 

les services des interprètes. Le Conseil tiendra certainement à faire de même. 

Les interprètes méritent amplement le témoignage de satisfaction que 1fOrganisation 

leur donne en les intégrant dans le personnel permanent• 

Décision : La section 4^15 est adoptée. 

La séance est levée à 18 h>05> 


