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En réponse à une question posée par un membre du Comité permanent, le 

Directeur général a 1'honneur de présenter les renseignements suivants sur.le 

recettes provenant des ventes de publications de l'OMS et les 

au budget au titre de la publicité pour les ventes de i960 à 1964 

rapport entre les 

montants inscrits 

inclus. 

Recettes provenant 
des ventes 

Montants inscrits au 
titre de la publicité 

pour les ventes 

1960 

1961 

1962 

1965 

1964 

Comme 

$83 274 en I960 

ouvert au titre 

$7000. 

$ 
83 274 

116 613 

124 78I 

122 3)7 

150 000 (estimation) 

on le voit, les recettes produites par les ventes 

à environ $150 000 en 1964. Pendant le même laps 

$ 
1 100 

5 000 

5 000 

7 000 

7 000 

sont passées de 

de temps, le crédit 

du "matériel publicitaire pour les ventes" est passé de $1100 à 
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L
?

OMS ne se livre pas à des activités publicitaires .cpmparables à celles des 

éditeurs commerciaux. Ce qu
f

elle fait vise avant tout à assurer la meilleure distribu-

tion possible. Les méthodes utilisées ont été énumérées dan?.1 .^tude. organique du 

Conseil sur les Publications qui a été effectuée en 1959 et Ce sont : 

1. L’envoi de collections complètes aux bibliothèques nationales de dépôt. 

2. L'envoi aux journaux médicaux de services de presse et d
f

exemplaires fourni s à 

titres d
1

échange^ accompagnés des prières d
f

insérer. 

L'insertion dans là Chronique deï'OMS, dans Santé du Monde, etc•^ de comptes 

rendus et d
T

annonces concernant les publications de 1
T

OMS. 

4. La publication de catalogues^ de prospectus et de tarifs• 

5. La publication, à intervalles réguliers, de bibliographies des publications 

de l ^ M S . 

Occasionnellement, des publications de l'OMS sont exposées lors de réunions 

scientifiques. 

A cette publicité de base s
!

ajoutent, pour la compléter, des activités plus 

directes entreprises par les dépositaires à leurs frais. 

1 Actes off. Org, mond. Santé^ 99, 148. 


