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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE РИОЖАММЕ ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966 : Point 6

#
1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 1)8; 
documents EB35/AF/V/P/I-6) (suite) — . — — — — — — — — ， 

Le PRESIDENT indique qu'un groupe de travail s'est réuni depuis la dernière 

séance pour examiner la forme à donner au rapport du Comité permanent. Ce ‘groupe est 

parvenu à la conclusion que le mieux serait de reprendre le mode de présentation des 

années précédentes, en ajoutant éventuellement une nouvelle rubrique sous laquelle 

figurerait la documentation contenue dans le document EB55/AF/WP/3 (Exposés généraux 

sur le programme)
 # 

Il invite le Comité à poursuivre 1 'examen du projet de programme et de 
> 

budget• 

Mise en oeuvre du programme (suite) 
_ .——̂  

4.2 Planification et coordination des recherches (suite) 

Le Dr KAREFA-S№RT, à propos des fonctions du Bureau de la Planification et 

de la Coordination des Recherches exposées à l'alinéa 6), demande si l'on prévoit l'achat 

d'une calculatrice pour la programmation des données au Siège. Cette innovation serait 

des plus précieuses, surtout si l'on pouvait élaborer des formules standards utilisables 

par les petits Etats JVfembres, ce qui libérerait des fonds pour les activités directes. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général
л
 répond qu'il a été passé une commande pour 

la location d'une calculatrice IBM ^>60 dont la livraison est prévue vers le milieu 
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de 1966. Elle sera installée dans le nouveau bâtiment du Siège. Elle servira non 

seulement pour ；Les. travaux, du Bureau de la Planification et de la Cooi?dination des 

Recherches, mais aussi pour certains travaux de statistiques sanitaires et de prépa-

ration des états de traitements, ainsi que pour certaines opérations budgétaires et 

comptables. Quelques membres du personnel sont déjà familiarisés avec 1
r

 emploi des 

calculatrices, mais il a été décidé de ne pas engager l'importante dépense que reprc'-

senterait 1'achat d'une telle machine avant d'avoir acquis une certaine expérience de 

ses possibilités d'.utilisation. Un crédit pour la location d'une calculatrice a donc 

été inscrit dans les prévisions pour 1966 sous la rubrique Services communs. Entre-temps, 

on se sert des services de calcul'qui existent dans la région de Genève pour 1
1

 exécution 

d'une partie des travaux considérés• 

4.3 Statistiques sanitaires • 

M . SIEGEL, présentant la section fait observer que les crédits prévus 

pour les voyages en mission n'accusent aucun changement par rapport à 1965* Le nombre 

de mois de consultant a été augmenté d
1

 une unité pour le service des Etudes épidémiolo--

giques. Un crédit a d
f

autre part été inscrit (à la section 6 de la résolution portant 

ouverture de crédits) pour un comité d'experts des méthodes d
r

étude épidémiologique 

des maladies chroniques. 

Le PRESIDENT, se référant à l'appendice de 1
f

 Intrcxiuction (page XX), aimerait-

savoir pourquoi les prévisions de dépenses du budget ordinaire pour les statistiques 

démographiques et sanitaires sont en augmentation d'environ $90 000 par rapport à 1965， 



- 3 7 -
EB35/AF/Mn/2 Rev.l 

alors que le nombre total de postes sera moins élevé en I966 qu'en 1965. Pèut-être cela 

vient-il des augmentât i ons réglementaires de traitements ？ Par ailleurs, il est para-

doxal que le nombre total de postes passe de 斗 à 3 6 8 pour le Paludisme alors que 

les prévisions totales correspondantes tombent de $6 4了， 169 à $6 695. 

M. SIEGEL répond que ces contradictions apparentes s
1

 expliquent par des 

différences dans les éléments constitutifs du coût total des projets. Les nombres de 
• ’.. ： ‘ ‘' • - •• -' ‘ ‘ ... "‘ • ....‘. 

postes indiqués sont ceux des postes occupés par du personnel à temps complet tandis 
« ‘ "- . - 4.. 〈 . ,. . . ... •* 

• »
 1

 ，-.... . ： •••• • ；‘ .... . "'• ; . . . . - ； • . . •、 ， . .； ； . . 、 . 二 v . .. 

que les prévisions d
1

engagements de dépenses couvrent également les dépenses de consul-

tants, de, voyages en mission^ de bourses d'études et de fournitures et matériel. 

…：、‘：… Le Dr LAYTON, au sujet des consultants chargés de rédiger des questionnaires 

{section exprime l
1

espoir que 1
1

0№ s
1

 efforcera de réduire autant que possible 

G^ genre d'initiatives dans tous ses secteiars d'activité car le remplissage des question 

naipes- prend énormément de temps • .,...：.，…. 

La .description donnée à l'alinéa 1) de la section 4•З.З paraît inpliquer que 

la Classification internâtionalè des maladies est modifiée continuellement alors que, 

sauf erreur, il n'y a de revision que tous les dix ans. 

Se référant enfin aü comité d
f

 experts mentionné à la section 

le Dr Layton demande s
1

il faut déduire du libellé qu'il n'existe pas de maladies trans-

missibles chroniques• Il ne voit pas exactement si. le comité d
1

 experts s'occupera 

exclusivement des maladies chroniques de type dégénératif* 
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Le Dr LOGAN (Directeur de la Division des Statistiques s a n i t a i r e s r é p o n d a n t 

au Dr Layton, indique que le Secrétariat se rend bien compte de la nécessité de réduire 

au minimum le nombre de questionnaires envoyés mais que ceux-ci sont parfois nécessaires 

pour obtenir certains renseignements. C'est la raison pour laquelle on se propose de 

faire appel à des consultants pour rédiger des questionnaires aussi faciles à remplir 

que possible sur 1
1

 établissement des statistiques sanitaires. 

S
1

II est d'autre part exact que la Classification internationale des maladies 

n
1

 est revisée que tous les dix ans, un travail irrportant doit être accompli dans l
r

in-

tervalle, tant pour informer les pays des incidences des revi s ions et de la manière dont 

il y a lieu d'utiliser la nouvelle classification que pour préparer la revision suivante. 

En réponse à la troisième question- le Dr Logan indique que le comité d'experts 

envisagé analysera les méthodes enployées dans 1
1

 étude épidémiologique des maladies non 

transmissibles, с
1

 est-à-dire des maladies dégénératives chroniques telles que les mala-

dies cardio-vasculaires, les affections néoplasiques et les troubles mentaux* et peirt-^tre 

aussi d'autres états qui ne sont pas chroniques au sens ordinaire du terme, mais qu
f

on a 

tendance à inclure dans l'épidémiologie des maladies non transmissibles
#
 Il existe déjà 

des méthodes épidémiologiques bien au point pour 1
1

 étude des maladies trans missibles 

chroniques comme la tuberculose et la lèpre, de sorte que ce problème ne fera pas 

l'objet d'un examen particulier lors de la réunion envisagée. 

Le Dr LAYTON serait heureux que la description des fonctions du comité d
f

 experts 

mentionné à la section h ^ A soit développée à la lumière de 1 ' explication qui vient d'être 

donnée, Le texte actuel ne fait en effet pa,s mention des maladies non transmissibles. 
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4.4 Biologie et pharmacologie 

M, SIEGEL explique que le crédit pour voyages en mission affecté à la Division 

a été augmenté de $900, soit $500 pour le service des Préparations pharmaceutiques et 

$400 pour le service de la Pharmacologie et de la toxicologie. Il n'y a pas de change-

ment en ce qui concerne les consultants• 

A la section 4.4.1 (Standardisation biologique), on a prévu une réunion sur 

les normes internationales applicables aux substances biologiques. Un crédit de même 

montant que 1'année précédente a été inscrit pour l'achat de fournitures relatives aux 

étalons biologiques. D
T

autre part, comme en 19б5> un comité d
T

experts de la standardisa-
：> “ ...... 

tion biologique a été prévu et le crédit correspondant figure sous la section 6 de la 

résolution portant ouverture de crédits• 

On trouvera à3a section 4.4,2 (Immunologie) un nouveau poste d'assistant 

technique; celui-ci sera chargé des travaux entraînés, d
!

une part, par la création et 

. . . .• • ¡；"rj; ；г • 卞 ! ： : “ 

la dotation en personnel des centres de recherches et de formation professionnelle 

dans les pays en voie de développement et, d
!

autre part, par les négociaMoris avec les 

laboratoires de référence. Un groupe scientifique de la recherche inpuaaolqgique doit 

se réunir. La fourniture de réactifs immunologiques coûtera $900，soit $200 de-plus 

qu'en 1965• Enfin, sous la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits, on 

a imputé les frais de la réunion d'un comité d
1

 experts de l'immunologie。 

La section 4.4.3 (-Préparations pharmaceutiques) comporte un nouveau poste 

d'assistant technique, afin de faire face à 1
1

 augmentati on du volume des travaux portant 

sur le choix de dénominati ons communes internationales pour les préparations pharmaceu-
‘ . . . . . . . • . : . . . , .;。） 

tiques^ le controle de la qualité des préparations importées et 1
1

 étude des moyens re-

quis pour ce contrôle. Des achats de préparations pharmaceutiques sont prévus, pour un 
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montant égal à celui de 1965* Enfin, au titre de la section б de la résolution portant 

ouverture de crédits, on a prévu la réunion d'un comité d'experts des spécifications 

relatives aux préparations pharmaceutiques et d'un sous-comité des dénominations 

communes• 

Comme on le verra à la section 4,4,4 (Pharmacologie et toxicologie), on se 

propose de recruter un médecin et une secrétaire pour les travaux qui découlent de la 

mise en oeuvre des résolutions WHA16.36 et WHA17-59 concernant l'innocuité et l'effi-

cacité des préparations pharmaceutiques, et en particulier de la mise au point de mé-

thodes permettant de déceler les effets nocifs de ces préparations. Un groupe scienti-

fique étudiera les principes et les normes à observer dans les épreuves de sécurité 

d'emploi thérapeutique des médicaments. Un autre groupe scientifique examinera les mé-

thodes de contrôle de la toxicité tératogène. Enfin, au titre de la section 6 de la ré-

solution portant ouverture de crédits, on a prévu un comité d'experts des drogues 

engendrant la dépendance. 

Le Professeur AUJALEU demande, à propos du comité d'experts prévu à la 

section 4.4.2, quel est "l'important secteur de l'immunologie" dont les progrès doivent 

être passés en revue. Il serait intéressant de le savoir puisque ce comité "formulera 

des recommandations précises"• 

Le Professeur Aujaleu demande également pourquoi l'expression "drogues engen-

drant la dépendance" a été substituée, dans la section 4 • 斗 à "drogues engendrant 

1
1

accoutumance"• 

Le Dr TRNKA (service de l'Immunologie) explique que les progrès de 1 immuno-

logie ont été si considérables que de nouveaux problèmes d
f

un grand intérêt pour la 



- 4 1 -
EB35/AP/VIin/2 Rev • 1 

médecine et la santé publique se posent chaque année• Il est donc impossible de prévoir 

dès à présent ceux qui seront abordés par le comité d'experts• Exemple de tels problè-

mes : o n peut indiquer que, si une épreuve pratique pour le typage des antigènes tissu-

lai res pouvait être mise au point, il en résulterait des conséquences importantes pour 

le choix des donneurs dans les transplantations d
1

organes• 

Le Dr LAYTON trouve excessivement large la désignation du groupe scientifique 

prévu à la section 4.4,4 pour étudier les principes et les normes à observer dans les 

épreuves de sécurité d
!

emploi thérapeutique des médicaments• Il aimerait avoir des 

explications plus détaillées sur ce que l'on attend de ce groupe scientifique et sur 

ce qu'il faut entendre par "des textes qui puissent être acceptés sur le plan inter-

national" • 

Le Dr HALBACH (service de la Pharmacologie et de la toxicologie) explique 

qu'après de longues discussions à l'occasion de la dernière réunion du Comité d
1

 experts 

des Drogues engendrant la Toxicomanie et dans d
T

autres circonstances, le Comité d'experts 

a finalement décidé> pour des râisons scientifiques et pratiques, de recommander que 

les termes ^toxióomanie" et "accoutumance" soient remplacés par "dépendance"Л Cette 

recommandation a été très largement acceptée et le Directeur général s'en inspire chaque 

fois qu'il y a lieu. 

En réponse au Dr Layton, le Dr Halbach explique que cette désignation effec-

tivement très large a été choisie à dessein, car le groupe scientifique en question ne 

• 。•-.... ,… • doit se réunir que dans deux ans. Les termes employés sont d'ailleurs tirés de la 
• r . . . . . . • 

1 O^g» mond» Santé Sér, Rapp> techiu, 1964, 273, section 4 . 
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résolution WHA17 «39 9 Qui prie le Directeur général d
f

agir dans le sens indiqué et invite 

également les Etats Membres à lui faire connaître les principes et les normes qu'ils 

estiment essentiels pour l'évaluation de 1'innocuité et de 1'efficacité des préparations 

pharmaceutiques. Il n'appartient évidemment pas à l'OMS de dresser une liste de spécifi-

cations détaillées pour le controle des médicaments, mais plutôt de définir des prin-

cipes fondamentaux à 1
f

intention des responsables de ce contrôle. 

Le Professeur AUJALEU trouve que le mot "thérapeutique", qui figure dans la 

description de ce groupe scientifique, est superflu. 

Le Dr HAXBACH explique que ce mot a été introduit pour bien préciser que 

1
!

OMS s'intéresse aux questions de sécurité qui se posent dans l'emploi thérapeutique 

normal des médicaments, et pour prévenir les objections que l'on pourrait tirer du 

fait qu'il n'existe pas de médicament qui soit parfaitement irioffensif et efficace. 

Répondant à la dernière question du Dr Layton, le Dr Halbach explique que 

1'on cherche avant tout à obtenir des résultats qui soient comparables et applicables 

partout• C
T

est cela qu'on a voulu rendre en mentionnant 1'acceptation sur le plan 

international, idée qui se retrouve d'ailleurs dans la résolution WHAl6•；56, 

Le Dr EVANG constate que 1
1

alinéa ) de la section est le seul passage 

du budget où il soit fait mention d'un problème toxicologique d
l

une importance crois-

sante et dont la gravité n
f

est pas suffisamment reconnue : les effets produits sur le 

milieu par les insecticides, les herbicides et produits analogues• Dans bon nombre de 

pays, la flore et la faune ont eu à en souffrir et l'opinion s
1

e n inquiète vivement. 

Tel est notamment le cas en Norvège 
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Le Dr ALAN demande, à propos de la section 4.4 si les gouvernements 

reçoivent régulièrement des listes à jour de dénominations communes internationales 

.• • .- ....‘ - - •• - --.-•-.劣. , . ' . . .； , ' • • • : ‘ "• _ .... - - • , , ‘ .. , , . -.-..;-； r 

pour les nouvelles préparations pharmaceutiqués, en plus des reiiseignèiiient's publiés 

dans la Chronique 0M3. Il serait également intéressant de savoir si le Sous-Comité 

des Dénominations communes se réunit régulièrement ou seulement en cas de besoin. 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) rappelle que le Sous-Comité 
• ' • •‘ •'••'•• .... .‘.：.•； .， . - . . . : . . . . . . . . . . . . . ... ... • . .. , 

• -. •..:•.:.‘--••••..... 、. .. ‘.-. • •.、•-,..... .... . -....••-...、..--’.. ' .： ..‘ ..... 

se réunit chaque année depuis 1950，с
1

est-à-dire depuis que l'OMS s'occupe des dénomi-

nations communes pour les préparations pharmaceutiques. Les dénominations choisies par 

le Sous-Comité sont régulièrement communiquées aux Etats Membres sous couvert d'une 

lettre circulaire, afin qu'ils puissent consulter les fabricants de produits pharmaceu-
身 “ . “ 、... _. : “

 ；：：

 -Л ...а . . V;:::.: 
tiques et les autorités nationales chargées de la distribution et du controle des 

• ...
:M

.-人
:

.'v' •；'. • . • /• ? • . , ... ••, : . • . .Г . Г. - . ••. .； , 
médicament^, et faire connaître à l'OMS les objections éventuelles. Les listes sont 

\ •••、.. '••'••• - • ••• ••-!. ‘ .• •
 ：

. • Л .. , - • .. " • ¡-；
1
 “； ••• .‘С •‘ • . .. • .. - 、.. ... ：

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

alors publiées dans la Chronique OMS, 

Le Dr ALAN précise qu
1

il a posé cette question parce qu'il lui paraît impor-

tant d'avoir une liste complète et à jour" des dériominâtions communes^ et qu'il serait 

incommode de feuilleter tous les numéros de la Chronique pour les y découvrir. 

M. BLANC reconnaît qu'ime liste d'ensemble facile à consulter est d'une 
...... ‘ ‘ ‘ ‘ ••'••'•• ‘ .:..’'.‘ •；• :••.:'.•..•、’ ：."...:.• . ..：. .+•:.. .•• .. . . . _ . . . . .. . •• . . . . . . .： . 

.....�.. -•:.......:.. .,.•.••?,.•. ： , ；-• grande utilité, car il est quelquefois difficile d
f

identifier une préparation d'après 

sa formule et sa dénomination commune. C'est pourquoi une liste récapitulative, repre-

‘“ . _. 二 - . . : . .. • ::: . . ‘. - ；
 ；

 ..... ?.. • .• .-i ... • ’',..- . • ,： • , ； . . i . - " ‘ ’ - . . . : •‘ 

nant les listes 1 à 11 proposées par 1
f

0MS, a été publiée en 1963. Une deuxième liste 

récapitulative, reproduisant le contenu des listes 1 à 15, sera publiée à la fin de 
1966 ou au début de I967. 



EB35/AF/Min/2 Rev.l 
- 斗 4 -

4.5 Eradication du paludisme 

M. SIEGEL, présentant la section indique qu'aucune modification n
f

a été 

proposée pour 1966 et que les prévisions sont les mêmes que pour 1965» 

斗.6 Maladies transmissibles 

M. SIEGEL, présentant la section 4.6, signale une augmentation de $2000 par 

rapport à 1965 pour les voyages en mission, augmentation qui résulte de besoins accrus 

au titre de
 ?

.a Santé publique vétérinaire, des Maladies parasitaires et de la Lèpre. 

On notera de même une augmentation de treize mois de consultant, représentant $20 800 

par rapport à 1
1

 année précédente : elle correspond à des besoins accrus au Bureau du 

Directeur, au service des Maladies parasitaires et au service de la Lèpre, 

Aucun changement n'est proposé pour les sections 4.6.1 (Tuberculose) et 

4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses). 

Se référant à la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses)^ le 

Dr LAYTON désire qu'il soit pris note de son regret et de son appréhension devant le 

fait que l'Organisation ne semble prendre aucune mesure pour faire face à 1
1

aiigmenta-

tion de la fréquence des maladies vénériennes dans le monde. L
1

 augmentation des crédits 

à la section 4.6.2 ne concerne que les dépenses réglementaires et aucune expansion du 

programme ne paraît envisagée pour 1966 en dépit de la fréquence accrue de la syphilis 

et de la blennorragie dans plus de 80 pays Membres,, 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que si les crédits du Siège 

n
f

ont pas subi d'augmentation, cela ne signifie pas que l'Organisation ne tient pas 
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compte de la situation épidémiologique créée par 1
1

augmentation de la fréquence des 

maladies vénériennes dans le monde entier• L'importance du programme est mise en 

lumière, et 1'Organisation fait tout ce qui est en son pouvoir pour stimuler davantage 

les activités sur le terrain/ Toutefois, il faut que des campagnes de lutte soient 

entreprises à 1’échelon national. • 

Dans le programme de recherches^ il est pleinement tenu compte de la nécessité 

d
1

 intensifier les activités dans le domaine du diagnostic de la syphilis et de la 

blennorragie, et de développer des méthodes de lutte telles que la vaccination; 

celles-ci, toutefois， exigent encore bien des études préparatoires-

Le Dr LAYTON remercie de Dr Kaul de ses explications. La remarque concernant 

la nécessité de programmes de lutte à l'échelon national lui paraît s'appliquer égale-

ment à d,autres parties du programme : par exemple, à 1 Eradication du paludisme à 

quoi l'OMS ne consacre pas moins des sommes considérables. A son avis/ il' serait bon 

de faire un gros effort pour stimuler les activités nationales en matière de diagnostic 

et de lutte contre les maladies vénériennes. 

Abordant la section 4.6.5 (Santé publique vétérinaire), M. SIEGEL signale le 

crédit prévu pour un comité d'experts des zoonoses; les dépenses correspondantes fi-

gurent à la section 6， Comités d
1

experts, de la résolution portant ouverture de crédits• 

Le Professeur AUJAIEU se demande si le programme que 1
f

 on propose pour ce 

comité d'experts n'est pas trop vaste et s
 1

 il ne serait pas préférable de le limiter 

quelque peu. 
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Le Dr KAUL admet q u ^ n effet le programme est vaste. Depuis le dernier Comité 

d'experts des Zoonoses en 1958， bien des choses ont changé et il a paru nécessaire 

d'organiser une autre réunion de portée générale pour refaire le point de la situation; 

il faut cependant préciser que dans l'intervalle, divers comités d
1

 experts ont étudié 

des zoonoses particulières• 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il reviendra sur ce point au Conseil exé-

cutif; il vaudrait mieux que le comité d
f

experts se concentre sur quelques domaines. 

Le Dr GUNARATNE demande si 1
f

OMS a entrepris des recherches spéciales pour 

améliorer le vaccin antirabique généralement utilisé aujourd'hui. 

Le Dr ABDUSSALAM (Service de la Santé publique vétérinaire) répond que 

l'amélioration du vaccin antirabique figure en bonne place dans le programme de 

recherches coordonné par l'OIVIS. Comme on le sait généralement, l'un des principaux 

défauts du vaccin le plus fréquemment utilisé est que son emploi donne parfois lieu à 

des accidents paralytiques. Pour tenter de réduire ce risque, on a orienté le programme 

de recherches dans deux directions principales : 1) d'une part, on cherche à utiliser 

des tissus d
1

 embryons et d'animaux nouveau-nés pour cultiver les virus destinés à la 

production du vaccin; des vaccins préparés à partir de souris et de rats nouveau-nés 

ont été mis à l'essai et ils semblent jusqu'ici présenter moins de risques de para-

lysie; 2) d
1

 autre part, on cherche à utiliser les virus provenant des cultures tissu-

laircs pour augmenter l'activité du produit tout en réduisant les risques d
!

introduc-

tion de substances étrangères dans le tissu nerveux, ces substances étant à 1'origine 

des accidents mentionnés• 
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Un comité d'experts de la rage se réunira au cours de l'été 1965 pour examiner 

les résultats de ces études et pour recommander l'emploi clinique de certains vaccins 

améliorés• 

A propos de la section 4.6.4 (Maladies à virus), M. SIEGÈL souligne qú
1

un 

crédit est prévu pour la réunion d'un groupe scientifique pour 1
1

 étude des rapports 

entre virus et cancer humain. 

Le Dr KAREFA-SMART demande si l'on a prévu des études importantes sur l'utili-

. ' • * 

sation du vaccin ant i rouge olëiix. И soulève ce point car il préoccupe vivement les minis-

tères de la santé publique de quelques-uns des pays de sa Région. 

Le Dr KAUL rappelle que 1
1

 Organisation a apporté son soutien à de nombreux 

essais cliniques de vaccin antirougeoleux. Un groupe scientifique a également considéré 

1
r

 ensemble de la question du vaccin antirougeoleux et de son activité. Si le 

Dr Karefa-Smart désire des renseignements complets à ce sujet, le Dr Kaul demandera au 

chef du service intéressé de présenter un exposé détaillé de la situation. 

Très brièvement, on peut dire qu,un certain nombre de vaccins ont donné des 

résultats très prometteurs. Le problème est lié à celui des réactions secondaires et les 

chercheurs s'efforcent actuellement de limiter ces réactions sans pour autant réduire la 

valeur immunologique du vaccin. Les essais les plus récents visaient à déterminer quel 

est le meilleur produit. L'Organisation n'a pas envisagé de programme de masse, mais on 

sait que plusieurs pays préparent d'assez grandes campagnes. Le groupe scientifique qui 

s'était occupé de la rougeole avait recommandé la prudence et formulé certaines réserves 

en attendant que l'on ait découvert le meilleur vaccin. 
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Le Dr KAREFA-SMART s'estime satisfait de la réponse qui lui a été donnée. 

Le Dr LAYTON demande pourquoi le groupe scientifique sur les rapports entre 

virus et cancer humain figure à la section 4.6.4 (Maladies à virus) plutôt qu'à la 

section 4.8.6 (Cancer). 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) répond à cette question. 

Il est toujours difficile de faire des prévisions deux ans à 1
!

avance. Un groupe 

scientifique sur le rôle des virus dans le cancer s'est réuni en 1964 et son rapport 

sera publié prochainement dans la Série de Rapports techniques• Bien que 1'hypothèse 

selon laquelle les virus peuvent être une cause directe de cancer chez 1
1

homme ne 

repose sur aucune preuve solide, cette question présente une importance telle que le 

service des Maladies à virus est tenu de la suivre de près. Il est possible que la 

situation ait évolué lorsque le groupe se réunira en 1966 et qu'à oe moment la biologie 

cellulaire ou 1
1

 immunologie retiennent davantage l'attention; le Directeur général 

pourra alors faire les rectifications jugées nécessaires. 

A propos de la section 4.6.5 (Maladies parasitaires), M, SIEGEL répète ce 

qui a été dit à la séance du matin, à savoir qu'un crédit sera inscrit au budget 

ordinaire à partir de 1966 pour six postes qui émargeaient auparavant au compte spécial 

pour la recherche médicale• Il s
f

 agit des postes de deux spécialistes scientifiques, 

de deux assistants techniques, d'un assistant d
f

administration et d
f

u n commis sténo-

dactylographe. Un autre crédit est prévu (section 6 de la résolution portant ouverture 

de crédits) pour des comités d'experts de la filariose et de 1
1

épidémiologie de la 

bilharziose. 
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Parlant de la section 4.6.6 (Maladies bactériennes), M: Siegel signale qu'un 

poste supplémentaire de commis sténodactylographe est inscrit pour faire face à 1'aug-

mentât! on du volume de travail; d
!

autre part, il est prévu de réunir un comité d
!

experts 

sur le choléra (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Le Dr LAYTON demande s
 f

il est exact, ainsi que lui-même a eru le comprendre, 

que des observations récentes ont fait apparaître entre le choléra et le choléra El Tor 

suffisamment de similitudes pour qu
1

 on puisse les considérer comme une seule et même 

entité morbide; le libellé de la section 4.6.6, quant à lui, donne l'impression qu
T

il 

s
!

agit de deux affections distinctes. 

Le Dr KAUL précise que le Dr Layton est dans le vrai en ce qui concerne les 

aspects cliniques de la maladie et les moyens de la combattre; il n
T

y a donc pas lieu 

de faire une distinction quelconque dans le programme anti choléri que• On a cependant 

observé que 1
T

une des formes prédomine dans certaines régions tandis qu
1

 ailleurs 1
1

autre 

est plus、répandue; aussi, pour faciliter les études ëpidémiologiques, le groupe scienti-

fique cjui s
1

 est réuni en 1964 a recommandé que les responsables de la lutte contre le 

choléra s Efforcent de préciser, chaque fois qu
1

 ils le pourront, quelle est la souche 

de vibrion en cause. …二一. 

A propos de la section 4.6.7 (Lèpre), M. SIEGEL dit qu'il n'y a pas d'autres 

changements que ceux q u 4 l a déjà mentionnés. 

Le PRESIDENT constate avec plaisir que les crédits affectés à la lèpre au titre 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé ont considérablement augmenté dans les 

prévisions de 1966 par rapport à celles de 1965. Il aimerait cependant savoir comment on 

pro cède pour obtenir des crédits supplémentaires. 
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Le Dr KAUL dit que ce point pourra être expliqué en détail lorsque le Comité 

en viendra à s'occuper du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Ce que le 

Dr Kaul peut dire dès maintenant, с'est qu'une intensification des programmes anti-

lépreux est incontestablement nécessaire, d'une part pour activer les recherches sur la 

surveillance épidémiologique et les méthodes de traitement et, d
1

autre part, pour 

modifier 1
1

 attitude des responsables nationaux de la lutte antilépreuse. Il est apparu, 

ces dernières années, que des fonds bénévoles seraient très probablement mis à la dis-

position des programmes antilépreux à 1'échelon non gouvernemental； on a eu également 

1'impression qu'en faisant davantage d'efforts on recueillerait un soutien plus éner-

gique de la part de la population. Bien qu'il n
f

y ait pas actuellement d
1

 offres précises 

de crédits, il est très probable que des sommes seront disponibles dans l'avenir. 

A propos de la section 4.6.8 (Quarantaine internationale), M. SIEGEL appelle 

1'attention du Comité sur une augmentation de $5000 au titre des notifications épidé-

miologiques (télégrammes, messages radiodiffusés, rapports)• Ce crédit supplémentaire 

permettra de faire face aux majorations de prix et de livrer aux services quarantenaires, 

comme ils 1
f

ont demandé, un plus grand nombre d'exemplaires du Relevé épidémiologique 

hebdomadaire> 

4.7 Services de santé publique 

M . SIEGEL attire 1'attention du Comité permanent sur les points suivants : 

crédit de $22 700 prévu au titre des voyages en mission; augmentation totale de $2100 

par rapport à 1965 sur les sommes affectées à l'Organisation des soins médicaux, aux 
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Laboratoires de santé publique et à 1'Hygiène de la maternité et de l'enfance; diminution 

de $)200 par rapport à 1965 sur les prévisions relatives aux consultants, qui repré-

sentent un montant total de $52 800. 

Il signale qu'à la section 4.7-2 (Planification sanitaire nationale), des 

crédits sont prévus pour la réunion d
f

un comité d'experts, et qu'à la section 4.7-5 

(Organisation des soins médicaux), il y a une augmentation de $700 au titre des voyages 

en mission, et une diminution d ' m mois de consultant. 

Le Dr EVANG est surpris de constater, en regardant le texte de la 

section que l,on demande à un consultant d'effectuer les études mentionnées 

à 1
1

 alinéa a) en un mois seulement. 

Le Dr GRUNDY répond que ce texte ne fait pas ressortir que 1
1

 étude demandée 

aux consultants constitue seulement le stade terminal de recherches menées pendant deux 

ou trois ans. Il prie le Dr Evang de se reporter à la description de l
1

activité OMC 2， 

sous la section 9 (Administration de la santé publique), page 246 des Actes officiels 

N0 138. Les études dont il est question se poursuivent en Yougoslavie ei/en Israël 

depuis quelque temps déjà et le mois de consultant (ou les deux mois) auquel se référait 

le Dr Evang permettra de rédiger le rapport final sur ces études. 

Il a pas d
1

 observations sur la section (Laboratoires de santé 

publique). 

M. SIEGEL indique que sous la section 4.7-5 (Soins infirmiers), on prévoit 

la création d
f

un nouveau poste d'assistant technique pour intensifier les échanges de 
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renseignements et de documentation technique; en outre
y
 des crédits sont prévus (à la 

section б de la résolution portant ouverture de crédits) pour la réunion d,un comité 

d
1

experts de 1
1

enseignement et du service infirmiers. 

A propos de la section 斗 , “ 6 (Education sanitaire), M, Siegel signale le 

crédit prévu (à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) pour un 

comité d'experts de 1'organisation et de 1
1

évaluation des services d
1

éducation sanitaire. 

En ce qui concerne la section 4.7*7 (Hygiène de la maternité et de l
f

enfance), 

il indique que par rapport à 1965 il y a une augmentation de $500 pour les voyages en 

mission et une diminution d'un mois de consultant. La création d'im poste supplémentaire 

de commis sténodactylographie est également prévue • 

Le Dr LAYTON soulève la question des voyages en mission qui lui paraissent 

constituer un poste budgétaire important. 

Pensant que cette question ne vise pas uniquement le service de 1'Hygiène de 

la maternité et de l'enfance, M, SIEGEL répond qu'en effet si l'on totalise les sommes 

affectées aux voyages en mission dans les différentes sections, on obtient un chiffre 

qui paraît considérable. Toutefois, si on les considère isolément, les crédits alloués 

aux différents médecins travaillant au Siège ne leur permettront guère d'effectuer plus 

d'un voyage officiel par an dans une Région, et peut-être une ou deux visites accessoires. 

Les sommes allouées sont réduites au strict minimum. 

La question des voyages en mission a déjà été soulevée en janvier 1964, lors 

de la trente-troisième session du Conseil exécutif; on avait alors demandé au Directeur 

général de soumettre un rapport sur ce problème à la trente-quatrième session du Conseil. 
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annexe 5 des Actes officiels No 137 reproduit le rapport du Directeur général, dans 

lequel les méthodes de contrôle et les procédures appliquées sont décrites en détail. 

Après examen de ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution expri-

mant l'avis que les procédures appliquées étaient satisfaisantes• M . Siegel suggère 

que le Comité permanent prenne connaissance de ce texte; si toutefois il souhaitait 

obtenir des renseignements supplémentaires sur les voyages en mission prévus pour 

l
l

une ou 1
1

autre des sections du budget, le Secrétariat se ferait un plaisir de les 

lui fournir, 
....t

 ;
 . _ ： ： , 

Le Dr LAYTON déclare qu
T

il ne désire pas poursuivre la discussion de ce 
- , • •• ；； - ... , . : • • .. ： +; .v.-,.. "‘ . . . . : . 、 ' 广 . . . . . . - 。 . 

point au cours de la présente séance, se réservant d'y revenir plus tard. 

4.8 Protection et promotion de la santé 

M . SIEGÉL indique que les prévisions relatives à cette Division comportent 

un montant de $25 500 pour les voyages en mission, soit une augmentation de $1500 par 

rapport à 1965 qui correspond à un accroissement des besoins dans les services de la 

Santé mentale, des Maladies cardio-vasculaires et du Cancer• Les crédits affectés aux 

consultants et qui représentent un total de $68 80Ó (4^ mois de consultant), n ^ n t pas 

varié• 

Les prévisions relatives à la section 4.8.1 (Hygiène sociale et médecine du 

travail) comportent des crédits pour la réunion d
T

u n groupe scientifique des maladies 

diffuses du tissu conjonctif. et (au titre de la section 6 de la résolution portant 

ouverture de crédits) pour la réunion d
l

u n comité sur la médecine du travail • 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que le fait de trouver le groupe scienti-

fique des maladies diffuses du tissu conjonctif placé sous la rubrique "Hygiène sociale 

et médecine du travail" souligne le caractère par trop hétérogène de ce service qui 

s
1

occupe à la fois de médecine préventive et des maladies chroniques• 

M . SIEGEL signale que les prévisions relatives à la section 4,8*2 (Santé 

mentale) comportent une augmentation de $800 pour les voyages, en mission et la création 

d
f

un poste supplémentaire de commis sténodactylographe pour faire face au surcroît de 

travail imposé par le programme de recherches； en outre, un comité d
1

 experts de 1
1

orga-

ni sat ion de services de prévention et de traitement de 1'alcoolisme ést prévu au titre 

de la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits• 

En ce qui concerne la section (Nutrition), M . Siegel indique que les 

—••• …—......：:..；• 

prévisions inscrites à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits com-

prennent trois comités mixtes PAO/OMS d
1

experts s un pour la nutrition> un pour les 

propriétés toxicologiques des résidus de pesticides, et un pour les additifs alimentaires• 

Le Dr LAYTON, désirant obtenir du Directeur général des renseignements relatifs 

à la Commission du Codex Alimentarius, dont le mode de financement sera probablement 

modifié à la fin de 1965, demande si c'est bien le moment de soulever cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que ce sujet se rattache au point 2.10 de l'ordre 

du jour du Conseil et que le Dr Layton aura toute latitude pour demander des détails 

lorsque la discussion en arrivera là au Conseil exécutif• 
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A propos de la section 4.8.4 (Hygiène dentaire), IVL SIEGEL indique que des 

crédits sont demandés pour le recrutement d'un nouveau spécialiste scientifique qui 

sera chargé d
T

 analyser les renseignements techniques et de préparer de la documentation 

Il fait remarquer que les prévisions relatives à la section 4.8.5 (Maladies 

cardio-vasculaires)comportent une augmentation de $500 au titre des voyages en mission; 

en outre, des crédits sont demandés pour une série de réunions concernant 1
1

 étude de 

l
f

 athérosclérose sur matériel d
T

 autopsie prélevé dans différents contextes écologiques, 

ainsi que pour un comité d
f

 experts de la prévention du rhumatisme articulaire aigu. 

Le Professeur AUJALEU se déclare surpris qu
f

 il y ait si peu de différence 

entre le coût d
,

un comité d
T

 experts ordinaire - de $11 000 à $12 000 ”et la dépense 

de $15 000 prévue pour les réunions sur les études autopsiques de l'athérosclérose-

Sachant que, dans toutes les réunions, le poste de dépenses le plus important est 

s étonne qu
f

un groupe scientifique qui se réunira celui des frais de voyages, il 

plusieurs fois par an ne coûte 

au nombre des participants。 

pas plus cher et se demande si cela tient, par exemple, 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, répond que les participants aux 

réunions sur les études envisagées n
1

 auront pas à faire de longs déplacements 

puisqu'ils viendront de trois pays seulement : la Suède，1 *URSS et la Tchécoslovaquie. 

Il n'est pas question d
!l

Jine large représentation géographique et le coût des réunions 

est par conséquent relativement bas. 
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M. SIÍEGEL indique 'que les crédits prévus pour là section 4.8.6 (Cancer) 

comportent une augmentation de $200 au titre des voyages en mission. Des crédits sont 

également demandés pour la réunion de trois groupes scientifiques sur a) les tumeurs 

des tissus mous, b) les leucémies et autres maladies néoplasiques des cellules hémato-

poïétiques et c) les tumeurs de 1
!

oropharynx. 

A la section 4.8.7 (Radiations et isotopes), il n'y a pas de changement par 

rapport à 1965. 

Quant aux prévisions relatives à la section 4.8.8 (Génétique humaine), elles 

comportent la création d
f

un nouveau poste de spécialiste scientifique. 

Hygiène du milieu 

…M、SIEGEL indique que le montant prévu pour les voyages en mission a été 

accru de $1900; une augmentation de $3200, représentant deux mois de consultant, est 

également proposée. 

Le PRESIDENT soulève la question des principes fondamentaux qui sont à la 

base de la répartition des crédits entre les diverses activités de 1
!

Organisation. 

Par exemple, le montant total affecté à l'hygiène du milieu dans le budget ordinaire 

prévu pour 1966 s
f

 élève à environ $1 800 000， alors que près de $600 000 sont destinés 

à la lutte contre la lèpre. Or, on ne saurait considérer que le rapport entre les per-

sonnes auxquelles s
T

 étendront les bienfaits d
!

une amélioration de l'hygiène du milieu 

et celles qui souffrent de la lèpre est de 3 à 1.工1 n'y a sans doute pas plus de 

10 millions de lépreux dans le monde, alors que c
!

est par centaines de millions que 
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se comptent, les gens dont l
f

 approvisionnement en eau - pour ne citer qu'un seul aspect 

de l'hygiène du milieu - améliorerait le sort. Quelles sont exactenent les considéra-

tions qui entrent en ligne de compte lorsqu
!

on décide de la part à allouer aux diffé-

rents postes du budget : sont-elles d
r

ordre qualitatif, quantitatif ou psychologique ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
!

 il s
T

 agit là d^une question délicate. Il est fa-

cile d
!

y répondre en partie, c
1

est-à-dire dans la mesure où les décisions appartiennent 

entièrement à 1
!

Organisation. Il r^y a pas de comparaison entre ce qui a été fait dans 

le domaine de 1
T

hygiène du milieu, d
f

 une part, et dans celui de la lèpre, d
!

autre part. 

Il fut un temps où seule une section s
1

occupait de l'hygiène du milieu; en 1952, cette 

section est devenue une petite division ne comprenant aucun service particulier et qui^ 

peu à peu, a pris de 1
!

 ampleur. C
f

 est maintenant une grande division qui comprend 

plusieurs services et représente un élément important de la structure de 1
!

Organisation, 

Initialement, il a fallu aider les gouvernements à comprendre le problème; aujourd'hui, 

ils attachent beaucoup plus d
T

importance qu
!

il y a quelques années à des questions 

telles que 1
T

 approvisionnement en eau et l
1

 évacuation des déchets. Ce n
T

 est cependant 

pas du jour au lendemain qu
!

ils ont été convaincus que 1
!

 amélioration de l
f

 approvision-

nement en eau et 1
T

 évacuation des eaux usées étaient en fait plus importantes que la 

construction d
T

hôpitaux ou d* institutions. 

Il existe aujourd
!

hui des possibilités de financement de ces activités qui 

n
1

 existaient pas auparavant : par exemple, la Banque inter américaine pour le Développe-

ment, qui finance des projets d
î

 approvisionnement en eau et d
1

 évacuation des eaux usées, 
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etc. dans la Region des Amériques, la Banque internationale et le Fonds spécial des 

Nations Unies. Nous approchons d
x

 гдп stade de 1
!

 évolution qui sera extrêmement important 

pour la santé du monde, et V amélioration de hygiène du milieu y jouera un très grand 

rôle. Il reste cependant à résoudre les problèmes éducation et de financement, 

M . SIEGEL indique, en ce qui concerne les sections 4.9.0 (Bureau du 

Directeur) et 4.9*1 (Elimination des déchets), que les prévisions de 1966 ne diffèrent 

pas de celles de 1965、 

Pour la section 4.9.2 (Pollution du milieu), on a prévu une augmentation de 

$700 pour les voyages en mission. Deux postes : 1
!

u n d
!

épidémiologiste et autre de 

secrétaire, précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale, 

sont maintenant inscrits au budget ordinaire. 

Quant à la section 4.9.5 (Hygiène des collectivités et habitat) il est pro-

posé de réunir un comité d
1

experts des méthodes à appliquer pour 1
!

étude et 1
T

 appré-

ciation de la qualité hygiénique de l'habitat et de son cadre urbain. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la dernière ligne de la page 42, qui 

traite de la préparation d
f

 un guide sur l'hygiène des établissements touristiques, 

demande de quelle sorte d
1

établissements il s
1

agit. 

Le Dr KAUL explique qu
1

il s
1

agit de préparer, en collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies, un guide sur l'hygiène des établissements toioris-

tiques. Ce n
1

est pas seulement l
1

ONU, mais aussi d
!

autres organisations, qui l'ont 

demandé, et comme il n'en existe pas à 1
!

heure actuelle, l'OMS pourrait en élaborer 

un, La question a plusieurs aspects qui lui donnent un caractère international, car 
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les déplacements des gens d'une région du monde à l'autre posent des problèmes aux 

autorités médico-sanitaires; l'ÔlVS a commencé à recueillir une partie des'renseigne-

ments nécessaires, et le consultant prévu sera chargé de les étudier, de les compiler 

et d'élaborer le guidé. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il a simplement demandé une définition de 

l'établissement touristique. S
f

agit-il des terrains de camping ou des hôtels ？ 

Le Dr KAUL précise qu'il faut entendre par "établissements touristiques" 

non seulement, les hôtels mais encore tous les lieux où s'assemblent des touristes : 

les terrains de camping présentent d
f

autant plus d'importance qu'il n'existe pas 

encore de guide d'hygiène en ce qui les concerne. 

M. LANOIX (service de 1
1

 Hygiène des collectivités et de l'habitat) explique 

que ce point a été inscrit au budget à la suite d'une demande de la conférence des 

Nations Unies sur le tourisme, qui s
f

 est tenue, à Rome en 1963. Cette conférence 

avait retiré une grande impression d'une étude analogue effectuée dans la Région 

des Amériques par le Bureau sanitaire panamériсain en i960, qui en avait eu précisé-

ment l'idée à cause du développement du tourisme dans toute la Région. Etant donné 

1
1

 essor qu^ connaît actuellement le tourisme en Europe srâce aux facilités de tr^s-

port, à la suppression de nombreuses formalités aux frontières et à d'autres facteurs, 

tels que le succès des terrains de camping, 1
T

anpleur du problème va croissant. Le 

Conseil de 1
1

 Europe a créé un comité d
f

 experts médicaux qui a posé un certain norribre 
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de principes de base, qui sont actuellement étudiés plus en détail. Le principal 

problème est représenté par la salubrité, en particulier par 1
1

 évacuation des déchets 

et des eaux usées sur les terrains de camping.工1 y a aussi des problèmes d
1

 ordre 

médical à considérer, mais ils pourront faire l'objet d'une étude plus approfondie par 

la suite. 

Le Dr LAYTON fait observer que 1
1

 étude de l'habitat senible quelque peu 

dépasser le cadre des activités de l'OIVB. En outre, la valeur d'une telle étude est 

assez problématique. Од'entend-on exactement par qualité hygiénique de l
f

habitat ？ 

Etant donné le grand nonibre de facteurs en jeu, tels que les questions de climat, 

e t c " qu
1

 attend-on de ce comité d'experts et pourquoi l
f

a-t-on proposé ？ 

M. LANOIX rappelle que le programme n'a débuté qu'en i960, c'est-à-dire 

qu'un bon nonibre d'années se sont écoulées avant que l
f

01УБ ne prenne en charge les 

activités de la Société des Nations, interrompues par la guerre• Une commission de 

1
1

 habitatj créée en 1933 sous la présidence du Professeur Parisot, travaillait déjà 

depuis six ans lorsque, précisément au moment où elle allait aborder la question dont 

il s
f

agit, la guerre a mis un terme à son action. Certains grands pays, en particulier 

les Etats-Unis, ont été en mesure de poursuivre pendant les hostilités, en vue de la 

mise au point de méthodes d'évaluation de la qualité hygiénique de l'habitat, certains 

travaux qui avaient été entrepris sous 1
1

 égide de la Société des Nations• Plus tard, 

en France et en Belgique, et aujourd'hui aux Pays-Bas, on s'est également attaqué au 

problème, car il était devenu évident qu'il ne suffit pas de construire des loge-

ments en grand nombre, mais qu'il faut encore que ces logements soient sains^ 
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La construction, immédiatement après la guerre, n'était pas de très bonne 

qualité• Les grands pays n'en devaient pas moins s'efforcer de fournir un toit à 

chaque famille, et ils ont fait de leur mieux pour élaborer des méthodes appropriées. 

C
1

e s t maintenant le tour des pays en voie de développement de s'atteler à la solution 

du problème et ils n
f

o n t pas encore découvert de méthode satisfaisante pour réaliser 

un habitat sain. On a pensé que l'OMS avait un rôle à jouer en la matière et, en i960, 

1
1

 Organisation a entrepris une étude de la question qui a abouti à la publication du 

rapport d'un comité d
1

 experts en juin I96I, puis à la préparation, pour la série des 

Cahiers de santé publique, d'une étude sur le rôle des services de santé publique dans 

les programmes de construction de logements. Ces documents fournissent une base pour 

un programme plus détaillé dans ce domaine. La méthodologie proposée aiderait les pays 

en voie de développement à mettre sur pied leurs propres programmes de logement tenant 

compte à la fois des règles de 1
1

hygiène et des conditions locales• 

Le Professeur AUJALEU est heureux que cette question ait été abordée. Il a 

été quelque peu surpris de voir que le Comité d
f

 experts de I96I avait à peine mentionné 

les problèmes de santé mentale que posent les grands groupements d'habitations. Or 

cet aspect pose peut-être plus de problèmes que l'hygiène traditionnelle• L'OIVE pour-

rait faire oeuvre très utile en étudiant les problèmes de santé mentale que soulèvent 

ces groupements d
1

habitations. 

Le Dr EVANG appuie les observations du Professeur Aujaleu. De tels problèmes 

se posent dans nonibre de régions du monde et appellent une conception spéciale des 
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services d
f

assainissement et du logement; le logement représente, avec 1
1

 alimentation 

et les conditions de travail, un des facteurs fondamentaux qui agissent sur la santé 

de 1
1

 homme. L
f

 urbanisation progresse à vive allure et dans bien des pays on dresse 

les plans de cités satellites, qui se composent souvent d
!

immeubles bien construits, 

bien aérés et bien alimentés en eau, mais dans lesquelles, tout bonnement, les gens 

ne s
f

épanouissent pas : elles ne sont ni des villages ni des villes; la vie y est 

artificielle, et ceux qui les ont planifiées ont simplement perdu de vue le coté 

santé mentale du problème du logement. 

Revenant à la question des établissements touristiques, le Dr Evang souligne 

que les usagers des terrains de camping sont de plus en plus nombreux en Europe. Quel-

quefois, le nombre de visiteurs que reçoit un pays au cours d'une saison touristique 

dépasse le nombre total de ses habitants. Il est donc urgent d'aider les services de 

santé nationaux à améliorer l'hygiène des terrains de camping. 

Le Dr KAUL fait observer, au sujet du logement et de la santé mentale, que 

le premier Comité d
T

 experts de l
1

Habitat a examiné ce problème en 1961. En 1964 a eu 

lieu la réunion d
T

u n comité d'experts de l'urbanisme et de l
f

 aménagement urbain, dont 

le rapport sera soumis au Conseil exécutif à sa trente-cinquième session. La nécessité 

d
r

étudier les questions de santé mentale ayant rapport au problème du logement sera 

certainement prise en considération lors de 1 institution de comités d
f

experts à 

1
1

 avenir• 
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M. SIEGEL, présentant la section (Lutte contre les vecteurs), indique 

que le projet de programme et de budget prévoit une augmentation de $1200 au titre des 

voyages en mission, le coût de deux mois de consultant, le transfert au budget ordinaire 

de sept postes précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale et 

un comité d'experts de la toxicité des pesticides pour l'homme. 

Le Dr EVANG rappelle qu'il avait mentionné précédemment la question des 

résidus des pesticides; с
 f

est là un problème important, qui n'a pas été étudié comme 

il le mérite. Il ne s
1

 agit pas seulement de l'utilisation massive des pesticides en tant 

que tels, mais aussi du nombre croissant de substances extrêmement toxiques que 1
1

on 

emploie en sylviculture, non pour détruire les mauvaises herbes mais pour se débarrasser 

de certains végétaux, d'arbres étrangers à 1'espèce dominante dans le milieu considéré, 

par exemple des bouleaux dans les forets de conifères. Ces préparations sont épandues 

par avion sur de vastes superficies et tuent
5
 outre les bouleaux, toutes sortes d

1

arbres 

et de végétaux, ainsi que leurs baies. Les pays scandinaves se préoccupent vivement de 

ce problème, soucieux de savoir si les gens peuvent manger de ces baies lorsque les 

forêts ont été ainsi traitées ？ Les spécialistes scientifiques ont en la matière des 

vues contradictoires : la situation rappelle les premières discussions sur les retombées 

radioactives• L'OMS devrait encourager la mise en chantier d'études rigoureuses et 

approfondies de ce problème. 
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Le Dr KAUL est entièrement de l'avis du Dr Evang : il est très important 

d
1

 évaluer les modifications du milieu dans lequel vivent des êtres humains, y compris 

les effets exercés par des pesticides nouveaux. Le service de la Lutte contre les 

vecteurs a entrepris une action dans ce domaine, et 1
1

 accroissement de l'effectif du 

personnel que l'on propose a pour but de stimuler des études devant permettre d'amé-

liorer la situation dont a parlé le Dr Evang; on espère pouvoir en entreprendre certaines 

prochainement^ afin de préciser les faits. Un programme de vaste ampleur s'impose pour 

déterminer les répercussions de l'emploi des pesticides. Le service de la Lutte contre 

les vecteurs a principalement pour tâche d'évaluer la toxicité des pesticides et insec-

ticides nouveaux, de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effets nocifs et que l'on peut par 

conséquent les substituer à ceux auxquels les vecteurs sont devenus résistants. Le 

Directeur général gardera certainement présentes à l'esprit les observations du 

Dr Evang. 

Le Dr EVANG est très satisfait de l'explication qu'on lui a donnée. Un Etat 

Membre a signalé qu'environ 9〇 % des suicides qui y ont lieu sont commis à 1
1

 aide de 

pesticides toxiques : le Dr Evang espère que cette question retiendra 1
1

attention des 

experts. Il existe également une possibilité d'accidents, et il est done nécessaire de 

limiter ou de contrôler la vente des pesticides dangereux. 

M. SIEGEL indique qu
f

en ce qui concerne les sections (Biologie du 

milieu) et 4.9*6 (Approvisionnements publics en eau), aucun changement n'est envisagé 

pour 1966• 
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4.10 Enseignement et formation professionnelle 

M. SIEGEL précise que l'on ne prévoit aucune modification par rapport à 1965 

pour les voyages en mission. Pour 1
1

Enseignement de la santé publique, le nombre des mois 

de consultant est diminué de 2
#
 Les crédits demandés pour les sections 4*10.0 (Bureau du 

Directeur) et 4.10.1 (Bourses d
f

études) restent les mêmes. 

En ce qui concerne la section ^1.10.2 (Enseignement médical et paramédical), 

on prévoit l'octroi d'une subvention de $10 000 pour la conférence mondiale sur l'ensei-

gnement médical qui aura lieu en 1966, et (au titre de la section б de la résolution 

portant ouverture de crédits), la réunion d'un comité d
1

experts de 1'utilisation des 

ressources des services de santé pour 1
1

enseignement de la médecine. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit de la convocation proposée du comité d
1

 experts 

qui pourra faire oeuvre utile. En revanche, il doute de 1
1

 opportunité de la subvention 

de $10 000 envisagée pour la conférence mondiale sur 1'enseignement médical. Ne serait-il 

pas mieux de garder cet argent pour organiser 

les problèmes en cause ？ D
1

autant plus que ce 

plutôt que des enseignants, qui assistent aux 

mondiale. De 1
1

 avis du Professeur Aujaleu, il 

à l'OMS des conférences intérieures sur 

sont très souvent des médecins praticiens, 

conférences de 1'Association médicale 

suffirait d'envoyer des membres du per-

sonnel de 1
f

0MS suivre les travaux de la conférence, et, le cas échéant, donner des avis. 

Le Dr GRUNDY dit qu il s'agira de la troisième conférence mondiale sur 1'ensei-

gnement médical. Elle doit se tenir en novembre 1966 à New Delhi. L'OMS a accepté de 

figurer au nombre des autorités sous les auspices desquelles elle aura lieu et s
1

 est 

étroitement associée à sa préparation. Les questions qui seront examinées relèvent de 
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quatre grandes rubriques qui présentent toutes beaucoup d'intérêt et d'importance pour 
• —— •• “ 

elle. Son assistance a été demandée, et le Directeur général a estimé qu
!

elle pouvait 

être fournie moyennant certaines garanties! Une des conditions mises à 1
1

 octroi de la 

subvention est que celle-ci serve à financer la collecte de renseignements, la prépa-

ration des rapports de la conférence et la publication des Actesa Tout renseignement 

recueilli et reproduit dans les rapports sera à la disposition de 1
f

OMS. Or 1'Organisa-

tion devrait de toute manière se procurér une grande partie des renseignements qui seront 

rassemblés à occasion de la conférence, ce qui lui coûterait plus cher si elle devait 

le faire elle-même. C'est donc une excellente raison de fournir 1
1

aide financière 

demandée. 

Le Professeur AUJAIEU comprend parfaitement les explications du Dî* Grundy, 

mais il persiste à penser que les $10 000 pourraient être dépensés à meilleur escient. 

Le Dr EVANG appuie sans réserve le Professeur Aujaleu, Assurément, bien que 

la somme en cause ne soit pas considérable, certains facteurs psychologiques doivent être 

pris en considération et il se peut, si l'OMS a déjà pris des engagements, qu/il lui soit 

difficile de se dédire. Du point de vue technique, cependant, le Dr Evang est en faveur 

d
f

une réduction de la subvention. , 

Le Dr KAREPA-SMART souligne la nécessité de faire preuve de prudence. L'OMS a 
f 

en effet besoin du soutien des professionnels qui assument jour après jour la responsabi-

lité du maintien de la santé des populations du monde entier. Ce sont eux. qui la font 

connaître et respecter, et cela n'est pas à négliger. Il ne faut pas mettre trop de hâte 

à décider qu'une dépense de $10 000 est trop grande pour une conférence mondiale de ce 

genre. 



- 6 7 -

Le Dr LAYTON penche pour le point de vue du Dr Karefa-Smart. En parcourant 

les documents, il a eu 1
1

 impression que l'OMS retirerait tout le profit souhaitable de 

l'investissement qu
9

elle ferait dans la conférence• Il faut .aussi penser aux relations 

entre 1
1

 Organisation et l'Association médicale mondiale : il pourrait être embarrassant 

pour 1*0MS de retirer son offre au stade actuel. 

Le Dr GUNARATNE estime, lui aussi, que l
f

OMS doit s
1

 associer à la conférence 

mondiale sur 1
f

enseignement médical• Il ressort nettement des explications du Dr Grundy 

qu
1

 elle y gagnera, puisqu'il lui en coûterait davantage de recueillir elle-même les 

données qui seront rassemblées par l'Association médicale mondiale. Le Dr Gunaratne 

est donc partisan de maintenir la subvention. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Comité que l'Organisation n'a pris aucun enga-

gement ferme, ce que, du reste, elle ne fait jamais avant que les crédits aient été 

approuvés par l'Assemblée et le Conseil. 

L
1

 argument invoqué par le Professeur Aujaleu pourrait, semble-1-il, être 

utilisé en faveur de la participation de l'OMS à la conférence. Celle-ci aura lieu de 

toute manière, et,que 1
1

 Organisation y participe ou non, un rapport sur 1
1

enseignement 

médical en résultera. Si l'OMS est au nombre des organisateurs, elle pourra influer sur 

1
1

 évolution et le résultat des délibérations. Elle est maintenant mieux placée pour le 

faire que lors des deux conférences précédentes, vu la coopération beaucoup plus étendue 

qui s'est instaurée entre elle et l'Association médicale mondiale. 

Sans doute est-il difficile, dans une conférence qui groupe de nombreuses 

personnes, d
f

étudier les problèmes de façon aussi détaillée que peut le faire un groupe 
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restreint; néanmoins, les conférences mondiales sur l
f

 enseignement médical jouissent 

d'un grand prestige auprès des médecins, et en particulier de ceux qui ont moins 

directement affaire aux services de santé. Certains des points de 1
T

ordre du jour de 

la conférence prévue, notamment ceux qui ont trait à la médecine préventive et 

sociale, ont initialement été propesés par 1
1

0MS• Le Directeur général rappelle 

à ce sujet le role joué par le Dr Stampar, l'un des principaux champions de l
f

OMS 

à ses débuts. C
f

est гдп autre tenant de l'Organisation, Sir Arcot Mudaliar, qui 

présidera la troisième conférence mondiale sur 1
T

 enseignement médical, et d
T

autres 

organisations, telles que la Fondation Milbank et l
f

American Association of Medical 

Colleges (avec lesquelles un autre chaud partisan de l'OMS, le Dr van Zile Hyde, 

a des attaches étroites), y participeront. 

De 1
T

 avis du Directeur général, 1
?

 intérêt de la subvention proposée tient 

à ce qu'elle permettrait à 1
!

0 M S d'appuyer sur certaines questions fondamentales 

qui ne seraient peut-être pás prises en considération autrement. La troisième confé-

rence se rapprochera beaucoup plus que les précédentes des idées que l'OMS désire 

voir adopter, et le Directeur général croit que ce serait une erreur de ne pas 

aider à la financer. 

Le Professeur AUJALEU n'insistera pas après le plaidoyer prononcé par 

le Directeur général. Il aurait pensé toutefois que l
f

OMS aurait pu tout aussi 

bien manifester son influence en envoyant des experts qualifiés qu'en octroyant 

une subvention. 
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Le DIRECTEUR GENERAL assure le Comité qu'il fera de son mieux pour assurer 

une participation complète de 1
T

0MS à la conférence mondiale sur 1
f

 enseignement médi-

cal. En plus de la subvention, il veillera à ce que quelques membres du personnel 

assistent à cette réunion. 

M. SIEGEL appelle 1
T

 attention du Comité sur une réduction de deux mois de 

consultant pour la section 4 . 1 0 O (Enseignement de la santé publique)• 

La séance est levée à 17 h.30. 
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ê.
 f
 í
 c-
5
.

(
.
 

h. 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 
. p a r écrit au Chef du service des Comptes rendus, Bureau A.6)1, 

48 heures qui suivent la distribution de ce document. 

être adressées 
dans les 



EB35/AP/Min/l 

Page 2 

Deuxième séance 

Lundi 11 janvier 1965, à 14 h,30 

Presents 

Dr J . AMOUZEGAR, Président et Rapporteur 

Professeur E. J . AUJALEU, Rapporteur 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr К. EVANG 

Dr V . T. Herat GUNARATNE 

Dr J. KAREPA-SMART 

Dr B . D . B . LAYTON 

Dr J. C. HAPPI 

Professeur V . M. ZDANOV 

Pays ayant désigné le membre 

Iran 

France 

Malaisie 

Norvège 

Ceylan 

Sierra Leone 

Canada 

Cameroun 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Dr H . B . TURBOTT (Président du Conseil exécutif) Nouvelle-Zélande 

Secrétaire : Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 
résolution EB)4.R15 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N. H. Fisek) Turquie 

Mlle A. P. W . LUSINGH MEYER (suppléant du 
Professeur P. Muntendam) Pays-Bas 

Й. H . N, ROFFEY (suppléant de Sir George Godber) Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 
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]_• FORME DU RAPPORT DU COMITÉ PERMAIviSNr AU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT indique qu
r

.nn sous-comité s
 f

.est réuni depuis la dernière séance 

pour examiner la forme à donner au rapport du Comité permanent. Ce sous—comité est 

parvenu à la conclusion que le mieux serait de reprendre le mode de présentation des 

années précédentes, en ajoutant éventuellement une nouvelle rubrique sous laquelle 

figurerait la documentation contenue dans le document ЕВ35/AF/WP/3 (Exposés généraux 

sur le programme)• 

2
Л
 E X m r n ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1966 : Point 6.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels No 138; 
documents EB^5/AF/WP/l-6) (suite) _ 

. . . . - - - ’ ' : — • • - - • • • ‘ 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1'examen du projet de programme 

et de budget. , . 

M5.se en oeuvre du programme (suite) 

4,2 Planification et coordination des recherches (suite) 

Le Dr KAREFA-SMAET, à propos des fonctions du Bureau de la Planification et 

de la Coordination des Recherches exposées à l'alinéa 6), demande si l'on prévoit 1'achat 

d'une calculatrice pour la programmation des données au Siège. Cette innovation serait 

des plus précieuses^ surtout si 1
r

on pouvait élaborer des formules standard utilisables 

par les petits Etats Membres, ce qui libérerait des fonds pour les activités directes. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu'il a été passé une commande pour 

la location d
r

.une calculatrice IBM 36O dont la livraison est prévue vers le milieu 
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de 1966. Elle sera installée dans le nouveau bâtiment du Siège. Elle servira non 

seulement pour les travaux du Bureau de la Planification et de la Coordination des 

Recherches, mais aussi pour certains travaux de statistiques sanitaires et de prépa-

ration des états de traitements, ainsi que pour certaines opérations budgétaires et 

comptables. Quelques membres du personnel sont déjà familiarisés avec 1'emploi des 

calculatrices^ mais il a été décidé de ne pas engager l'importante dépense que repré-

senterait 1'achat d'une telle machine avant d'avoir acquis une certaine expérience de 

ses possibilités d'utilisation. Un crédit pour la location d'une calculatrice a donc 

été inscrit dans les prévisions pour 1966 sous la rubrique Services communs. Entre-temps 

on se sert des services de calcul qui existent dans la région de Genève pour 1
f

 exécution 

d'une partie des travaux considérés• 

4 О Statistiques sanitaires 

M . SIEGEL, présentant la section 斗 f a i t observer que les crédits prévus 

pour les voyages en mission n'accusent aucun changement par rapport à 1965* Le nombre 

de mois de consultant a été augmenté d'une unité pour le service des Etudes épidémiolo-

gique s «, Un crédit a d
f

autre part été inscrit (à la section 6 de la résolution portant 

ouverture de crédits) pour un comité d'experts des méthodes d
r

étude épidémiologique 

des maladies chroniques. 

Le PRESIDENT, se référant à 1'appendice de l'introduction (page XX), aimerait 

savoir pourquoi les prévisions de dépenses du budget ordinaire pour les statistiques 

démographiques et sanitaires sont en augmentation d'environ $90 000 par rapport à 1965, 
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alors que le nombre total de postes sera moins élevé en 1966 qu'en 1965. Peut-être cela 

vient-il des augmentations réglementaires de "traitemerrb ？ Par ailleurs
 9
 il es"t paradoxal 

que le nombre total de postes passe de ^Л à 368 à 1
 r

.Eradication du Paludisme alors que 

les prévisions totales correspondantes tombent de $6 473 169 à $6 39斗 695• 

M . SIEGEL répond que ces contradictions apparentes s
f

expliquent par des 

différences dans les éléments constitutifs du coût total des projets. Les nombres de 

postes indiqués sont ceux des postes occupés par du personnel à temps complet tandis 

que les prévisions d'engagements couvrent également les dépenses de consultants, de 

voyages, de bourses d
r

études et de fournitures et matériel. 

Le Dr LAYTON, au sujet des consultants chargés de rédiger des questionnaires 

(section 4.3-2)/ exprime l
f

espoir que l'OMS s'efforcera de réduire autant que possible 

ce genre d'initiatives dans tous ses secteurs d'activité car le remplissage des question-

naires prend énormément de temps. 

La description donnée à 1'alinéa l) de la section 4.3*3 paraît impliquer que 

la Classification internationale des Maladies est modifiée de temps à autre alors que, 

sauf erreur, il n
r

y a de revision que tous les dix ans. 

Se référant enfin au comité d ‘ experts mentionné à la section 

le Dr Layton demande s'il faut déduire du libellé qu'il n'existe pas de maladies transmis-

sibles chroniques• Il ne voit pas exactement si le comité d'experts s'occupera exclusi-

vement des maladies chroniques de type dégénératif• 

Le Dr LOGAN (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant 

au Dr Layton, indique que le Secrétariat se rend bien compte de la nécessité de réduire 
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au minimum le nombre de questionnaires envoyés mais que ceux-ci sont parfois nécessaires 

pour obtenir certains renseignements. C
f

est la raison pour laquelle on se propose de faire 

appel à des consultants pour rédiger des questionnaires aussi faciles à remplir que 

possible sur 1 '.établissement des statistiques sanitaires. 

S
r

.il est d'autre part exact que la Classification internationale des Maladies 

n
f

est revisée que tous les dix ans, un travail important doit être accompli dans 1 i n -

tervalle, tant pour informer les pays des incidences des revisions et de la manière dont 

il y a lieu d'.utiliser la nouvelle classification que pour préparer la revis ion suivante • 

En réponse à la troisième question, le Dr Logan indique que le comité d[experts 

envisagé analysera les méthodes employées dans l'étude épidémiologique des maladies non 

transmissibles, с
r

est-à-dire des maladies dégénérâtives chroniques telles que les mala-

dies cardio-vasculaires, les affections néoplasiques et les troubles mentavix,.et peut-être 

aussi d「autres états qui ne sont pas chroniques au sens ordinaire du terme, mais qu'on a 

tendance à inclure dans 1
 r

.épidémiologie des maladies non transmissibles • Il existe déjà 

des méthodes épidémiologiques bien au point pour 1
1

étude des maladies transmissibles 

chroniques comme la tuberculose et la lèpre de sorte que ce problème ne fera pas l
r

objet 

d
r

u n examen particulier lors de la réunion envisagée• 

Le Dr LAYTON serait heureux que la description des fonctions du comité d'experts 

mentionné à la section soit développée à la lumière de 1 '.explication qui vient d
T

'être 

donnée• Le texte actuel ne fait en effet pas mention des maladies non transmissibles. 
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4.4 Biologie et pharmacologie 

M. SIEGEL explique que le crédit pour voyages en mission affecté à la Division 

a été augmenté de $900, soit $500 pour le service des Préparations pharmaceutiques et 

$400 pour le service de la Pharmacologie et de la Toxicologie.工1 n V a pas de change-

ment en ce qui concerne les consultants. 

A la section 4.4.1 (Standardisation biologique), on a prévu une réunion sur 

les normes internationales applicables aux substances biologiques. Un crédit de même 

montant que 1
T

année précédente a été inscrit pour achat de fournitures relatives aux 

étalons biologiques. D
f

autre part, comme en 1965, un Comité d
1

experts de la Standardisa-

tion biologique a été prévu et le crédit correspondant, qui est le même qu
J

en 1965, 

figure sous la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. 

On trouvera à la section 4,4.2 (Immunologie) un nouveau poste d
!

assistant 

technique; celui-ci sera chargé des travaux entraînés
y
 d

f

iane part, par la création et 

la dotation en personnel des centres de recherches et de formation professionnelle 

dans les pays en voie de développement et, d
!

autre part, par les négociations avec les 

laboratoires de référence. Un groupe scientifique de la recherche immunologique doit 

se réunir, La fourniture de réactifs immunologiques coûtera $900, soit $200 de plus 

qu'en 1965. Enfin, sous la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits, on 

a imputé les irais de la réunion d
!

un comité d
T

 experts. 

La sectioñ (Préparations pharmaceutiques) comporte un nouveau poste 

d
1

assistant technique, afin de faire face à 1
1

 augmentation du volume des travaux portant 

sur le choix de dénominations communes internationales pour les préparations pharmaceu-

tiques, le contrôle de la qualité des médicaments importés et 1
!

étude des moyens requis 

pour ce contrôle. Des achats de préparations pharmaceutiques sont prévus, pour un 
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montant égal à celui de I965. Enfin, au titre de la section 6 de la résolution portant 

ouverture de crédits, on a prévu la réunion d
f

un Comité d
f

 experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques et d'un Sous-Comité des Dénominations 

communes. 

Comme on le verra à la section 4.4.4 (Pharmacologie et toxicologie), on se 

propose de recruter un médecin et une secrétaire pour les travaux qui découlent de la 

mise en oeuvre des résolution? WHAI6.36 et ША17.39 concernant 1
1

 innocuité et 1
!

effi-

cacité des préparations pharmaceutiques, et en particulier de la mise au point de mé-

thodes permettant de déceler les effets nocifs des médicaments. Un groupe scientifique 

étudiera les principes et les normes à observer dans les épreuves de sécurité d
!

emploi 

thérapeutique des médicaments. Un autre groupe scientifique examinera les méthodes de 

contrôle de la toxicité tératogène. Enfin, au titre de la section 6 de la résolution 

portant ouverture de crédits, on a prévu un Comité d
f

 experts des Drogues engendrant 

la Dépendance. 

Le Professeur AUJALEU demande, à propos du comité d
f

 experts prévu à la 

section 4.4.2, quel est "l
!

important secteur de 1
!

immunologie" dont les progrès doivent 

être passés en revue. Il serait intéressant de le savoir puisquecce comité “formulera 

des recommandations précises". 

Le Professeur Aujaleu demande également pourquoi l'expression "drogues engen-

drant la dépendance" a été substituée, dans la section 4.4.4, à "drogues engendrant 

1
1

 accoutumance"• 

Le Dr TRNKA (service de Immunologie) explique que les progrès de l'immuro-

logie ont été si considérables que de nouveaux problèmes d
,

un grand intérêt pour la 

médecine et la santé publique se posent chaque année. Il est donc impossible de prévoir 
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dès à present ceux qui seront abordés par le comité d
!

experts. A titre d'exemple, 

on peut indiquer que, si une épreuve pratique pour le typage des antigènes tissulaires 

pouvait être mise au point, il en résulterait des conséquences importantes pour le 

choix des donneurs dans les transplantations d
1

organes. 

Le Dr LAYTON trouve excessivement large la désignation du groupe scientifique 

prévu à la section pour étudier les principes et les normes à observer dans les 

épreuves de sécurité d
r

emploi thérapeutique des médicaments. Il aimerait avoir des 

explications plus détaillées sur ce que l
f

on attend de ce groupe scientifique et sur 

ce qu
f

 il faut entendre par "des textes qui puissent être acceptés sur le plan inter— 

rational"， 

Le Dr HALBACH (service de la Pharmacologie et de la Toxicologie) explique 

qu
T

après de longues discussions, à 1
!

occasion de la dernière réunion du Comité d
!

experts 

des Drogues engendrant la Toxicomanie et dans d
f

autres circonstances, le comité d
!

experts 

a finalement décidé, pour des raisons scientifiques et pratiques, de recommander que 

les termes "toxicomanie" et "accoutumance" soient remplacés par " d é p e n d a n c e " C e t t e 

recommandation a été très largement acceptée et le Directeur général s'en inspire chaque 

fois qu
!

il y a lieu. 

En réponse au Dr Layton, le Dr Halbach explique que cette désignation effec-

tivement très large a été choisie à dessein, car le groupe scientifique en question ne 

doit se réunir que dans deux ans. Les termes employés sont d
f

ailleurs tirés de la reso-

lution ША17-39> Qui prie le Directeur général d
f

agir dans le sens indiqué et invite 

¿gaiement les Etats Membres à lui faire connaître lçs principes et les normes qu
f

 ils 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1964, 273, section 4. 
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astiment essentiels pour 1
!

evaluation de 1
T

 innocuité et de l
1

efficacité des médicaments. 

Il n^appartient évidemment pas à 1
T

 OMS de dresser une liste de spécifications détail-

lées pour le controle des médicaments, mais plutôt de définir des principes fondamen-

taux à l
1

intention des responsables de ce contrôle. 

Le Professeur AUJALEU trouve que le mot "thérapeutique", qui figure dans la 

description de ce c
r o u

P
e

 scientifique, est superflu. 

Le Dr HALBACH explique que ce mot a été introduit pour bien préciser que 

1
Я

СМЗ s
1

intéresse aux questions de sécurité qui se posent dans 1
T

 emploi thérapeutique 

normal des médicaments^ et pour prévenir les objections que l
f

 on pourrait tirer du 

fait qu
f

il n
1

existe pas de médicament qui soit parfaitement inoffensif et efficace. 

Répondant à la dernière question du Dr Layton, le Dr Halbach explique que 

1
J

 on cherche avant tout à obtenir des résultats qui soient comparables et applicables 

partout. C
?

est cette idée qu
!

on a voulu rendre par l
f

 expression "textes qui puissent 

être acceptés sur le plan international", laquelle se retrouve d
!

ailleurs dans la 

résolution ША1б,Зб. 

Le Dr EVANG constate que l
f

alinéa 3 de la section 4.9.5 est le seul passage 

du budget où il soit fait mention d/un problème toxicologique d^une importance crois-

sante et dop.t la gravité n
1

 est pas suffisamment reconnue : les effets produits sur le 

milieu par les insecticides, les herbicides et produits analogues. Dans bon nombre de 

pays, la flore 日七 la faune ont eu à en souffrir et l
f

opinion s
f

en inquiète vivement• 

Tel est‘notamment lç cas en Norvège. 
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Le Dr ALAN demande, à propos de la section 4Л•；5, si les gouvernements 

reçoivent régulièrement des listes à jour- de dénominations communes internationales 

pour les nouvelles préparations pharmaceutiques, en plus des renseignements publiés 

dans la Chronique OMS, Il serait également intéressant de savoir si le Sous-Comité 

des Dénominations communes se réunit régulièrement ou seulement en cas de basoin. 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) rappelle que la réunion 

du sous-comité est prévue pour 1966, Celui-ci se réunit chaque année depuis 1950， 

с
!

est-à-dire depuis que l
f

OMS s
1

occupe des dénominations communes pour les préparations 

pharma с eut i que s. Les dénominations choisies par le sous-comité sont régulièrement com-

mxmiquées aux Etats Membres sous couvert d'une lettre circulaire, afin qu
f

ils puissent 

consulter les fabricants de produits pharmaceutiques et les autorités nationales char-

gées de la distribution et du contrôle des médicaments, et faire connaître à 1
!

OMS les 

objections éventuelles. Les listes sont alors publiées dans la Chronique OMS• 

Le Dr ALAN précise qu'il a posé cette question parce qu
f

il lui paraît impor-

tant d
T

avoir une liste complète et à jour des dénominations communes, et qu
f

 il serait 

incommode de feuilleter tous les numéros de la Chronique pour les y découvrir. 

M. BLANC reconnaît qu'une liste d
f

ensemble facile à consulter est d'une 

grande utilité, car il est quelquefois difficile d
1

identifier une préparation d'après 

sa formule et sa dénomination commune. C'est pourquoi une liste récapitulative, repre-

nant les listes 1 à 11 proposées par l/OMS, a été publiée en 1963. Une deuxième liste 

récapitulative, reproduisant le contenu des listes 1 à 15， sera publiée à la fin de 

I966 ou au début de I967. 
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4.5 Eradication du paludisme 

M . SIEGEL, présentant la section 4.5，indique qu
f

aucune modification n'a été 

proposée pour 1966 et que les prévisions sont les mêmes que pour 1965. 

4.6 Maladies transmissibles 

M. SIEGEL, présentant la section 4.6, signale une augmentation de $2000 par 

rapport à 1965 pour les voyages en mission, augment at i on qui résulte de besoins accrus 

au titre de la Santé publique vétérinaire, des Maladies transmissibles et de la Lèpre. 

On notera de même une augmentation de treize mois de consultants, représentant $20 800, 

par rapport à 1
r

 armée précédente : elle correspond à des besoins accrus au Bureau du 

Directeur, au service des Maladies transmissibles et au service de la Lèpre. 

Aucun changement n
f

est proposé pour les sections 4.6.1 (Tuberculose) et 

4
#
6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses). 

Se référant à la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses), le 

Dr LAYTON désire qu
T

 il soit pris note de son regret et de son appréhension devant le fait 

que 1'Organisation ne semble prendre aucune mesure pour faire face à 1
!

augmentation de la 

fréquence des maladies vénériennes dans le monde. i/augmentation des crédits à la sec-

tion 4.6.2 ne concerne que les dépenses réglementaires et aucune expansion du programme 

ne paraît envisagée pour 1966 en dépit de la fréquence accrue de la syphilis et de la 

gonorrhée dans plus de 80 pays Membres. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que si les crédits du Siège 

n'ont pas subi d
!

augmentation, cela ne signifie pas que l'Organisation ne tient pas 
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compte de la situation épidémiologique créée par 1
1

 augmentation de la fréquence des 

maladies vénériennes dans le monde entier. L
T

importance du programme est miôe en 

lumière, et l.
!

 Organisation fait tout ce qui est en son pouvoir pour stimuler davantage 

les activités sur le terrain• Toutefois, il faut que des campagnes de lutte soient 

entreprises à l'échelon national. 

Dans le programme de recherches, il est pleinement tenu compte de la nécessité 

d'intensifier les activités dans le domaine du diagnostic de la syphilis et de la gonor-

rhée^ et de développer des méthodes de lutte telles que la vaccination; celles-ci, toute-

fois, exigent encore bien des études préparatoires. 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Kaul de ses explications. La remarque concernant 

la nécessité de programmes de lutte à 1*échelon national lui paraît s
f

appliquer égale-

ment à d
f

autres parties du programme : par exemple, à 1
!

eradication du paludisme qui 

absorbe des sommes considérables. A son avis, il serait bon de faire un gros effort 

pour stimuler les activités nationals en matière de diagnostic et de lutte contre les 

maladies vénériennes. 

Abordant la section 4.6.5 (Santé publique vétérinaire),. M. SIEGEL signale le 

crédit prévu pour un comité d
!

experts sur les zoonoses; les dépenses correspondantes 

figurent à la section 6， Comités d'experts, de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur AUJALEU se demande si le programme que 1
T

on propose pour ce 

comité d'experts r/est pas trop vaste et s'il ne serait pas préférable de le limiter 

quelque peu. 
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Le Dr KAUL admet qu
1

 en effet le programme est' vaste • Depuis que le Comité 

d
!

 experts sur s Zoonoses a tenu sa dernière réunion, en 1958， bien des choses ont 

changé et il a paru nécessaire d'organiser une autre réunion de portée générale pour 

refaire le point de la situation; il faut cependant préciser que, dans l
f

intervalle, 

divers conités d
f

experts ont étudié des zoonoses particulières. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il reviendra sur ce point au Conseil exécutif; 

il vaudrait mieux que ie Canité d'experts se concentre sur quelques danaines. 

Le Dr GUNARATNE demande si 1
T

CMS à entrepris des recherches spéciales pour 

améliorer le vaccin antirabique généralement utilisé aujourd'hui. 

A la demande du Dr KAUL, le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire) répond 

que 1 ' amélioration du vaccin antirabique figure eri bonne place dans le programme de 

recherches coordonné par 1
!

GVIS. Comme on le sait généralement, l'un des principaux 

défauts du vaccin le plus fréquemment utilisé est que son emploi donne parfois lieu à 

des accidents paralytiques. Pour tenter de réduire ce risque， on a orienté le programme 

de recherches suivant deux lignes principales : 1) d
!

une part, on cherche à utiliser des 

tissus d'embryons et d
!

animaux nouveau-nés pour cultiver les virus destinés à la produc-

tion du vaccin; des vaccins préparés à partir de souris et de rats nouveau-nés ont été 

mis à l'essai et ils semblent jusqu'ici présenter moins de risques de paralysie; 2) d
1

 autre 

part， on cherche à utiliser les virus provenant des cultures tissulaires pour augmenter 

1
1

 activité du produit tout en réduisant les risques d
f

introduction de substances étran-

gères dans le tissu nerveux，ces substances étant à 1
1

 origine des accidents mentionnés. 



EB35/AF/Min/2 

Pa^e 15 . 

Un comité d'experts de la rage se réunira au cours de l'été 1965 pour examiner 

les résultats de ces études et pour recommander l'emploi clinique de certains vaccins 

améliorés• 

A propos de la section 4.6.4 (Maladies à virus), M. SIEGEL souligne qu'un 

crédit est prévu pour la réunion d'un groupe scientifique pour 1
1

 étude des rapports 

entre virus et cancer humain. 

Le Dr KAREFA-SMART demande si l
f

on a prévu des études importantes sur l'utili-

sation du vaccin antirougeoleux. Il soulève ce point car il préoccupe vivement les minis-

tères de la santé publique dé"'"qüélqüe's-ljhs des pays de sa Région. 

Le Dr KAUL rappelle que 1
1

 Organisation a apporté son soutien à de nombreux 

essais cliniques de vaccin antirougeoleux. Un groupe scientifique a également considéré 

1
f

 ensemble de la question du vaccin antirougeoleux et de son activité. Si le 

Dr Karefa-Smart désire des renseignements complets à ce sujet, le Dr Kaul demandera au 

Chef du service intéressé de présenter un exposé détaillé de la situation. 

Très brièvement, on peut dire qu'un certain nombre de vaccins ont donné des 

résultats très prometteurs. Le problème est lié à celui des réactions secondaires et les 

chercheurs s'efforcent actuellement de limiter ces réactions sans pour autant réduire la 

valeur immunologique du vaccin. Les essais les plus récents visaient à déterminer quel 

est le meilleur produit. L
f

Organisation n'a pas envisagé de programme de masse, mais on 

sait que plusieurs pays préparent d'assez grandes campagnes. Le groupe scientifique qui 

s'était occupé de la rougeole avait recommandé la prudence et formulé certaines réserves 

en attendant que l'on ait découvert le meilleur vaccin. 
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Le Dr KAREFA-SMART s'estime satisfait de la réponse qui lui a été donnée • 

Le Dr LAYTON demande pourquoi le Groupe scientifique sur les rapport g. entre 

virus et cancer humain figure à la section 4,6.4 (Maladies à virus) plutôt qu'à la 

section 4.8.6 (Cancer). 
, ... '.

;

 • •'••••' ••. . - • . . . ...'-- - • .- ‘' . . . . . • V • 、. . ... • • . . . 

A la demande du Dr KAUL, le Dr COCKBURN (Maladies à virus) répond à cette 

question. Il est toujours difficile de faire des prévisions deux ans à 1
f

avance. Un 

groupe scientifique sur le rôle des virus dans le cancer s'est réuni en 1964 et son 

rapport sera publié prochainement dans la Série de Rapports techniques. Bien que l'hypo-

thèse selon laquelle les virus peuvent être une cause directe de cancer chez 1
1

 homme ne 

repose sur aucune preuve solide, cette question présente une importance telle que le 

service des Maladies., à virus est tenu de la suivre de près. Il est possible que la 

situation ait évolué lorsque le groupe se réunira en 1966 et qu'à ce moment la biologie 

Q^llulaire ou l
f

 immunologie retiennent davantage l' attention; le Directeur, général pourra 

alors faire les rectifications jugées nécessaires. 

A propos de la section 4.6.5 (Maladies parasitaires), M. SIEGEL répète ce qui a 

été dit à la séance du matin, à savoir qu
f

un crédit sera inscrit au budget ordinaire 

à partir de 1966 pour six postes qui émargeaient auparavant au compte spécial pour la 

recherche médicale. Il s
1

agit des postes de deux spécialistes scientifiques, de deux 

assistants techniques, d'un assistant d'administration et d
T

un commis sténodactylographe. 

Un autre crédit est prévu (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) pour 

des comités d'experts de la filariose et de 1
?

épidémiologie de la bilharziose. 



EB35/AP/ÎVIin/2 

Page 17 

Parlant de la .section 4.6.6 (Maladies bactériennes), M. Siegel signale qu
f

un 

poste supplémentaire de commis sténodactylographe est inscrit pour faire face à 1
1

aug-

mentât ion du volume de travail; d
!

autre part, il est prévu de réunir un comité d'experts 

sur le choléra (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Le Dr LAYTON demande s
f

il est exact, ainsi que lui-même a cru le comprendre^ 

que des observations récentes ont fait apparaître entre le choléra et le choléra El Tor 

suffisamment de similitudes pour qu'on puisse les considérer comme une seule et même 

entité morbide; le libellé de la section 4.6.6, quant à lui, donne l'impression qu
f

il 

s
 1

 agit de deux affections distinctes. 

Le Dr KAUL précise que le Dr Layton est dans le vrai en ce qui concerne les 

aspects cliniques de la maladie et les moyens de la combattre; il n
T

y a donc pas lieu 

de faire une distinction quelconque dans le programme anticholérique. On a cependant 

observé que 1
T

une des formes prédomine dans certaines régions tandis qu
T

ailleurs 1
1

 autre 

est plus répandue; aussi, pour faciliter les études épidémiologiques, le groupe scienti-

fique qui s
f

est réuni en 1964 a recommandé que les responsables de la lutte contre le 

choléra s Efforcent de préciser, chaque fois qu'ils le pourront, quelle est la souche 

de vibrion en cause. 

A propos de la section 4.6.7 (Lèpre), M. SIEGEL dit qu
T

il n
f

y a pas d
J

entres 

changements que ceux qu
T

il a déjà mentionnés. 

Le PRESIDENT constate avec plaisir que les crédits affectés à la lèpre au titre 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé ont considérablement augmenté dans les 

prévisions de 1966 par rapport à celles de I965. Il aimerait cependant savoir comment on 

pro cède pour obtenir des crédits supplémentaires. 
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Le Dr KAUL dit que ce point pourra être expliqué en détail lorsque le Comité 

en viendra à s
1

 occuper du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Ce que le 

Dr Kaul peut dire dès maintenant, с
 T

est qu
}

une intensification des programmes antilépreux 

est incontestablement nécessaire, d
f

une part pour activer les recherches sur la surveil-

lance épidémiologique et les méthodes de traitement et, d
1

 autre part, pour modifier 

l
1

attitude des responsables nationaux de la lutte antilépreuse. Il est apparu, ces 

dernières années, que des fonds bénévoles seraient très probablement mis à la disposition 

des programmes antilépreux à 1
T

échelon non gouvernemental； on a eu également l'impression 

qu'en faisant davantage d
!

efforts on recueillerait un soutien plus énergique de la part 

de la population. Bien qu'il n
T

y ait pas actuellement d
T

offres précises de crédits, il 

est très probable que des sommes seront disponibles dans 1'avenir• 

A propos.de la section 4.6.8 (Quarantaine internationale)^ M . SIEGEL, appelle 

l
1

attention du Comité sur une augmentation de $5000 au titre des notifications épidémio-

logiques (télégrammes, messages radiodiffusés, rapports). Ce crédit supplémentaire permet-

tra de faire face aux majorations de prix et de livrer aux autorités de la Quarantaine, 

comme elles 1
T

ont demandé, un plus grand nombre d
f

exemplaires du Relevé épidémiologique 

hebdomadaire• 

Services de santé publique 

M . SIEGEL attire 1’attention du Comité permanent sur les points suivants : 

crédit de $22 7〇〇 prévu au titre des voyages en mission; augmentation totale de $2100 

par rapport à 1965 sur les sommes affectées à 1
f

Organisation des Soins médicaux, aux 

Laboratoires de Santé publique et à 1
1

 Hygiène de la Maternité et de 1
f

Enfancej diminution 

de $3200 par rapport à 1965 sur les prévisions relatives aux consultants, qui représentent 

un montant total de $52 800. 
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Il signale qu'à la section (Planification sanitaire nationale), des 

crédits sont prévus pour la réunion d
f

\jn comité d'experts, et qu'à la section 

(Organisation des soins médicaux), il y a une augmentation de $700 au titre des 

voyages en mission, et une diminution d'un mois de consultant• 

Le Dr EVANG est surpris de constater, en regardant le texte de la 

section 斗•7.5， que 1'on demande aux consultants d'effectuer les études mentionnées 

à 1
1

 alinéa a) en un mois seulement. 

Le Dr GRUNDY répond que ce texte ne fait pas ressortir que 1
f

étude de-

mandée aux consultants constitue seulement le stade terminal de recherches menées 

depuis deux ou trois ans. Il prie le Dr Evang de se reporter à la description de 

l'activité 0Ж 2, sous la section 9 (Administration de la Santé publique), page 246 

des Actes officiels N0 158. Les études dont il est question se poursuivent en 

Yougoslavie et en Israël depuis quelque temps déjà et le mois de consultant (ou 

les deux mois) auquel se référait le Dr Evang permettra de rédiger le rapport final 

sur ces études• 

Il n'y a pas d
1

 observations sur la section Л (Laboratoires de Santé 

publique). 

M . SIEGEL indique que sous la section (Soins infirmiers), on pré-

voit la création d'un nouveau poste d
f

assistant technique pour intensifier les 

échanges de renseignements et de documentation technique; en outre, des crédits 

sont prévus (à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) pour la 

réunion Гип comité d'experts de l'enseignement et du service infirmiers. 
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A propos de la section 4.7.6 (Educ.at.ion sanitaire), M . Siegel signale le 

crédit prévu (à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) pour un 

comité d'experts de 1
!

organisation et de 1
!

évaluation des services d
!

éducation sanitaire• 

En ce qui concerne la section 4.7-7 (Hygiène de la maternité et de l
1

enfance), 

il indique que par rapport à 1965 il y a une augmentation de $500 pour les voyages en 

mission et une diminution d
T

un mois de consultant. La création d
f

un poste supplémen-

taire de commis sténodactylographe est également prévue• 

Le Dr LAYTON soulève la question des voyages en mission qui lui paraissent 

constituer un poste budgétaire important. 

Pensant que cette question ne vise pas uniquement le service de l
r

Hygiène de 

la Maternité et de 1
T

Enfance, M. SIEGEL répond qu
1

 en effet si 1
T

on totalise les sommes 

affectées aux voyages en mission dans les différentes sections^ on obtient un chiffre 

qui paraît considérable. Toutefois, si on les considère isolément, les crédits 

alloués ашс différents médecins travaillant au Siège ne leur permettront guère 

d
!

effectuer plus d'un voyage officiel par an dans une région, et peut-être une ou deux 

visites accessoires. Les sommes allouées sont réduites au strict minimum. 

La question des voyages en mission a déjà été soulevée en janvier 1964
5
 lors 

de la trente-troisième session du Conseil exécutif; on avait alors demandé au Directeur 

général de soumettre un rapport sur ce problème à la trente-quatrième sèssion du Conseil. 
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L'annexe 5 des Actes officiels No iyj reproduit le rapport du Directeur général, dans 

lequel les méthodes de contrôle et les procédures appliquées sont décrites en détail. 

Après examen de ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution Щ5斗.RI) expri-

mant l'avis que les procédures appliquées étaient satisfaisantes. M , Siegel suggère 

que le Comité permanent prenne connaissance de ce texte； si toutefois il souhaitait 

obtenir des renseignements supplémentaire s sur les voyages en mission prévus pour 

l'une ou 1‘autre des sections du budget, le Secrétariat se ferait un plaisir de les 

lui fournir. 

Le Dr LAYTON déclare qu'il ne désire pas poursuivre la discussion de ce 

point au cours de la présente séance, se réservant d
f

y revenir plus tard. 

4,8 Protection et promotion de la santé 

M . SIEGEL indique que les prévisions relatives à cette Division comportent 

un montant de $25 500 pour les voyages en mission, soit une augmentation de $1500 par 

rapport à 1965 qui correspond à un accroissement des besoins dans les services de 

Santé mentale, des Maladies сardiоvasculaires et du Cancer, Les crédits affectés aux 

consultants et qui représentent un total de $68 800 (4) mois de consultants), n'ont 

pas varié• 

Les prévisions relatives à la section 4.8,1 (Hygiène sociale et médecine du 

.•• . . . . . + - :.,, ， . . 广 . … 

travail) comportent des crédits pour la réunion d'un groupe scientifique des maladies 

diffuses du tissu conjonctif et (au titre de la section б de la résolution portant 

ouverture de crédits) pour la ré union d
f

u n comité d
!

 experts de la médecine du travail. 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que le fait de trouver le groupe scienti-

fique des maladies diffuses du tissu conjonctif placé sous la rubrique "Hygiène sociale 

et de la médecine du travail" souligne le caractère par trop hétérogène de ce service 

qui s
r

 occupe à la fois de médecine préventive et des maladies chroniques. 

M. SIEGEL signale que les prévisions relatives à la section 4.8»2 (Santé 

mentale) comportent une augmentation de $800 pour les voyages en mission et la création 

d'un poste supplémentaire de commis sténodactylographe pour faire face au surcroît de 

travail imposé par le programme de recherches; en outre, un comité d
1

 experts de 1
1

 orga-

nisation des services de prévention et de traitement de 1
1

 alcoolisme est prévu au titre 

de la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne la section 4.8.3 (Nutrition), M. Siegel indique que les 

prévisions inscrites à la section б de la résolution portant ouverture de crédits com-

prennent trois comités mixtes FAO/OMS d
f

experts : un pour la nutrition, un pour les 

propriétés toxicologiques des résidus de pesticides, et un pour les additifs alimentaires. 

Le Dr LAYTON désirant obtenir du Directeur général des renseignements relatifs 

à la Commission du Codex Alimentarius, dont le mode de financement sera probablement 

modifié à la fin de 1965/ demande si с
 !

est bien le moment de soulever cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que ce sujet se rattache au point 2.10 de 1
1

 ordre 

du jour du Conseil et que le Dr Layton aura toute latitude pour demander des détails 

lorsque la discussion en arrivera là. 
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A propos de la section 4.8.4 (Hygiène dentairë), M. SIEGEL indique, que des 

crédits sont demandés pour le recrutement d'oin：nouveau spécialiste scientifique qui 

sera chargé d
f

analyser les renseignements techniques et de préparer de la documentation. 

Il fait remarquer que les prévisions relatives à la section Л.8.5 (Maladies 

сardiovasculaires) comportent une augmentation de $500 au titre des voyages en mission,; 

en outre, des crédits sont demandés pour une série de réunions concernant 1
1

 étude de 

l
f

athérosclérose sur matériel d'autopsie prélevé dans différents contextes écologiques, 

ainsi que pour un comité d
1

experts de la prévention du rhumatisme articulaire aigu. 

Le Professeur AUJALEU se déclare surpris qu
T

il y ait si peu de différence 

entre le coût d'un comité d
f

experts ordinaire 一 de $11 000 à $12 000 一 et la dépense 

de $15 000 prévue pour les réunions sur les études autopsiques de 1
1

 athérosclérose. 

Sachant que, dans toutes les réunions, le poste de dépenses le plus important est 

celui des frais de voyages, il s'étonne qu
f

un groupe scientifique qui se réunira 

plusieurs fois par an ne coûte pas plus cher et se demande si cèla tient, par exemple> 

au nombre des participants. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, répond que les participants aux 

réunions sur les études envisagées n
f

 auront pas à faire de longs déplacements 

puisqu'ils viendront de trois pays seulement : la Suède, Г URSS et la Tchécoslovaquie. 

Il n
1

 est pas question d
!

une large représentation géographique et le coût des réunirons 

est par conséquent relativement bas. 
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M- SIEGEL indique que les crédits prévus pour la section 4.8.6 (Cancer) 

comportent une augmentation de $200 au titre des voyages en mission. Des crédits 

sont également demandés pour la réunion de trois groupes scientifiques sur a) les -

tumeurs des tissus mous, b) les leucémies et autres maladies néoplasiques des 

cellules hématopoi é ti que s et c) les tumeurs de l'oropharynx. 

A la section 4.8-7 (Radiations et isotopes), il n'y a pas de changement 

par rapport à 1965* 

Quant aux prévisions relatives à la section 4.8.8 (Génétique humaine), 

elles comportent la création d'un nouveau poste de spécialiste scientifique. 

4.9 Hygiène du milieu 

M. Siegel indique que le montant prévu pour les voyages en mission a été 

accru de $1900; une augmentation de $3200, représentant deux mois de consultants, 

est également proposée. 

Aucun changement n'est envisagé pour la section 

Le PRESIDENT soulève la question des principes fondamentaux qui sont à la 

base de la répartition des crédits entre les diverses activités de l'Organisation. 

Par exemple, le montant total affecté à l'hygiène du milieu dans le budget ordinaire 

de 1966 s'élève à environ $1 800 000， alors que près de $600 000 sont destinés à la 

lutte contre la lèpre. Or on ne saurait considérer que le rapport entre les per-

sonnes auxquelles s'étendront les bienfaits d'une amélioration de 1'hygiène du mi-

lieu et celles qui souffrent de la lèpre est cie 3 à 1. Il n’y a sans doute pas plus 

de 10 millions de lépreux dans le monde, alors que c'est par centaines de millions 
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que se comptent les gens dont 1
1

 approvisionnement en eau - pour ne citer qu'un seul 

aspect de 1'hygiène du milieu - améliorerait le sort. Quelles sont exactement les 

considérations qui entrent en ligne de compte lorsqu'on décide de la part à allouer 

aux différents postes du budget : sont-elles d'ordre qualitatif, quantitatif ou 

psychologique ？ ^ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il s'agit là d'une question délicate. Il est facile 

d'y répondre en partie, c'est-à-dire dans la mesure où les décisions appartiennent 

entièrement à 1'Organisation.工1 r^y a pas de comparaison entre ce qui a été fait 

dans le domaine de 1
1

hygiène du milieu， d'une part, et dans celui de la lèpre, 

d'autre part. Il fût un temps où seule une section s'occupait de 1'hygiène du milieu; 

en 1952, cette section est devenue une petite division ne comprenant aucun service 

particulier et qui, peu à peu, a pris de ampleur. C'est maintenant une grande di-

vision qui comprend plusieurs services et représente un élément important de la 

structure de 1
1

 organisation. Initialement, il a fallu aider les gouvernements à 

comprendre le problème; aujourd'hui, ils attachent beaucoup plus d
!

importance qu'il 

y a quelques années à des questions telles que 1 Approvisionnement en eau et 1
1

 éva-

cuation des déchets. Ce n
l

est cependant pas du jour au lendemain qu'ils ont été 

convaincus que l'amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau et 1
1

 évacuation des eaux 

usées était en fait plus importante que la construction d'hôpitaux ou d
f

institutions. 

Il existe aujourd'hui des possibilités de financement de ces activités qui 

n'existaient pas auparavant : par exemple 1
r

Inter-American Bank, qui finance des 

projets d
f

approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, etc. dans la 
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Région des Amériques, la Banque internationale et le Fonds spécial des Nations Unies. 

Nous approchons d'un stade de. l'évolution qui sera extrêmement important pour la 

santé du monde, et 1 'amélioration de l'hygiène du milieu y jouera un très grand 

role. Il reste cependant à résoudre les problèmes d'éducation et de financement. 

M. SIEGEL indique, en ce qui concerne les sections 4*9.0 (Bureau du 

Directeur) et 4.9-1 (Elimination des déchets), que les prévisions de 1966 ne diffè-

rent pas de celles de 1965-

Pour la section 4.9*2 (Pollution du milieu), on a prévu une augmentation 

de $700 pour les voyages en mission. Deux postes : 1*un d'épidémiologiste et l'autre 

de secrétaire, précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale, 

sont maintenant inscrits au budget ordinaire. 

Quant à la section (Hygiène des collectivités et habitat) il est pro-

posé de réunir un comité d'experts des méthodes à appliquer pour l'étude et Д'appré-

ciation de la qualité hygiénique de 1
1

habitat et de son cadre urbain. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la dernière ligne de la page 42, qui 

traite de la préparation d'un guide sur 1'hygiène des établissements touristiques, 

demande de quelle sorte d
1

établissements il s'agit. 

Le Dr KAUL explique qu'il s'agit de préparer, en collaboration avec 

l'Organisation des Nations №iies, un guide sur 1'hygiène des établissements touris-

tiques. Ce n'est pas seulement 1 ̂ .ONU, mai s aussi d
1

 autres organisations, qui l'ont 

demandé, et comme il n'en existe pas, à l'heure actuelle^ l'OMS pourrait en élaborer 

un. La question a plusieurs aspects qui lui donnent un caractère international, car 
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les déplacements des gens d'une région du monde à 1'autre posent des problèmes aux 

autorités médico-sanitairesj 1
f

OMS a commencé à recueillir une partie des renseigne-

ments nécessaires, et les consultants seront chargés de les étudier, de les compiler 

et d'élaborer le guide. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il a simplement demandé une définition de 

1'établissement touristique. S'agit-il des terrains de camping ou des hotels ？ 

Le Dr KAUL précise qu'il faut entendre par "établissements touristiques" 

non seulement les hotels mais encore tous les lieux où s'assemblent des touristes : 

les terrains de camping présentent d
1

 autant plus d
1

importance qu'il n'existe pas 

encore de guide d'hygiène en ce qui les concerne. 

M- LANOIX (Service de 1'Hygiène des collectivités et de 1'habitat), répon-

dant au Professeur Aujaleu, explique que ce point a été inscrit au budget à la suite 

d'une demande de la Conférence des Nations Unies sur le tourisme, qui s'est tenue à 

Rome en 1963- Cette conférence .avait retiré une grande impression d'une étude ana-

logue effectuée dans la Région des Amériques par le Bureau Sanitaire panamericain en 

i960, qui en avait eu précisément l'idée à cause áu développement du tourisme dans 

toute la région. Etant donné 1'essor que connaît actuellement le tourisme en Europe 

grâce aux facilités de transport, à la suppression de nombreuses formalités aux fron-

tières et à d'autres facteurs, tels que le succès dçs terr-ains cíe camping, l'ampleur 

du problème va croissant. Le Conseil de 1
1

Europe a créé un comité d
1

experts médicaux 
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qui a posé un certain nombre de principes cle base, qui sont actuellement étudiés 

plus en détail. Le principal problème est représenté par la salubrité, en particu-

lier par 1'évacuation des déchets et des eaux usées sur les terrains de camping. Il 

y a aussi des problèmes d
1

ordre médical à considérer, mais ils pourront faire 

l'objet d'une étude plus approfondie par la suite• 

Le Dr LAYTON fait observer que 1'étude de l'habitat semble quelque peu 

dépasser le cadre des activités de 1'OMS. En outre, la valeur d'une telle étude est 

assez problématique. Qu'entend-on exactement par qualité hygiénique de 1'habitat ？ 

Etant donné le grand nombre de facteurs en jeu, tels que les questions de climat, 

e t с •, qu
1

 attend-on de ce comité d'experts et pourquoi l'a-t-on proposé ？ 

M. LANOIX rappelle que le programme n
1

a débuté qu'en I960, с•est-à-dire 

qu^un bon nombre d'années se sont écoulées avant que l'OMS ne prenne en charge les 

activités de la Société des Nations, interrompues par la guerre. Une commission de 

1’habitat,créée en 1933 sous la présidence du Professeur Parisot, travaillait déjà 

depuis six ans lorsque précisément au moment où elle allait aborder la question dont 

il s'agit, la guerre a mis un terme à son action. Certains grands pays, en particulier 

les Etats-Unis, ont été en mesure de poursuivre pendant les hostilités, en vue de la 

mise au point de méthodes d'évaluation de la qualité hygiénique de 1'habitat, certains 

travaux qui avaient été entrepris sous 1
1

égide de la Société des Nations. Plus tard, 

en France et en Belgique, et aujourd'hui aux Pays-Bas, on s
f

est également attaqué au 

problème, car il était devenu évident qu'il ne suffit pas de construire des loge-

ments en grand nombre, mais qu'il faut encore que ces logements soient sains. 
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La construction, immédiatement après la guerre, n'était pas de très bonne 

qualité. Les grands pays n
r

e n devaient pas moins s
f

efforcer de fournir un toit à 

chaque famille, et ils ont fait de leur mieux pour élaborer des méthodes appropriées. 

C
f

est maintenant le tour des pays en voie de développement de s
f

atteler à la solution 

du problème et ils n'ont pas encore découvert de méthode satisfaisante pour réaliser 

un habitat sain» On a pensé que l'OMS avait un rôle à jouer en la matière et, en i960, 

1
1

 Organisation a entrepris une étude de la question qui a abouti à la publication du 

rapport d
!

u n comité d
r

experts en juin 196I, puis d
r

im Cahier de santé publique inti-

tulé Le programme de construction de logements - Role des services et institutions 

sanitaires. Ces documents fourîiissent une base pour un programme plus détaillé dans 

ce domaine. La méthodologie proposée aiderait les pays en voie de développement à 

mettre sur pied des propres programmes de logement tenant compte à la fois aux règles 

de l
f

hygiène et des conditions locales. 

Le Professeur AUJALEU est heureux que cette question ait été abordée. Il a 

été quelque peu surpris de voir que le Comité d
f

 experts de 1961 avait à peine mentionné 

les problèmes de santé mentale que posent les grands groupements d'habitation. Or 

cet aspect pose peut-être plus de problèmes que 1'hygiène traditionnelle. L'OMS -pour-

rait faire oeuvre très utile en étudiant les problèmes de santé mentale que soulèvent ces 

groupements. 

Le Dr EVANG appuie les observations du Professeur Aujaleu. De tels problèmes 

se posent dans nombre de régions du monde et appellent une conception spéciale des 
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services d
f

assainissement et de logement; le logement représente, avec 1
1

 alimentation 

et les conditions de travail, un des facteurs fondamentaux qui agissent sur la santé 

de'1
T

homme. L'urbanisation progresse à vive allure et dans bien des pays on dresse 

les plans de cités satellites, qui se composent souvent d'immeubles bien construits, 

bien aérés et bien alimentés en eau mais dans lesquelles, tout bonnement, les gens 

ne s'épanouissent pas : elles ne sont ni des villages ni des villes; la vie y est 

artificielle, et ceux qui les ont planifiées ont simplement perdu de vue le coté 

santé mentale du problème du logement. 

Revenant à la question des établissements touristiques, le Dr Evang souligne 

que les usagers des terrains de camping sont de plus en plus nombreux en Europe. Quel-

quefois, le nombre de visiteurs que reçoit un pays au cours d
r

une saison touristique 

dépasse le nombre total de ses habitants-. Il est donc urgent d
f

aider les services de 

santé nationaux à améliorer l
f

hygiène des terrains de camping. 

Le Dr KAUL fait observer, au sujet du logement et de la santé mentale, que 

le premier Comité d'experts de l
f

Habitat a examiné ce problème en I96I. En 1964 a eu 

lieu la réunion d
f

un Comité d'experts de l'Urbanisme et de 1
f

 Aménagement urbain, dont 

le rapport sera soumis au Conseil exécutif à sa trente-cinquième session, La nécessité 

d'étudier les questions de santé mentale ayant rapport au problème du logement sera 

certainement prise en considération lors de l'institution de comités d'experts à 

1
f

avenir. 
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M. SIEGEL^ présentant la section 4.9•斗(Lutte contre les vecteurs), indique 

que le projet de programme et de budget prévoit une augmentation de $1200 au titre des 

voyages en mission, le coût de deux mois de consultant, le transfert au budget ordinaire 

de sept postes précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale et 

un comité d'experts de la toxicité des pesticides pour l'homme. 

Le Dr EVANG rappelle qu
f

 il avait mentionné précédemment la question des 

résidus des pesticides; c*est là un problème important, qui n
f

a pas. été étudié comme il 

le mérite. n ne s
1

agit pas seulement de l'utilisation massive des pesticides en tant 

que tels, mais aussi du nombre croissant de substances extrêmement toxiques ;que 1
1

 on 

emploie en sylviculture, non pour détruire"les mauvaises herbes mais pour se débarrasser 

de certains végétaux ou arbres étrangers à 1
T

 espèce dominante dans le milieu considéré, 

par exemple des bouleaux dans les forêts de connifères. Ces préparations sont épandues 

par avion sur de vastes superficies et tuent, outre les bouleaux, toutes sortes d'arbres 

et de végétaux, par exemple des baies. Les pays scandinaves se préoccupent vivement de 

• . - . . ! . J. ： . • . .... • -
¿
 ‘ ： - - . - . 

ce problème, soucieux de savoir si les gens peuvent manger de ces baies lorsque les 

forêts ont été ainsi traitées ？ Les travailleurs scientifiques ont en la matière des 

vues contradictoires ； l a situation rappelle les premières discussions sur les retombées 

radioactives. L'OMS: devrait encourager la mise en chantier d'études rigoureuses et appro-

fondies de ce problème. 

Le Dr KAUL est entièrement de 1
f

 avis du Dr Evang : il est très important 

dévaluer les modifications du milieu dans lequel vivent des êtres humains, y compris les 
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effets exercés par des pesticides nouveaux. Le service de la Lutte contre les Vecteurs 

a entrepris une action dans ce domaine^ et 1
f

 accroissement de l
1

effectif du personnel 

que l'on propose a pour but de stimuler des études devant permettre d
f

améliorer la 

situation dont a parlé le Dr Evang; on espèce pouvoir en entreprendre certaines prochai-

nement, afin de préciser les faits. Un programme de vaste ampleur s'impose pour déter-

miner les répercussions de 1
f

emploi des pesticides. Le service de la Lutte contre les 

Vecteurs a principalement pour tâche d
1

 évaluer la toxicité des pesticides et insecti-

cides nouveaux, de s
1

 assurer qu'ils n'ont pas de mauvais effets et que l
f

on peut par 

conséquerrt les substituer à ceux auxquels les vecteurs sont devenus résistants. Le 

Dr Kaul gardera certainement présentes à l
1

 esprit les observations du Dr Evang. 

Le Dr EVANG est très satisfait de l
f

explication qu'on lui a donnée. Un Etat 

Membre a signalé qu
1

 environ 90 % environ des suicides commis chez lui peuvent être 

attribués à 1
1

 action de pesticides toxiques : le Dr Evang espère que cette question 

retiendra 1
1

 attention des experts. Il existe également une possibilité d
1

accidents, et 

il est donc nécessaire de limiter ou de contrôler la vente des pesticides dangereux. 

M. SIEGEL indique qu'en ce qui concerne les sections (Biologie du 

Milieu) et 4.9.6 (Approvisionnements publics en eau), aucun changement n'est envisagé 

pour I960. 

4.10 Enseignement et fomiation professionnelle 

M. SIEGEL précise que l'on ne prévoit aucune modification par rapport à 1965 

pour les voyages en mission. Pour 1
1

enseignement de la santé publique, le nombre des 
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mois de consultants est .diminué de 2. Les crédits demandés pour les,sections 4.10.0 

(Bureau du Directeur) et 4.10.1 (Bourses d'études) restent les mêmes.. 

En ce qui concerne la section 4•10.2 (Enseignement médical et paramédical 

âg^prévoit 1
1

octroi d-une subvention de $10 000 pour la conférence mondiale sur l'ensei* 

gnement médical qui aura lieu en 1966, et (au titre de la section б de la résolution 

portant ouverture, de crédits), la réunion d'un comité d'experts de l'utilisation <îes 

ressources des services de santé pour 1
1

 enseignement de la médecine. ••丄 

Le Professeur AUJALEU se réjouit de la convocation proposée du comité d*experts, 

qui pourra faire oeuvre utile. En revanche, il doute de l'opportunité de ,1a subvention 

de $10 000 envisagée pour la conférence mondiale sur 1
1

 enseignement гпёсЦраЯ. Ne serait-il 

pas mieux de garder cet argent pour organiser à l'OMS des conférences intérieures sur 

•？ * .
；

 . - . . . . ¡..... 
les problèmes en cause ？ D autant plus que ce sont très souvent des medecins praticiens, 

plutôt que des enseignants, qui assistent aux conférences de l
1

Association médicale 
:
 . . . . ....、】； ':• ... •！•{ j. : - • „ •‘. 

mondiale• De 1
f

avis du Professeur Aujaleu, il suffirait d
1

 envoyer des membres du personnel 
•• .... ; ‘,.... ："• ... , : •••••. •-*.. ••• . . •： i , ； . . . . • • . . . “ •. f' ‘ Г -： ¡ , , • ：-

• • ； J '• ‘ ； X : .- .
:

 ：； í. \.¡ ... ‘― - ‘“ • ..-' ••• '. -'. * "“ •‘ ‘ ‘ '• .〜 

de 1 OMS suivre les travaux de la conférence, et, le cas échéant, donner des avis. 

Le Dr GRUNDY dit qu'il s'agira de la Troisième Conférence mondiale sur l'Ensei-

gnement médical• Elle doit se tenir en novembre 1966 à New-Delhi. L'OMS a accepté de 

figurer au nombre des autorités sous les auspices desquelles elle aura lieu et s'est 

. ' ... .... Г."..." X. 、-._.'- ! s ‘ ‘ .' ’ • •
 :

 .. . • - .L.•. '-.' ^ •' • .
:

,.:.... ' - ...... 

étroitement associée à la planification. Les questions qui sont examinées relèvent de 
• .. , . . , • i . . . . . . . 

... „•• ‘ . •. ...... ... .V:): ‘•:'...：〜..「.. . • . . . . ‘ ‘“ С •‘ ..‘二 J i ‘ • ••‘ ... 

quatre grandes rubriques qui présentent toutes beaucoup d'intérêt et d
f

importance pour 

elle. Son assistance a été demandée, et le Directeur général a estimé qu'elle pouvait 
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être fournie moyennant certaines garanties • Une des conditions mises à 1 ' octroi de la 

subvention est que celle-ci serve à financer la collecte de renseignements, la prépa-

ration des raports de la conférence et la publication des Actes. Tout renseignement 

recueilli et reproduit dans les rapports sera à la disposition de l
f

OMS. Or l'Organisa-

tion devrait de toute manière se procurer une grande partie des renseignements qui seront 

rassemblée à l
f

 occasion de la conférence, ce qui lui coûterait plus cher si elle devait 

le faire elle-même• C'est donc une excellente raison de fournir 1
1

 aide financière 

demandée. 

» . . . . -

Le Professeur AUJAI£U comprend parfaitement les explications du Dr GRUNDY, 

mais il persiste à penser que les $10 000 pourraient être dépensés à meilleur escient. 

Le Dr EVANG appuie sans réserve le Professeur Aujaleu. La somme en cause n
r

est 

раз considérable^ mais certains facteurs psychologiques doivent être pris en considéra-

tion. 工1.丨 se peut, si l
1

 OMS a déjà pris des engagements, qu
1

 il lui soit difficile d'y 

revenir, mais quoi qu'il en soit, le Dr Evang reste de 1
1

 avis du Professeur Aujaleu. 

Le Dr KAREFA-SMART souligne la nécessité de faire preuve de prudence• L
f

0MS 

a en effet besoin du soutien des professionnels qui assument jour après jour la santé, 

la responsabilité du maintien des populations du monde entier. Ce sont eux qui la font 

connaître et respecter, et cela n-est pas à négliger. Il ne faut pas mettre trop de-hâte 

à décider qu
1

une dépense de $10 000 est trop grande pour une conférence mondiale de ce 

genre* 
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t Le Dr LAYTON penche pour le point de vue du Dr Karefa-Smart. En parcourant 

les documents, il a eu 1
1

 impression que l'OMS retirerait tout le profit souhaitable de 

1
1

 investia3Q,rrient qu
1

 elle ferait dans la conférence. Il faut .aussi penser aux relations 

entre 1
1

 Organisation et l'Association médicale mondiale : il pourrait être embarrassant 

pour l'OMS de retirer son offre au stade actuel. 

Le Dr GUNARATNE estime, lui aussi, que l'OkS doit s associer à la conférence 

mondiale sur 1'enseignement médical. Il ressort nettement des explications du Dr Grundy 
• •• • •... ： 

qu
1

 elle y gagnera, puisqu
1

 il lui en coûterait davantage de recueillir elle-même lès 

données qui seront rassemblées par l'Association médicale mondiale. Le Dr Gunaratne 

est donc partisan de maintenir la subvention. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Comité que l
f

Organisation n
l

a pris aucun enga-

gement ferme, ce que, du reste, elle ne fait, jamais avant que les crédits aient été 

approuvés par l'Assemblée et le Conseil. 

L
1

 argument invoqué par le Professeur Aujaleu pourrait, semble-1—il, être 

utilisé en faveur de la participation de l'OMS à la conférence. Celle-ci aura lieu de 

toute manière, et que l
f

Organisation y participe ou non, un rapport sur 1
1

 enseignement 

médical en résultera. Si l'OMS est au nombre des organisateurs，elle poùrra influer sur 

1
f

 évolution et le résultat des délibérations. Elle est mainteriárlt mieux placée pour le 

faire que. lors des deux conférences précédentes, vu la coopération beaucoup plus étendue 

qui s'est instaurée entre elle et l'Association médicale mondiale• 

Sans doute est-il difficile, dans une conférence qui groupe de nombreuses 

personnes, d
f

étudier les problèmes de façon aussi détaillée que peut le faire un groupe 
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restreint; néanmoins, la conférence mondiale sur 1
1

enseignement médical jouit d'un grand 

prestige auprès des médecins, et en particulier de ceux qui ont moins directement affaire 

aux services de santé. Certains des points de son ordre du jour, notairanent ceux qui ont 

trait à la médecine préventive et sociale, ont initialement été proposés par l'OMS. Le 

Directeur général rappelle à ce sujet le rôle joué par le Dr Stampar, 1
!

гдп des princi-

paux champions de l/OMS à ses débuts• C'est un autre tenant de 1
1

 Organisation, 

Sir Arcot Mudaliar> qu} présidera la troisième conférence mondiale sur l'enseignement 

médical， et d'autres organisations, telles que la Fondation Millbank et l
1

American 

Association of Medical College (avec lesquelles un autre chaud partisan de l'OMS, le 

Dr van Zile Hyde， a des attaches étroites), y participeront. 

De 1
1

 avis du Directeur général, 1
1

 intérêt de la subvention proposée tient à 

ce q u e l l e permettrait à 1
!

0MS d
T

appuyer sur certaines questions fondamentales qui ne 

seraient peut-être pas prises en considération autrement. La troisième conférence se 

rapprochera beaucoup plus que les précédentes des idées que l'OMS désire voir adopter, 

et le Directeur général croit que ce serait une erreur de ne pas aider à la financer• 

* • •• . . . ... 

Le Professeur AUJALEU Insistera pa^ après le plaidoyer prononcé par le 

Directeur général• Il aurait pensé toutefois que l'OMS aurait pu tout aussi bien mani-

fester son influence en envoyant des everts qualifiés qu'en octroyant une subvention,' 

Le PRESIDENT dit que, puisque le Professeur Aujaleu et le Dr Evang n
f

insistent 

pas pour la suppression du crédit, celui-ci peut demeurer tel qu
f

il a été prévu• 
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Le DIRECTEUR GENERAL assure le Comité q u H fera de son mieux pour assurer 

une participation complète de 1*01® à la conférence mondiale sur 1
1

 enseignement médical. 

En plus de la subvention, il veillera à ce que quelques membres du personnel assistent 

à cette réunion• 

M. SIEGEL appelle l
f

 attention du Comité sur une réduction de deux mois de 

consultants poui la section 4 . 1 0 O (Enseignement de la santé publique). 

La séance est levée à 17 h.30. 


