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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUEGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1965 : Point 6.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels N0 130； 
documents•EB33/AF/WP/1-6 et EB53/AF/WP/4 Add.l) (suite) 

- • • • • . • ...‘； . 

Activités régionales (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 1)〇， pp. 166-188 et 357-384) (suite) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la. Méditerranée orientale, indique； _ . 

qu，il a eu l'occasion^ entre les séances, d
1

 examiner les allocations pour bourses 

d'études intéressant sa Région et qu
f

il constate^ avec le Dr Watt, qu'une partie 

assez importante des sommes allouées est présentée dans le document sans aucune 

indication sur la destination individuelle des différentes bourses. Il est vrai 

que leur objet pourrait pratiquement etre identifié dans la plupart des cas. La 

Région octroie un nombre substantiel de bourses à des étudiants en médecine. 

En 1962, par exemple, 66 ressortissants de Chypre, d'Ethiopie, de Jordanie, de 

Libye, d'Arabie Saoudite, de Somalie et du Yémen ont fait leurs études de médecine 

avec :unè bourse de 1 'OMS.. Si l'on totalise les sommes ainsi dépensées et le montant 

des b-ourses oc,troy.ées.^pour des études post-universitaires en santé publique lesquelles 

ont、： cette année encore, été assez nombreuses - ces deux groupes représentent une part 

appréciable des； alloeations. à destination non spécifiée. Le Dr Taba est prêt à 

envisager une modification du système actuel de façon à préciser à l'avenir 1'objet 

de certaines bourses, par exemple dans le cas des études universitaires. 

Il ajoute que le programme de bourses d'études de la Région est établi 

bien à 1'avance avec une assez grande précision. Il y a près de 15 ans que l'OMS est 

active en Méditerranée orientale et, à l'heure actuelle, le Bureau régional est 



assez bien renseigné sur 1
1

 état de développement des services de santé dans diffé-

rents pays ainsi que sur leurs besoins et leurs plans de développement. Les gouver-

nements eux-mêmes sont régulièrement consultés sur 1
1

 ordre de priorité qu'ils 

souhaitent voir appliqué aux bourses de sorte que， bien que le budget ne contienne 

guère de détails sur le programme de bourses, 1'attribution de celles-ci est déjà 

suffisamment déterminée et précisée lorsque s
!

ouvre 1
f

 année d
1

exécution du programme. 

Le PRESIDENT demande au Comité permanent de se prononcer sur les suggestions 

du Dr Watt : celui-ci souhaite que le tableau qu'il a préparé pour illustrer le pro-

gramme de bourses d
f

études par Région soit vérifié et inclus dans le rapport du 

Comité, peut-être avec les renseignements que le Président lui-même a demandés sur 

d'autres points : répartition peu rationnelle des étudiants et utilisation peu satis-

faisante de leurs compétences lorsqu
f

ils reviennent dans leur pays une fois leurs 

études terminées. 

Le Dr WATT tient à préciser que les renseignements supplémentaires dont 

il est question se rapportent aux années antérieures. Il est possible que les di-

recteurs régionaux ne soient pas en mesure de fournir en ce moment des renseignements 

précis sur ces points； il suffirait de ne pas perdre de vue la question et de donner 

ces renseignements dans 1
1

avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que le Secrétariat ait la possibilité d
1

 exa-

miner la question de plus près avant que le Comité ne prenne une décision définitive. 

Si cela s
f

avère possible, les renseignements demandés seront fournis au Conseil 

exécutif lors de la présente session. Le Directeur général pense pouvoir donner une 

réponse au Comité sur ce point dès le jour suivant. 

Il en est ainsi décide. 
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Le Dr OMURA voudrait peser une question de portée générale intéressant 

toutes les Régions. L
1

appendice 10 au document EB))/af/wp/5 contient un tableau 

indiquant le pourcentage des prévisions totales consacré， dans chaque Région， à chaque 

domaine d
f

 activité о 工1 remarque que, dans toutes les Régions, la plus grande partie 

des fonds sont consacrés au paludisme sauf dans les Amériques, où с
f

est 1
f

administra-

tion de la santé publique qui vient en premier. Dans les Amériques et en Europe, 1
T

en-
. . . \ • . '. ： • • 

seignement et la formation professionnelle viennent au second rang. Tout en considé-

rant que cet ordre de priorité est satisfaisanty le Dr Omura s
1

 inquiète de constater 

que certaines ..aç't^iïé^^C^：^^^ 一 ce qui зэшЫе- traduire： une 
'“'‘- — . ..... _ — . . ， . . , 

V ‘ . . . . - . , i . . , .... ...
 1

 , - ...... 
. , 1、• ，• V . . z . t • . , . . . ’ ；. '“‘ . • .I • 

méconnaissance totale de certains besoins 二 e‘t) que, d
r

 aútre “ part., 1
T

 attribut ion dû 

pourcentages insuffisants à certaines autres paraît indiquer une priorité .moindre 

qü
l

il ñe serait utile. Il en est ainsi, par exemple, des activités contre/la variole 

et le choléra dans les régions d
T

 é p i d é m i e i t é , . .. • ' ,• . :； • 

•——、工 1 ,est vrai que les chiffres ont été établis sur la base des demandes ‘
1 

émanant de chaque Région• Toutefois, le tableau en question ne Reflète guère les 

vues exprimées par le Conseil exécutif au sujet de la priorité qu
r

il convient d
1

accor-

der aux activités sur le terrain et il faudrait peut-être prendre en considération le 

pourcentage des allocations provenant de toutes les sources disponibles autres que 

le budget ordinaire « 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que le Dr Omura désirerait que 1
1

 on 

établisse un tableau.analogue> sur lequel figureraient toutes les sources de fonde, У compris les sommes provenant de l'Organisation panaméricaine de la Santé, du compte 



special pour 1
f

 eradication du paludisme et du Ponds spécial. Le Secrétariat s'effor-

cera de préparer ce tableau en temps utile pour le soumettre à la présente session; 

si cela est impossible, ces renseignements seront donnés à une session ultérieure. 

Le Professeur AUJAIEU est d
1

avis qu'un tableau de ce genre serait encore 

insuffisant pour donner une image précise des dépenses consacrées aux diverses acti-

vités de santé dans les différents pays, car l'aide accordée par l
1

OMS vient simplement 

s'ajouter à l'action déjà entreprise par les pays intéressés. Il serait donc plus 

utile encore d
1

avoir un tableau général qui indiquerait à la fois les dépenses encou-

rues sur le plan national et international. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels No 130， 
pages 207-226 et 412-430; document EBJ3/AF/WP/5, paragraphes. 43 et 44) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Comité permanent qu'il a 

fait allusion, lors de la première séance, à la section 1.2 des "Notes sur la présen-

tation du programme et du budget" (Actes officiels No 1)0, page XXI)• Il У est signalé 

que, lors de 1
T

examen des prévisions concernant les services techniques contractuels 

qui a eu lieu à la trente et unième session du Conseil., on avait suggéré que ces servi-

ces, du fait qu'ils représentent en réalité des activités techniques qui se déroulent 

dans le monde entier, devraient logiquement être groupés sous la rubrique des acti-

vités interrégionales. Cette suggestion a été suivie pour la présentation du budget 

de I965 et ce changement explique l'extension, à première vue considérable, des 

activités interrégionales. 

Les prévisions montrent une augmentation totale de $615 778 à la section 4 
. . • .‘•... . . . . . , . . - ' ... 

de la résolution portant ouverture de crédits; sur ce chiffre, $58 957 concernent 
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les activités interrégionales, $ 5 0 6 斗 0 0 1
1

 aide à la recherche et aux autres services 

techniques • ce qui correspond à une extension du programme de recherche - et 

$50 421 la collaboration avec d'autres organisations. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter en premier lieu leurs obser-

vations sur la section consacrée aux activités interrégionales (Actes officiels No 130, 

pages 207-210 et 4 l > 4 l 6 ) . 

Le Professeur AUJALEU demande sur quels critères on s Vest fondé pour classer 

certaines activités sous la rubrique "Activités interrégionales" plutôt que sous les 

activités au Siège• Certaines de ces activités sont communes à deux ou trois Régions 

seulement mais d,autres, y compris la Conférence internationale pour la Huitième 

Revision de la Classification internationale des maladies (Interrégional 2^7) et la 

Conférence sur les méthodes d
1

enseignement de la médecine (interrégional 251), sont 

d'intérêt mondial ； il ne comprend donc pas pourquoi. elles ne figurent pas dans les 

activités du Siège• 

Le Professeur â)AN0V indique que, en raison de 1
T

ampleur des travaux qui 

figurent à la rubrique des services techniques contractuels et de 1'importance consi-

dérable des sommes allouées à ce titre, il aimerait savoir si la responsabilité de ces 

activités incombe au Siège ou, en partie ou en totalité, aux bureaux régionaux et si 

les fonds nécessaires sont imputables sur les budgets régionaux ou air le budget du 

Siège. 

Le Dr LAYTON se demande si, étant donné qu'aucun accroissement des activités 

ne semble avoir été prévu pour remédier au problème éminemment aigu posé par la recru-

descence des maladies vénériennes, on ne pourrait pas demander au Directeur général 



d'envisager une modification du mandat de 1'équipe épidéraiologique des tréponématoses 

créée au titre du projet interrégional 51. En plus des fonctions déjà prévues pour 

cette équipe， ne pourrait-on étendre son activité à la blennorragie et à la syphilis ？ 

Le Dr EVAH3 fait remarquer que cette question a déjà été soulevée à plusieurs 

reprises depuis le début de la session. Chacun est extrêmement préoccupé par l'augmen-

tation des cas nouveaux de certaines maladies vénériennes. Toutefois, avant de deman-

der à l'OMS de développer son activité dans ce domaine, il est bon que le Comité 

s'assure tout d'abord que l'Organisation, en tant que telle, est en mesure de faire 

à ce sujet plus qu'elle ne fait actuellement. 

Or, les faits indiquent nettement qu'au stade actuel il n'y a guère de 

tâches supplémentaires que l'OMS puisse entreprendre utilement. les statistiques ne 

manquent pas et les autorités de la santé publique ont reconnu leur échec, dans la 

mesure où il était trop optimiste de penser que ce groupe de maladies pourrait être 

éliminé par les seuls moyens de la médecine curative. Cette situation a été pleine-

ment mise en relief par les experts des maladies vénériennes désignés par l'OMS, 

ainsi que par d'autres spécialistes, et il semble que ce soit maintenant aux gouver-

nements qu'il incombe de passer à l'action. Nul n'ignore qu'il existe malheureusement 

un certain nombre de facteurs non médicaux de caractère économique et social qui 

influent sur la morbidité vénérienne et sur lesquels l'OMS n'a pas la moindre prise, 

et qu'en fait ces facteurs sont peut-être largement responsables de la recrudescence 

actuelle de ces maladies. En réalité, il serait même dangereux de donner l'impression 

que l'OMS est seule compétente pour lutter contre les maladies vénériennes. 
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C'est la recherche qui constitue aujourd'hui la principale ligne d'attaque. 

. . . 、 • . . . . . • • . : • 、 . • : , ‘ . .
 ；

 . . . . ‘ 广 ： . . . . . . 

La première question qui se pose est de savoir si l
f

action immunologique peut être 

utile, et la réponse à cette question prendra du temps• L'orateur tient donc à mettre 

chacun en garde contre une trop grande précipitation, car il est convaincu que 

1
!

Organisation fait actuellement tout ce qu
f

elle peut pour venir en aide aux 

gouvernements. 

Le Dr LAYTON explique qu
l

il voulait dire que 1
!

équipe pourrait, sans aug-‘ 

mentation de personnel ou de dépenses, s'occuper également d
!

encourager les autorités 

• • • ：'• - '..;.、.• ... ~ 
sanitaires nationales des divers pays qu elle visite à accorder progré s s ivement une 一 

plus grande attention à la lutte antivénérienne• Il connaît personnellement le cas 

de deux administrations nationales au moins qui, depuis 1957 ou 1958, ont progres-

si vement diminué la part de leur budget consacrée à cette activité et, même si l
1

o n 

ne peut affirmer qu
l

il y a correlation directe entre cette mesure et la recrudescence 

de la maladie, des économies de ce genre ne risquent pas moins, semble-t-il^ de 

favoriser un recul en ce domaine. 

Il est entendu que divers facteurs, sociaux et autres, contribuent à 

aggraver la situation, mais le facteur santé n'en demeure pas moins important en soi. 

L'orateur admet difficilement que la seule ligne d i c t i o n actuellement ouverte soit 

la recherche• Le corps médical dispose de méthodes de traitement et d'autres mesures 

de santé publique qui, même sans nouvelles recherches, constituent déjà des moyens 

fort efficaces pour maîtriser les-maladies vénériennes. Le Dr I^ayton vaudrait sim-

plement insister pour que 1！Organisation essaie d'encourager les gouvernements à 

. . . . ». • 

accorder plus d
f

importance au problème, en développant leurs centres de traitement 

et leurs services épidémiologiques antivénériens• 



Le Dr EVANG tient à préciser qu'il n'est pas absolument opposé à une modi-

fieation du mandat de équipe. Il n
!

a pas cherché à savoir ce que les gouvernements. 
0.-, •'. . 、 • . . . ' • • -‘ •

 l 

eux-mêmes pourraient faire en utilisant les méthodes actuellement à leur disposition. 

Ses remarques concernaient uniquement le role constructif que l
f

OMS, de par sa nature 

d
f

organisation sanitaire mondiale, pourrait jouer maintenant dans ce domaine. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire, se référant à la 

question du Professeur Aujaleu, fait observer lue la distinction entre les activités 

interrégionales ou régionales et les activités du Siège n
r

a jamais été très facile. 

Il rappelle que, récemment encore, le budget - comportait une section intitulée 

"Comité d'experts et conférences" et qu
T

à la suite de discussions au Comité et au 

Conseil exécutif, on avait reconnu que la présence de certaines conférences sous la 

rubrique des comités d
1

experts et sous celle des activités interrégionales
 ：
 était 

une source de confusions• C'est ainsi que l'on a été arr^né à limiter la première 

rubrique aux seuls "Comités d
1

experts" et à placer dans la seconde toutes,les confé-

rences, с
r

est-à-dire les réunions auxquelles les gouvernements sont invités à 

envoyer des participants厂 par opposition aux comités d.
1

 experts. Cette remarque 

s'applique aux dçux cas signalés par le Professeur Aujaleu.. 

Le Dr KAUL，Sous«Dirècteur général, revient à la question du rôle de 

l'Organisation devant le problème créé par l
l

expansion et la recrudescence des 

maladies vénériennes dans le monde entier. La discussion a monti?é que 1'on est sou— 

cieux d'intensifier les efforts et les encouragements en faveur de la lutte et de 

la prévention des maladies vénériennes en général. L'Organisation a pris une part 



active à ces travaux en fournissant aux gouvernements qui en faisaient la demande 

les services consultatifs et techniques des bureaux régionaux et çiu Siège. 

S_euies de nouvelles recherches peuvent permettre de répondre à certaines 

questions qui intéressent l'efficacité des mesures.de .^ytte antivénérienne. Consciente, 

une fois encore, de cette nécessité, l'Organisation s'efforce d'encourager et de. 

stimuler la recherche dans toutes les directions pouvant aboutir à la mise au point 

d'instruments de lutte plus efficaces. Si, par exemple, on parvenait à découvrir un 

agent immunisant, il constituerait une arme des plus utiles; mais les possibilités 

qui existent en ce sens sont encore inconnues et d'importants travaux de recherche 

restent à entreprendre• 
.• : ... : —...... i • . . ； 

A propos de la siigges"tion qui concerne spécialement l'équipe épidéraiologique 

des tréponénatoses, le Dr Kaul souligne que cette équipe ne peut visiter que quelques 

pays chaque année et que la nature de ses activités ne lui permet pas de prolonger 

ses visites. Elle pourrait certes ajouter aux tréponématoses l'étude dé la blennorragie, 

mais il faudrait sans doute pour cela davantage de personnel et de crédits. Le role 

de [çette équipe, tel qu'on l'envisage actuellement, est d'évaluer les campagnes et 

d'introduire certaines mesures destinées à améliorer les méthodes de diagnostic et 

de lutt^ contre les tréponématoses endémiques; l'Organisation espère, par ce programme, 

contribuer en
r
4éfinitive à 1 Eradication de ces maladies. L'idée est surtout d'aider 

les gouvernements ；à organiser leurs propres programmes et de les faire profiter de 



l'expérience acquise et des progrès réalisés ces dernières années dans les méthodes 

d'enquête et l'exécution des tests sérologiques, en utilisant notamment certaines 

techniques récentes de diagnostic comme le test d'immobilisation de Treponema pallidum 

et 1 'immunofluorescence. La s^igg&süctitendant à élargir le champ d'activité de 

1‘équipe épidémiologique sera examinée avec le plus grand soin. 

Le Dr LAYTON croit pouvoir inférer des remarques du Dr Kaul que sa sug-

gestion se trouve, en fait, rejetée. Il ne voudrait pas abuser de la patience du 

Comité en plaidant une cause apparemment perdue mais, puisque l'on dispose déjà des 

moyens qui permettraient de faire face à la plus grande partie de ce problème, il 

vaudrait mieux, selon lui, essayer d'encourager les gouvernements à l'action le plus 

rapidement possible plutôt que d'attendre 19б5 pour reconnaître qu'il existe là un 

sérieux problème de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent tenu de dissiper ce qui lui paraît etre un 

malentendu de la part du Dr Layton. En dehors de la suggestion concernant spécia-

lement l'équipe épidémiologique des tréponéraatoses, le Dr Layton a appelé l'attention 

du Directeur général, et surtout des directeurs régionaux, sur la nécessité d'encou-

rager les pays à activer la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponéma-

toses. be Directeur général peut assurer le Dr Layton que ses observations seront 

examinées avec toute 1'attention qu'elles méritent. Il ne fait aucun doute que les 

directeurs régionaux et le personnel intéressé les conserveront présentes à l'esprit 

et ne négligeront aucun effort dans l'immédiat pour parvenir au résultat souhaité. 
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Le Dr BOYE-JOHNSON fait remarquer que dans les activités interrégionales 

sur les maladies parasitaires il n'est fait aucune mention de la trypanosoraiase, 

bien qu'il s'agisse d'une maladie sans doute appelée à prendre une ampleur crois-

sante en Afrique dans un proche avenir. Il demande la raison de cette omission. 

Le Dr EVANG soulève une question de terminologie à propos de la rubrique 

"Hygiène sociale et médecine du travail". La médecine du travail est une discipline 

précise, alors que l'hygiène sociale reste un domaine assez mal défini/ Il serait 

peut-être préférable, par conséquent, de faire figurer sous une rubrique distincte 

les chiffres relatifs à la médecine du travail et de reporter sous une rubrique 

"Divers" les activités intéressant l'hygiène sociale. 

Le Dr DOROLLE répond, que le Secrétariat eet entièrement de cet avis. 

Comme le Dr Evang ne 1'ignore pas, un certain nombre d'activités précédemment 

attribuées à ce service, comme le cancer et les maladies cardio-vasculaires, lui 

ont été progressivement retirées et l'on espère, à la longue, pouvoir créer des 

services distincts - pour le rhumatisme‘et le diabète par exemple 一 afin d'alléger 

plus encore le service en question. A l'heure actuelle， ce remaniement n'est pas 

possible eri raison de considérations budgétaires et de personnel. Le Dr Evang 

peut etre assuré que le Directeur général ne perd pas de vue ce problème et qu'il 

s'efforcera, année après année, d'apporter les améliorations qui s
1

 imposent. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur la 

•. i ’ ：• ‘ . • .... . . •-. 
section consacrée à l

T

aide à la recherche et aux autres services techniques 

(Actes officiels No pages 211-225 et 417-428). 



ЕВЗЗ/АР/М1П/6 Rev.l 

En réponse à. la question soulevée .antérieurement par le Professeur Zdanov 

au sujet c?.os services techniques contractuels, le DIRECTEUR GENERAL indique qu'ils 

figurent dans les activités du Siège et, à ce titre, sont intégralement financés 

sur le budget du Siège. 

Le Dr BOYE—JOHNSON, revient sur sa ques"；;" m précédente et demande quelles 

sont les activités envisagées contre la trypanosomiase, dans le cadre du pr.ojet PD11 

(page 216). 

tie Dr KAÜL déclare qu'un Comité d
1

 experts de la Trypanosomiase s'est 

. . . . . . - •：.' ' -
réuni et que son rapport a été publié en 19б2, sous le numéro 247 de la Série de 

Rapports techniques. Conformément aux recommandations de ce comité d'experts, 

l'Organisation a mis en train certains travaux de recherche et lt, projet PD11 a 

trait à la réunion et à la. conservation de souches de trypanosomes, lesquelles sont 

• . " ::::: '• ‘-J CVA • • 

indispensables aux recherches. Le fait que les activités dans ce domaine sont incon-

testablement limitées doit être attribué à une limitation correspondant^ des res-

sources. mais le programme sera élargi à mesure que les ressources ^ugipenterorit.. 

En outre, le Bureau régional de l'Afrique s‘occupe de quelques au|fcres„ activités . 

destinées à aider les pays qui doivent lutter contre la trypanosomiase,.. 

Selon le Professeur ZDANOV, la section présentement examinée est sans 

contredit'une partie ties importante du document, soumis au Comité. L'Organisation 

est probablement mieux placée que n'importe quel organisme antérieur pour coordonner 

les activités de recherche scientifique. Il semble donc que l'on devrait 

. -• : • ‘ 



sélectionner avec olus de soin les activités qui doivent être financées à l'aide 

du budget disponible, lequel représente à peu pr.ès un million et demi de dollars. 

O r , la valeur de certains projets paraît contestable. 

Pour ne prendre qu
T

un exemple, celui du paludisme, on peut constater 

que, si la nécessité de trouver un moyen efficace de traitement de cette maladie 

est reconnue, de nouvelles méthodes sont actuellement mises au point par de grands 

instituts de recherche et par d
f

 importantes firmes commerciales qui peuvent se 

permettre de dépenser à cet effet des dizaines de millions de dollars• L
T

Organi-

sation qui n
T

a qu'un million et demi de dollars à sa disposition， ne peut guère 

espérer aboutir aux mêmes résultats. 

Le projet concernant 1
f

étude de l'action antipaludique de nouveaux 

groupes de compose©
5
 M E 46 (page 213) est excellent. En revanche， une somme de 

trois mille dollars seulement a été allouée au projet ME 8 (page 211) pour la mise 

au point d^un médicament schizontocide et sporontocide à action prolongéej on ne 

peut rien faire avec une somme aussi minime. La même remarque s
!

applique au projet 

M E 9 (page 211) : mise au point cPun médicament anti-rechutes dépourvu d
!

effets 

secondaires. N
T

importe quelle firme ou institut qui se prépare à lancer un nouveau 

médicament étudie automatiquement ses effets secondaires et， s
T

 ils sont dangereux, 

il est indispensable de procéder à un examen particulièrement détaillé et complet. 

Dans ce domaine, un fabricant est mieux outillé que 1 Organisation^ qui ne dispose 

que d
!

u n budget limité. 

Il faut donc que 1
!

Organisation choisisse des études qui soient le 

complément d
?

 autres travaux de recherches et, de ce fait夕 contribuent simultanément 

à faire avancer ces recherches et à en favoriser les applications. On peut 



également envisager des études impliquant la mise en oeuvre de certaines méthodes 

de'lutte contre une maladie déterminée. I丄 y a, par exemple, la question de la durée 

de l'infection. Il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'un paludisme de quatre 

jours guérissait spontanément dans un délai' de deux à trois ans mais, depuis, on a 

découvert qu'une rechute pouvait survenir 10 ou 20 ans plus tard, ou même ultérieu-

rement. Des recherches épidémiologiques et expérimentales s'imposent en ce domaine. 

Autre exemple : l'étude du paludisme simien et des obstacles qu'il oppose à 1'era-

dication du paludisme qui fait l'objet du projet ME 2 (page 211), a commencé voici 

cinq ans. Depuis lors, des recherches approfondies ont montré que le paludisme si-

mien ne pouvait pas etre transmis à l'homme. En Inde, par exemple, le fait que les 

singes vivent en promiscuité avec la population humairie n'a nullement fait obstacle 

à 1'eradication du paludisme. Il est donc nécessaire que l'Organisation se fixe un 

objectif précis et dirige ses efforts vers la réalisation de cet objectif en choi-

sissant les sujets de recherche susceptibles de donner les résultats les plus ra-

pides. Le vaccin antipoliomyélitique, par exemple, a été découvert par les Américains 

et par les Russes, mais c'est"l^OMS qui a encouragé les études
:

et
 :

les recherches à 

son sujet et qui a étudié les situations où son application paraissait la plus favo-

rable; tel est bien le role de I'Organisation, qui ne consiste pas à sélectionner 

des cultures ou à mettre au point des méthodes de recherche. L'Organisation peut 

également favoriser la recherche en réunissant les experts de différents pays pour 

qu'ils puissent échanger des informations sur leurs méthodes de lutte contre les 

maladies transmissibles. D'éminents spécialistes ne demandent qu'à collaborer ainsi 

avec l'OMS, dont ils reconnaissent l'autorité et la compétence. 
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Le Secrétariat pourrait peut-être accorder une plus grande attention à la 

planification de la recherche scientifique. 

Le PRESIDENT demande si, comme il le pense, il est exact que la plupart 

de ces études ne sont pas menées, en fait, par l'Organisation, mais sont destinées 

à susciter de nouveaux travaux dans les laboratoires et les instituts de recherche 

de tous les pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le problème de l'étendue du programme 

de recherches de l'Organisation a été examiné en 1959. A cette époque, l'Assemblée 

avait décidé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Organisation de devenir une grande 

institution distributrice de subventions pour le monde entier; néanmoins, 1'expérience 

des dernières années a montré que l'octroi de modestes subventions stimule l'action 

des organismes nationaux. 

Le Président ne s'est pas trompé en pensant que les études dont il est 

question ne sont pas faites par l'OMS mais sont destinées à encourager l'action des 

chercheurs dans tous les pays. C'est ainsi que, pour prendre 1'exemple du projet ME 9 

dont le Professeur Zdanov a parlé, l'Organisation ne s'occupe pas de produire un nou-

veau médicament, mais ne fait que contribuer aux essais de nouveaux médicaments dans 

un type déterminé de recherches sur le terrain. Enfin, on ne doit pas oublier que 

pour assurer un certain équilibre au programme de recherches, l'Assemblée a désigné 

un Comité consultatif de la Recherche médicale qui se compose de spécialistes appar-

tenant à des disciplines très diverses et d'experts ayant une compétence plus générale. 



En réponse au PRESIDENT qui désire savoir si le Professeur Zdanov. a l
f

in-

tention de proposer formellement la suppression de certains projets de la section 

consacrée au paludisme
д
 le Professeur ZDANOV répond qu'il ne prétend pas juger si 

un projet intéressant le paludisme est opportun ou non. Pour porter un tel jugement, 

il faudrait être un spécialiste dans ce domaine et peut-être même dans d'autres 

branches. Il souhaite simplement souligner que, dans la planification de projets 

de ce genre^ il convient d
1

 adopter une attitude réaliste et systématique. Tout projet 

doit avoir un commencement et une fin. Dans son propre Institut, il s"insurge cons-

tamment contre le fait que de пошЪгегдх projets sont entrepris sans être jamais ter-

minés. Il est nécessaire d'établir une sélection très sévère, faute de quoi les ex-

perts resteront toujours cantonnés dans les mêmes sujets. On sait que les instituts 

spécialisés dans les vaccins s'efforcent sans cesse d'améliorer même les produits les 

plus connus, et il n'est pas absurde de les imaginer poursuivant leurs travaux même 

une fois la maladie éliminée depuis longtemps. 

’ ; S/ • • ' •• 

Le Dr WATT admet avec le Professeur Zdanov que les activités de l'Organisa-

tion en matière de recherche doivent être soumises a un examen critique très sérieux. 

On sait en effet que les travaux de ce genre ont toujours tendance à s'amplifier. 

Il ressort cependant des discussions qui ont eu lieu pendant la session que 

les membres du Comité considèrent ce problème sous des angles différents et en fonc-

tion de leur propre expérience• On manque d'une base de référence et c'est pourquoi 

il pourrait être utile, avant la réunion du Conseil exécutif, que les membres du 

Comité essaient de préciser les directions dans lesquelles ils voudraient voir s'orien-

ter les recherches. Dans le cas du paludisme, par exemple, l'objectif est clairement 
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défini : éradication totale， et des bases ont été établies pour fixer l'ordre de 

priorité des recherches en ce domaine• De même， certaines directives ont été for-

mulées à propos d
1

autres maladies pour lesquelles le but à atteindre est nettement 

précisé. Il serait donc souhaitable que le Comité soit régulièrement informé des 

liens qui existent entre chaque projet et le but déterminé auquel il.correspond， car 

c'est là que réside la difficulté. 

- - •”••••-—.—. 

Le PRESIDENT appuie la suggestion du Dr Watt : des indications de ce genre 

seraient en effet très utiles aux membres du Comité. 

4/ 

:„. : Le Professeur ZDANOV trouve que l'idée du Dr Watt concernant ces indications 

est extrêmement intéressante. En plus, lui-même désirerait proposer, sans donner à sa 

suggestion un caractère formel, que le Comité soit saisi chaque année ou tous les 

deux, ans d'un rapport sur l'état d'avancement de chaque projet. Non seulement un tel 

rapport fournirait aux membres du Comité des informations scientifiques très intéres-

santes, mais il aurait une action stimulante pour les chercheurs. 

V 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Dr Watt et le Professeur Zdanov ont 

soulevé un point i m p o r t â t . Le programme de recherche médicale existe depuis cinq 

ans et le Secrétariat a préparé pour le Comité consultatif de la Recherche médicale 

un document - qui sera d'ailleurs présenté au Conseil exécutif - susceptible de 

fournir les renseignements demandés. Ce document contient des informations détaillées 

fournies par le fonctionnaire responsable. La seule suggestion que le Comité consul-

tatif ait faite en ce qui concerne ce document est qu'à l'avenir il ne couvre pas 

l'ensemble, mais un groupe seulement des sujets de recherche de façon qu'au terme 



d*une période de quatre à cinq ans, par exemple, la totalité des travaux de 

1 *Organisation ait été passée en revue. Les membres du Comité pourront présenter 

leurs observations sur n'importe quelle partie de ce rapport^ en présence des 

fonctionnaires responsables,» lorsqu'il sera soumis au Conseil exécutif. 

Activités régionales (reprise de la discussion) 

Europe (Actes officiels No 1J0, pp. 152-165 et 332-356)(suite) 

Le PRESIDENT appelle 1
!

 attention du Comité sur le document de séance N0 1， 

qui a été distribué en cours de séance et a la teneur suivante : 

îî r , V 
Observations présentées par le Professeur Zdanov sur le projet de budget de 
la Région européenne pour 1965 

Il serait souhaitable que, dans son rapport, le Comité permanent : 

1. exprime le désir de voir les programmes inter-pays - les plus appropriés 

pour la Région • se développer encore davantage; 

2 . propose des mesures qui permettraient, sinon d
1

augmenter^ du moins de 

maintenir au niveau actuel les fonds extra-budgétaires, qui ont sensiblement 

diminué; 

augmente (en remaniant quelques projets et programmes) les crédits 

affectés aux maladies à virus, aux maladies chroniques et dégénératives et 

à la santé mentale; cela pourrait se faire en revoyant, par exemple, les 

montants prévus pour les projets EURO TJ.2，EURO 77.3 et EURO 299； 

déclare que le taux d/accroissement le plus approprié pour le budget 

ordinaire de 1'Europe est celui qui est prévu pour 1964 par rapport à 1963； le 

budget de 1965 accusant une plus forte augmentation, il y aurait lieu de 

revenir au taux précédent." 



Le Dr DOROLLE signale que les projets EURO 77.2 et 77.3， mentionnés à 

la quatrième ligne du paragraphe 3 du document de séance, figurent à la page 162 

des Actes officiels No 130, et le projet EURO 299 à la page 164. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, prenant le 

document de séance point par point, dit que le désir exprimé au paragraphe 1 est 

également le sien. En ce qui concerne le paragraphe 2, si par fonds extra-budgé-

taires on entend les fonds d'assistance technique, une augmentation est souhaitable; 

quoi qu'il en soit, les chiffres indiqués no sont que provisoires； on connaîtra des 

chiffres définitifs plus tard dans le courant de l'année, lorsque les divers pays 

auront formulé leurs propositions et que le Bureau de l'Assistance technique；, 

aura pris ses décisions. 

Le paragraphe 3 contient une proposition précise au sujet des projets 

EURO 77.2, EURO 77.3 et EURO 299. Pour ce qui est des deux premiers, il y a tou-

jours moyen de diminuer les crédits. Néanmoins, la même suggestion a été formulée 

par le représentant de l'URSS à la dernière réunion du Comité régional, et après un 

débat prolongé, celui-ci a exprimé clairement l'avis que les chiffres proposés de-

vraient être maintenus. Pour ce qui est du projet EURO 2 9 9 , le représentant de l'URSS 

a fait également la même proposition, à cette même session du Comité régional, qui 

a décidé de ne pas réduire le montant prévu pour 19б5, mais de le porter à peu près 

au même niveau que celui des crédits des deux exercices antérieurs. 



Le Directeur regional n'est pas en mesure d'approuver la proposition fi-

gurant au paragraphe 4. Comme il l'a rappelé à la séance du matin, et comme le 

Comité régional l'a lui-même reconnu, l'Europe ne compte pas seulement des pays 

économiquement riches : sept au moins de ceux de la Région sont pauvres, et parmi 

eux trois ont besoin d'une assistance constante et accrue de l'OMS. Si le projet de 

budget de 1965 accuse une augmentation, c'est par-dessus tout pour permettre à 

1'Organisation de procurer 1
1

 aide nécessaire à ces pays en voie de développement 

et pour tenir compte de la hausse des coûts. 

Enfin, le Comité régional a pris une décision, à laquélle est tenu le 

Directeur régional, et qui autorise celui-ci à consacrer 55 % du budget aux projets 

par pays et 45 % aux projets inter-pays. On a émis l'idée que des fonds supplémen-

taires pourraient être trouvés pour des activités intéressant les maladies à virus, 

les maladies chroniques et dégénératives et la santé mentale grâce à des économies 

réalisées sur les trois projets susmentionnés, mais de toute façon les montants que 

l'on se procurerait ainsi seraient peu importants. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE explique qu'il 

existe en Europe deux conceptions différentes des soins infirmiers； celle qui prévaut 

dans la plupart des pays européens et celle de l'Union soviétique. L'URSS n'attache 

pas la même importance que ces pays à la formation professionnelle du personnel in-

firmier parce que, les médecins y étant nombreux, ils peuvent assumer certaines des 

tâches de celui-ci. En outre, en Union soviétique, les soins infirmiers ne repré-

sentent pas toujours une profession aussi nettement définie que dans d'autres parties 

de l'Europe : ils sont souvent considérés comme une activité intermédiaire, car les 
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citoyens soviétiques peuvent, après avoir reçu un enseignement infirmier pendant 

deux ans ou acquis la pratique des soins, suivre ensuite des cours du soir à l'uni-

versité et obtenir en quelques années un diplome de médecin. Dans le reste de l'Europe, 

la conception des soins infirmiers est très différente : des tâches très variées in-

combent aux infirmières de métier, et comme leur complexité s'accroît sans cesse, il 

faut pour y faire face un personnel féminin formé au travail d'administration. Les 

áeux écoles mentionnées - celle d'Edimbourg, destinée aux élèves de langue anglaise, 

et celle de Lyon, destinée aux élèves de langue française - ont pour mission de 

former des groupes sélectionnés d'infirmières à des fonctions de direction dans des 

branches spécialisées des soins infirmiers,, à 1'administration des programmes d'en-

seignement infirmier et des services infirmiers, et enfin à.la recherche dans le 

domaine considéré. L'une et 1'autre accueillent des élèves de toutes les parties du 

monde. 

ч/ 

Le Professeur ZDANOV explique que 1'exposé du Dr van de Calseyde sur la 

profession infirmière en Union soviétique aurait été exacte s'il s'était agi de la 

période 1930-19^0, mais depuis lors, bien des changements sont intervenus et il n'y a 

pas de différence entre les infirmières de l'Union soviétique et celles du reste de 

l'Europe. On attache également, en URSS, une grande importance à la préparation d'in-

firmières appelées à occuper des postes auxquels s‘attachent des responsabilités 

spéciales, et en fait, la situation y est fort analogue à celle que l'on rencontre 

dans les autres pays européens. 



Qaoi qu
f

 il en soit> le Professeur Zdanov a 1
1

 impression que le personnel 

medical dont dispose l'Europe est suffisant, et il s
1

est par conséquent demandé pour 

quelle raison on jugeait nécessaire de former un plus grand nombre d*Infirmières. Il 

aurait compris si les cours dont il s
f

agit avaient pour objet de former du peronnel 

local en Algérie ou au Maroc, mais ils sont organisés dans des pays économiquement 

très développés et qui peuvent exporter leurs infirmières et leurs médecins； dans ces 

conditions, l'initiative de l'OMS est quelque peu surprenante. Le Professeur Zdanov 

n
f

a fait que se sentir confirmé dans ses vues par l'exposé du Dr van de Calseyde, 

mais si le Comité permanent ne peut avoir d
f

 influence sur une décision du Comité 

régional de l'Europe, il n
f

 insistera pas pour le moment. 

V 

Le Dr EVANG constate que le document soumis par le Professeur Zdanov peut 

se diviser en deux parties : les paragraphes 1 et 4 se rapportent à des questions de 

principe, alors que les paragraphes 2 et 3 ont trait à des points concrets qui ont 

déjà été longuement débattus au sein du Comité régional, et sur lesquels il ne 

reviendra pas. 

Le Dr Evang s'est d'abord demandé si le Comité permanent était bien 1
1

 organe 

approprié pour prendre une décision ou formuler une recommandation sur les questions 

de principe visées aux paragraphes 1 et 4, mais il a cru comprendre que le. Président 

jugeait qu
1

il en était bien ainsi. • 

La question de savoir si les programmes inter-pays devraient bénéficier 

dans la Région européenne d'une priorité encore plus élevée que celle qu
1

ils ont 

actuellement a été débattue à plusieurs réunions consécutives du Comité régional. 

Le Dr Evang est fermement d'avis qu
1

 il faut se garder de formuler un principe -.direc-

teur de caractère rigide à l'adresse d'un comité régional qui doit adapter l'emploi 



des fonds limites qui lui sont alloués à la situation existant à une époque déter-

minée. Il est possible que pendant un certain temps les programmes inter-pays béné-

ficient d'une priorité encore plus élevée que celle qu'ils ont aujourd'hui^ mais il 

pourrait aussi advenir que certains des pays économiquement les plus défavorisés de 

la Région européenne aient de plus grands besoins et qu'il puisse y être satisfait-

dans une plus grande mesure que jusqu'à présent. 

ü:「‘ : Au paragraphe 斗，le Professeur Zdanov suggère que le Comité permanent 

exprime l'avis que le taux d
f

accroissemént le' plus approprie pour^ le budgét ordinaire 

de l'Europe est celui qui est- prévu pour 1964 par rapport à 1963, Or si l'on se 

reporte au tableau"résumé de là page 5)2 des Actes officiels•N0- 1^0, óñ^volt que le 、 

budget ordinâ'iï^ dë 19.64 pour- la Région européenne est de $1 955, 786, contre ‘ ’ 

$1 925 076 en 1963, soit une difféi?mce d e $10 710. Compte tenu des tendances infla-

tionnistes, on peut se demander 'si cette différence constitue bien eh rëaiité une 

augmentation. Le m o t . " a c c r o i s s e m é n t q u i
:

 figuré au paragraphe 4 du dôcumënt de 

séance, donne donc uñe impression fausse, et le Dr Evang conseille la prudence à 

cet égard；'Pour autant qu
1

 il sache, les budgets des diverses'Régions sont des élé-

ments du budget total de l'Organisation, et le seul • organe qui ait Gompétenee pour' 

voter les crédits est l
1

 Assemblée de la Santé • Si donc on suivait les suggestions 

V 

du Professeur' ¿áanov, alors ¿lue les autres Régions seraient à même de profiter ’ 

grandement d'une augmentation du budget de 1
1

 Organisation, on devrait s,èn tenir • 

pour la Région européenne à une échelle décroissante, principe auquel le Dr Evang 

ne peut se rallier. 



Le Professeur AUJALEU fait observer que le désir exprimé au paragraphe 1 du 

document de voir développer encore davantage les programmes inter-pays ne peut être 

satisfait qu'au détriment des programmes par pays, La Région européenne n'est pas 

uniquement composée de pays très développés; elle en comprend aussi quelques uns qui 

sont encore en voie de développement et pour lesquels des programmes exécutés dans le 

cadre national présentent une extrême importance. Et même pour les Etats qui ont atteint 

un certain degré de développement, de tels programmes sont des plus utiles, sous la 

forme de bourses d'études qui permettent à des techniciens sanitaires de tout rang 

d'aller à 1'étranger s
1

 instruire de ce qui s'y fait. C'est par exemple grâce à des 

programmes de ce genre que la France envoie chaque année en URSS quatre boursiers qui 

rapportent des informations extrêmement intéressantes. 

Le Professeur Aujaleu n'a pas d'observations à formuler sur le paragraphe 2; 

en revanche, à propos du paragraphe 3, qui vise à réduire les activités de formation 

professionnelle des infirmières à un degré supérieur, il tient à dire que même les 

pays les mieux organisés d'Europe constatent le besoin d'un enseignement infirmier 

supérieur qui puisse permettre de créer des cadres à un échelon très élevé. Ce besoin 

a été si vivement ressenti que ces pays ont envoyé des infirmières aux Etats-Unis 

d'Amérique pour y recevoir une formation de ce genre, et l ^ n a pensé qu'il serait 

bon d'essayer ¿e dispenser un enseignement de ce genre en Europe même, dans des con-

ditions plus proches de celles qui prévalent dans les pays d'origine des élèves, et 

à moirxdres frais. Dire au
f

 il serait souhaitable d
T

avoir des écoles supérieures 



d'enseignement infirmier ne signifie pas que les infirmières soient mauvaises, mais 

simplement que l'on s'efforce de les élever dans leur hiérarchie. Il ne s'agit 

d'ailleurs pas seulement d'infirmières de langue française et de langue anglaise 

car, comme on peut le voir à la page 158 des Actes officiels N0 13.0，au titre du 

projet Pologne 25, il s'agit aussi de celles d'un pays voisin de celui du Profes-

seur Zdanov, 

Pour ces diverses raisons, le Professeur Aujaleu juge important de main-

tenir les projets déjà approuvés； le Comité permanent ne devrait pas revenir sur une 

décision prise à la majorité par le Comité régional de l'Europe, hors de la présence 

de la plupart des membres de ce comité. 

V 

Le Professeur ZDANOV, constatant que ses collègues semblent opposés à sa 

proposition et jugeant qu'il serait peut-être ：preferable de -la renvoyer au Comité 

régional, la retire des débats du Comité permanent. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (reprise de la discussion) 

Le Dr OMURA, se référant au projet ME 10 (page 211 des Actes officiels N0 130), 

fait observer qu'il serait très utile d'arriver à bref délai à des conclusions 

concernant les recherches entreprises au sujet de 1'emploi de sel médicaraenté. Il 

serait heureux d'apprendre comment il peut être possible de progresser rapidement 
•• , . . . . ： ••< • • • . - “ - ‘ • 

à cet égard en ne disposant que d'un crédit de $2000， et de savoir où en est 1'exé-

cution de ce projet. 

Le Dr KAUL explique que le projet en question, intitulé "Étude des 

problèmes techniques et opérationnels posés par l'emploi de médicaments antipalu-

diques sur le terrain" est en fait un projet de recherche appliquée visant à déterminer 



la consommation moyenne de sel par jour dans la collectivité, ainsi que les écarts 

par rapport à cette moyenne, en vue de déterminer la quantité de produits antipa-

ludiaues à incorporer au sel pour assurer 1
T

absorption d'une dose appropriée. La dif-

ficulté, quand il s'agit de Inapplication en grand de la méthode du sel médicamente, 

est d'arriver à une préparation qui reste stable dans les climats tropicaux. On fait 

actuellement l
!

essai de diverses préparations âs chloroquine, afin de découvrir celles 

qui sont les plus stables et qui ne risquent pas de subir une lixiviation sous l'ef-

fet de la forte humidité des pays tropicaux. On espère être ainsi en mesure de faire 

un choix et de fixer la dose à prévoir pour une collectivité donnée. Il est bien dans 

les intentions de 1'Organisation que les résultats de ces travaux soient disponibles 

le plus tôt possible, et il est vraisemblable que des recommandations pourront être 

formulées dans un délai d
T

un an environ après que les activités actuelles auront été 

évaluées. 
• —....... - -

Le Professeur AUJALEU tient à dire, à titre de remarque générale, que toutes 

les activités de recherche mentionnées lui paraissaient tout à fait satisfaisantes, 

mais qu'à son avis il s'agit de questions qui sont davantage du ressort de spécialistes 

que des membres du Comité permanent. La plupart de ces activités ont été proposées par 

des comités d'experts ou par le Comité consultatif de la Recherche médicale, et à quel-

ques exceptions près il conviendrait de suivre les recommandations de ces organismes. 

Se référant à la rubrique "Administration de la santé publique“ (page 218 )， 

le Professeur AujalBu trouve excellentes toutes les activités qui y sont énumérées， 

mais il estime qu'il conviendrait d'en faire figurer certaines ailleurs. 



Le Dr DOROLLE prie le Comité permanent d'excuser une erreur de classifi-

cation qui peut prêter à confusion. Les recherches en matière d'administration de 

l a

 santé publique à proprement parler commencent en réalité à OMC 2 ： "Etude compara-

tive de différents modes d'organisation des services de protection de la santé" 

(page 219)； les autres projets ont été classés sous "Administration de la santé publique 

conformément à la classification adoptée pour les projets mis en oeuvre dans les 

pays_ Il y a là, effectivement, une cause de confusion, et le Secrétariat fera en 

sorte d'arriver à une présentation plus logique. 

•Le Dr LAYTON> se référant au point 11, Maladies chroniques et .dégénéra-

tives, appelle l'attention du Comité sur le quatrièra'e paragraphe de la page XVII de 

l'Introduction aux Actes officiels No 130, où il est dit que : "Le.s études porteront 

aussi sur . . . l a description anat,omo_pathologique et clinique et l'étiologie des 

cardiomyopathies encore mal connues". 

Le deuxième paragraphe du dispositif de la résolution WHA2.19 stipule 

qu'une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant 

- ' . . . . . ' ： • ； . ' . • ’ . ; : . ' . . . . . . •；• ' ‘ ：： Г f. , ^ : , • .... ‘ • ； - . . . . . . . . : . . - , •• 

directement les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Layton a 

' ‘ • -.г,-:..-.- - л... ..•••. .——•..'.:. , • . • . 

déjà exprimé son inquiétude devant la tendance croissante et continue aux recherches 

de caractère fondamental. Le Directeur général a précédemment rappelé au Comité que 

l'Organisation ne devait pas se limiter à la recherche appliquée : soit; cependant 

rappelant la résolution WHA7.52 et notamment le sixième alinéa du préambule par lequel 

l'Assemblée reconnaît qu'"en règle générale, c'est dans les institutions locales et 



nationales ... que les recherches de base sont exécutées de la manière la plus satis-
- , . . . . - • • . . • ^ 4 . + • • : . . 

faisante", le Dr Layton fait remarquer que ce dernier type de recherche semble assez 

éloigné d u programme de l'Organisation. Il n'entend pas suggérer qu'il faille modifier 

le programme actuel, mais la tendance en question ne laisse pas de le préoccuper； 

aussi a-t-il été heureux d
1

 entendre le Professeur Zdanov exprimer son opinion sur 

l'affectation de montants restreints à des recherches de base, ainsi que sa préférence 

pour des recherches que l'Organisation pourrait rapidement utiliser dans l'exécution 

de son programme. 

Le Dr bayton aimerait savoir ce que pensent à cet égard les autres membres 

du Comité, et il serait reconnaissant au Directeur général de préciser quelque peu 

ce dont il s'agit, car le texte en cause ne donne guère de renseignements sior le^
1 

ccaitenu et la nature des recherches à entreprendre. - - >
 7

 " -:йз
;:

『 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, fait remarquer que si, dans les pays 

développés^ on a tendance à considérer que les maladies cardio-vasculaires vraiment 

importantes sont l
1

hypertension essentielle, les cardiopathies coronaires et l'athé-

rosclérose, suivies, dans une mesure décroissante, par les cardiopathies rhuma-
* • • • • . . . “ ； 

• - . • • ：-；-. - . . ; - , : • ： У," "；'•
 r
. ‘ . •: . 、-•''•• 

tismales et les états syphilitiques et parasyphilitiques, il n'en va pas de même 
. . . . . . . . . • - . . . . 、 . ' . ; ； 

dans les régions tropicales et subtropicales, où la fréquence d'affections cardiaques 
, . . • . . • " ； . • • • • - • - ! • • • _ . - ' ； • ; • 

telles que la maladie fibreuse de l
f

endocarde, les cardiopathies cryptogéniques et 

les cardiomyopathies dans la maladie de Chagas, est très élevée• Ces affections sont 

assez répandues, notamment en Afrique et en Amérique latine. On connaît mal leur 

étiologie ou leurs rapports avec d
1

 éventuelles affections cardiaques rhumatismales 
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aiguës non identifiées qui séviraient dans ces régions ̂  et l'on ne sait pas non 

plus si la nature de leurs lésions est identique en Afr.； que et en Amérique latine; 

en outre, les données anatomo-pathologi que s dont on dispose à cet égard ne suffi-

sent pas encore à l'élaboration d'une classification sur laquelle puissent s
f

appuyer 

des études épidémiologiques et étiologiques sur le terrain. Dans ces conditions， le 

programme de recherche proposé représente un premier pas dans la voie des recherches 

qui permettront ultérieurement de mettre au point des programmes de lutte contre 

ces affections. 

Les travaux qui sq poursuivent actuellement sont les suivants : examen 

microscopique et macroscopique de 120 coeurs “ 60 atteints de maladies d'origine 

présumée rhumatismale et 60 de cardiomyopathies - et extension de ces études 

anatomo-pathologiques du centre de Kampala à d'autres régions d'Afrique. Ces tra-

vaux sont mis en corrélation avec les études cliniques et épidémiologiques en rap-

port avec les états pathologiques considérés. 

Une dernière considération, qui revêt pour le Comité une très grande 

importance, est que, comme pour la plupart des projets de recherche considérés, 

les crédits prévus sont essentiellement destinés à 1
1

 achat de matériel et à 1
1

 orga-

nisation des réunions appropriées : ils ne représentent qu
1

une partie relativement 

petite de la dépense totale, et l'.on a considéré que ce projet， s'il ne relève 

peut-être pas de la recherche appliquée^ est cependant de nature à conduire à un 

programme concret de lutte contre des affections qui, de 1
1

 avis de la Société 

internationale de Cardiologieposent un problème d
f

 intérêt mondial. 



Le PRESIDENT demande au Dr Layton quelle mesure il souhaiterait voir le 

Comité prendre au sujet de la question qu
f

il a soulevée. 

Le Dr LAYTON dit qu'il a seulement voulu s'oxiligner à nouveau sa désappro-

bation de ce qui lui paraît être une tendance à s
f

 écarter du secteur le plus fertile 

du domaine de la recherche. Il n
1

attend aucune decision de la part du Comité et 

voudrait simplement connaître 1
T

opinion des autres membres du Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Layton a soulevé une question 

de principe et qu
f

il se fera un plaisir d'y répondre à la session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur la section traitant de la collaboration avéc d'autres organisations (Actes 

officiels No 150, pages 225一226 et 428-4^0)• 

Il n'y a pas d
1

observations. 

Activités régionales (reprise de la discussion). 

Le Dr WATT se demande si, au sujet des observations du Dr Evang touchant 

1
1

 accroissement des montants affectés à la Région européenne et une diminution paral-

lèle des activités, il ne serait pas utile de présenter au Comité une estimation 

approximative de la mesure dans laquelle 1
!

accroissement des crédits proposés repré-

sente en fait un accroissement des activités étant donné la hausse très certaine des 

coûts. Un calcul précis exigerait un travail énorme, et ce n
1

e s t pas cela qu'il 

propose, mais peut-être les directeurs régionaux ont-ils une idée de 1
1

 augmentation 

du coût de la vie et pourraient-ils indiquer, en gros, quel est 1
1

 accroissement 



minimum qui permettrait de maintenir le programme à son niveau et empecher celui-ci de 

diminuer. L
f

 évaluation du programme pose un problème très réel, et si le Comité per-

manent pouvait en discuter quelque peu, il lui serait plus facile d
1

établir les pré-

visions qu'il doit présenter au Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU rappelle toutes les difficultés qu'a suscitées une 

question aussi simple, relativement, que l'estimation de 1
1

 augmentation du coût du 

bâtiment du Siège au cours des quatre années de sa construction. Il se demande si 

une tentative de faire deux ou trois ans d'avance une estimation comme celle qui est 

proposée pour des projets aussi divers que ceux de l'OMS justifierait 1
1

 effort qu
T

elle 

nécessiterait. Il s'agirait, en effet, d'estimer le coût de la vie en 1965 par rapport 

à 1964 alors qu
f

 on ne sait pas même ce qu
1

il sera en 1964. 

Le Dr WATT indique que c'est précisément pour la raison invoquée par le 

Professeur Aujaleu qu
!

il a eu soin de suggérer une estimation approximative, et non 

pas un chiffre exact. Il va de soi qu'il serait impossible de faire ce calcul；pour 
• • •• • • • • - - • J- — -. - . . . • - -

chaque pays. Toutefois, une certaine expérience a été acquise dans les Régions au 

cours de ces dernières années, et peut-être a—t一on eu l'occasion de procéder à des 

estimations dans un domaine ou un autre. Si tel était le cas, on pourrait utilement 

s
!

e n servir, mais le Dr Watt ne suggère pas qu'on en établisse. Si les directeurs 

régionaux étaient en mesure de donner une idée de 1
T

 évolution au cours des dernières 

années, on pourrait alors décider de la manière d'utiliser ces données pour des 

estimations concernant l'avenir. 



En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr WATT confirme qu'il cherche 

à se faire une idée de 1'augmentation réelle que les coûts subissent chaque année 

dans la Région. 

M. SIEGEL croit qu'il y aurait intérêt à rappeler au Comité qu'avant de 

terminer ses travaux, il devra s'occuper du chapitre 5 de son rapport，où figureront 

un certain nombre de considérations sur divers facteurs dont il y a lieu de tenir 

compte au sujet du projet de programme et de budget pour 1965. Parmi eux est sans 

aucun doute la question de la situation économique des divers pays Membres et de 

1
f

augmentation du coût de la vie. L'évolution au cours des dernières années pourrait 

être prise en considération， même si le Comité ne souhaitait pas extrapoler pour . 

1'avenir• Pour le moment, par conséquent, il suffirait sans doute de suggérer aux 

membres du Comité de ne pas la perdre de vue, étant donné qu
1

 ils seront appelés à 

traiter de ce point particulier à la séance suivante. 

Annexe 3 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)0, 

pages О 杯74) — — — — — — — 

M. SIEGEL explique que l
r

annexe 3 a rapport aux programmes proposés qui, 

de l'avis du Directeur général^ pourraient être entrepris sous réserve que l'on 

dispose de contributions volontaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

et à ses divers sous-comptes (compte général pour les contributions sans objet spécifié, 

compte spécial pour 1
T

eradication de la variole, compte spécial pour la recherche 

médicale, compte spécial pour l'approvisionnement public en eau et tous autres 
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comptes spéciaux susceptibles d
r

 être créés dans le cadre du fonds par le Conseil 

exécutif ou l'Assemblée de la Santé). Le Directeur général a proposé de ranger 

sous cette dernière rubrique le compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme, et 

les programmes proposés à ce titre figurent en conséquence désormais à 1
1

 annexe 

Lors du débat sur les programmes régionaux, le Comité a déjà traité des 

diverses activités mentionnées à cette annexe. Il est possible qu'il désire axolr 

de plus amples renseignements sur d'autres parties du projet de programme présenté 

à 1
f

 annexe ) ， e t peut-être voudra-t-il aussi examiner la mise en oeuvre du programme 

sujet par sujet. 

La séance est levée à 17 h.30* 
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1, EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET. DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1965, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 

Point 6.1 de l'ordre du .jour (Actes officiels N0 130； Documents EB33/AF/WP/1 

et 2 , ) Corr.l, ¡i,斗 Corr.l et M d 山 5 et Corr.l, 6 ) (suite) 

Régions (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels N0 ÎJO, pp. 166-188 et 557-384) (suite) 

Le Dr TABA, Directeur régional de la Méditerranée orientale, indique 

qu'il a eu l'occasion, entre les séances, d'examiner les allocations pour bourses 

d
1

 études intéressant sa Région et qu'il constate, avec le Dr Watt, qu'une partie 

assez importante des sommes allouées est présentée dans le document sans aucune 

indication sur la destination individuelle des différentes bourses. Il est vrai 

que leur objet pourrait pratiquement être identifié dans‘la plupart des cas. La 

Région octroie un nombre substantiel de bourses à des étudiants en médecine. 

En 1962, par exemple, 66 ressortissants de Chypre, d'Ethiopie, de Jordanie, de 

Libye, d'Arabie Saoudite, de Somalie et du Yémen ont fait leurs études de médecine 

avec une bourse de 1'OMS. Si l'on totalise les sommes ainsi dépensées et le montant 

des bourses octroyées pour des études post-universitaires en santé publique 一 lesquelles 

ont, cette année encore, été assez nombreuses - ces deux groupes représentent une part 

appréciable des allocations à destination non spécifiée. Le Dr Taba est prêt à 

envisager une modification du système actuel de façon à préciser à 1'avenir 1'objet 

de certaines bourses, par exemple dans le cas des études universitaires. 

Il ajoute que le programme de bourses d'études de la Région est établi 

bien à l'avance avec une assez grande précision. Il y a quinze ans que 1'OMS est 

active en Méditerranée orientale et, à 1'heure actuelle, le Bureau régional est 



assez bien renseigné sur 1'état de développement des services de santé dans diffé— 

rents pays ainsi que sur leurs besoins et leurs plans de développement. Les gouver-

nements eux-mêmes sont régulièrement consultés sur'1'ordre de priorité qu'ils 

souhaitent voir appliqué aux bourses de sorte que, bien que le budget ne contienne 

guère de détails sur le programme de bourses, l'attribution de celles-ci est déjà 

suffisamment déterminée et précisée lorsque s'ouvre l'année d'exécution du programme. 

Le PRESIDENT demande au Comité permanent de se prononcer sur les suggestions 

du Dr Watt : celui-ci souhaite que le tableau qu'il a préparé pour illustrer le pro-

gramme de bourses d'études par région soit vérifié et inclus dans le rapport du 

Comité, peut-être avec les renseignements que le Président lui-même a demandés sur 

d'autres points : répartition peu rationnelle des étudiants et utilisation peu satis-

faisante de leurs compétences lorsqu'ils reviennent dans leur pays une fois leurs 

études terminées. 

Le Dr WATT tient à préciser que les renseignements supplémentaires dont 

il est question se rapportent aux années antérieures. Il est possible que les di-

recteurs régionaux ne soient pas en mesure de fournir en ce moment des renseignements 

précis sur ces points； il suffirait de ne pas perdre de vue la question et de donner 

ces renseignements dans l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que le Secrétariat ait la possibilité d'exa-

rainer la question de plus près avant que le Comité ne prenne une décision définitive. 

Si cela s'avère possible, les renseignements demandés seront fournis au Conseil 

exécutif lors de la présente session. Le Directeur général pense pouvoir donner une 

réponse au Comité sur ce point dès le jour suivant. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr OMURA voudrait poser une question de portée générale intéressant 

toutes les Régions. L
f

appendice 10 au document EB53/
a f

AP/5 contient un tableau indi-

quant le pourcentage des prévisions totales consacré, dans chaque Région, à chaque 

domaine d'activité. Il remarque que，dans toutes les Régions, la plus grande partie 

des fonds sont consacrés au paludisme sauf dans les Amériques où c'est l'administra-

tion de la santé publique qui vient en premier• Dans les Amériques et en Europe, 

1
1

 éducation et la formation professionnelle viennent au second rang. Tout en consi-

dérant que cet ordre de priorité est satisfaisant, le Dr Omura s
1

 inquiète de constater 

que certaines activités ne sont pas du tout représentées; ceci semble traduire, d
J

une 

part, une méconnaissance totale de certains besoins et, d
T

autre part^ l'attribution 

de pourcentages insuffisants à certains postes prioritaires. Il en est ainsi, par 

exemple, des activités contre la variole et le choléra dans les régions d
T

 épidémieité. 

Il est vrai que les chiffres ont été établis sur la base des demandes 

émanant de chaque Région. Toutefois, le tableau en question en reflète guère les 

vues exprimées par le Conseil exécutif au sujet de la priorité qu
1

il convient d'accor-

der aux activités sur le terrain et il faudrait peut-être prendre en considération le 

pourcentage des allocations provenant de toutes les sources disponibles autres que 

le budget ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que le Dr Omura désirerait que l'on 

établisse un tableau analogue, sur lequel figureraient toutes les sources de fonds, 

y compris les sommes provenant de l
1

Organisation panaméricaine de la Santé, du compte 



spécial pour 1'éradication du paludisme et du fonds spécial. Le Secrétariat s'effor-

cera de préparer ce tableau en temps utile pour le soumettre à la présente session; 

si cela est impossible, ces renseignements seront donnés à une session ultérieure. 

Le Professeur AUJAIEU est d'avis qu
J

un tableau de ce genre serait encore 

insuffisant pour donner une image précise des dépenses consacrées aux diverses acti-

vités de santé dans les différents pays, car 1
1

 aide accordée par l
1

OMS vient simplement 

s
1

ajouter à l'action déjà entreprise par les pays intéressés. Il serait donc plus 

utile encore d'avoir un tableau général qui indiquerait à la fois les dépenses encou-

rues sur le plan national et international. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels No 130, 
pages 207-226 et 412-450； document EB3VAF/WP/5, paragraphes 43 et 44) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Comité permanent qu'il a 

fait allusion, lors de la première séance, à la section 1.2 des "Notes sur la présen-

tation du programme et du budget" (Actes officiels N0 1^0, page xxi). Il y est signalé 

que, lors de 1
T

examen des prévisions concernant les services techniques contractuels 

qui a eu lieu à la trente et unième session du Conseil, on avait suggéré que ces servi-

ces, du fait qu
f

 ils représentent en réalité des activités techniques qui se déroulent 

dans le monde entier, devraient logiquement être groupés sous la rubrique des acti-

vités iiterrégionales. Cette suggestion a été suivie pour la présentation du budget 

de I965 et ce changement explique l
1

extension, à première vue considérable, des 

activités interrégionales. 

Les prévisions montrent une augmentation totale de $615 778 à la section 4 

de la résolution portant ouverture de crédits; sur ce chiffre, $58 957 concernent 



les activités interrégionales, $50б 400 l'aide à la recherche et aux autres services 

techniques - ce qui correspond à une extension du programme de recherche - et 

$50 421 la collaboration avec d'autres organisations. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter en premier lieu leurs obser-

vations sur la section consacrée aux activités interrégionales (Actes officiels N0 130, 

pages 207-210 et 4 l > 4 l 6 ) . 

L e
 Professeur' AUJALEU demande sur quels critères on s'est fondé pour classer 

certaines activités sous la rubrique "Activités interrégionales" plutôt que sous les 

activités du "Siège". Certaines de ces activités sont communes à deux ou trois régions 

seulement mais d'autres, y compris la Conférence internationale pour la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies (Interrégional 237) et la 

Conférence sur les Méthodes d'Enseignement de la Médecine (Interrégional 251)， sont 

d'intérêt mondial • il ne comprend donc pas pourquoi elles ne figurent pas dans les 

activités du Siège. 

Le Professeur & A N 0 V indique que„ en raison de 1'ampleur des travaux qui 

figurent à la rubrique des services techniques•contractuels et de l'importance consi-

dérable des sommes allouées à ce titre, il aimerait savoir si Да responsabilité de ces 

activités incombe au Siège ou, en partie ou en totalité, aux bureaux régionaux et si 

les fonds nécessaires sont imputables sur les budgets régionaux ou air le budget du 

Siège. 

Le Dr LAYTON se demande si, étant donné qu'aucun accroissement des activités 

n e
 semble avoir été prévu pour remédier au problème éminemment aigu posé par la recru-

descence des maladies vénériennes
5
 on ne pourrait pas demander au Directeur général 



d'envisager une modification du mandat de 1'équipe épidémiologique des tréponématoses 

créée au titre du projet interrégional 51, En plus des fonctions déjà prévues pour 

cette équipe, ne pourrait-on étendre son activité à la blennorragie et à la syphilis ？ 

Le Dr EVANG fait remarquer que cette question a déjà été soulevée à plusieurs 

reprises depuis le début de la session. Chacun est extrêmement préoccupé par l'augmen-

tation des cas..nouveaux de certaines maladies vénériennes. Toutefois, avant de deman_ 

der à l'OMS de développer son activité dans ce domaine, il est bon que le Comité 

s'assure tout d'abord que l'Organisation, en tant que telle, est en mesure de faire 

à ce sujet plus qu'elle ne fait actuellement. 

Or, les faits indiquent nettement qu'au stade actuel il n'y a guère de 

tâches supplémentaires que l'OMS puisse entreprendre utilement. Les statistiques ne 

manquent pas et les autorités de la santé publique ont reconnu leur échec, dans la 

mesure où il était trop optimiste de penser que ее groupe de maladies pourrait être 

éliminé par les seuls moyens de la médecine curative. Cette situation a été pleine— 

ment mise en relief par les experts des maladies vénériennes désignés par l'OMS, 

ainsi que par d'autres spécialistes, et il semble que ce soit maintenant aux gouver-

nements qu'il incombe de passer à l'action. Nul n'ignore qu'il existe malheureusement 

un certain nombre de facteurs non médicaux de caractère économique et social qui 

influent sur la morbidité vénérienne et sur lesquels l'OMS n'a pas la moindre prise, 

et qu'en fait ces facteurs sont peut-être largement responsables de la recrudescence 

actuelle de ces maladies. En réalité, il serait même dangereux de donner l'impression 

que l'OMS est seule compétente pour lutter contre les maladies vénériennes. 



C'est la recherche qui constitue aujourd'hui la principale ligné d'attaque. 

La première question qui se pose est de savoir si l'action immunologique peut être 

utile, et la réponse à cette question prendra du temps. L'orateur tient donc- à mettre 

chacun en garde contre une trop grande précipitation, car il est convaincu que 

l'Organisation fait actuellement tout ce au'elle peut pour venir en aide aux 

gouvernements• 

Le Dr LAYTON. explique qu
f

il voulait dire que 1
1

 équipe pourrait, sans augmen-

tation de personnel ou de d é p e n s e s s
!

 occuper également d'encourager les autorités 

sanitaires nationales des' divers pays qu' elle visite à accorder progressivement une 

plus grande attention à la lutte antivénérienne. Il connaît personnellement le cas 

de deux administrations nationales au moins qui, depuis 1957 ou 1958, ont progres-

sivement diminué la part de leur budget consacrée à cette activité et, même si l/on 

ne peut affirmer qu
!

il y a corrélation directe entre cette mesure et la recrudescence 

de la maladie, des économies de ce genre ne risquent pas moins, sémble-t-il, de 

favoriser un recul en ce domaine. 

Il est entendu que divers：facteurs, sociaux et autres^ contribuent à 

aggraver la situation， mais le facteur santé n'en demeure pas moins important en soi. 

L
T

 orateur admet difficilement que la seule ligne d'action actuellement ouverte soit 

la recherche. Le corps médical dispose de méthodes de traitement et d'autres mesures 

de santé publique qui, même sans nouvelles recherches, constituent déjà des moyens 

fort efficaces pour maîtriser les maladies vénériennes. Le Dr Layton voudrait sim-

plement insister pour que 1
!

Organisation encourage les gouvernements à développer leurs 

centres de traitement et leurs services épidémiologiques antévénériens. 



Le Dr EVANG tient à préciser qu'il n'est pas opposé à une modification 

d u mandat de l'équipe. Il n'a pas cherché à savoir ce que les gouvernements eux-mêmes 

pourraient faire en utilisant les méthodes acutellement à leur disposition. Ses 

remarques concernaient uniquement le rôle constructif que l'OMS, de par sa nature, 

pourrait jouer maintenant dans ce domaine. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se référant à la question du 

Professeur Aujaleu, fait observer que la distinction entre les activités interré-

gionales ou régionales et les activités du Siège n*a jamais été très facile. Il 

rappelle que quelques années antérieurement, le budget comportait une section 

intitulée "Comités d'experts et conférences" et qu'à la suite d'une discussion au 

Comité et au Conseil exécutif, on avait reconnu que la présence de certaines confé-

rences sous la rubrique des comités d'experts et sous celle des activités interré-

gionales était une source de confusions. C'est ainsi que l'on a été amené à limiter 

la première rubrique aux seuls "Comités d'experts" et à placer dans la seconde toutes 

les conférences, c'est-à-dire les réunions auxquelles les gouvernements sont invités 

à envoyer des participants, par opposition aux comités d'experts. Cette remarque 

s'applique aux deux cas signalés par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, revient à la question du rôle de 

l'Organisation devant le problème créé par l'expansion et la recrudescence des 

maladies vénériennes dans le monde entier. La discussion a montré que l'on est sou-

cieux d'intensifier les efforts et les encouragements en faveur de la lutte et de 

la prévention des maladies vénériennes en général. L'Organisation a pris une part 



active à ces travaux en fournissant aux gouvernements qui en faisaient la,..demande 
.' ... •'. j ‘ :..: '*i : I ... .... ., ,,:.. ... ' ! : 、 ， . . . . ‘ ', .' . ... Í. v., j. ... ‘ - •• '• / • •- •'“... ‘ • •, - •‘ 

les services consultatifs et techniques des bureaux régionaux, et du Siège. 

Seules de nouvelles recherches peuvent permettre de répondre à certaines 

questions qui.intéressent l'efficacité des mesures de. lutte antivénérienne. Conscient。, 

une fois encore, de cette nécessité^ l'Organisation s'efforce d'encourager et de 

stimuler la recherche dans toutes les directions pouvant aboutir à la mise au point 

d'instruments de lutte plus efficaces. Si， par exemple, on parvenait à découvrir un 

agent immunisant^ il constituerait une arme des plus utiles; mais les possibilités 

qui existent en ce sens sont encore inconnues et d
f

 importants travaux de recherche 
、 

restent a entreprendre
c 

A propos de la suggetion qui concerne spécialement 1
1

 équipe épidémiologique 

des tréponéraatoEes, le Dr Kaul souligne que cette équipe ne peut visiter que quelques 

pays chaque année et que la nature de ses activités ne lui permet pas de prolonger 

ses visites. Elle pourrait certes ajouter aux tréponáiiatoses 1 'étude de la blennorragie 

mais il faudrait sans doute pour cela davantage de personnel et de crédits. Le role 

de cette équipe, tel qu'on 1
1

envisage.actuellement, est d'évaluer les campagnes-et 

d'introduire certaines mesures destinées à. améliorer les méthodes de diagnostic et 

de lutte contre les tréponématoses endémiques; 1'Organisation espère, par ce programme, 

contribuer en définitive à 1'éradication de ces maladies. L'idée est surtout d'aider 

les gouvernements à organiser leurs propres programmes et de les faire profiter de . 



1'expérience acquise et des progrès réalisés ces dernières années dans les méthodes 

d
T

enquete et l'exécution des tests sérologiques, en utilisant notamment certaines 

techniques récentes de diagnostic comme le test d'immobilisation de Treponema pallidum 

et 1
1

mmuñofluorescence. La suggetion tendant à élargir le champ d'activité de 

1
1

 équipe épidémiologique sera examinée avec le plus grand soin. 

Le Dr LAYTON croit pouvoir inférer des remarques du Dr Kaul que sa sug- , 
, . “ . . . . . . . . . . • . ‘ 

gestion se trouve, en fait, rejetée. Il ne voudrait pas abuser de la patience du 

Comité en plaidant une cause apparemment perdue mais, puisque l'on dispose déjà des 

moyens qui permettraient de faire face à la plus grande partie de ce problème, il 

vaudrait mieux, selon lui, essayer d'encourager les gouvernements à l'action le plus 

rapidement possible plutôt que d'attendre 19б5 pour reconnaître qu'il existe là un 

sérieux problème de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent tenu de dissiper ce qui lui paraît etre un 

malentendu de la part du Dr Layton. En dehors de la suggestion concernant spécia-

lement l'équipe épidémiologique des tréponématoses, le Dr Layton a appelé l'attention 

du Directeur général, et surtout des directeurs régionaux, sur la nécessité d'encou-

rager les pays à activer la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponéma-

tüses- Le Directeur général peut assurer le Dr Layton que ses observations seront 

examinées avec toute l'attention qu'elles méritent. Il ne fait aucun doute que les 

directeurs régionaux et le personnel intéressé les conserveront présentes à l'esprit 

et ne négligeront aucun effort dans l'immédiat pour parvenir au résultat souhaité. 



Le Dr BOYE-JOHNSON fait remarquer que dans les activités interrégionales 

sur les maladies parasitaires il n'est fait aucune mention de la trypanosomiase, 

bien qu'il s'agisse d'une maladie sans doute appelée à prendre une ampleur croissante 

en Afrique dans un proche avenir. Il demande la raison de cette omission. 

Le Dr EVANG soulève une question de terrainologie à propos de la rubrique 

"取giène sociale et médecine du travail"• La médecine du travail est une discipline 

précise, alors que l'hygiène sociale reste un dcmaine assez mal défini. Il serait 

peut-être préférable, par conséquent, de faire figurer sous une rubrique distincte 

les chiffres relatifs à la médecine du travail et de reporter sous une rubrique 

"Divers" les activités intéressant l'hygiène sociale. 

Le Dr DOROLLE répond que le Secrétariat est entièrement de cet avis. 

Ссяпгае le Dr Evang ne 1'ignore pas, un certain nombre d'activités précédemment 

englobées dans cette section, comme le cancer et les maladies с ardió-vasсula ire s, 

e n ont été progressivement retirés et l'on espère, à la longue, pouvoir créer 

des services distincts 一pour le rhumatisme et le diabète par exemple - afin d
1

 alléger 

plus encore le service en question. A 1'heure actuelle, ce remaniement n'est pas 

possible en raison de considérations budgétaires et de personnel. Le Dr Evang peut 

être assuré que le Directeur général ne perd pas de vue ce problème et qu'il 

s'efforcera, année après année^ d'apporter les améliorations qui s'imposent. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur la 

section consacrée à la recherche et aux autres services techniques (Actes officiels 

No 130, pages 211-225 et 417-^-28). 



En réponse à la question soulevée antérieurement par le Professeur Zdanov 

au sujet des services techniques contractuels^ le Directeur général indique qu
f

ils
 ： 

figurent dans les activités du Siège et, à ce titre, sont intégralement financés 

sur le budget du Siège. 

Le D r BOYE-JOHNSON revient sur sa question précédente et demande quelles 

sont les activités envisagées contre la trypanosomiases dans le cadre du projet PD11 

(page 216). 

Le Dr Ki\UL, Sous — Directeur général， déclare qu
f

un Comité d
f

 experts de la 

Trypanosomiase s'est réuni et que son rapport a été publié en 1962, -sous le numéro 

247 de la Série de Rapports techniques. Conformément aux recommandations de ce 

Comité- d
f

 experts, l
1

Organisation a mis en train certains travaux de recherche et le 

projet PD11 a trait à la sélection et à 1
T

entretien de souches de trypanosomes, les-

quelles sont indispensables aux recherches. Le fait que les activités dans ce domaine 

sont incontestablement limitées doit être attribué à une limitation correspondante 

des ressources, mais Je programme sera élargi à mesure que les ressources augmenteront-

En outre y le Bureau régional de l'Afrique s，occupe de quelques autres activités des-

tinées à aider les pays qui doivent lutter contre la tiypanosomiase. 

V 

Selon le Professeur ZDANOV, la section présentement examinée est sans 

contredit la partie la plus importante du document soumis au Comité• L'Organisation 

est probablement mieux placée que n
?

 importe quel organisme antérieur pour coordonner 

les activités de recherche scientifique. Il semble donc que l'on devrait 



sélectionner avec olus de soin les activités qui doivent être financées à l'aide 

du budget disponible, lequel représente à oeu près un million et demi de dollars. 

O r , la valeur de certains projets paraît contestable. 

Pour ne prendre qu'un exemple
9
 celui du paludisme, on peut constater 

que, si la nécessité de trouver un moyen efficace de traitement de cette maladie 

est reconnue, de nouvelles méthodes sont actuellement mises au point par de grands 

instituts, de recherche et par d
1

importantes firmes commerciales qui peuvent se 

permettre de dépenser à cet effet des dizaines de millions de dollars. L
T

Organi-

sation qui n
!

a qu'un million et demi de dollars à sa disposition, ne peut guère 

espérer aboutir aux mêmes résultats. 

Le projet concernant l
f

étude de 1
!

action antipaludique de nouveaux 

groupes de composée^ ME 46 (page 213) est excellent. En revanche, une somme de 

trois mille dollars seulement a été allouée au projet ME 8 (page 211) pour la mise 

au point d'un médicament schizontocide et sporontocide à action prolongée； on ne 

peut rien faire avec une somme aussi minime. La même remarque s
!

applique au projet 

M E 9 (page 211) t mise au point d
f

u n médicament anti-rechutes dépourvu d
f

 effets 

secondaires. N
f

importe quelle firme ou institut qui se prépare à lancer un nouveau 

médicament étudie automatiquement ses effets secondaires et，s
f

 ils sont dangereux, 

il est indispensable de procéder à un examen particulièrement détaillé et complet. 

Dans ce domaine, un fabricant est mieux outillé que l'Organisation, qui ne dispose 

que d
!

u n budget limité. 

Il faut donc que l
f

Organisation choisisse des études qui soient le 

complément d
f

 autres travaux de recherches et, de ce fait，contribuent simultanément 

à faire avancer ces recherches et à en favoriser les applications. On peut 



également envisager des études impliquant la mise en oeuvre de certaines méthodes 

de-lutte contre lune maladie déterminée. Il y a, par exemple, la question de la 

durée de l'infection. Il n'y a' pas très longtemps, on pensait qu'un palMisr.e de 

quatre jours guérissait spontanément dans un délai de deux à trois ans mais, depuis, 

0 П & d é c

’
Q U V 6 r t q u , u n e r e c h u t e

 survenir 10 ou 20 ans plus tard, ou même ulté-

rieurement. Des recherches épidémiologiques et expérimentales s'imposent en ce domaine. 

A u t r e e X e m p l e 5 1 , é t u d e d u

 Paludisme simien et de ses répercussions sur 1 Eradication 

d U P a l U d i S m e

 q
u i f a i t 1 , o b

j
e t d u

 Projet ME 2 (page 211), a commencé voici cinq ans, 

Depuis lors, des recherches approfondies ont montré que le paludisme simien ne pouvait 

pas ^tre transmis à l'homme. En Inde, par exemple, le fait que les singes vivent en 

promiscuité avec la population humaine n'a nullement fait obstacle à 1 »éradication 

d U P a l u d i s m e

'
 1 1 e s t d o n c

 nécessaire que l'Organisation se fixe un objectif précis 

et dirige ses efforts vers la réalisation de cet objectif en choisissant les sujets 

de recherche susceptibles de donner les résultats les plus rapides. Le vaccin anti-

polioiryélitique, par exemple, a été découvert par les Américains et par les Russes, 

m S i S C

'
e s t 1 , 0 M S

 q d & encouragé les études et les recherches à son sujet et qui a 

étudié les situations où son application paraissait la plus favorablej tel est bien 

le rôle de l'Organisation, qui ne consiste pas à sélectionner des cultures ou à 

mettre au point des méthodes de recherche. L'Organisation peut également favoriser 

1 3 r e C h e r C h e еП r é u n i s s a n t l e s

 欧 卯 彻 de différents pays pour qu'ils puissent échan-

ger des inforinations sur leurs méthodes de lutte contre les maladies transmissibles. 

D'éminents spécialistes ne demandent qu'à collaboror ainsi avec l'OMS, dont ils 

reconnaissent l'autorité et la compétence. 



Le Secrétariat pourrait peut-être accorder une plus grande attention à la 

planification de la recherche scientifique• 

Le PRESIDENT demande si, comme il le pense, il est exact que la plupart 

de ces études ne sont pas menées, en fait, par l'Organisation^ mais sont destinées 

à susciter de nouveaux travaux dans les laboratoires et les instituts de recherche 

de tous les pays. 

Le DIRECEEUR GENERAL rappelle que le problème de l'étendue du programme 

de recherches de l'Organisation a été examiné en 1959、 A cette époque, l'Assemblée 

avait décidé qu'il n
1

était pas dans 1'intérêt de 1'Organisation de devenir une grande 

institution distributrice de subventions pour le monde entier; néanmoins, l'expérience 

des dernières années a montré que l'octroi de modestes subventions stimule l'action 

des organismes nationaux. 

Le Président ne s'est pas trompé erï pensant que les études dont il est 

question ne sont pas faites par l
f

01VB mais sont destinées à encourager l'action des 

chercheurs dans tous les pays. C'est ainsi que, pour prendre 1
f

exemple du projet ME 9 

V 

dont le Professeur Zdanov a parlé, l'Organisation ne s'occupe pas de produire un nou-

veau médicament, mais ne fait que contribuer aux essais de nouveaux médicaments dans 

un type déterminé de recherches sur le terrain. Enfin, on ne doit pas oublier que 

pour assurer un certain équilibre au programme de recherches, l'Assemblée a désigné 

un Comité consultatif de la recherche médicale qui se compose de spécialistes appar-

tenant à des disciplines très diverses et d'experts ayant une compétence plus générale. 



En réponse au PRESIDENT qui désire savoir si le Professeur Zdanov a l'in-

tention de proposer formellement la suppression de certains projets de la section 

consacrée au paludisme, le Professeur ZDANOV répond qu'il ne prétend pas juger si 

un projet intéressant le paludisme est opportun ou non. Pour porter un tel jugement, 

il faudrait être un spécialiste dans ce domaine et peut-être même dans d'autres 

branches. Il souhaite simplement souligner que, dans la planification de projets 

de ce genre, il convient d
1

 adopter une attitude réaliste et systématique• Tout projet 

doit avoir un commencement et une fin. Dans son propre institut, il s
1

 insurge cons-

tamment contre le fait que de nombreux projets sont entrepris sans être jamais ter-

minés. Il est nécessaire d'établir une sélection très sévère, faute de quoi les ex-

perts resteront toujours cantonnés dans les mêmes sujets. On sait que les instituts 

spécialisés dans les vaccins s'efforcent sans cesse d'améliorer même les produits les 

plus connus, et il n'est pas absurde de les imaginer poursuivant leurs travaux même 

une fois la maladie éliminée depuis longtemps. 

4 / 

Le Dr WATT admet avec le Professeur Zdanov que les activités de l'Organisa-

tion en matière de recherche doivent être soumises à un examen critique très sérieux. 

On sait en effet que les travaux de ce genre ont toujours tendance à s'amplifier. 

Il ressort cependant des discussions qui ont eu lieu pendant la séance que 

les membres du Comité considèrent ce problème sous des angles différents et en fonc-

tion de leur propre expérience. On manque d'une base de référence et c'est pourquoi 

il pourrait être utile, avant la réunion du Conseil exécutif, que les membres du 

Comité essaient de préciser les directions dans lesquelles ils voudraient voir s
1

 orien-

ter les recherches. Dans le cas du paludisme, par exemple, l'objectif est clairement 



défini : éradication totale, et des bases ont été,établies pour fixer l'ordre de 

priorité des recherches en ce domaine• De même, certaines directives ont été for-

mulées à propos d
1

 autres maladies pour lesquelles le but à atteindre est nettement 

précisé. Il serait donc souhaitable que le Comité soit régulièrement informe des 

liens qui existent entre chaque projet et le but déterminé auquel il correspond^ car 

c'est là que réside la difficulté. 

Le PRESIDENT appuie la suggestion du Dr Watt : des indications de ce genre 

seraient en effet tres utiles aux membres du Comité. 

Le Professeur ZDANOV trouve que l'idée du Dr Watt concernant ces indications 

est extrêmement intéressante. En plus, lui-même désirerait proposer, sans donner à sa 

suggestion un caractère formel, que le Comité soit saisi chaque année ou tous les 

deux ans d'un rapport sur 1
1

état d'avancement de chaque projet. Non seulement un tel 

rapport fournirait aux membres du Comité des informations scientifiques très intéres-

santes, mais il aurait une action stimulante pour les chercheurs. 

V 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Dr Watt et le Professeur Zdanov ont 

soulevé un point important, Le programme de recherche médicale existe depuis cinq 

ans et le Secrétariat a préparé pour le Comité consultatif de la recherche médicale 

un document - qui sera d'ailleurs présenté au Conseil exécutif - susceptible de 

fournir les renseignements demandés. Ce document contient des informations détaillées 

fournies par le fonctionnaire responsable. La seule suggestion que le Comité consul-

tatif ait faite en ce qui concerne ce document est qu'à 1
1

avenir il ne couvre pas 

l'ensemble, mais un groupe seulement des sujets de recherche de façon qu'au terme 



d'une période de quatre à‘cinq ans, par exemple, la totalité des travaux de Inorga-

nisation ait été passée en revue. Les membres du Comité pourront présenter leurs 

observations sur n
1

 importe quelle partie de ce rapport, en présence des fonctionnaires 

responsables^ lorsqu'il sera soumis au Conseil exécutif. 

Europe (Actes officiels No 1)0, pp. 152-165 et 332-^77) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Comité sur le document de séance No 1, 

qui a été distribué en cours de séance et a la teneur suivante : 

n s/ 

"Observations présentées par le Professeur Zdanov sur le projet de budget de la 

Région européenne pour I965 

Il serait souhaitable que, dans son rapport, le Comité permanent s 

1. exprime le désir de voir les programmes inter-pays - les plus appropriés 

pour la Région - se développer encore davantage； 

2 . propose des mesures qui permettraient, sinon d
1

 augmenter, du moins de main-

tenir au niveau actuel les fonds extra-budgétaires, qui ont sensiblement 

diminués; , 

3» augmente (en remaniant quelques projets et programmes) les crédits affectés 

aux maladies à virus, aux maladies chroniques et dégénératives et à la santé 

mentale; cela pourrait se faire en revoyant, par exemple, les montants prévus 

pour les projets EURO TJ.2，EURO 7 7 0 et EURO 299; 

4 . déclare que le taux d
1

 accroissement le plus approprié pour le budget or-

dinaire de l'Europe est celui qui est prévu pour 1964 par rapport à I963； le 

budget de 1965 accusant une plus forte augmentation, il y aurait lieu de revenir 

au taux précédent.” 



Le Dr DOROLLE signale que les projets EURO 77.2 et JJ•)，mentionnés à la 

quatrième ligne du paragraphe J du document de séance, figurent à la page 1б2 des 

Actes officiels No 130, et le projet EURO 299 à la page 164. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 1'Europe, prenant le 

document de séance point par point, dit que le désir exprimé au paragraphe 1 est 

également le sien. En ce qui concerne le paragraphe 2， si par fonds extra-budgé-

taires on entend les fonds d
f

assistance technique^ une augmentation est souhaitable; 

quoi qu
1

 il en soit> les chiffres indiqués ne sont que provisoires； on connaîtra 

des chiffres définitifs plus tard dans le courant de l'année, lorsque les divers 

pays auront formulé leurs propositions et que le Bureau de l
f

Assistance technique 

aura pris ses décisions. 

Le paragraphe 3 contient une proposition précise au sujet des projets 

EURO Tf.2, EURO T J e t EURO 299. Pour ce qui est des deux premiers, il y a tou-

jours moyen de diminuer les crédits. Néanmoins, lè Directeur régional répétera 

ce qu'il a dit à la séance du matin, à savoir que la même suggestion a été formulée 

par le représentant de l'URSS à la dernière réunion du Comité régional, et qu'après 

un débat prolongé^ celui-ci a exprimé clairement l
!

avis que les chiffres proposés 

devraient être maintenus. Pour ce qui est du projet EURO 299, le représentant de 

]/URSS a fait également la même proposition, à cette même session du Comité régional, 

qui a décidé de ne pas réduire le montant prévu pour 1965， mais de le porter à peu 

près au même niveau que celui des crédits des deux exercices antérieurs. 



Le Directeur regional n'est pas en mesure d'approuver la propositon figurant 

au paragraphe Comme il 1'a'rappelé à la séance du matin, et comme le Comité régio-

nal l'a lui-même reconnu, 1'Europe ne compte pas seulement des pays économiquement 

riches : sept au moins de ceux de la Région sont pauvres, et parmi eux trois ont 

besoin d'une assistance constante et accrue de l'OMS. Si le projet de budget de 1965 

accuse une augmentation, с'est par-dessus tout pour permettre à l'Organisation de 

procurer 1'aide nécessaire à ces pays en voie de développement et pour tenir compte 

de la hausse des coûts. 

Enfin, le Comité a pris une décision, à laquelle est tenu le Directeur 

régional, et qui autorise celui-ci à consacrer 55 % du budget aux projets par pays 

et 45 % aux projets inter-pays, On a émis l'idée que des fonds supplémentaires pour-

raient être trouvés pour des activités intéressant les maladies à virus, les maladies 

chroniques et dégénératives et la santé mentale grâce à des économies réalisées sur 

les trois projets susmentionnés> mais de toute façon les montants que l'on se-procu-

rerait ainsi seraient peu importants. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE explique qu'il 

existe en Europe deux conceptions différentes des soins infirmiers； celle qui prévaut 

dans la plupart des pays européens et celle do l'Union soviétique. L'URSS n'attache 

pas la même importance que ces pays à la formation professionnelle du personnel 

infirmier parce que, les médecins y étant nombreux, ils peuvent assumer certaines des 

•tâches de celui-ci. En outre, m Union soviétique, les soins infirmiers ne repré-

sentent pas toujours une profession aussi nettement définie que dans d'autres parties 

de 1'Europe : ils sont souvent considérés comme une activité intermédiaire, car les 



citoyens soviétiques peuvent, après avoir reçu un enseignement infirmier pendant 

deux ans ou acquis la pratique des soins, suivre ensuite des cours du soir à 1
l

imi-

versité et obtenir en quelques années un diplôme de médecin. Dans le reste de 1
1

Europe, 

la conception des soins infirmiers est très différente : des tâches très variées in-

combent aux infirmières de métier, et comme leur complexité s
1

accroît sans cesse, il 

faut pour y faire face un personnel féminin formé au travail d
1

 administration. Les 

deux écoles mentionnées - celle d
!

Ed.imbourg^ destinée aux élèves de langue anglaise, 

et celle de Lyon^ destinée aux élèves de langue française - ont pour mission de 

former des groupes sélectionnés d
1

infirmières à des fonctions de direction dans des 

branches spécialisées des soins infirmiers^ à 1
T

administration des programmes d*en-

seignement infirmier et des services infirmiers^ et enfin à la recherche dans le 

domaine considéré. L
f

une et 1
1

 autre accueillent des élèves de toutes les parties du 

monde. 

4 / 

Le Professeur ZDANOV explique que 1
1

 exposé du Dr van de Calseyde sur la 

profession infirmière en Union soviétique aurait été exacte s
!

i l s
T

était agi de la . 

période 19)0-19^0， mais depuis lors, bien des changements sont intervenus et il n
!

y a 

pas de différence entre les infirmières de 1
f

Union soviétique et celles du reste de 

l'Europe. On attache également, en URSS, une grande importance à la préparation d
f

in-

firmières appelées à occuper des postes auxquels s
1

 attachent des responsabilités 

spéciales, et en fait, la situation y est fort analogue à celle que l'on rencontre 

dans les autres pays européens• 



Quoi qu'il en soit, le Professeur Zdanov a l'impression que le personnel 

médical dont dispose l'Europe est suffisant, et il s'est par conséquent demandé pour 

quelle raison on jugeait nécessaire de former un plus grand nombre d'infirmières. 

Il aurait compris si les cours dont il s'agit avaient pour objet de former du per-

sonnel local en Algérie ou au Maroc, mais ils sont organisés dans une région éco-

nomiquement très développée et qui peut exporter ses infirmières et ses médecins; 

dans ces conditions, l'initiative de l'OMS est quelque peu surprenante. Le Profes-

seur Zdanov n'a fait que se sentir confirmé dans ses vues par l'exposé du 

Dr van de Calseyde, mais si le Comité permanent ne peut avoir d'influence sur 

une décision du Comité régional de l'Europe, il n'insistera pas pour le moment. 

Le Dr EVANG constate que le document soumis, par le Professeur Zdanov peut 

5 6 d l V Í S e r e n d e u x p a r t i e s

 : paragraphes 1 et 4 se rapportent à des questions de 

principe, alors que les paragraphes 2 et 3 ont trait à des points concrets qui ont 

déjà été longuement débattus au sein du Comité régional. 

Le Dr Evang s'est d'abord demandé si le Comité permanent était bien 

1，organe approprié pour prendre une décision ou formuler une recommandation sur les 

questions de principe visées ашс paragraphes 1 et 4， mais il a cru comprendre que le 

Président jugeait qu'il en était bien ainsi. 

La question de savoir si les programmes inter-pays devraient bénéficier 

dans la Région européenne d ' m e priorité encore plus élevée que celle qu'ils ont 

actuellement a été débattue à plusieurs sessions consécutives du Comité régional. 

Le Dr Evang est fermement d'avis qu'il faut se garder de formuler un principe direc-

t e U r d e c a r a c t è r e r i

S
i d e à

 P a r e s s e d'un comité régional qui doit adapter l'emploi 



des fonds limités qui lui sont, alloués à la situation existant,à- une époque 

déterminée. Il est. possible..que pendant un certain temps les programmes,inter-pays 

bénéficient d'une priorité, encore plus élevée que celle qu'ils ont aujourd'hui., mais 

il pourrait aussi advenir que certains des pays les plus économiquement défavorisé,^ 

de la Région européenne aient de. plus grands besoins et qu'il puisse y être satisfait 

dans ime plus grande mesure que jusqu'à présent.... , 

Au paragraphe le Professeur Zdanov suggère que le, Comité permanent 

exprime l'avis que le taux d'apcroissemerit le. plus approprié pour le bu4get；ordinaire 

de l'Europe est celui qui est prévu pour, I 9 6 I par rapport à 196^. Or si, l'on.se re-' 

p

?
r

^
e a u t a b l e a u r é s u r a é

 de la page 刃2「存
es
 Actes officiels N0 130, ,on voit q.ue le.； 

budget ordinaire de 1964 pour la Régipp, européenne eçt
 ;
 de $1 955 786, contre , , . . 、 . : , ； : 

2 1

 ^
2 5

 °
7

i
e n s o l t

 ^ ^if f érenle $10 710.. Compte tenu des tendances infla-

tionnistes, cette différence ne saurait en r é c i t é 8tre considérée comiriÊ une aug-

mentation, mais bien plutôt comme une. diminution. Le,mot ."accroissement", qui •figure-： 

au paragraphe 4 du document cLe séance, donne donc une impression tout,à fait fausse^ 

et le Dr Evang conseille la prudence à cet égard. Pour autant qu'il s a c h e , b u d g e t s 

d e s

 diverses régions sont cies,éléments du budget total de l'Organisation, et le seul , 

organe qui ait compétence pour voter les crédits est l'Assemblée de la. Santé.,Si donc 

on suivait les suggestions du Professeur Zdanov, alors que les autres régions seraient 

à même de profiter grandement d'une augmentation du budget .de 1,Organisation，on de-

vrait s'en tenir pour la Région européenne à une échelle décroissante, principe, auquel 

le Dr Evang ne peut se rallier. 



Le Professeur AUJALEU fait observer que le désir exprimé au paragraphe 1 du 

document de voir développer encore davantage les programmes inter-pays ne peut être 

satisfait qu'au détriment des programmes par pays. La Région européenne n'est pas 

uniquement composée de pays très développés; elle en comprend aussi quelques uns qui 

sont encore en voie de développement et pour lesquels des programmes exécutés dans le 

cadre national présentent une extrême importance. Et même pour les Etats qui ont atteint 

un certain degré de développement, de tels programmes sont des plus utiles sous la 

forme de bourses d
r

études qui permettent à des techniciens sanitaires de tout rang 

d，aller à 1,étrange沪 s
1

 instruire de ce qui s
!

y fait, C，est par exemple grâce à des 

programmes de ce genre que la France envoie chaque année en URSS quatre boursiers qui 

rapportent des informations extrêmement intéressantes. 

Le Professeur Aujaleu n
f

a pas d'observations à formuler sur le paragraphe 2; 

en revanche, à propos du paragraphe 5 , qui vise à réduire les activités de formation 

professionnelle des infirmières à un degré supérieur, il tient à dire que même les 

pays les mieux organisés d'Europe constatent le besoin cTun enseignement infirmier 

supérieur qui puisse permettre de créer des cadres à un échelon très élevé. Ce besoin 

a été si vivement ressenti que ces pays ont envoyé des infirmières aux Etats-Unis 

d'Amérique pour y recevoir une formation de ce genre， et l'on a pensé qu'il serait 

bon d'essayer de dispenser un enseignement de ce genre en Europe même, dans des con-

ditions plus proches de celles qui prévalent dans les pays d'origine des élèves, et 

à moindre frais. Dire au
1

il serait souhaitable d'avoir des écoles supérieures 



d'enseignement infirmier ne signifie pas que les infirmières soient mauvaises, mais 

simplement que l'on s'efforce de les élever dans leur hiérarchie
B
 II ne s'agit 

d'ailleurs pas seulement d
!

infirmières de langue française et de langue anglaise car, 

comme on peut le voir à la page 158 des Actes officiels N0 1)0， au titre du projet 

Pologne 25, il s'agit aussi de celles d'un pays voisin de celui du Professeur Zdanov
# 

Pour ces diverses raisons, le Professeur Aujaleu juge important de main-

tenir les projets déjà approuvés; le Comité permanent ne devrait pas revenir sur une 

décision prise à la majorité par le Comité régional de 1
T

Europe^ hors de la présence 

de la plupart des membres de ce Comité. 

Le Professeur ZDANOV, constatant que ses collègues semblent opposés à sa 

proposition et jugeant qu'il serait peut-être préférable de la renvoyer àu Comité 

régional> la retire des débats du Comité permanent. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (reprise de la discussion) 

Le Dr OMURA, se référant au projet ME 10 (page 211 des Actes officiels 

N0 130)， fait observer au* il serait très utile d'arriver à bref délai à des conclu-

sions concernant les recherches entreprises au sujet du sel médicamenté. Il serait 

heureux d
T

apprendre comment il peut être possible de progresser rapidement à cet 

égard en ne disposant que d
T

un crédit de $2000, et de savoir où en est l'exécution 

de ce projet. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, explique que le projet intitulé ”Etudes 

des problèmes techniques et opérationnels posés par l'emploi de médicaments antipalu-

dique s sur le terrain" est en fait un projet de recherche appliquée visant à déterminer 



la consommation moyenne de sel par jour dans la collectivité, ainsi que les écarts 

par rapport à cette moyenne, en vue de déterminer la quantité de produits antipa-

ludique s à incorporer au sel pour assurer l'absorption d'une dose appropriée. La dif-

ficulté, quand il s'agit de l'application en grand de la méthode du sel médicamenté, 

est d'arriver à une préparation qui reste stable dans les climats tropicaux. On fait 

actuellement l'essai de diverses préparations de chloroauine, afin de découvrir celles 

qui sont les plus stables et qui ne risquent pas de subir une lixiviation sous l'ef-

fet de la forte humidité des pays tropicaux. On espère être ainsi en mesure de faire 

un choix et de fixer la dose à prévoir pour une collectivité donnée. Il est bien dans 

les intentions de 1
1

 Organisation que les résultats de ces travaux soient disponibles 

le plus tot possible, et il est vraisemblable que des recommandations pourront être 

formulées dans un délai d'un an environ après que les activités actuelles auront été 

évaluées. 

Le Professeur AUJALEU tient à dire, à titre de remarque générale, que toutes 

leg activités de recherche mentionnées lui paraissaient tout à fâit satisfaisantes, 

mais qu'à son avis il‘s,agit de questions qui sont davantage du ressort de spécialistes 

que des membres du Comité permanent. La plupart de ces activités ont été proposées par 

des comités d'experts ou par le Comité consultatif de la recherche médicale, et à quel-

ques exceptions près il conviendrait de suivre les recommandations de ces organismes. 

Se référant à la rubrique "Administration de la santé publique" (page 218), 

le Professeur Aujaleu trouve excellentes toutes les activités qui y sont énuraérées, 

mais il estime qu'il conviendrait d'en faire figurer certaines ailleurs. 



Le Dr DOROLLE prie le Comité permanent d'excuser une err,eur de classifi-

cation qui peut.prêter à oonfusion> Les recherches en matière d
f

 administration de 

la santé publique commencent en réalité à OMC 2 : "Etude comparative de différents 

modes d
f

 organisation des services de protection de la santé" (page 219)； les autres 

projets ont été classés sous "Administration de la santé publique" conformément à 

la classification adoptée pour les projets mis en oeuvre dans les pays. Il y a là, 

effectives句nt, une cause de confusion, et le Secrétariat fera en sorte d'arriver à 

une présentation plus logique. 

Le Dr LAYTON, se référant au point 11 : Maladies chroniques et dégénéra-

"• ., . . . • 
tives, appelle 1

1

 attention du Comité sur le quatrième paragraphe de la page XVII de 

1
1

1ntroduction aux Actes officiels N0 1J0, où il est dit que : "Les études porteront 

aussi sur la description anatomo-pathologique et clinique et l'étiologie des 

cardiomyopathies encore mal connues". 

、.. ‘ Ье deuxième, paragraphe, du dispositif de la ..résolution WHA2.19 stipule 

qu
f

une priorité de premier rang doit être attribuée aux, recherches intéressant 

directement les programmes de 1
f

Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Layton a 

déjà exprimé son inquiétude devant la tendance croissante et continue aux recherches 

de caractère fondamental• Le Directeur général a précédemment rappelé au Comité que 

1
f

 Organisation ne devait pas se limiter à la recherche appliquée : soit; mais si 

l'on cpnsidère le type de recherche envisagé en regard du sixième alinéa du préam-

bule de la résalution par lequel l'Assemblée reconnaît "qu'en règle générale 



c'est dans les institutions locales et nationales … q u e les recherches de base 

sont exécutées de la manière la plus satisfaisante", on doit convenir qu'il est 

assez éloigné du programme de l'Organisation. Le Dr Layton n'entend pas suggérer 

qu
:

il faille modifier le programme actuel, mais la tendance en question ne laisse 

pas de le préoccuper; aussi a-t-il été heureux d'entendre le Professeur Zdanov 

exprimer son opinion sur 1
4

affectation de montants restreints à des recherches de 

base, ainsi que sa préférence pour des recherches que l'Organisation pourrait rapi-

dement utiliser dans 1
:

exécution de son programme. 

Ье Dr Layton aimerait savoir ce que pensent à cet égard les autres membres 

du Comité, et il serait reconnaissant au Directeur général de préciser quelque peu 

ce dont il s'agit, car le texte en cause ne donne guère de renseignements sur le 

contenu et la nature des recherches à entreprendre. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général， fait remarquer que si, dans les pays 

développés, on a tendance à considérer que les maladies cardio-vasculaires vraiment 

importantes sont l'hypertension essentielle, les cardiopathies coronaires et l'athé-

rosclérose, suivies, dans une mesure décroissante, par les les cardiopathies rhuma-

tismales et les états syphilitiques et parasyphilitiques; il n'en vas pas de meme 

dans les régions tropicales et subtropicales, où la fréquence d'affections cardiaques 

telles que la maladie fibreuse de l'endocarde^ les cardiopathies cryptogéniques et 

les cardiomyopathies dans la maladie de Chagas, est très élevée. Ces affections sont 

assez répandues^ notamment en Afrique et en Amérique latine. On connaît mal leur 

étiologie ou leurs rapports avec d'éventuelles affections cardiaques rhumatismales 
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aiguës non identifiées qui serviraient dans ces régions, et l'on ne sait pas non 

plus si la nature de leurs lésions est identique en Afrique et en Amérique latine; 

en outre, les données anatomo-pathologi que s dont on dispose à cet égard ne suffi-

sent pas encore à l'élaboration d'une classification sur laquelle puissent s
1

appuyer 

des études épidémiologiques et étiologiques sur le terrain. Dans ces conditions, le 

programme de recherche proposé représente un premier pas dans la voie des recherches 

qui permettront ultérieurement de mettre au point des programmes de lutte contre 

ces affections. 

Les travaux qui se poursuivent actuellement sont les suivants : examen 

microscopique et macroscopique de 120 coeurs - 60 atteints de maladies d'origine 

présumée rhumatismale et 60 de cardiomyopathies - et extension de ces études 

anatomo-pathologiques du centre de Kampala à d'autres régions d'Afrique. Ces tra-

vaux sont mis en corrélation avec les études cliniques et épidémiologiques en rap-

port avec les états pathologiques considérés. 

Une dernière considération, qui revêt pour le Comité une très grande 

importance, est que, comme pour la plupart des projets de recherche considérés, 

les crédits prévus sont essentiellement destinés à 1
1

 achat de matériel et à 1
f

orga-

nisation des réunions appropriées : ils ne représentent qu'une partie relativement 

petite de la dépense totale, et ЗЛоп a considéré que ce projet^ s'il ne relève 

peut-être pas de la recherche appliquée， est cependant de nature à conduire à un 

programme concret de lutte contre des affections qui, de l'avis de la Société 

internationale de Cardiologie, posent un problème d'intérêt mondial. 



Le PRESIDENT demande au Dr Layton quelle mesure il souhaiterait voir le 

Comité prendre au sujet de la question qu
f

il a soulevée. 

Le Dr LAYTON dit qu
1

il a seulement voulu souligner à nouveau sa désappro-

bation de ce qui lui paraît être une tendance à s
1

écarter du secteur le plus fertile 

du domaine de la recherche. Il n
1

attend aucune décision de la part du Comité et 

voudrait simplement connaître 1
T

opinion des autres membres du Comité, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Layton a soulevé une question 

de principe et qu'il se fera un plaisir d'y répondre à la session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur la section traitant de la collaboration avec d
1

autres organisations (Actes 

officiels No 1)0， pages 225 et 226 et 428-430).“ 

il n
f

y a pas d
1

 observations. 

：• . 

Les Régions (reprise de la discussion) 

Le Dr WATT se demande si, au sujet des observations du Dr Evang touchant 

1
1

 accroissement des montants affectés à la Région européenne et une diminution paral-

lèle des activités, il ne serait pas utile de présenter au Comité une estimation 

approximative de la mesure dans laquelle 1
!

accroissement des crédits proposés repré-

sente en fait un accroissement des activités étant donné la hausse très certaine des 

coûts. Un calcul précis exigerait un travail énorme^ et ce n
f

est pas cela qu'il 

propose, mais peut-être les directeurs régionaux ont-ils une idée de l'augmentation 

du coût de la vie et pourraient-ils indiquer, en gros, quel est l'accroissement 



minimum qui permettrait de maintenir le programme à son niveau et empêche celui-ci de 

diminuer. L
!

évaluation du programme pose un problème très réel, et si le Comité per-

manent pouvait en discuter quelque peu, il lui serait plus facile d
1

établir les pré-

visions qu'il doit présenter au Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU rappelle toutes les difficultés qu
f

a suscitées une 

question aussi simple, relativement, que l
f

estimation de 1
1

 augmentation du coût du 

bâtiment du Siège au cours des quatre années de sa construction. Il se demande si 

une tentative de faire deux ou trois ans d'avance une estimation comme celle qui est 

proposée pour des projets aussi divers que ceux de l'OMS justifierait 1
1

 effort qu'elle 

nécessiterait. Il s'agirait- en effet, d'estimer le coût de la vie en 1965 par rapport 

à 1964 alors qu'on ne sait pas même ce qu
1

il sera en 1964. 

Le Dr WATT indique que c'est précisément pour la raison invoquée par le 

Professeur Aujaleu qu
f

il a eu besoin de suggérer une estimation approximative, et non 

pas un chiffre exact. Il va de soi qu'il serait impossible, de faire ce calcul"pour 

chaque pays. Toutefois, une certaine expérience a été acquise dans les Régions au 

cours de ces dernières années, et peut-être a-t-on eu l'occasion de procéder à des 

estimations dans un domaine ou un autre. Si tel était le cas, on pourrait utilement 

s
f

e n servir, mais le Dr Watt ne suggère pas qu'on en établisse. Si les directeurs 

régionaux étaient en mesure de donner une idée de Involution au cours des dernières 

années, on pourrait alors décider de la manière d'utiliser ces données pour des 

estimations concernant l'avenir. 



En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr WATT confirme qu'il cherche 

à se faire une idée de 1
f

 augmentation réelle que les coûts subissent chaque armée 

dans la Région. 

M. SIEGEL croit qu
1

il y aurait intérêt à rappeler au Comité qu
!

avant de 

terminer ses travaux, il devra s
1

 occuper du chapitre 5 de son rapport où figureront 

un certain nombre de considérations sur divers facteurs dont il y a lieu de tenir 

compte au sujet du projet de programme et de budget pour I965. Parmi eux est saris 

aucun doute la question de la situation économique des divers ；pays Membres et de 

1
f

augmentation du coût de la vie. L
1

 évolution au cours des dernières années pourrait 

être prise en considération., même si le Comité ne souhaitait pas extrapoler pour 

1
1

 avenir. Pour le moment, par conséquent, il suffirait sans doute de suggérer aux 

membres du Comité de ne pas la perdre de vue étant donné qu'ils seront appelés à 

traiter de ce point particulier à la séance suivante. 

Annexe 3 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)0, 
pages 433-474) " 

M. SIEGEL explique que 1
1

 annexe a rapport aux programmes proposés qui, 

de l'avis du Directeur général, pourraient être entrepris sous réserve que l
f

on 

dispose de contributions au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

et des divers sous-comptes (compte"général pour les contributions sans objet spécifié, 

compte spécial pour 1
1

éradication de la variole, compte spécial pour la recherche 

médicale, compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau et tous autres 



comptes spéciaux susceptibles d
1

 être créés dans le cadre du fonds par le Conseil 

exécutif ou l'Assemblée de la Santé). Le Directeur général a proposé de ranger 

sous cette dernière rubrique le compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme, et 

les programmes proposés à ce titre figurent en conséquence désormais à 1'annexe 

Lors du débat sur les programmes régionaux, le Comité a déjà traité des 

diverses activités mentionnées à cette annexe. Il est possible qu'il désire avoir 

de plus amples renseignements sur d
f

autres parties du projet de programme présenté 

à 1
f

 annexe ) ， e t peut-être voudra—t-il aussi examiner la mise en oeuvre du programme 

sujet par sujet. 

La séance est levée à 17 h.30* 


