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1 . RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LES COURS SPECIAUX POUR LE P E R S O N A L NATIONAL CHARGE 

‘ DE HAUTES RESPONSABILITES AfimNISTM^ÏVES DANS 'LES SËRVÏCËS DE SANTE:
 1

 Point 

de l'ordre, du jour (document ЕВЗб/2) (suite) 

Le PRESIDENT.invite les membres du Conseil à poursuivre l'examen du rapport 

du groupe d'étude sur les cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes 

responsabilités administratives dans les services de santé (document ЕВЗб/2). 

Le Dr BROTHERSTON tient à bien préciser le sens de son intervention de la 
. , . . . . - . • . 一 . • -

 , v
 • - -

1 1
 ‘ ‘ “ ‘‘ ' ' • " “ ‘' 

séance précédente. Il admet que dans la plupart des pays il y aurait avantage à confier 

aux universités 1'enseignement envisagé dans le rapport, mais son but était d'attirer 

l'attention sur la formation en cours d'emploi, dont tous les services de santé 

devraient se préoccuper et dont ils devraient s'efforcer de mettre au point les moda-

lités. Il y aurait sans doute lieu de la confier en partie aux services de santé eux-

m
g m e s , et en partie aux universités. Il pourrait se révéler utile, ultérieurement, de 

faire une nouvelle étude de la question-

Le Dr DIBA félicite le Directeur général et les membres du groupe d'étude de 

1 intéressant document dont le Conseil a été saisi. Ce document, ainsi que ses annexes, 

seront particulièrement utiles aux pays en voie de développement où l'on crée de nou-

velles écoles de santé publique. Essentiellement, le groupe d'étude avait été chargé 

d'examiner quelle formation pouvait être donnée au personnel supérieur des services 

de santé. On se souviendra que ce personnel se répartit en quatre catégories : méde-

cins, techniciens paramédicaux, auxiliaires et administrateurs de la santé publique. 

L e r
6 l e des administrateurs est particulièrement utile du fait qu'ils aident les méde-

cins à établir les plans généraux de santé publique: aussi le groupe d'étude a-t-il 

estimé que leurs fonctions devraient être étudiées de plus près. 

1

 a paraître dans la Série de Rapports techniques. 



Se référant à l'avis exprimé par le Dr Brotherston, le Dr Diba demande si 

tous les cours devraient avoir lieu dans les universités. Il pourrait être préférable, 

selon lui, que les fonctionnaires de la santé publique appelés à travailler dans des 

régions rurales soient préparés à leur tâche par des cours d'orientation organisés par 

le ministère dont ils relèvent. On peut se demander aussi si les jeunes médecins venant 

de terminer leurs études et dont la formation a été axée sur la santé publique devraient 

chercher à obtenir un diplôme post—universitaire avant d'avoir exercé la médecine pen-

d a n t

 une ceri'àlné perxo'de. Il vaudrait sans doute mieux que les étudiants ox-Jginaii-es 

de pays en voie de développement aillent exercer la raédeclne daijs leurs pays pendant un 

certain temps, surtout dans les régions rurales, de façon à se familiariser avec les 

problèmes locaux avant de poursuivre des études supérieures. Il faudrait examiner aussi 

quel serait le type d'enseignement à donner aux médecins et aux autres travailleurs de 

la santé publique affectés dans les régions rurales. La formation en cours d'emploi est 

d'une grande importance, surtout pour les médecins et les administrateurs de la santé 

qui. travaillent dans des régions éloignées des grands centres. En pareil cas, il y 

aurait sans doute avantage pour 1'administration qui les emploie à organiser des cours 

de perfectionnement dans la région ou dans la capitale. 

Selon le Dr RAO, il ressort de la discussion que l'OMS devrait créer un 

institut ou une école de type international où les hauts fonctionnaires de l'adminis-

tration sanitaire des pays Membres pourraient suivre des cours de perfectionnement et 

étudier la santé selon une optique globale. La matière d'un tel enseignement devrait 

être nettement précisée, comme cela a été fait pour les divers instituts mentionnés 

dans les annexes au document EB36/2. La tendance des spécialistes à avoir une vision 

verticale, plutôt qu'iine perspective d'ensemble, des problèmes qui se posent à eux. 

constitue un véritable danger pour les programmes de santé nationaux. 



「 L e D r FigEK fait observer que^ parmi les moyens de formation envisagés, le 

rapport ne mentionne^ pas les conférences. Pourtant tel docteur en médecine qui admet-

trait mal d'être invité à suivre un cours ou un séminaire accepterait sans doute plus 

volontiers d
T

ê t r e convié à une conférence. Une formule satisfaisante serait celle des 

conférences-ateliers • où une bonne documentation de référence serait mise à la dispo-

sition des participants. 

Le Professeur KAREPA-SMART se demande si la première phrase du troisième para-
• . . • , .. - -i.

 p
 . • • ,,

 t
 . . . . . ‘ 

graphe de la section qui évoque la tâche des travailleurs de la santé dans 1
!

 organi-

sation des services de santé, ne doit pas appeler un commentaire. Dès lors que l
f

 on 

formule en pareils termes la tâche des services de santé, on voit apparaître le dilemme 

devant lequel se trouvent placés les services de santé des pays en voie de développement : 

ceux-ci seraient pour leur part hors d
f

 état de se fixer un tel objectif. Ce fait mérite 

d'être noté parce q u
f

i l a un rapport très étroit avec la question examinée par le groupe 

d' étude. Pour former des cadres supérieurs pour leurs services de santé, les pays en 

voie de développement devraient pouvoir décharger les intéressés des tâches de première 

urgence qui, en général, sont confiées à des catégories inférieures d
T

agents de la santé. 

O r , tant que persistera la pénurie de personnel capable assurer à la masse de la popu-

lation les services de première nécessité, il sera impossible aux titulaires de grades 

post—universitaires de se consacrer librement à une nouvelle spécialisation. Peut-être 

le Directeur général voudra-t-il signaler à 1
T

attention <Ш groupe d
T

 étude/ ou de tout 

autre Comité qui pourrait être appelé a étudier le problème sous un angle général, que la 

situation des deux grandes catégories de personnel dé- santé est indissociable : tant que 

les pays en voie de développement n
T

 auront pas la possibilité matérielle de former dès 

travailleurs de santé capables de s ̂ acquitter des tâches qui ne sont pas du ressórt des 

spécialistes, il ne< se^a pàè o^drtvïi, dariá ces pays, d^envisagèr des cours spéciaux pour 



-yj -

Le PRESIDENT fait observer que le document dont le Conseil est saisi est le 

rapport d'un groupe d'étude et qu'il ne peut être modifié par le Conseil exécutif. Le 

problème soulevé par le Professeur Karefa-Smart a été examiné au cours des discussions 

techniques et a trouvé largement écho auprès de nombreux participants. 

Le Professeur MUNTENDAM signale qu'aux Pays-Bas des cours sont organisés à 

l'intention du personnel chargé de hautes responsabilités administratives dans les ser-

vices infirmiers et dans l'administration des entreprises, mais non pour les médecins de 

l a s a n t é

 Publique. IL
 S
e—félicite donc qu'un rapport ait été établi sur cette question 

.et que le Secrétariat ait pris l'initiative de convoquer le groupe d'étude. Il lui 

semble toutefois que les spécialistes ont pour principale fonction de guider et de former 

le personnel qu'ils dirigent. I.ls ont donc non seulement à administrer et à organiser, 

raais

 aussi ..à enseigner。 Il semble： que cet aspect n' ait' pas été enviáagé dans le í>aí>poít. 

L e D r

 GRUNDY, Sous-Directeur général, reprend les divers points soulevés au 

cours de la discussion. La première question nettement formulée visait à déterminer dans 

quelle mesure les programmes CMS de formation du personnel devaient être mis en oeuvre 

par» les soins des universités, dans quelle mesure ils devaient être intégrés dans la 

formation en cours d'emploi, et s'il fallait envisager, dans ce cas, de procéder par des 

méthodes de caractère moins classique ou de créer un établissement d'enseignement spécia-

lement destiné au personnel. Il faut noter que 1'enseignement donné par l'CMS est 

considéré comme venant compléter et non remplacer les cours universitaires. Dans ses 

cours, l'Organisation cherche moins à donner une formation proprement technique qu'à 

assurer au personnel technique supérieur une préparation administrative et la possibilité 



de discuter de questions administratives concernant l'action de l
f

Organisation mondiale 

de la Santé. L
f

OMS s
!

e s t appliquée, par exemple, à montrer comment une question comme la 

planification sanitaire devait être replacée dans le cadre général du développement éco-

nomique et social, et aussi à familiariser les participants avec les méthodes d
T

organi-

sation et à les initier à la coordination des programmes• Cet enseignement est donné 

presque intégralement par de hauts fonctionnaires de l
f

OMS et, dans certains cas, par 

des consultants. Il est exact que le rapport ne fait pas état des besoins de formation 

en cours d
T

emploi. Peut-être le groupe d
f

étude a-t-il jugé que la question ne relevait 

pas de sa compétence. Néanmoins, 1
T

Organisation n'ignore pas 1
f

importance de ce problème 

et se propose de 1
!

étudier ultérieurement. 

En réponse à.la question posée par le Professeur Karefa-Smart, le Dr Grundy 

déclare qu'à son avis le groupe d'étude entendait, dans le paragraphe en question, dis-

tinguer entre deux aspects fondamentaux des services médicaux, à savoir d
f

une part les 

soins médicaux eux-mêmes et，d
!

 autre part, la façon de les fournir. Le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale a déjà indiqué que l
f

 organisation des services de soins 

médicaux se prêtait bien à une étude scientifique, exactement comme les problèmes 

cliniques ou pathologiques. 

Le groupe d
f

étude a indiqué, avec certaines réserves, quels avantages il y 

aurait à prévoir une période d
r

 emploi dans les services de santé publique une fois ter-

minée la formation post-universitaire et avant toute autre spécialisation. Cette question 

est encore débattue dans les écoles de santé publique, mais le groupe d
T

étude a souligné 

que la solution qui consiste à confier aux intéressés des responsabilités concrètes avant 

de les spécialiser davantage devait être préférée à un enseignement de spécialisation 

intervenant au cours de la première période post-universitaire ou immédiatement après elle. 



Divers membres du Conseil ont fait observer à juste titre que le rapport 

n'avait pas envisagé toutes les possibilités, notamment pour ce qui concerne les diverses 

formes d
1

 enseignement post—universitaire • Le Conseil voudra peut-être noter que la 

monographie intitulée "Enseignement de l
1

hygiène et de la santé publique en E u r o p e ^ 

devra être revisée et que l'inventaire des ressources éducatives couvrira également les 

pays d'Europe orientale. Le rapport du groupe d'étude ne doit être considéré que comme 

une étape, d/un programme en évolution continue. 

En I96斗，par exemple, un séminaire régional européen a étudié comment les 

. • ‘ - - • • 

écoles de sàrrté-publique d'Europe pourraient contribuer à l'enseignement post-vmivei'sitair 

donné dans les pays en voie de développement et il a toujours été tenu compte^ dans les 

programmes de l
f

OMS,, des besoins particuliers des étudiants de ces pays, qui sont tenus 

d'aller faire leurs études post-universitaires à l'étranger. Le Conseil se rappellera 

peut-être qu'un comité d*experts a été chargé en i960 d'étudier 1
1

 organisation post-

universitaire de la santé publique et qu
f

un répertoire des écoles de santé publique est 

en préparation. L
1

 Organisation continuera^ conformément aux recommandations du； groupe 

d'étude, à convoquer des conférences régionales ou interrégionales pour s'occuper de 

ces problèmes. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport et invite le 

Rapporteur à donner lecture du projet de résolution concernant la question qui vient 

d
1

être débattue. 

Le Drv HAPPIj Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Série de Monographies，N0 1957• 



Le Conseil exécutif 

1 . PREND ACTE du rapport du groupe d
f

étude sur les cours spéciaux pour le 

personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les 

services de santé； et 

2 . REMERCIE les membres du groupe d
f

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

2 . COMITES PERMANENTS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des membres 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2,1.1 de 1

f

ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le nombre des membres du Comité permanent des 

Questions administratives et financières est actuellement fixé à neuf• Il rappelle que 

le mandat de quatre des membres du Conseil est venu à expiration et que lui-même ne sera 

plus membre du Comité puisque le Président du Conseil exécutif y siège d
!

office. Il faut 

donc désigner cinq nouveaux membres, et il propose donc les noms suivants : Profes-

seur Geri¿, Sir George Godber, Dr №.rtinez, Dr Rao et Dr Watt. 

/ 、 
Le Professeur GERIC

5
 faisant observer qu

!

il est déjà membre du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales, déclare qu
!

il souhaiterait ne plus faire partie 

de ce Comité et devenir membre du Comité permanent des Questions administratives et 

financières• 

Le PRESIDENT déclare que le Professeur Geric peut se retirer du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales s'il accepte d
T

être membre du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. En l'absence d'observations^ il prie le Directeui 

général adjoint de donner lecture d'im projet de résolution entérinant oes diverses 

propositions• 

1

 Résolution EB36.P4. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et 

1. NOMME le Professeur R. Geric, Sir George Godber, le Dr P. D . IVIartinez, le 

Dr K . N . Rao et le Dr J. Watt membres du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 

du Dr J. Amouzegar, du Dr M . Din bin Ahmad, du Dr J.-C. Hàppi et du Profes-

seur J. Karefa-Smart, qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2 . DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou 
— 

le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux travaux du Comité. 

......- i • 
Décision : Le.projet de résolution est adopté. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement des membres dont 

le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1
T

ordre du jour 

Le PRESIDENT note que le Comité permanent des Organisations non gouvernementale 

se compose de cinq membres, dont 1
 !

un a cessé ses fonctions• Etant donné que le Pro-

fesseur Geri¿ a également exprimé le désir d'être remplacé au Comité, il convient de 

désigner deux nouveaux membres. Les noms que propose le Président sont ceux du 

Dr Benyakhlef et du Professeur Macuch. 

En 1
T

absence d
1

observations, il invite le Directeur général adjoint à donner 

lecture d'un projet de résolution entérinant ces propositions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 



Le Conseil exécutif 

1 . NOMME le Dr A . Benyakhlef et le Professeur P. Macuch membres du Comité perma-

nent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil 

exécutif, en plus du Dr A . Abdulhadi, du Dr S . Dolo et du Dr N . H . Pisek qui font 

déjà partie du Comité permanent； et 

2 . . DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
!

assister aux séances de celui, 

c i , la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui sucaéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à 1
T

article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 

participera aux travaux du Comité. 

1 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES - NOMINATION DE MEMBRES ET DE 
SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEIV1BRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 
1'ordre du jour 

Le PRESIDEN
1

!:作ppelie - à-ùx -mèînbres 

prise par la Première Assemblée mondiale de 

le Conseil exécutif désigne les membres qui 

En accord avec le FISE, il a été décidé que 

du Conseil qú
?

ánx termes de la décision 

la Santé sur la collaboration avec le PISE, 

doivent représenter 1
!

0Ш au Comité mixte• 

1
!

O M S serait représentée par cinq membres et 

cinq suppléants. Le Président propose que les trois membres qui ont quitté le Conseil 

soient remplacés par le Professeur Gonzales Torres, le Dr Kennedy et le Dr Vianna. Il 

convient également de désigner cinq nouveaux suppléants, puisque le Dr Vianna, qui est 

le seul suppléant à ne pas s
1

être retiré du Conseil, vient d
T

etre désigné comme membre. 

Les noms proposés sont ceux du Dr Al-Adwani, du Dr Benyakhlef, du Dr Keita, du Dr Quiros 

.et du Dr Rao. 



En 1'absence d'observations, le President invite le Directeur général adjoint 

‘ - .'-：、、...•" ‘ , i' ； ¡' '•'：；••. ‘ . . . . , . ¡. ....... -

à donner lecture d'un projet de résolution entérinant ces propositions. 

ï , 

be DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lectxare du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte P I S E / O M S des Directives sanitaires le Profes-
s e u r D

- M . Gonzales Torres, le Dr D . P. ；Kemedy et le Dr T . Vianna, et membres 

suppléants le Dr A . R . M . Al-Adwani, le Dr A . Benjrakhlef, le Dr 0. Keita,. le 

Dr C . Quirós et le Dr K . N . Rao, la participation de l'OMS à ce comité étant donc 

la suivante : Membres - Sir George Godber, Professeur D . M . Gonzales Torres, 

Dr D . P. Kennedy, Professeur P. Muntendara, Dr T . Vianna; Suppléants - Dr A . R . M . Al 

Adwani, Dr A . Benyakhlef, Dr 0. Keita, Dr C . Quiros, Dr K . N . Rao. 

Décision s Le projet de résolution est adopté.
1 

斗 . C O M I T E DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE .DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQIJE - REMPIACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EST VENU A EXPIRATION i 
Point 2.3 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique qu'ion siège est vacant au Comité, qui doit se composer de 

trois membres. Il propose le nom de M . Tareici. 
T 

En l'absence d'observations, il invite le Directeur général adjoint à présenter 

un texte de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

1 



•
 1

 'Le
 ;

Corl3éiI é ^ é u t i f • ‘ 

1. NOMME M . A . Tarciei membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre 

de I
1

Office international d
f

Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil 

exécutif, en plus du Dr A , R. M. Al-Adwarii et du'Dr Hürustiati Subandrio, qui font 

déjà partie de ce comitéj et 

2 .
 :
 DECIDE que, si un membre du. Comité est empêché‘ d

f

 assister aux séances de celui-

ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour.lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à l
f

article 2 du. Règlçmexit intérieur dû Conseil^ 

participera aux travaux du Comité. • , , 、 .. 

. • • • 
• - • . . 

• • • • 

Décision : Le projet de résolution est adopté. •.'. 

5 . COMITELDSLJL/bFOTmATIOlSLbEON BERNARD — REMPLACEMENT P M E M B R E - ：• Point 2Л de 
1

y

 ordre du jour
 1

 ^ • 

Le PRESIDENT fait observer que la question de 1
T

 élection d.
f

im membre du Comité 

dë• la'：'Fondâtion Léon Bernard n]a pas été inscrite à 1
!

ordre du jour du fait que lé mandat 

des deux membres en exercice, Sir George Godber et le Dr Vianna, n'était pas venu à expi-

ra-tion. Il a néanmoins appris que Sir George Godber souhaite cesser d
r

être membre du 

Comité cle la Fondation Léon Bernard s
!

i l est élu au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Il propose donc d
!

ajouteг un point supplémentaire à 1
1

ordre 

du jour et de nommer membre du Comité de la Fondation Léon Bernard, en remplacement de 

Sir George Godber, le Professeur Muntendam. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à donner lecture projet 

de résolution entérinant cette proposition. 

•
 1

 Résolution ЕВ36.П8. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard; 

Rappelant la résolution EB34.R6; et 

Notant que Sir George Godber désire se retirer du Comité de la Fondation 

Léon Bernard^ 

ELIT le Professeur P. Muntendam membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr T . Vianna qui fait 

déjà partie de ce Comité. 

Décision : le projet de résolution est adopté.
1 

6

' ？ ™ ™
E

 ^
S E
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 鹏 DIRECTIVES SANÏTAIRES SUR SA QUATORZIEME 
SESSION : Point 3.4 de l'ordre du jour (document ЕВЗб/̂) 

la PRESIDENT, en l'absence de Sir George Godber, Président du Comité mixte, 

invite le Professeur Muntendam, représentant du Conseil exécutif de l'OMS auprès du 

Comité mixte F I S E / O M S , à présenter le rapport du Comité mixte. 

^
 P r 0 f e S S e u r

 rappelle que le Comité mixte F I S E / O M S a tenu sa quator-

Z i è m e S e S S i 0 n d U 8

 au 10 f
é v r i e r

 1965 et que son mandat a été approuvé par le Conseil 

exécutif de l'OMS dans sa résolution EB25.ÏÇ0. 

Reprenant les principaux points du rapport, il se réfère en premier lieu à la 

section 7 (organisation des services sanitaires de base, envisagée des points de vue sui-

V a n t S

 ••
 a ) f o n c t i o n s

, structure et besoins-en personnel et b) intégration des programmes de 

masse contre les maladies dans les services généraux de santé). Le Comité a estimé que 

l'assistance fournie devait non seulement se poursuivre, mais s'intensifier et qu'elle de-

V a i t a V

°
i r

 ^
 r a n S é l e v é d a n s 1 , 0

胁 e de priorité. L'aide aux
 s
er

v
ices sanitaires de base 

Résolution EB36.R9. 
V o i r

 Actes off. Org, mond. Santé. 1^5, annexe 4. 



:

nfe âoit pas ¿e
J

 iimiteí à la livraison de foiirnitures et de matériel; elle doit aussi 

porter sur les moyens de préparation formelle et en cours d'emploi du personnel national 

de toutes catégories^' il fáüt égalemènt préparer les agents supérieurs du personnel d'ope-

ration à contrôler leurs assistants. Le Comité a été d'avis qu
!

il pourrait être utile, 

• • . . ... : ... ....:‘-..:•:-: . ;："••• 

pendaht là mise en place des services sanitaires de base dans un pays quelconque., д.е пахп.-

tenir I
T

a i d e aux campagnes de masse menées contre des maladies transmissibJLes déterminées; 

l'aide ainsi fournie apporterait un stimulant à 1
f

 organisation des servie es sanita ire s de 

base et préparerait l'intégration progressive de ces campagnes dans les services de santé 

généraux. 、 ： 

La section 8 du rapport traite des programmes de vaccination visant à combattre 

certaines .maladies： du
:

-à
 :

ën obtexiir l
 f

écradicàtion.. En-ce qui еапсезгйе là pôliomyélite/ le 
“ • • •‘ ..''... î ‘ “ :'. •' -г- (".- • * • '• ： ' . ' . • " > •' 

... • -. ... .... • V -. ......... • “‘ * ‘ ‘ ‘ ‘ 

Comité mixte a reconnu que seules les campagnes de vaccinât!ou dp шляя。p^nv^nL o^yayei» la 

poliomyélite de façon rapide et complète, mais les opinions ont divergé quant à 1'ordre <、 

priorité" qti' il convient de leur donner^ à l'heure actuelle, dans les pays où se posent 

d'autres problèmes sanitaires' gravés'.' Le Comité' mixte a recommandé que le FISE^ bien qu'il 

П9 soutienne pas-normalement les : eampagnes： de lütte contré" là. poliomyélite, accorde uno 

assistance dans certaines circonstances, énumérées ^dans le rapport. En ce qui concerne la 

rougeole, le Comité mixte a estimé que le FISE.pourrait envisager de fournir des vaeeins, 

à condition que. le vadexn soit administré à des groupes suffisamment restreints pour pou-

. v o i r être gardés en：observation.pendant la période de reaction. Pour là-variole, le Comité 

jnixte a souligné..-1 ' impoptance ,de .'l'emploi, du vaccin lyophilisé dans lés pays chauds et il 

a --eccnriu ..que l'OMS et le PISE- avaient permis d'accomplir un progrès considérable dans la 

voie, de 1 " éradicaiiion finale de la .variole., par le soutien qu'ils ont ad cordé aux centres 

d穸 production et de distribution de ce vaccin. Il a recommandé qué le FISE continue à fourr 

son appui à la production de vaccin et aux programmes antivarioliques； 4ai>s le cadre des services sanitaires de base • 、 . J ' ¿ J í ^ Á — • 二 •::…——〜二？二…二.二-



A la section 9 (la vaccination par le BCG dans le programme de lutte anti-‘ 

tuberculeuse), le Comité s'est déclaré fermement convaincu de l'efficacité de la vacci-

nation par le BCG et il a approuvé la place importante qui lui est faite dans les projets 

de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'aide de l'OMS et du FISE. Il a noté avec satis-

faction certains faits nouveaux (par exemple, 1'administration simultanée de BCG et de 

vaccin antivariolique) et il a exprimé l'espoir que les campagnes BCG de masse qui 

reçoivent une aide du PISE seraient intégrées dans les services perrijanents aussi rapi-

dement que le permettrait la mise en place de ceux-ci. Conscient du fait que cette inté-

gration rendrait nécessaire 1'emploi de quantités plus grandes de vaccin lyophilisé de 

qualité élevée et uniforme, le Comité a recommandé que le FISE prête son assistance pour 

répondre à cette demande. 

A la section 10 (examen des projets de lutte antilépreuse bénéficiant d'une 

aide commune), le rapport signale que le Comité mixte a examiné la revue détaillée des 

projets de lutte antilépreuse soutenus conjointement par le FISE et par l'OMS. Certains 

membres du Comité se sont inquiétés de la lenteur des progrès accomplis et, dans certains 

ca

-Si de l'absence de résultats. Il a été expliqué que l'OMS met en oeuvre un programme 

de recherche et d'étude qui englobe tous les aspects de la léprologie, et en particulier 

les mesures de lutte antilépreuse susceptibles de provoquer une amélioration rapide de 

la situation. L'OMS recommande la création de zones de démonstrations pratiques ou de 

zones pilotes de lutte antilépreuse dans différentes régions du monde, en vue d'améliorer 

les méthodes employées et de les adapter aux conditions locales. On espère que l'expé-

rience ainsi acquise permettra d'accroître l'efficacité des programmes de lutte contre 

la lèpre. Un comité OMS d'experts de la lèpre doit se.réunir en 1965. En attendant ses 

recommandations, le Comité mixte a recommandé,.pour sa part, que l'assistance aux 



programmes de lutte antilépreuse se poursuive, à condition que ceux-ci soient bien ac-

cueillis par la population et
;
 que les gouverrxements leur accordent un rang élevé de prio-

• • 丄.••• .. :.‘. 
rité. et un appui -suffisant, 

La section 11 du rapport traite de： la nécessité de donner plus d
1

 importance aux 
.… . . . ‘...-,-. • - ....... … ._‘.:... ....... i —L-

questions de santé dans les programmes, de nutrition. Le Comité a pris note du docu-

ment JCl^/UNICEPyAjHo/ó.65^ estimant qu'il： expose remarquablement bien le rôle des ser-

vices sanitaires de base dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants d'âge 

préscolaire . Le rapport contient une énumération des six catégories de mesures que ces 

services pourraient prendre dans ce domaine• Pour garantir l'efficacité de ces mesures, 

il est indispensable d'encourager la consommation d'aliments protecteurs et de développer 

les techniques de préservation des denrées，ainsi que les autres activités connexes. Le 

Comité mixte
 r
a noté que, jusqu'à présent, 1

1

assistance internationale avait porté en 

grande, partie sur les prograpnes de nutrition mis en oeuvre dans les zones rurales et. 

il a estimé qu'à l'avenir, il faudrait également se préoccuper des. problèmes de malnu-

trition chez les enfants d
1

â g e préscolaire des zones urbaines et plus particulièrement 

des. quartiers périphérique?. Il a constaté avec satisfaction l'étroite collaboration 

instituée dans ce domaine entre 1*0MS, la FAO et le FISE. 

En conclusion, le Professeur Muntendam signale, à l'attention du Conseil les 

recommandations du Comité mixte., qui figurent dans chaque section du rapport• 

.-•'••- '•• . ........ • * • • ........ •• .'i.. •. •. ..... ... .. ..‘•...‘ » ^ ••.. 
- • . • . . . . , 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 

Le Dr RAO estime qu'il est encourageant de voir l'effort fait pour mettre en 

place les infrastructures sanitaires des pays. 



Pour ce qui est du problème de la tuberculose, il estime que le moment est 

venu pour le FISE et pour l'OMS, puisque le programme d'éradication du paludisme entre 

maintenant dans sa phase d'entretien, de lancer un grand programme quinquennal qui 

viserait à combattre la tuberculose sur tous les fronts. Il est impossible d'envisager 

la vaccination par le BCG sans l'inscrire dans un programme de ce type, dont seraient 

chargés les services sanitaires de base. D'une part, le diagnostic est indispensable 

et d
f

aútre part., il faut, pour que le dépistage porte ses fruits， que les cas soient 

soumis à un traitement assez prolongé. 

Un problème crucial se pose au sujet de 1
1

approvisionnement en médicaments. 

Les pays sous-développés en manquent et ils manquent également de devises • 0г
д
 sans 

médicaments， les malades sont exposés à des rechutes. Il serait donc souhaitable que 

le PISE ou quelque autre institution se procure les substances de base nécessaires à 

la fabrication des drogues antituberculeuses auprès des pays qui en ont en excédent et 

s'emploie à les distribuer aux pays qui en manquent. 

Le Dr WATT remercie les membres du Conseil exécutif de l'OMS qui font partie 

du Comité mixte d'avoir obtenu les résultats que l'on connaît. 

Il relève dans le rapport deux problèmes qui le préoccupent. Il s'agit d'abord 

de la dernière phrase de la section 6 , où est reproduite la déclaration de Mme Harman, 

Représentant et Président du Conseil d'administration du FISE : action du FISe7 est 

orientée avant tout vers l'exécution de projets nationaux en faveur de l'enfance auxquels 

les gouvernements accordent la priorité, ce qui s
1

 oppose normalement à ce que le FISE 

appuie des programmes m o n d i a u x O r , l'OMS, dont les Membres sont des gouvernements, a 

accordé la priorité à un certain nombre de programmes d'ensemble； il existe donc des 



programmes mondiaux -dont le rang prioritaire a été fixé par les gouvernemoi ts. Il semble 

par c o n s é q u e ^ qu
1

 il y ait une certaine contradiction entre de fait et l
r

 affirmation de 

№ie Harman. Le fait mérite d
1

 être signalé à 1 Attention des. représentants de l
1

 OMS au 

sein du Comité mixte. : • • -

En second lieu，on lit au sujet de la variole, dans 1
1

 avant-dernier paragraphe
1 

de la section -8 c)，que "le PISE n
!

a pris aucun engagement en ce qui concerne 1 ’éradi-

cation mondiale de la variole, mais a soutenu la production de vaccin lyophilisé • ••” 

Il semble q u
f

i l y ait là une lacune， due peut-être au fa;it qu
!

aucune date précise n
!

avait 

été prévue pour 1
]

 éradication mondiale complète. Or, la Dix-Huitième' Assemblée mondiale 

de la Santé a maintenant fixé comme date limite du succès de 1
1

 éradication 1
J

 axmée 1975 广 

il faudrait donc que les gouvernements soient en mesure de fournir l'aide nécessaire 

au cours des dix années à venir, qui seront déterminantes/ Mais apparemment on ignoré 

encore ce qui serait nécessaire pour obtenir 1 ' éradication et 1
1

 on semble admettre que 

la vaccination courante, assurée par les services de santé existants, serait un remède 

suffisant. Il ressort de l'ensemble du débat sur la vaccination que lorsqu'un pays est 

en mesure de la pratiquer, il doit le faire immédiatement et que dans 1
!

hypothèse con-

traire, il doit attendre d'en avoir les moyens. Le Dr Watt se trompe peut-être, mais 

il a le s en t i ment que si 1
f

 on donne effet à toute la série de recommandations conceinaiib 
• • . .. . - .. . ••_..-..-、..’:• - •： ；. 

- .,
R

\I： ‘ , , . ； ； . ； • , • . ... • 

la vaccination, on risque d'arriver à ce résultat que les derniers à 1
T

obtenir seront 
："• .… . , ： ， . ，. ？ • • : • . . • • ' ‘； . . . • . * i.：. ••• • ' • 

ceux qui en auraient le -plus besoin. 
» . . . . . • .:.... ‘ . . . . . . . . . . . . 

••'. : � . . . .;..! ？. . ‘ . . . . . - • . . • • • •- • . . . . . 

Le Dr DOLO se félicite que le FISE augmenta son assistance dans le domaine des 丄 

services médicaux essentiels• On peut regretter toutefois-que le Comité mixte n
!

ait pas 

formulé de recommandation au sujet de la vaccination contre la rougeole. Cette maladie 



est pourtant l'une des plus grandes causes de mortalité infantile dans de nombreuses 

régions et il semble que dans certains pays africains l'immunisation ait donné des 

résultats probants. Il serait donc souhaitable que l
f

O M S en fasse vérifier sur place 

Inefficacité， afin d
T

ê t r e en mesure de décider si elle recommandera des campagnes de 

vaccination de masse. 

Le Professeur GERIC s
f

associe aux observations formulées par le Dr Watt au 

au jet d'une campagne mondiale contre la variole. Il se demande toutefois quelle sera 

1
f

attitude du FISE en la matière. 

Pour ce qui est de la vaccination contre la rougeole, l
f

 expérience a montré 

en Yougoslavie que les campagnes sont difficiles à mener à bien en raison, d'une part, 

de la fréquence des réactions et, d
1

 autre part，du coût élevé du vaccin. Il semble qu'il 

У aurait intérêt à étudier plus avant les techniques de fabrication du vaccin et la 

possibilité de l'utiliser à grande échelle. 

— V 

Le Professeur GONZALEZ TORRES félicite le Comité mixte de son rapport. 

Avec 1
f

 aide du FISE, de l
f

O M S et du Bureau sanitaire panaméricaiñ, il a été 

possible au Paraguay d'entreprendre un programme intégré pour lutter contre les maladies 

transmissibles^ la tuberculose et la lèpre^ dans des centres relevant du Ministère de 

la Santé publique. On a d
T

abord organisé des cours et des séminaires à l
f

intention des 

médecins, infirmières,, aides-infirmières^ techniciens de laboratoire et autres catégories 

de personnel chargé de l
f

exécution du programme. A 1
f

h e u r e actuelle
5
 le programme 

n'intéresse que les grands centres, mais on espère l'étendre d
f

i c i un ou deux ans à 
d'autres régions du pays. 



Le Dr FIÇEK remercie le Comité mixte de son rapport et exprime .au PISE sa 

gratitude pour la part qu'il prend
3
 en collaboration avec l'OMS, à l'exécution des 

projets mis en oeuvre dans les pays. 

L'élargissement de la collaboration entre l'OMS et le FISE étant fonction du. 

budget de ce dernier, il aimerait savoir si un plafond a été fixé pour ce budget. 

Le Dr QUIRcis rappelle combien il est important, pour le Pérou et pour tous 

les pays sous-développés, de développer leurs services sanitaires de base. On peut donc 

se féliciter que le rapport mette l'accent sur la nécessité d'organiser la formation en 

cours d'emploi, et plus particulièrement celle du personnel destiné aux services de 

santé des régions rurales. 

Comme l'a dit le Dr Dolo, il est indispensable de donner aux pays sous-déve-

loppés les moyens de pratiquer la vaccination contre la rougeole de façon qu'une action 

immédiate puisse être entreprise dans les régions rurales, où la rougeole est l'une des 

principales causes de décès. 

S'associant aux observations formulées par le Dr Watt au sujet de la vacci-

nation àntivariolique, le Dr
:

 Quiros souhaiterait que les représentants de l'OMS 

au Comité mixte fassent eoihnaître la position du FISE à ce sujet. 

工Í'semble, que...le programme contre la lèpr-e ne progresse pas comme on pourMil' 

le souhaiter et il y aurait intérêt à préciser comment s'annonce la suite dès opéx-a Lions. 

Enfin, il serait utile de déterminer l'Influence de 1'action menée par le 

FISE dans le domaine de la nutrition. 



ЕВ5б/М1п/2 Rev.l 

Le Professeur BAU3VIE (Fédération dentaire internationale), invité par le 

Président à prendre la parole, remercie le Directeur général de l
!

aide que la Fédération 

dentaire internationale a reçue de l'OMS au cours des dernières années• 

, ; I l est, heureux de constater que .Je.； rapport met Lj accent sur l'importance de 

la lutte contre la malnutrition chez les enfants d.
!

âge préscolaire. Lui-même a participé 

récemment à 1
f

exécution du programme de nutrition en Polynésie française, où l
f

o n a 

constaté que la malnutrition^ notamment chez les enfants de cet age^ provoquait la chute 

des dents. Un projet d.
T

 assainissement et un projet d
T

 hygiène dentaire ont également été 

mis sur pied en Polynésie française. Le FISE a prêté son concours, mais sa participation 

n t

a pas suffi. Or, il est parti culi ère ment important d
!

 assurer la continuité des opéra-

tions, Le maintien de 1
T

 assistance du FISE serait donc particulièrement bienvenu en 

Polynésie française. 

Le Dr BENYAKHLEF remercie à son tour le Comité mixte du travail qu
f

il a 

accompli• 

Souscrivant aux observations du Dr Rao au sujet de la tuberculose, il souligne 

que les pays en voie de développement
5
 comme le Maroq ̂  souhaiteraient que le PISE 

attache plus dVimportance à la lutte contre cette maladie qui, au Maroc du moins, n'est 

pas en voie de régression. 

Il faut toutefois remercier le FISE des efforts qu
r

il a déployés dans divers 

domaines. Au Maroc, des résultats particulièrement ..satisfaisants ont été obtenus dans 

la lutte contre le trachome et dans le domaine de la pro a c t i o n maternelle et infantile. 



Le Professeur MUNTENDAM pense pouvoir donner une.réponse générale aux diverses 

questions qui ont été posées. En tant que nouveau membre du Comité mixte, il a la con-

viction que le FISE fourni七 un précieux concours dans l'action menée en faveur de la 

santé et mérite les félicitations qu*il a reçues de membres du Conseil. Toutefois, 

le Dr Watt a certainement raison de demander si le FISE est pleinement averti du fait 

que des maladies transmissibles graves comme la variole ne peuvent être véritablement 

vaincues que si la lutte est menée, non pas à l'échelon national, mais dans le cadre, 

d'un programme mondial. 

Si le Comité mixte a tenu à insérer dans son rapport la déclaration de 

Mme Harman, c'est pour bien montrer qu'une divergence de vues fondamentale.opposait 

ses divers membres. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, revient successivement sur tous les points 

qui ont été soulevés. En réponse aux observations du Dr Rao touchant la tuberculose, il 

souligne à nouveau que l'intégration des mesures antituberculeuses en un programmé, 

global ét celle du programme global dans l'activité des services sanitaires de base 

. l ' u n e et l'autre ^ant assurer à la lutte entreprise un caractère permanent - sont 

ce que préconise le Comité d'experts de la Tuberculose. Les activités récemment mises 

en train dans les pays au titre de la lutte contre la tuberculose doivent toutes, en 

principe, débuter par une étude pilote intégrée
3
 permettant d'obtenir, au départ, une 

bonne connaissance des conditions épidémlologiques locales et de faire le point, des 

besoins en matière d'organisation administrative. 

Le Dr Rao a également évoqué le problème de l'approvisionnement en médicaments 

permettant de traiter et de combattre la tuberculose. La question a déjà été examinée 



par le Comité d
!

 experts de la Tuberculose et par le ÏPISE，tant au Comité mixte que lors 

des dernières sessions de son Conseil d
T

 administration.. Pour soutenir les opérations 

antituberculeuses, le FISE fournit certains médicaments de première nécessité. Quant à 

aider les pays à fabriquer sur place des médicaments^ c'est là une forme d
!

assistance 

qui n
!

a pas encore été envisagée, peut-être parce qu
1

aucune demande précise n'a été 

reçue jusqu' ici à ce sujet. S
!

 il s
!

 en présentait une
s
 le Dr Kaul ne voit pas pourquoi 

elle ne serait pas i prise en considération. 

La déclaration q u
T

a faite №ie Harman en sa qualité de Président du Conseil 

d
r

 administration du FISE a été insérée dans le rapport à sa demande, car elle montre en 

quoi 1
T

attitude du FISE, dans certains domaines d
1

 assistance, diffère de celle de 1
Т

01У13. 

A la réuriion du Comité mixte, Mme Harman a fait observer que le PISE ne fournit son aide 

que sur la demande des gouvernements : c
1

e s t là également le principe appliqué par 1
]

O M S . 

Mais elle a donné à entendre qúe. 1
!

 ordre de priorité établi par les gouvernements eux-

mêmes donnait au départ, certaines Indications. Toutefois，pour ce qui e&t des programmes 

mondiaux^ le Conseil d* administration du FISE a pris âes décisions particulières； dans 

le: programme mondial d
l

eradication du paludisme par exemple
5
 il a accorde une assistance 

pour de nombreuses activités antipaludiques dans diverses parties du monde. С
г

 est pour-

quoi le Comité mixte a été saisi de la question de 1
1

 eradication mondiale, afin qu
f

 il 

précise si le FISE assurerait une assistance analogue au programme d
f

 eradication de la 

variole. Il ressort de la déclaration de IVfae Harman que telle n
f

e s t pas son intention. Le 

Comité mixte a été informé：que les moyens d
f

 extirper la maladie existent et qu
T

 il est donc 

possible de réaliser 1
T

eradication de la variole, à condition q u
f

u n soutien matériel 

important soit assuré dans certains domaines. Le FISE a aidé à mettre en oeuvre certains 



projets de fabrication de vaccin ainsi qu'à développer V infrastructure sanitaire de 

certains pays d
1

 endémie i té mais cette participation ne constituait pas une aide di-

recte aux programmes d
T

 eradication de la variole : son objet était d
T

 augmenter les 

possibilités d
!

 action des services sanitaires de base. Le Conseil souhaitera peut-être 

signaler à 1
T

 attention du Conseil d
f

 administration du FISE, qui siégera au mois de juin, 

le débat qui vient d
T

 avoir lieu à la pré sente réuni on • 

Si le problème de la vaccination contre la rougeole a été inscrit à 1
1

 ordre du 

jour du Comité mixte y с
!

est parce que divers pays avaient demandé au FISE un soutien 

dans ce domaine et que le FISE n
!

 était pas en me sure de le fournir tant que le Comité 

mixte n
r

 avait pas étudié la question. L
r

Organisation a communiqué au Comité mixte un 

bref aperçu des faits nouveaux à signaler dans le domaine en question ainsi qu
T

un compte 

rendu détaillé des expériences qui ont été faites avec l
f

 aide de 1
1

 OMS. On trouve dans 

le rapport du groupe scientifique des études sur le vaccin anti rouge о 1 eux (Série de 

Rapports techniques N0 265)， qui s
T

e s t réuni en 1965, des recommandations appuyées sur 

les données connues à 1
!

 époque • Dans ces recommandations, le groupe scientifique indi-

quait que les vaccins anti rouge о leux en cours d
T

 expérimentation étaient efficaces, mais 

que la plupart d
T

 entre eux provoquaient des réactions assez graves, de sorte qu'il y 

avait lieu d.
T

 organiser
5
 pour toute campagne de vaccination contre la rougeole, une sur-

veillance et un contrôle adéquats; il soulignait également que toute campagne d
1

une 

certaine ampleur ne pourrait aboutir à 1'eradication que si 1
!

 on assurait 1
T

 immunisation 

systématique des nouveaux venus, dès leur arrivée dans la collectivité intéressée^ et si 

1
T

 on instituait un système qui permette d’ entretenir 1
!

 immunité de la population.、. 



Le coût d
1

une dose de vaccin antirougeoleux se situe actuellement entre $1,30 

et $1.，5〇，ce qui signifie qi^une campagne de masse est nécessairement "très onéreuse; 
• . . . . . 

c'est là une raison de plus d
T

 envisager la lutte contre la rougeole dans un cadre limité. 

On pourrait cependant obtenir du PISE un certain soutien^ comme 1
!

indique le rapport. 

En réponse à la question du Dr Fi^ek sur les ressources futures du PISE, le 

Dr Kaul rappelle que le rapport du Directeur général à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les décisions de 1
r

 Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées contient un état détaillé des allocations du PISE dans le domaine de 

la santé. Tout ce qu
!

 il peut ajouter à; cela^ с Vest que^ le budget du FISE étant alimenté 

par des contributions bénévoles, il est très difficile de prévoir les sommes dont il 

disposera. Le Conseil d
1

 administration et le Secrétariat du FISE font régulièrement 
. . . . . . ‘ ' • . • 

une estimation de leurs ressources ordinaires^ qui, jusqu
!

ici^ se‘sont“constamment 

accrues; la majeure partie des crédits reste consacrée à action de santéj mais il 

apparaît également：que les crédits affectés à des postes autres qüe la saiité sont en 
* • , '." ¡ •：'：'' • • • 

、 . . . ：. .’ i 

augmentation. Si le Conseil souhaite avoir de plus amples détails, on pourrait sans 

doute obtenir communication du rapport sur le montant estimatif des ressources du FISE 

pour 1965 et^ éventuellement
5
 pour 1966. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport dont il est saisi 

et remercie ceux de ses membres qui ont participé aux travaux du Comité mixte. 

Pour le. Dr WATT, il serait préférable que le Conseil adopte une résolution 

plus circonstanciée, donnant aux représentants de 1
f

 OMS au Comité mixte des directives 

en vue de la prochaine session de ce Comité. 



Le PRESIDENT fait observer que, jusqu'à présent, le Conseil n 

donné à ses représentants au Comité mixte un mandat très détaillé, mais 

tion présente mérite peut-être qu'il fasse "une exception» 

E n conséquence, il propose que le Conseil ajourne sa décision 

à certains de ses membres de rédiger un projet de texte pour examen. 

Il en est ainsi décidé,• 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Muntendam，le Dr Watt， 

et les deux Rapporteurs se réunissent pour rédiger un texte dont le Conseil sera 

saisi le lendemain. 

Il en est ainsi décidé, (Voir le procès-verbal de la troisième séance, 

section J>.) 

7- ETUDE ORGANIQUE D U CONSEIL EXECUTIF 一 COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

Q U I CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L
f

 ORGANISATION DANS LES 

PAYS : Point 5.5 de l
f

o r d r e du jour (résolutions ШАГ7Л8 et EB35-R35； docu-

ments ЕВ36Д4 et ЕВЗб/wp/l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document ЕВЗб/зЛ qui contient le 

rapport provisoire établi par le Directeur général j, conformément aux instructions qui 

lui ont été données à la trente-cinquième session du Conseil exécutif • A cette session, 

le Directeur général avait saisi le Conseil du document EB35/8 (annexé au docu-

ment ЕВЗб/14) contenant un rapport préliminaire auquel le Conseil a consacré une 

discussion détaillée. Le Directeur général a été alors invité à établir, compte tenu 

des avis exprimés au cours des débats, un projet sur les moyens qui permettraient de 

recueillir les renseignements nécessaires à 1
1

étude organique envisagée é Un projet 

a jamais 

que la situa-

en demandant 

le Dr Fiçek 



de questionnaire a été établi (voir document ЕВЗб/ш/í) . Il tient compte des opinions 

exprimées par les membres du Conseil à la trente—cinquième session. 

Ce questionnaire comprend quatre parties» La première (qui concerne le 

mécanisme actuellement en place à 1'échelon gouvernemental pour coordonner 1'assistance 

extérieure concernant les programmes d
T

action sanitaire) vise à obtenir une description 

des rouages existants ou envisagés dans le cadre des administrations nationales, pour 

coordonner l'assistance extérieure et donner à 1
!

O M S la possibilité de jouer son role 

de coordination dans ce domaine, La deuxième (qui a trait aú role de l
f

OMS en matière 

de coordination de l'assistance extérieure à 1 échelon national) vise à recueillir des 

données précises sur le mécanisme de coordination' dont 1
 f

0rganisation dispose au niveau 

dés bureaux régionaux et par 1
f

 Intèrniédiaire de ses représentants• La troisième partie 

du questionnaire (visant la coordination dans les pays qui offrent une assistance multi-

latérale ou bilatérale dans le domaine dé la santé) tend à préciser dans quelle mesure 

l'OMS est consultée par les pays qui offrent une assistance multilatérale ou bilatérale 

dans le domaine de la santé, La quatrième partie a pour but d
1

 évaluer les méthodes de 

travail et la structure de ！,
f

OMS en ce qui touche directement à la coordination à 

1'échelon national• 

Sous réserve de l
f

 a.pprobatiôn du Conseil exécutif 一 dont toute proposition 

d
1

 amendement sera naturellement prise en considération - le questionnaire sera distribué 

à tous les bureaux régioñáuxj :ui rempliront un exemplaire pour chacun des pays Membres 

de leur ressort, sur la base d^s renseignements dont ils disposeront, et renverront les 

questionnaires remplis au Siège, où ils seront contrôlés et analysés „ A sa trente-

septième session, en janvier 1^66， le Conseil sera saisi des résultats obtenus à cette 



date et il lui appartiendra de décider si ces renseignements lui suffisent ou si des 

enquêtes plus poussées doivent être faites dans certains pays qui offriraient de 

collaborer SL ce"t"te etude. Certains pays
s
 en effeis, sont disposés à participer direc-

tement au travail entrepris et ces enquêtes permettraient d'éclaircir les points .sur 

lesquels le Conseil voudrait des indications plus précises; elles seraient naturel-

lement entreprises en étroite collaboration avec les administrations sanitaires des 

pays participants. Le Conseil souhaitera peut-être décider à sa prochaine session de 

ce qu'il entend exactement entreprendre lorsque les questionnaires auront été analysés. 

Si, comme il est indiqué au paragraphe 7 du document ЕВЗб/дЛ, des enquêtes 

complémentaires devaient être faites^ elles ne pourraient être achevées à. temps pour 

que le Conseil présente un rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il conviendrait alors que le Conseil informe l'Assemblée de 1
T

état d'avancement de 

ces enquêtes, dont l'achèvement demanderait un délai d'une année ou davantage• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur la procédure 

suggérée par le Directeur général adjoint et leur demande s'ils ont des propositions 

ou des observations à formuler au sujet du projet de questionnaire. 

Le Dr RAO fait observer que le questionnaire sera très utile pour la plani-

fication sanitaire nationale et montre en outre comment l'OMS peut le mieux influer . 

sur la politique sanitaire des Etats Membres. Il propose d
1

 a jouter à la section 1 une 

rubrique supplémentaire concernant les Etats composés de plusieurs entités autonomes 



. ... . . . ； ； ‘ j '、:—：.. :、.‘'、> i.,,.
1

 ? 
ou serfti-autonómés 'dont chacune est responsable de ses propres affaires dans le domaine 

de la santé publique j en pareil càs, le mécanisme à décrire est celui q ü ^ t i l i s e le 

pouvoir central pour réaliser 1
T

 intégration de la politique sanitaire applicable à 

1
T

 ensemble des territoires de sa compétence. Il y aurait peut—être—intérêt à obtenir 
. 、• ， . . . ；.. •'••；'：. ‘ • . •• ； ‘ ： •

； ：
. . . . . 

aussi des renseignements sur d
T

 autres facteurs intéressants^ tels que le produit national 

total et la population, de sorte que 1э programme de développement des divers pays puisse 

être étudié globalement/ ainsi que sur les cas où les directeurs régionaux ou les repré-

sentants de 1
!

0MS ont pu infléchir la politique sanitaire des gouvernements. 

Le Professeur KAREFA-SMART aimerait savoir si l'on aidera les administrations 

nationales à remplir ce questionnaire passablement compliqué. . ...… 

: ;

b e DIRECTËUR GENERAL ADJOINT reconnaît qué lë rapport n' est pas tout à fait 

clair sur ce point. Il précise que le questionnaire sera rëmpli,' pour chaque pays, 

par le bureau régional compétent sur la base de tous les renseignements qu'il aura pu 

recueillir directement. 

Le Dr WATT constate que le problème principal est de savoir comment et où 

commencer l'étude en question, qui a été déjà envisagée à plusieurs sessions du Conseil 

exécutif. Dans son rapport, le Directeur général a indiqué le meilleur moyen d'aborder 

le travail et il sera extrêmement intéressant de voir, à la trente-septième session du 

Conseil, quels résultats le i^èâtiorinairê aura permis d'obtenir. 

Le Dr QUIROS fait observer que la question est extrêmement importante : une 

fois les renseignements retiñís, il sera facile d'avoir un aperçu immédiat de tous les 



projets exécutés par l'Organisation. A son avis, il y aurait avantage à ce que le 

questionnaire, qui est assez complexe, soit mis à l'épreuve dans un certain nombre de 

pays choisis à cet effet. 

Le PRESIDENT déclare que bonne note a été prise des suggestions faites au 

cours du débat. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, constate que les observations formulées 

montrent bien que les membres du Conseil n'ignorent pas les difficultés et la complexité 

de l'étude envisagée. Pour le moment, le Secrétariat cherche uniquement à mettre l'étude 

en train et n'envisage pas de demander aux Etats Membres de remplir des questionnaires : 

ce travail sera fait par les bureaux régionaux et par les représentants de l'CMS dans 

les pays et, sur la base des renseignements' obtenus, un- autre rapport sera établi et 

présenté au Conseil à sa trente-septième session. 

Le cas auquel le Dr Rao a fait allusion relève de la rubrique 1.0.2 du 

questionnaire No 1, où l'on a prévu la possibilité de fournir, sur une feuille séparée, 

des renseignements concernant les mécanismes de coordination intérieure, c'est sur cette 

.："' .• ： "•："；： •.、. ： .. ‘. . •. 

feuille que seront indiquées toutes les dispositions particulières à tel ou tel pays et 

que seront décrites également les formules employées dans les Etats subdivisés en 

entités autonomes ou semi-autonomes. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur de langue anglaise à donner lecture du projet 

de résolution qui a été établi. 

/ 
Le D r QUIROS, Rapporteur, donne lecture du texte ci-après.: 



Le Conseil exécutif, • 

。 」 P r e n a n t riote des méthodes aétâxllées" p r o p o s é p a ^ le Directeùr générai pour 

exécuter l'étude sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays, y compris le 

projet de questionnaire, 、：'v::“..:.,. ； 

iV PRIE le Directeur générai de procéder à la collecte et à l'analyse des rensei-

gnements conformément aux méthodes proposées et compte tenu des discussions du 

Conseil; et 

2 . ' P R I E le Directeur général de faire de nouveau Rapport au Conseil lors de sa 

trent.e
T
septième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

,,，'/... . . •"!：
 ；
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8. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DS 
LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.6.1 de"l'ordre du jour 
(résolution ИЩ 1 0 . p a r a g r a p h e 6} document EB36 / I 5 ) ； 

, - . . - � . - . . ' . • . . . . . . . " . v • 
--,.-•-•,.•;.‘.’.;、 " - • • • • .-••••'••-. • ‘ .• • . .： • -. ； í • ,, • , . ,. ......... - , ,.. '• -

n

 - • • - ‘ •- • - • - ....... • . P . .. . ,.- ¿4.- . •• ...... ...... . • 
be PRESIDENT donne lecture de la lettre du Président de la Dix-Huitième 

• • • ..‘，•. ' •• i i • i ；：: -"V.、-....:.?.+•.-, • • '•. .."i: » . - ‘. . • • • л, - • . •. _ i •. - •- .-. 

Assemblee mondiale de la Santé, en date du 7 mai 1965, qui est reproduite dans le 

document. ЕВЗб/15, et demande au Conseil s'il est disposé à adopter le projet de réso-

lution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

V u la résolution WHA10.33; et 

Ayant reçu гше communication par laquelle le Président de la Dix-Huit?, èr^e 

......-.:—、'.：、..，.'-、.•-,.; ..:、.,.. ：：.•,. ' ' ' > . '.:• •、..，'：... V.n—y T - • . ... : ’.•.-.;-...,., • 
: - - . - • •• • • • . , . . , ‘ ’ ， - ’ . ’ . . • •‘ 

Assemble©； mcMidiale de la Santé a proposé le； D r Carlos buis GQn^ález comme Président 

général des discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale dé ïa Santé, 



1. APPROUVE cette proposition; et 

2, PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Carlos Luis Gonzalez à accepter cette 

nomination. 

Le Professeur MACUCH déclare qu
f

 avant d
f

 appuyer la désignation du 

D r Carlos Luis Gonzalez- il aimerait avoir des précisions sur ses titres et ses quali-

fications techniques. 

Le D r WATT déclare connaître personnellement le Dr Gonzalez, qui est associé 

aux travaux de l'OMS depuis un certain nombre d
1

 années et qui, selon lui, est une 

personnalité de très haute compétenceо 

Le DIRECTEUR GENERAL propose aux membres du Conseil exécutif de prendre connais-

sance： du curriculum vitae du Dr Gonzalez avant, de se prononcer. Toutefois, comme le 

service qui dispose des renseignements nécessaires se trouve dans un bâtiment éloigné 

du Palais des Nations, le Secrétariat ne pourra pas fournir de renseignements détaillés 

sur la carrière du D r Gonzalez avant le lendemain. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil ajourne sa décision jusqu'à ce que ses 

membres aient pu étudier le curriculum vitae du D r Gonzalez. 

Il en est ainsi décidé, (Voir le procès-verbal de la troisième séance, section 2.. 

9. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA VINGTIE№ ASSHVIBtEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 3.6,2 de 1
T

 ordre du jour (résolution WHA10.35^ paragraphe 

document EB)6/3) 

Le PRESIDENT indique que les membres du Conseil trouveront dans l'annexe au 

document ЕВЗб/З une liste complète des sujets des discussions techniques qui ont eu lieu 

depuis la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 



Quatre autres sujets sont mentionnés, parmi lesquels le Conseil voudra peut— 

être: choisir celui des discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé; ces sujets sont les suivants : 1) le cancer en tant que 

problème de santé publique; 2) la place de la nutrition dans les programmes de santé 

publique; 5 ) les problèmes de santé publique posés par l'habitat et le développement 

urbain; 4) le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il reste que tout 

membre du Conseil qui le désire peut proposer un autre sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu'en établissant la liste des sujets 

soumis au Conseil,, le Secrétariat a tenu compte surtout des discussions de sa trente-
. . . . • ' • . 

quatrième session, où une place importante avait été accordée au problème du 

cancer et au rûle essentiel de la nutrition dans les programmes de santé publique. Ces 

sujets n'ont pas été choisis jusqu'ici, mais certains membres du Conseil ont pensé 

Qu'ils pourraient être à nouveau examinés au cours de la présente session. Quant aux 

troisième et quatrième sujets, ils méritent sans doute d'être retenus par le Conseil pour 

une étude ultérieure et il serait utile q.ue le Conseil dise dès à présent ce qu'il en 

pense. En conclusion, il apparaît que le premier et le deuxième sujet ont déjà été 

proposés, tandis que les troisième et quatrième sont des sujets totalement.nouveaux que 

le Conseil jugera peut-être intéressants. 

Le Dr BENYAKHLEF tient à exprimer une préférence, sans toutefois vouloir 

influencer le choix des autres membres du Conseil. Malgré 1'importance qu
f

il reconnaît 

au problème du cancer, qu
T

il considère comme un excellent sujet pour des discussions 
. . • . . .... • • . • . . . . , -

techniques, il estime que la nutrition présente une importance toute particulière pour 

les pays en voie de développement et pour la majorité de la population mondiale» Il 



existe de nombreux pays comptant un pourcentage -notable de cas de malnutrition, dont cer-

tains même doivent être hospitalisés; le problème de la nutrition mérite donc de retenir 

1 'attention de l'Assemblés de la Santé et serait un bon sujet pour les discussions de la 

Vingtièmo Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr КЕГГЛ déclare que, des sujets proposés, le troisième n'appelle peut-être 

pas une étude immédiate, mais que c'est, de tous, celui qu'il préférerait. Le premier 

sujet a trait au cancer, qui pose un problème de santé publique d'importance primordiale; 

sans conteste., rien ne doit être épargné pour développer les connaissances sur cette 

maladie； mais il a été décidé de créer un Centre international de Recherché sur le Caiycer 

qui., ssmble-t-il, répondra au besoin présent. Le deùxième sujet, qui concerne la nutrition, 

ne doit certes pas être néglige, mais le troisième a ceci de particulier qu'il est d'une 

grande importance à la fois pour les pays développés et pour les pays en voie de dévelop-

pement. Eïi effet, Il existe partout de vastes programmes de construction et partout les 

problèmes du logement sont graves. C'est pourquoi le Dr Keita estime qu'il faut en faire 

le sujet des discussions techniques pour la Vingtièms Assemblée mondiale de la Santé. 

Le ERESIDEHT fait observer que le troisième sujet couvre en réalité deux ques-

tions distinctes, à savoir celle de l'habitat envisagé du point de vue de la santé 

publique et celle du développement urbain. Toute r, deux sont Importantes, mais elles ne 

sont que partiellemsnt liées l'une à 1, autre. Le problème de l'habitat se pose dar s les 

collectivités rurales comme dans les collectivités urbaines, et le développement urbain a 

des aspects particuliers tels que les déplacements de population, etc. 



Le Dr
;
RAO, rappelant ^ue les membres du Conseil, comme l'a dit le Président, né 

sont pas tenus de se limiter aux quatre sujets enumeres dañs le document ЕВЗб/З, souhai-

terait en proposer un autre : "Les services sanitaires de base : leur structure et leur 

r 8 l e

" - С'est ïa une
J

question qu'il lui semblé tout indiqué d'étudfër, étant donné que 

beaucoup de programmes de lutte contre les maladies tï-ansmissibles vont s'achever d
r

icjî 

W . .. .. ： ； ¿ -： • • • ，.，.. .. _, 

cinq ou six ans; elle a en outre l'avaritage d'intëfesser à la fois ïës pays dévèiopt)és et 

."-'•； .... •. ；••• ； •.-•• ...... : , .. • 、 . - . , . . . . , 

les pays en voie de développêment. En ce qúi concerne le deuxième sujet, la place de la 

nutrition dans les programmes de santé publique est déjà bien cônnue; ce qui importé-plús, 

с,est que les programmes de nutrition soient mis en oeuvré par les
;

services de santé 

publique. Quant au premier sujet, qui a trait au cancer, son étude presenté de 1'âVis du 

D r R a o

 皿 moindre caractère d'urgence, puisque le Centre nouvellement créé entreprendra 

bientôt des recherches plus approfondies'sur les problèmes posés par cette maladie. 

“ .. ‘ “ : . . ‘ ‘ . _ ‘ ’ ； • . 'V ；- . j ., . .•',«；:.....、. • . . 广 - . • . , . • 

Д-е Professeur MUNTENDAM fait observer que, pour de nombreux Days, c'est le can-
• ..... • • • .. г 

. . . • • .-. , . : . . ... .• ... . . . . . •. •、广 . . • , . • ‘ . , - - , ！•• •• • •...•! rf-

cer qui pose le plus grand problème de santé publique. La lutte anticancéreuse comporte de 
... * • ‘ .... ' . ': • • • . '. • : -- . • 、，： ,. 

- * - - - •• 

multiples à étudier s épidémiologie, rôle de l'usage du tabac, dépistage précoce, 

‘ . . . . . . . . . . • • 、. . .’； . ... •• ！••• lj \： : í ... :.〔.,,:.. "• ‘.：�..-

campagnes de masse^ enregistrement des cas et éducation sanitaire• En conséquence, il se 

déclare résolument en fayeur du premier sujet. 
;

. . .
1

 " ••' •
 :

 • • ' ' ：
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De l'avis du Professeur MACUCH, lés discussions techniques deviennent 1'un deà 

plus grands attraits des Assemblées mondiales de la Sahte et sottt ëxtrêmémerit
:

utiles áux 

Etats Membres. Pour celitp raison, elles doivent être préparées avec le plus grand soin et 

il faut que les sujets choisis intéressent la majorité des pays. Les quatre sujets propo-

sés par le Directeur général touchent tojas à des problèmes essentiels, mais c'est proba-
'
 :

 ... “‘‘ 。.’•、.••-.. -•• ‘ .¡. .::..._>: .. i. J., .. . , . ‘ . •-....'' ‘‘ • +-..,. 
‘ ‘ • .. , . 1 ; - •: •' ,• ‘ • • ’ 

blement le troisième qui est le sujet d'actualité par excellence et c'est donc à celui-là 



EB36/Min/2 Rev.l 

q u e
 le Professeur Mac¿ch accorde la préférence pour les discussions de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HAPPI reconnaît que les quatre questions énumérées dans le rapport du 

Directeur général sont importantes mais constate que certaines d'entre elles sont déjà 

étudiées dans de nombreuses régions du monde. D'une part, le cancer, en tant que grand 

problème de santé publique, fait l'objet de multiples travaux. D'autre part, les P-blèmes 

d e
 la n u t r i t i o n occupent déjà un comité d'experts de l'OMS et une abondante documentation 

. • : . . . . ' . ; 1 / ； 1 : " ' 

！eur a été consacrée. Enfin, le quatrième sujet a été longuement examiné par la Commission 

du Programme et du Budget de l'Assemblée de la Santé. C'est donc au troisième sujet que 

le Dr Happi accorde la priorité. 」,「,,.-： 
. • . • •• i ...... ! • - .

 :

 . , . ！'••• ； . . • ‘ “
 1 

Par comparaison avec les autres problèmes, celui de l'habitat et de ses répercus-

sions sur la santé publique a été relativement peu étudié; s'il devait être retenu pour les 

discussions techniques de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il donnerait eertai-

n e m e
n t lieu à une très intéressante documentation sur l'urbanisation moderne. En outre, les 

problèmes d'urbanisme et d'hygiène dans une collectivité ne,peuvent être convenablement 

r é s o l u s ^ sans l'avis du corps médical. Enfin, une discussion sur les problèmes de l'^bitat 

et du développement urbain serait très instructive pour les responsables de la Panifica-

tion sanitaire dans les pays en voie de développement. Pour toutes ces raisons, le Dr Happi 

préconise de choisir, pour les discussions de 1
9
б7, le troisième sujet Proposé. 

Le Dr QUIROS pense qu'à très juste titre le Dr Rao a souligné que si la nutri-

t i o n
 f a i t

 l'objet de n o m b r e u s e s études, il en est très peu qui contiennent des recomman-

dations sur la place de la hutrition dans les programmes de santé publique. Le Dr Quirós 

se déclare donc en faveur du üeuxièrae sujet. 



Le Dr PX^EK souscrit aux observations du Professeur. .Maciich : il convient^ à son 

avis, de.choisir une question qui intéresse ensemble (Jes pays. Certes, le cancer pose un 
- « ‘ ••• ‘ '• . . . . . ; ‘ - • • • ‘ • . . . . “ ‘ • • 

important problème dans le.monde entier, mais с
f

est surtout dans les pays développés Qu
1

 il 

occupe la place primordiale • Pour ce qui est de la nutrition, son importance n
T

e s t pas 
. . . . . . . . . . ， — — . ... . . . • • “ … : . 

niable. ainsi que 1
1

 ont montré le冯 orateurs précédents, notamment le Dr Rao. Du troisième 
••• • / . . . . < • . • • • - • • 

sujet，on peut dirQ avec le Président qu
f

il semble couvrir un trop vaste champ d
1

 étude .: 

il y aurait peut-être lieu d
!

e n modifier le libellé afin d'écarter cette impression, ha 

quatrième sujet, qui concerne la qualité des préparations pharmaceutiques, est sans aucun 

doute particulièrement important pour les. pays en ；voie de développement et с
 !

est pourquoi 

il a déjà fait 1
T

objet de discussions à plusieurs Assemblées de la Santé, mais, puisqu
!

au-

сгдп membre des pays en voie de développement ne s
f

e s t prononcé en sa faveur, il n
!

y a pas 

lieu de le retenir. C'est donc le troisième sujet que le Dr Pi|ek choisira, à condition 

qu'on en modifie le libellé. 

. . . v . ê -' 

Le Professeur GERIC rappelle qu
!

au cours du débat de, 1
T

année précédente, le 

cancer avait été considéré comme le sujet le plus intéressant.工1 lui paraît toutefois^ 

cette année, que le 3ujet le plus actuel et le plus u r g e ^ est le troisième. .‘ 

. • . . , ..... ‘ *-- • .. • ： , • .. . .... 

Le Dr WATT rappelle que le Président a demandé des précisions sur le champ 

d'étude correspondant au troisième sujet. Ces précisions pourraient aider les membres du 

Conseil à prendre une décision. 

Le PRESIDENT fait observer* que le libéllé âctûël du sujet semble indiquer que 

seraient étudiés à la fois les problèmes de santé publique posés par l'habitat et par le 

développement urbain. Or on sait, d'une part, que le problème de l'habitat est commun aux 
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zones rurales et aux zones urbaines et que, d'autre part, le développement urbain pré-

sente deux aspects distincts : premièrement, les conditions matérielles de l'urbanisation 

-approvisionnement en eau, évacuation des matières usées, poussières, fumées, aménage-

ments collectifs, etc. - et deuxièmement, les conditions humaines et sociologiques que 

crée le déplacement des populations rurales qui doivent s'adapter au milieu urbain. Par 

exemple, la délinquance juvénile est surtout répandue dans les grandes villes, de même 

que l'alcoolisme, la toxicomanie et la prostitution. Tous ces problèmes de santé publique 

se posent à peu près exclusivement en milieu urbain. Il semble donc que ces .deux types de 

problèmes pourraient être examinés, mais il n'est pas certain que telle ait été l'inten-

tion du Secrétariat lorsqu'il a formulé le troisième sujet. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que 1'intitulé du troisième sujet 

n

'
e s t

 P
a s

 Parfait. Etant donné l'urbanisation rapide de tous les pays du monde - déve-

loppés ou en voie de développement - 1‘intention du Secrétariat était de proposer l'étude 

des problèmes de santé publique liés à l'habitat dans le contexte du développement urbain. 

Il s'agissait, non pas d'embrasser 1‘ensemble du problème du développement urbain, mais de 

l'étudier seulement dans ses rapports avec l'habitat et la santé publique• C'est dire que 

le sujet était en fait beaucoup plus limité qu'il n'apparaissait. Le titre pourrait être 

modifié comme suit : "Les problèmes de santé publique posés par l'habitat dans le cadre 

du développement urbain". 

La séance est levée à 17 h.30. 
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RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LES COURS SPECIAUX POUR LE PERSONNEL NATIONAL CHARGE 
DE HAUTES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES DANS LES SERVICES DE SANTE Point )、） 
de 1 ' ordre du jour (document EB56/2)•： (^xiite) • ““

: 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre l
f

 examen du rapport 

du Groupe d
f

 étude sur les cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes 

responsabilités administratives dans les services de santé (document EB36/2)* 

Le Dr BROTHERSTON tient à bien préciser le sens de son intervention de la 

séance précédente. Il admet que dans la plupart des pays il y aurait avantage à confier 

aux universités 1
1

 enseignement envisagé dans le rapport, mais son but était d
f

attirer 

l'attention sur la formation en cours d'emploi, dont tous les services de santé 

devraient se préoccuper et dont ils devraient s'efforcer de mettre au point les moda-

lités. Il y aurait sans doute lieu de la confier en partie aux services de santé eux— 

mêmes, et en partie aux universités. Il pourrait se révéler utile, ultérieurement, de 

faire une nouvelle étude de la question* 

Le Dr DIBA félicite le Directeur général et les membres du Groupe d
1

 étude de 

1
1

 intéressant document dont le Conseil a été saisi. Ce document, ainsi que ses annexes, 

seront particulièrement utiles aux pays en voie de développement où 1
 r

on crée de nou-

velles écoles de santé publique. Essentiellement, le Groupe d
T

étude avait été chargé 

d‘examiner quelle formation pouvait être donnée au personnel supérieur des services 

de santé«, On se souviendra que ce personnel se répartit en quatre catégories : méde-

cins, techniciens paramédicaux, auxiliaires et administrateurs de la santé publique, 

Le rôle des administrateurs est particulièrement utile du fait qu'ils aident les méde-

cins à établir les plans généraux de santé publique, aussi le Groupe d
T

étude a-t-il 

estimé que leurs fonctions devraient être étudiées de plus près. 



Se référant à 1
;

 avis exprimé par le Dr Brotherston, le Dr Diba demando cl 

tous les cours devraient avoir lieu dans les unlvGPSi'fcés•工1 pourrait gbps préférablt^ 

selon lui, que les fonctionnaires de la santé publique appelés à travailler dans das 

régions rurales soient préparés à leur tâche par des cours d'orientation organisée par» 

le Ministère dont ils relèvent. On peut se demander aussi si les jeunes médecins venant 

de terminer leurs études et dont la formation a été axée sur la santé publique devraient 

chercher à obtenir un diplôme post-universitaire avant d'avoir exercé la médecire pen-

¿ant une certaine période. Il vaudrait sans doute mieux que les étudiants originaires 

de pays en voie de développement aillent exercer la médecine dans leurs pays pendant un 

certain temps, surtout dans les régions rural es, de façon à se familiariser avec les 

problèmes locaux avant de poursuivre des études supérieures•工1 faudrait examiner aucsi 

Quel serait le type d
!

 enseignement à donner aux médecins et aux autres travailleurs de 

la sánté publique affectés dans les régions rurales. La formation en cours d
r

emplcl est 

ci
?

une grande importance^ surtout pour les médecins et les administrateurs de la santé 

qui travaillent dans des régions éloignées des grands centres* En pareil cas- il y 

aurait doute avantage pour 1
T

administration qui les emploie à organiser de3 cours 

de perfectionnement dans la région ou dans la capitale, . 

Selon le Dr RAO, il ressort de la discussion que 1
?

0MS devrait créer un 

institut ou une école de type international où les hauts f one t i onna, 1res de 1
T

adminis-

tra-tien sanitaire des pays Membres pourraient suivre des cours de perfectionnement et 

étudier la santé selon une optique globale. La matière d'un tel enseignement devrait 

être nettement précisée, comme cela a été fait pour les divers instituts mentionnés 

dans les annexes au document EBJ6/2. La tendance des spécialistes à avoir une vr'.Gion 

verticale, plutôt qu'une perspective d'ensemble, des problèmes qui se posent à euij 

constitue un véritable danger pour les programmes de santé nationaux• 



... “：'
：

.、!"• ‘ i:.......
 !

：, 

Le Dr F I S E K fait observer que，parmi les moyens de formation envisagés, le 

rapport ne mentionne pas les conférences. Pourtant tel docteur en médecine qui admet-

trait mal d
1

 être invite à suivre un cours ou un séminaire accepterait sans doute plus 

volontiers d'être convié à une conférence. Une formule satisfaisante serait celle des 

conférences-ateliers, où une bonne documentation de référence serait mise à la 

disposition des participants. 

Le Professeur KAREFA—SMART relève， à la page 8 du document^ au début du 

dernier alinéa, un passage qui appelle un commentaire. Dès lors que l'on formule en 

pareils termes la tâche des services de santé, on voit apparaître le dilemme devant 

lequel se trouvent, placés les services de santé des pays en voie de développement s 

ceux-ci seraient pour leur part hors d'état de se fixer un tel objectif. Ce fait mérite 

d'être noté parce qu'il a un rapport très étroit avec la question examinée par le 

Groupe d
1

é t u d e . Pour former des cadres supérieurs pour leurs services de santé, les 

pays en voie de développement devraient pouvoir décharger les intéressés des tâches de 

première urgence qui, en général, sont confiées à des catégories inférieures d'agents 

de la santé. Or, tant que persistera la pénurie de personnel capable d'assurer à la 

masse de la population les services de première nécessité, il sera impossible aux titu-

laires de grades post-universitaires de se consacrer librement à une nouvelle spécia-

lisation. Peut-être le Directeur général voudra-t-il signaler à 1'attention du Groupe 

d
1

 étude, ou de tout autre comité qui pourrait etre appelé à étudier le problème sous 

un angle général^ que la situation des deux grandes catégories de personnel de santé 

est indissociable : tant que les pays en voie de développement n
f

auront pas la possibi-

lité matérielle de former des travailleurs de santé capables de s'acquitter des tâches 

qui ne sont pas du ressort des spécialistes^ il ne sera pas opportun，dans ces pays,, 

d*envisager des cours spéciaux pour le personnel d
1

 encadrement• 



Le PRESIDENT fait observer que le document dont le Conseil est saisi est le 

rapport d'un groupe d'étude et qu'il ne peut être modifié par le Conseil exécutif. Le 

problème soulevé par le Dr Karefa-Smart a été examiné au cours des discussions techniques 

et a trouvé largement écho auprès de nombreux participants. 

Le Professeur MÜNTENDAM signale qu'aux Pays-Bas des cours sont organisés 

à 1’intention du personnel chargé de hautes responsabilités administratives dans les 

services infirmiers et dans l'administration des entreprises.^, mais non pour les médecins 

de la santé publique. Il se félicite donc q u
f

u n rapport ait été établi sur cette ques-

tion et que le Secrétariat ait pris l'initiative de convoquer le Groupe d'étude. Il lui 

semble toutefois que les spécialistes ont pour principale fonction de guider et de 

former le personnel qu
1

 ils dirigent. Ils ont donc non seulement à administrer et à orga-

niser, mais aussi à enseigner. Il semble que cet aspect n'ait pas été envisagé dans le 

rapport. 

Le Dr GKÜNDY， Sous-Directeur général^ reprend les divers points soulevés au 

cours de la discussion. La première question nettement formulée visait à déterminer dans 

quelle mesure les programmes 01VIS de formation du personnel devaient être mis en oeuvre 

par les soins des universités^ dans quelle mesure ils devaient être intégrés dans la 

formation en cours d'emploi, et s'il fallait envisager^ dans ce cas, de procéder par 

des méthodes de caractère moins classique ou de créer un établissement d
1

 enseignement 

spécialement destine au personnel• Il faut noter que 1
1

 enseignement donné par l'OMS est 

considéré comme venant compléter et non remplacer les cours universitaires. Dans ses 

cours, 1
1

 Organisation cherche moins à donner une formation proprement technique qu'à 

assurer au personnel technique supérieur une préparation administrative et la possibilité 



de discuter de questions administratives concernant l'action de l'Organisation mondiale 

de la Santé. L'OMS s'est appliquée， par exemple， à montrer comment une question comme la 

planification sanitaire devait être replacée dans le cadre général du développement éco-

nomique et social, et aussi à familiariser les participants avec les méthodes d
1

organi-
" . . . ：.-；•• • � , 

sat ion et à les initier à la coordination des programmes. Cet enseignement est donné 

presque intégralement par de hauts fonctionnaires de 1
1

 OMS et, dans certains cas, par 

des consultants. Il est exact que le rapport rie fait pas état des besoins de formation 

en cours d'emploi. Peut-être le Groupe d'étude a-t-il jugé que la question ne relevait 

pas de sa compétence. Néanmoins, 1
1

 Organisation n'ignore pas 1
1

 importance de ce problème 

et se propose de l'étudier ultérieurement. 

En réponse à la question posée par le Dr Karefa-Smart au sujet du deuxième 

alinéa de la page 8 du rapport, le Dr Grundy déclare qu
1

 à son avis le Groupe d'étude 

entenaait distinguer entre deux aspects fondamentaux des services médicaux, à' savoir 

d'une part les soins médicaux eux-mêmes et, d'autre part，la façon de les fournir. Le 

Comité consultatif de la Recherche médicale a 

de soins médicaux se prêtait bien à une étude 

cliniques ou pathologiques• 

déjà indiqué que l'organisation des services 

scientifique, exactement comme les problèmes 

Le Groupe d
1

é t u d e a indiqué, avec certaines réserves, quels avantages il y 

aurait à prévoir une période d'emploi dans les services de santé publique une fois ter— 

minée la formation post-universitaire et avant toute autre spécialisation. Cette question 

est encore débattue dans les écoles de santé publique, mais le Groupe d'étude a souligné 

que la solution, qui consiste à confier aux intéressés des responsabilités concrètes avant 

de les spécialiser davantage de va i"b être préférée à un enseignemerrt de spécial i sa*b ion 

intervenant au cours de la première période post-universitaire ou immédiatement après elle. 



Divers membres du Conseil ont fait observer à juste titre que le rapport 

n
f

avait pas envisagé toutes les possibilités, notamment pour ce qui concerne les diverses 

formes d
1

 enseignement post-universitaire. Le Conseil voudra peut-être noter que la 

monographie intitulée "Enseignement de l'hygiène et de la santé publique en Europe"
1 

devra être revisée et que 1
1

 inventaire des ressources éducatives couvrira également les 

pays d'Europe orientale. Le rapport du Groupe d'étude ne doit être considéré que comme 

une étape d
f

i m programme en évolution continue. 

En I964, par exemple^ un séminaire régional européen a étudié comment les 

écoles de santé publique d'Europe pourraient contribuer à l
f

enseignement post—universitaire 

donne dans les pays en voie de développement et il a toujours été tenu compte/ dans les 

programmes de 1，0MS, des besoins particuliers des étudiants de ces pays, qui sont tenus 

d'aller faire leurs études post-universitaires à l'étranger. Le Conseil se rappellerá 

peut-être qu'un comité d'experts a été récemment chargé d'étudier 1
1

 organisation post-

.Г . . . . • 

universitaire de la santé publique et qu'un répertoire des écoles de santé publique est 

en préparation. L'Organisation continuera, conformément aux recommandations du Groupe 

d
1

étude, à convoquer des conférences régionales ou interrégionales pour s
1

 occuper de 

ces problèmes• 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport et invite le 

R a p p o r t e u r à donner lecture du projet de résolution concernárít la question qui vient 

d^être"débattue. 

.• , \ ; . ... . -.,:•、...•.• .•:......：..... 

Le Dr HAPPI, Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution ci-après : 

1 Série de Monographies, N0 3斗，1957. 



Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
!

 étude sur les cours spéciaux pour le personnel 

national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de san-

té;l et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
!

 étude du travail qu
!

 ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2, COMITES PERMANENTS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.1 de l'ordre du jour 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des membres 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.1 de 1

!

 ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que le nombre des membres du Comité permanent des 

Questions administratives et financières est actuellement fixé à neuf. Il rappelle que le 

mandat de quatre des membres du Conseil est venu à expiration et que lui-même ne sera plus 

membre du Comité puisque le Président du Conseil exécutif y siège d
1

 office. Il faut donc 

désigner cinq nouveaux membres^ pour lesquels il propose les noms suivants : Profes-

seur Geric, Sir George Godber, Dr Martínez, Dr Rao et Dr Watt. 

/ 

Le Professeur GERIC, faisant observer qu
T

 il est déjà membre du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales^ déclare qu
!

 il souhaiterait ne plus faire partie de 

ce Comité et devenir membre du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le PRESIDENT déclare que le Professeur Gerid" peut se retirer du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales s' il accepte d
!

 être membre du Comité des Questions 

administratives et financières. En 1* absence d
r

 observations, il prie le Directeur général 

adjoint de donner lecture d
!

 un projet de résolution entérinant ces diverses propositions. 
1

 Document ЕВЗб/2. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif,. 

Rappelant ses résolutions EB16.H12, EB24.RI et EB^4.R2, 

1. NOMVE le Professeur R . Ger±¿
9
 Sir George Godber, le Dr P . D . Martínez, le 

Dr K . N . Rao et le Dr J. Watt, membres du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 

du Dr J. Amouzegar, du Dr M . Din bin Ahmad^ du Dr J•-C. Happi et du Dr J. jCarefa-Smart， 

qui font déjà partie du Comité permanent; et 

2, DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d Assister aux séances de 

celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
!

article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participera aux,travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Comité permanent des Organi sat ions non gouvernementales : Remplacement des membres dont 
le mandat au Conseil est venu à expiration : Point 2.1.2 de 1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT note que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

se compose de cinq membres, dont l'un a cessé ses fonctions• Etant donné que le Profes-

seur Geric a également exprimé le désir de ne plus faire partie du Comité, il convient de 

désigner deux nouveaux membres. Les noms que propose le Président sont ceux du 

Dr Benyakhlef et du Professeur Macuch. En l'absence d
1

 observations, il invite le Direc-

teur général adjoint à donner lecture d
T

\ m projet de résolution entérinant ces propositions• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr A. Benyakhlef et le Professeur P. Macuch membres du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil 



exécutif, en plus du Dr Abdulmegid Abdulhadi, du Dr S . Dolo et du Dr N . H. Pi^ek 

qui font déjà partie du Comité permanent； et 

2. DECIDE que si un membre du Comité est empêché d
 f

 assister aux séances de celui-

ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à 1
1

article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 

participera aux travaux du Comité• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . COMITE ЩХТЕ FOSE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATION DE MEMBRES ET DE 
SUPPLEANTS EN REMPLACEMENT DES MEMBRES AYANT QUITTE LE CONSEIL : Point 2.2 de 
1

T

o r d r e du jour (résolution EBJ4 .R7) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu
!

aux termes de la décision 

ppise par la Première Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration avec le FISE, 

le Conseil exécutif désigne les membres qui doivent représenter 1
T

0 M S au Comité mixte • 
- — — • . . 

• . . 

t——•—».... 

En accord avec le FISE, il a. été décidé que l'OMS serait représentée par cinq membres et 

cinq suppléants. Le Président propose que les trois membres qui ont quitté le Conseil 

soient remplacés par le Professeur Gonzalez Torres, le Dr Kennedy et le Dr Vianna. Il 

convient également de désigner cinq nouveaux suppléants, puisque le Dr Vianna, qui est le 

seul suppléant à ne pas s'être retiré du Conseil, vient d'être désigné comme membre. Les 

noms proposés sont ceux du Dr Al-Adwani, du Dr Benyakhlef
 д
 du Dr Keita, du Dr Quirós et 

du D r R a o . 

En l'absence d'observations, :e Président invite le Directeur général adjoint 

à donner lecture d'un projet de résolution entérinant ces propositions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution сi-après : 



Le Conseil exécutif 

NOMME membres du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires le Profes-

S E U R D . M. Gonzalez Torres, le Dr P. Kennedy et le Dr T. Vianna et membres, suppléants 

le Dr A . R . M . Al-Adwani, le Dr A . Benyakhlef, le Pr 0.. Keita, le Dr C . Quiro's S . et 

le Dr K . N . Rao, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : 

Membres : Sir George Godber 

Professeur D . M . Gonzalez Torres 

I Dr P. Kennedy 

Professeur P. Muntendam 

Dr T. Vianna 

Suppléants : Dr A . R . M . Al-Adwani 

Dr A . Benyakhlef 

Dr 0. Keita 

Dr C . Quiros S. 

Dr K . N . Rao 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

！
 a r n M T T F D E S

 ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 

Р Ш Т Ш ! MEMBRES DONT I E MANDAT AU C O N S E I L E S T VENU A E K E I R A T I O N : 
. Point 2 . 3 de l'ordre du jour (résolution EB36 .R8) 

L e
 PRESIDENT indique qu'un siège est vacant au Comité, qui doit se composer de 

trois membres. Il propose le nom de M . Тагсici. 

E n
 l'absence d'observations, il invite le Directeur général adjoint à présenter 

un texte de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJODiT donne lecture du projet de résolution ci-après 



Le Conseil exécutif 

1 . NOIVME M
e
 A . Tare ici membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre 

de l
l

Office international d
T

Hygiène publique pour la durée de son mândat au Conseil 
• . •••• ,••.• ..'. . . . 
exécutif, en plus du Dr A . R . M . Al-Adwani et du Dr Hurustiati Subaridrio, qui font 

:

 déjà partie de ce comité; et 

2 . DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d
f

assister aux séances de celui-

ci^ la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, ^ 

participera aux travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5 . COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION LEON EERNARD (Point supplémentaire de 1
1

 ordre 

du jour) 

Le PRESIDENT fait observer que la question de 1
T

élection d^ua membre du Comité 

de la Fondation Léon Bernard n
f

a pas été inscrite à 1
!

ordre du jour du fait que le mandat 

des deux membres en exercice, Sir George Godber et le Dr Vianna^ n
f

était pas venu à expi-

：:..,• ！..• ... ..... ..... . • 

ration；； Il a néanmoins appris que Sir George Godber souhaite cesser d'être membre du ( 

Comité de la Fondation Léon Bernard s'il est élu au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Il propose donc d
1

ajouteг un point supplémentaire à l'ordre 

du jour et de nommer membre du Comité de la Fondation Léon Bernard, en remplacement de 

Sir George Godber, le Professeur Muntendam. 

Il en est ainsi décidé» 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à donner lecture d
T

u n projet 

de résolution entérinant cette proposition. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard； 

Rappelant la résolution EBJ4.R6; et 
i . 

Notant que Sir George Godber désire se retirer du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, 

ELIT le Professeur P. Muntendam membre du Comité de la Fondation Léon Bernard 

^ pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en pl-us du Dr T. Vianna qui fait 

déjà partie de ce Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES, QUATORZIEME SESSION :
; 

Point J>A de 1 • ordre du jour (document ЕВ^б/6) _ . 

,‘ I !, 

En l'absence de Sir George Godber, Président'du Comité mixte, le PRESIDENT invite 

le Professeur Muntendam, représentant du Conseil exécutif de l'OMS auprès du Comité mixte 

I F I S E / O M S , à présenter le rapport du Comité mixte. 

Le Professeur MUNTENDAM rappelle que le Comité mixte PISE/OÍXIS a tenu sa quator-

zième session du 8 au 10 février 19.65 et que son mandat a été approuvé par le Conseil 

exécutif de l'OMS dans sa résolution EB25.R30. 

Reprenant les principaux points du rapport, il se réfère en premier lieu à la 

section 7 (organisation des services sanitaires de ba.se, envisagée des points de vue sui-

vants : a ) fonctions, structure et besoins en personnel et b) intégration des programmes de 

masse contre les maladies dans les services généraux de santé). Le Comité a estimé que. 

l'assistance fournie devait non seulement se poursuivre, mais s'intensifier et qu'elle de-

vait avoir un rang élevé dans l'ordre de priorité. L'aide aux services sanitaires de base 



ne doit pas se limiter à la livraison de fournitures et de matériel ； elle doit aussi porter 

sur les moyens de préparation formelle et en cours d
!

emploi du personnel national de toutes 

catégories； il faut également préparer les agents supérieurs du personnel d
f

opération à 

contrôler leurs assistants. Le Comité a été d
!

a v i s qu
f

il pourrait être utile, pendant la 

mise en place des services sanitaires de base dans un pays quelconque，de maintenir 1
1

 aide 

aux campagnes de masse menées contre des maladies transmissibles déterminées; 1
f

a i d e ainsi 

fournie apporterait un stimulant à 1
1

 organisation des services sanitaires de base et pré-

parerait 1
f

 intégration progressive de ces campagnes dans les services de santé généraux. 

La section 8 du rapport traite des programmes de vaccination visant à combattre 

certaines maladies ou à en obtenir 1 E r a d i c a t i o n . En ce qui concerne la poliomyélite, le 
• •..'.Л -.¡.i.,.. 

Comité mixte a reconnu que seules les campagnes de vaccination de masse peuvent enrayer la 

poliomyélite de façon rapide et complète, mais les opinions ont divergé quant à 1
1

ordre de 

priorité q u
f

i l convient de leur donner, à 1
1

heure actuelle, dans les pays où se posent 

d'autres problèmes sanitaires graves. Le Comité mixte a recommandé que le F工岑E, bien q u
T

i l 

ne soutienne pas normalement les campagnes de lutte contre la poliomyélite, accorde une 

assistance dans certaines circonstances, énumérées dans le rapport. En ce qui concerne la 

rougeole, le Comité mixte a estimé que le FISE pourrait envisager de fournir des vaccins, 

à condition que le vaccin soit administré à des groupes suffisamment restreints pour pou-

voir être gardés en observation pendant la période de réaction. Pour la variole, le Comité 

mixte a souligné 1
1

 importance de 1
T

e m p l o i du vaccin lyophilisé dans les pays chauds et il 

a reconnu que 1
!

O M S et le FISE avaient permis d
1

accomplir un progrès considérable dans la 

voie de 1
1

 éradication finale de la variole. Il a recommandé que le PISE continue à fournir 
• , • f 

• ''-Л!. . . : ；' ....•...•• \ . •：•.. . : . . . ‘ 

son appui à la production de vaccin et aux programmes antivarioliques dans le cadre des 

services sanitaires de base. 



Л la section 9 (la vaccination avec le BCG dans le programme de lutte anti-

tuberculeuse) , le Comité s
r

 est déclaré fermement convaincu de 1 Efficacité de la vacci-

nation par le BCG et il a approuvé la place importante qui lui est faite dans les projets 

de lutte antituberculeuse bénéficiant de 1
1

 aide de 1
f

O M S et du FISE. Il a
 :

noté avec satis-

faction certains faits nouveaux (par exemple
5
 1

1

 administration simultanée de BCG et de 

vaccin antivariolique) et il a exprimé 1
f

espoir que les campagnes BCG de masse qui 

reçoivent une aide du FISE seraient intégrées dans les services permanents aussi rapi-

dement que le permettrait la mise en place de ceux-ci. Conscient du fait que cette inté-

gration rendrait nécessaire l
r

emploi de quantités plus grandes de vaccin lyophilisé, le 

Comité a recommandé que le FISE prête son assistance pour répondre à cette demande. 

‘’ A la sectioh 10 (examen des projets de lutte aritilépreu&e bénéficiât
1

 d
1

 топе 

aide commune ), le rapport signale que le Comité mixte a examiné la revue détaillée des 

projets de lûtte antilépreuse soutenus conjointement par le FISE et par 1
f

0 M S . Certains 

membres du Comité se sont inquiétés de la lenteur des progrès accomplis et, dans certains 

cas, de l
f

absence de résultats. Il a été expliqué que 1
f

O M S met en oeuvre un programme
1 

de recherche et d'étude qui englobe tous les aspects de là léprologie, et en particulier 

les mesures de lutte antilépreuse susceptibles de provoquer une amélioration rapide de 

la situation. L
T

0MS recommande la création de zones de démonstrations pratiques ou de 

zones pilotes de lutte antilépreuse dans différentes régions du monde
r
 en vue d'amélio-

rer les méthodes employées et de les adapter aux conditions locales• On espère que 1
1

 expé-

rience ainsi acquise permettra d'accroître 1
f

efficacité des programmes de lutte contre 

la lèpre. Le Comité OMS d'experts de la Lèpre doit se réunir en 19б5« En attendant ses 

recommandations, le Comité mixte a recommandée pour sa part, que l
r

assistance aux 



programmes de lutte antilépreuse se poursuive
5
 à condition que ceux-ci soient bien accueilli 

par la population et que les gouvernements leur accordent un rang élevé de priorité et un 

appui suffisant. 

La section 11 du rapport traite de la nécessité de donner plus d'importance aux 

questions de santé dans les programmes de nutrition. Le Comité a pris note du docu-

ment JCl
2

!-/UNICEF/ШО/б.65, estimant qu'il expose remarquablement bien le rôle des ser-

vices sanitaires de base dans la lutte contre la malnutrition chez les enfant s d
r

âge 

préscolaire. Le rapport contient une énumération des six catégories de mesures que ces 

services pourraient prendre dans ce domaine. Pour garantir l'efficacité de ces mesures, 

il est indispensable d'encourager la consommation d
f

aliments protecteurs et de développer 

les techniques de préservation des denrées, ainsi que les autres activités connexes. 

Le Comité mixte a noté que„ Jusqu'à présent, 1 Assistance internationale avait porté en 

grande partie sur les programmes de nutrition mis en oeuvre dans les zones rurales et 

il a estimé q u
f

à Invenir,, il faudrait également se préoccuper des problèmes de malnu-

trition chez les enfants d
f

a g e préscolaire des zones urbaines et plus particulièrement 

des quartiers périphériques. Il a constaté avec satisfaction 1
f

 étroite collaboration 

instituée dans ce domaine entre l
r

OMS^ la FAO et le FISE. 

En conclusion, le Professeur Muntendam signale à 1
1

 attention du Conseil les 

recommandations du Comité mixte„ qui figurent à la fin du rapport. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport• 

Le Dr RAO estime qu
r

il est encourageant de voir 1
!

 effort fait pour mettre en 

place les infrastructures sanitaires des pays. 



Pour ce qui est du problème de la tuberculose, il estime que le moment est 

venu pour le FISE et pour 1
f

 0M3
5
 puisque le programme d

T

 eradication du paludisme entre 

maintenant dans sa phase d
1

entretien, de lancer un grand programme quinquennal qui 

viserait à combattre la tuberculose sur tous les fronts. Il est impossible d'envisager 

la vaccination par le BCG sans l'inscrire dans un programme de ce type, dont seraient 

chargés les services sanitaires de base. D
f

une part, le diagnostic est indispensable 

et d
T

autre part, il faut, pour que le dépistage porte ses fruits, que les cas soient 

soumis à un traitement assez prolongé. 

Un problème se pose au sujet de 1
r

approvisionnement en médicaments. Les pays 

sous-développés en manquent et ils manquent également de devises• Or, sans médicaments, 

les malades sont exposés à des rechutes. Il serait donc souhaitable que le FISE ou 

quelque autre institution se procure les substances dé base nécessaires à la fabrica-

tion des drogues antituberculeuses auprès des pays qui en ont en excédent et emploie 

à les distribuer aux pays qui en manquent. 

Le Dr WATT remercie les membres de l̂ OJVIS qui font partie du Comité mixte 

d
r

avoir obtenu les résultats que 1
f

o n connaît» 

Il relève dans le rapport deux problèmes qui le préoccupent. Il s
1

agit d'abord 

de la dernière phrase de la section 6, où est reproduite la déclaration de Mme Нагшал, 

Représentante et Présidente du Conseil d
1

 administration du FISE : action du 

est orientée avant tout vers 1
1

 exécution de projets nationaux de l
1

 enfance auxquels 

les gouvernements accordent la priorité, ce qui s
r

 oppose normalement à ce que le FISE 
: . 、 . . . . 

' • ' . ； • . . .... • ,. '. ..、... • •. • . 

appuie des programmes mondiaux.
lT

 Or, 1
r

 OMS. dont les Membrés sont des gouvernements, 

a accordé la priorité à un certain nombre de programmes d
T

ensemble; il existe donc dés 



programmes mondiaux dont le rang prioritaire a été fixé par les gouvernemoi ts. Il semble 

par conséquent qu
!

 11 y ait une certaine contradiction entre ce fait et l'affirmation de 

Mme Harman. Le fait mérite d'être signalé à l'attention des représentants de l
f

 OMS au 

sein du Comité mixte. 

En second lieu, on lit au sujet de la variole, dans 1
1

 avant-dernier» paragraphe 

de la section 8 c), que "le FISE n
r

a pris aucun . engagement en ce qui concerne 1
f

éradi-

cation mondiale de la variole, mais a soutenu la production de vaccin lyophilisé ...
M 

Il semble qu'il y ait là une lacune, due peut-être au fait qu
!

aucune date précise n
r

avait 

été prévue pour 1 ' éradication mondiale complète. Or, la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a maintenant fixé comme date limite du succès de 1 ' éradication l
1

 année 19751 

il faudrait donc que les gouvernements soient en mesure de fournir l'aide nécessaire 

au cours des dix années à venir, qui seront déterminantes. Mais apparemment on ignore 

encore ce qui serait nécessaire pour obtenir 1
1

éradication et 1
f

 on semble admettre que 

la vaccination courante, assurée par les services de santé existants, serait un remède 

suffisant. Il ressort de l'ensemble du débat sur la vaccination que lorsqu
1

 un pays est 

en mesure de la pratiquer, il doit le faire immédiatement et que dans l'hypothèse con-

traire ̂  il doit attendre d
f

e n avoir les moyens. Le Dr Watt se trompe peut-être, mais 

il a le sentiment que si l'on donne effet à toute la série de recommandations concernant 

la vaccination, on risque d
r

 arriver à ce résultat que les derniers à 1
!

 obtenir seront 

ceux qui en auraient le plus besoin. 

Le Dr DOLO se félicite que le FISE augmente son assistance dans le domaine des 

services médicaux essentiels- On peut regretter toutefois que le Comité mixte n
r

ait pas 

formulé de recommandation au sujet de la vaccination contre la rougeole. Cette maladie 



est pourtant l'une des plus grandes causes de mortalité infantile dans de nombreuses 

-i '‘ - • . ；-• . : - - ••. . . • • • • •. •；. 

régions et il semble que dans certains pays africains 1
f

immunisation ait donné des résul 

-•• • • •； > - ‘ .... • .. : ) •. .•• • ••.'.. 

tats probants• Il serait donc souhaitable que l'OMS en fasse vérifier sur place l'effi-

cacité, afin d
f

être en mesure de décider si elle recommandera des campagnes de vacci-

nation de masse 

Le Dr GERIC s
T

associe aux observations formulées par le Dr Watt au sujet d
T

un.e 

campagne mondiale contre la variole. Il se demande toutefois quelle sera 1
1

 attitude du 

FISS en la matière. 

Pour ce qui est de la vaccination contre la rougeole, 1 Expérience a montré 

en Yougoslavie que les campagnes sont difficiles à mener à bien en raison, d
f

u n e part^ 

de la fréquence des réactions et, d
1

 autre part, du coût élevé du vaccin. Il semble q u 4 l 

y apurait intérêt à étudier plus avant les techniques de fabrication du vaccin et la 
• • • . . . . 

‘ " . : - . . . . . . . . . . . . . - . • - . . 

possibilité de 1
?

utiliser à grande échelle. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES félicite le Comité mixte de son rapport. 

Avec 1
T

 aide du PISE, de l
r

O M S et du Bureau sanitaire panaméricain, il a été 

possible au Paraguay d'entreprendre un： p r o g r a m e intégré pour lutter contre les maladies 

tr^smissibles^ la tuberculose et la l è p ^ dans des centres； relevant du Ministère de la 

Santé publique. On a d
1

 abord
L
organlsé：des cours et des séminaires à 1

f

intention des 

médecins, infirmi ère:s, aide s-infi rmi ère s, techniciens de laboratoire et autres catégo-

ries de personnel chargé de l'exécution du programme. Л 1
 T

heure
;
 aqtuelle, le pr.Qgramuie 

n
r

intéresse que les grands centres
5
 mais on espère 1

f

 étendre d^ici un ou deux ans à 



Le Dr FI号Ж remercie le Comité mixte de son rapport et exprime au PISE sa 

gratitude pour la part qu
!

 il prend^ en collaboration avec 1
f

 OMS, à 1
T

 exécution des 

projets mis en oeuvre dans les pays. 

L
f

 élargissement de la collaboration entre l
f

OMS et le FISE étant fonction du 

budget de ce dernier, il aimerait savoir si un plafond a été fixé pour ce budget• 

Le Dr QUIRO^ rappelle combien il est important, pour le Pérou et pour tous 

les pays sous-développés, de développer leurs services sanitaires de base• On peut donc 

se féliciter que le rapport mette l
f

 accent sur la nécessité d'organiser la formation en 

cours d
1

 emploi, et plus particulièrement celle du personnel destiné aux services de 

santé des régions rurales• 

Comme l
f

 a dit le Dr Dolo, il est indispensable de donner aux pays sous-dcve-

loppés les moyens de pratiquer la vaccination contre la rougeole de façon qu
1

une action 

immédiate puisse être entreprise dans les régions rurales, où la rougeole est 1
f

une des 

principales causes de décès• 

S
f

 associant aux observations formulées par le Dr Watt au sujet de la vacci-

nation antivariolique, le Dr Quiros souhaiterait que les membres de l'OMS qui font 

partie du Comité mixte fassent connaître la position du FISE à ce sujet. 

Il semble que le programme contre la lèpre ne progresse pas comme on pourrait 

le souhaiter et il y aurait intérêt à préciser comment s
1

 annonce la suite des opérations 

Enfin, il serait utile de déterminer l
1

 influence de l'action menée par le 

FISE dans le domaine de la nutrition. 



Le Professeur BAUME (Fédération dentaire internationale), invité par le 

Président à prendre la parole, remercie le Directeur général de 1'aide que la Fédération 

dentaire internationale a reçue de l'OMS au cours des dernières années. 

И est heureux de constater que le rapport met l'accent sur 1'importance de . 

la lutte contre la malnutrition chez les enfants d'âge préscolaire. Lui-même a participé 

récemment à l'exécution du programme de nutrition en Polynésie française, où l'on a 

constaté que la malnutrition, notamment chez les enfants de cet âge, provoquait la chute 

des dents. Un projet d'assainissement et un projet d'hygiène dentaire ont également été 

mis sur pied en Polynésie française. Le FISE a prêté son concours^ mais sa participation 

n'a. pas suffi. Or, il est particulièrement important d'assurer la continuité .des opéra-

tions. Le maintien de 1'assistance du PISE serait donc particulièrement bienvenu en 

Polynésie française. 

Le Dr BENYAKHLEF remercie à son tour le Comité mixte du travail qu'il a 

accompli. . 

Souscrivant aux observations du Dr Rao au sujet de la tuberculose, il souligne 

que les pays en voie de développement^ comme le Maroc, souhaiteraient que le PISE 

attache plus d'importance à la lutte contre cette maladie qui, au Maroc du moins, n'est 

pas en voie de régression. 

Il faut toutefois remercier le FISE des efforts qu'il a déployés dans divers 

domaines. Au Maroc, des résultats particulièrement satisfaisants ont été obtenus dans 

la lutte contre le trachome et dans le domaine de la protection maternelle.et infantile. 



Le Professeur MUNTENDAM pense pouvoir donner une réponse générale aux diverses 

questions qui ont été posées. En tant que nouveau membre du 'Comité mixte, il a la con-

viction que le FISE fournit un précieux concours dans 1'action menée en faveur de la 

santé et mérite sans réserve les félicita七ions qu'il a reçues du Conseil. Toutefois, 

le Dr Watt a certainement raison de demander si le FISE est pleinement averti du fait 

que des maladies transmissibles graves comme la variole ne peuvent être véritablement 

vaincues que si la lutte est menée, non pas à l'échelon national, mais dans le cadre 

d'un programme mondial. 

Si le Comité mixte a tenu à insérer dans sori rapport la déclaration de 

Mme Harman, c'est pour bien montrer qu'une divergence de vues fondamentale opposait 

ses divers membres. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, revient successivement sur tous les points 

qui ont été soulevés. En réponse aux observations du Dr Rao touchant la tuberculose, il 

souligne à nouveau que l'intégration des mesures antituberculeuses en un programme 

global et celle du programme global dans l'activité des services sanitaires de base 

_ l'une et 1'autre devant assurer à la lutte entreprise un caractère permanent - sont 

ce que préconise le Comité d'experts de la Tuberculose. Les activités récemment mises 

en train dans les pays au titre de la lutte contre la tuberculose doivent toutes, en 

principe, débuter par une étude pilote intégrée
3
 permettant d'obtenir, au départ, une 

bonne connaissance des conditions épidémlologiques locales et de faire le point des 

be soins en matière d'organisation administrative. 

Le Dr Rao a également évoqué le problème de l
1

 approvisionnement en médicaments 

permettant de traiter et de combattre la tuberculose. La question a déjà été examinée 



par le Comité d
r

 experts de la Tuberculose et par le FISE, tant au Comité mixte que lors 

des dernières sessions de son Conseil d
!

administration. Pour soutenir les opérations 

antituberculeuse s, le FISE fournit certains médicaments de première nécessité• Quant à 

aider les pays à fabriquer sur place des médicaments^ с
T

 est là une forme d
T

 assistance 

qui n
f

 a pas encore été envisagée, peut-être parce qu
T

 aucune demande précise n
f

 a été 

reçue jusqu
T

 ici à ce sujet. S
!

 il s
1

 en présentait une，elle serait certainement prise 

en considération. 

( La déclaration qu
1

a faite Mme Harman en sa qualité de Présidente du Conseil 

â
!

 admini strati on du FISE a été insérée dans le rapport à sa demande, car elle montre en 

quoi 1
T

 attitude du FISE, dans certains domaines d
!

assistance, diffère de celle de 1
!

O M S . 

A la réunion du Comité mixte, Mme Harman a fait observer que le FISE ne fournit son aide 

que sur la demande des gouvernement s : с
J

 est là également le principe appliqué par 1
1

0 M 8 . 

Mais elle a donné à entendre que 1
!

 ordre de priorité établi par les gouvernements eux-

mêmes donnait au départ certaines indications. Toutefois, pour ce qui est des programmes 

mondiaux, le Conseil d
f

administration du FISE a pris des décisions particulières; dans 

le programme mondial d
!

éradication du paludisme par exemple, il a accordé une assistance 

’ pour de nombreuse s activités a nt i paludi que s dans diverses pârties du monde. C'est pour-

quoi le Comité mixte a été saisi，de la question de l
1

eradication mondiale ̂  afin qu
f

 il 

précise si le FISE étendrait son assistance au programme d
!

éradication de la variole. 

Il ressort de la déclaration de Mme Harman que telle n
T

 est pas son intention• Le Comité 

mixte a été informé que les moyens d
!

 extirper la maladie existent et qu* il est donc 

possible de réaliser 1
!

éradication de la variole, à condition qu
1

un soutien matériel 

important soit assuré dans certains domaines. Le FISE a aidé à mettre en oeuvre certains 



projets de fabrication de vaccin ainsi q u
!

à développer infrastructure sanitaire de 

certains pays d
1

endémicité mais cette participation ne constituait pas une aide di-

recte aux programmes d
T

 eradication de la variole : son objet était d
T

 augmenter les 

possibilités d
!

a c t i o n des services sanitaires de base• Le Conseil souhaitera peut-être 

signaler à attention du Conseil d* administration du FISE^ qui siégera au mois de juin, 

le débat qui vient d
T

 avoir lieu à la pré sente réunion. 

Si le problème de la vaccination contre la rougeole a été inscrit à 1
!

 ordre du 

jour du Comité mixte
y
 с

!

est parce que divers pays avaient demandé au FISE un soutien 

dans ce domaine et que le FISE n
T

 était pas en mesure de le fournir tant que le Comité 

mixté*- n
1

 avait pas étudié la question. L
1

 Organisation a communiqué au Comité mixte un 

bref aperçu des faits nouveaux à signaler dans le domaine en question ainsi qu
1

un compte 

pendu détaillé des expériences qui ont été faites avec 1 ' aide de l'OMS, On trouve dans 

le rapport du Groupe scientifique des Etudes sur le Vaccin antirougeoleux (Série de 

Rapports techniques No 26j)^ qui s
f

 est réuni en 196^^ des recommandations appuyées sur 

les données connues à 1
1

 époque. Dans ces recommandations> le Groupe scientifique indi-

quait qüe les vaccins ant i rouge o leux en cours d
T

 expérimentation étaient efficaces, mais 

que la plupart »d
T

 entre eux provoquaient des réactions assez graves, de sorte qu'il y 

avait iieu d'organiser， pour toute campagne de vaccination contre la rougeole, une sur-

veillance et un contrôle adéquats; il soulignait également que toute campagne c^une 

certaine ampleur ne pourrait aboutir à 1
!

eradication que si l'on assurait 1
!

immunisation 

systématique des nouveaux venus, dès leur arrivée dans la collectivité intéressée, et si 

l'on instituait un système qui permette d
!

entretenir l
f

 immunité de la population• 



Le coût d'une dose de.vaccin antirougeoleux se situe actuellement en七re $1,30 

et $1,50, ce qui signifie qu'une campagne de masse, est nécessairement très onéreuse; 

c

'
e s t

 une raison de plus d'envisager la lutte contre la rougeole dans un cadre limité-

On pourrait cependant obtenir du PISE un certain soutien, comme l'indique le. rapport. 

En réponse à la question du Dr Pigek sur les ressources futures du FISE, le 

Dr Kaul rappelle que le rapport du Directeur général à la Dix-Huitième Assemblée mon-
� . 

diale de la Santé sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies et destostitubions 

spécialisées contient un état détaillé des allocations du FISE dans le domaine de la 

santé. Tout ce qu'il peut ajouter à cela, с'est que, le budget du FISE étant alimenté 

par des contributions bénévoles, il est très difficile de prévoir les sommes dont il 

disposera. Le Conseil d'administration et le Secrétariat du•FISE•font régulièrement une 

estimation de leurs ressources ordinaires, qui, jusqu'ici, se sont constamment accrues； 

la majeure partie des crédits reste consacrée à l'action de santé, mais il apparaît . 

également que les crédits affectés à des postes autres que la santë sont en augmentation. 

Si le Conseil souhaite avoir de plus amples détails, on pourrait sans doute obtenir 

communication du rapport sur le montant estimatif des ressources du PISE pour 1965 et, 

éventuellement, pour 1966. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport dont il est .saisi . 

et remercie les membres de l'OMS qui ont participé aux travaux du Comité mix七e. 

Pour le Dr- VÍATT, il serait préférable que lé Conseil adopte une résolution 

plus circonstanciée, donnant aux membres de.l'OMS qui font partie du Comité mixte 

des directives en vue de la prochaine session de ce Comité. 



Le PRESIDENT fait observer que, jusqu'à présent, le Conseil n'a jamais 

donné à ses représentants au Comité mixte un mandat très détaillé, mais que la situa-

tion présente mérite peut-être qu'il fasse une exception. 

En conséquence, il propose que le Conseil ajourne sa décision en demandant 

à certains de ses membres de rédiger un projet de texte pour examen. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Muntendam, le Dr Watt, le Dr Pifek 

et les deux Rapporteurs se réunissent pour rédiger un texte dont le Conseil sera 

saisi le lendemain. 

Il en est ainsi décidé. 

7 . ETUDE ORGANIQUE D U CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE 

QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES 

PAYS : Point 3.5 de 1 'ordre du jour (résolutions МНАГ7,斗8 et ЕВ35-Ю5； docu-

ments ЕВЗб/14 et ЕВЗб/wp/l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document ЕВ^б/lU qui contient le 

rapport provisoire établi par le Directeur général, conformément aux instructions qui 

lui ont été données à la trente-cinquième session du Conseil exécutif. A cette session 

le Directeur général avait saisi le Conseil du document EB35/8 (annexé au docu-

ment EB56/ i4) contenant un rapport préliminaire auquel le Conseil a consacré une 

discussion détaillée. Le Directeur général a été alors invité à établir, compte tenu 

des avis exprimés au cours des débats, un projet sur les moyens qui permettraient de 

recueillir les renseignements nécessaires à l'étude organique envisagée. Un projet 
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de questionnaire a été établi (voir document ЕВЗб/wp/l)• Il tient compte des opinions 

exprimées par les membres du Conseil à la trente-cinquième session. 

Ce questionnaire comprend quatre parties. La première (qui concerne le 

mécanisme actuellement en place à l'échelon gouvernemental pour coordonner l'assistance 

extérieure concernant les programmes d'action sanitaire) vise à obtenir une description 

des rouages existants ou envisagés dans le cadre des administrations nationales, potir 

coordonner l'assistance extérieure et donner à l'OMS la possibilité de jouer son rôle 

de coordination dans ce domaine, La deuxième (qui a trait au rôle de l'OMS en matière 

de coordination de l'assistance extérieure à l'échelon national) vise à recueillir des 

données précises sur le mécanisme de coordination dont 1
1

 organisation dispose au niveau 

des Bureaux régionaux et par 1'intermédiaire de ses représentants. La troisième partie 

du questionnaire (intitulée coordination dans les pays qui offrent une assistance multi-

latérale ou bilatérale dans le domaine de la santé) vise à préciser dans quelle mesure 

l'OMS est consultée par les pays qui offrent une assistance multilatérale ou bilatérale 

dans le domaine de la santé. La quatrième partie a pour but d'évaluer les méthodes de 

travail et la structure de l'OMS en ce qui touche directement à la coordination à 

l'échelon national. 

Sous réserve de 1'approbation du Conseil exécutif - dont toute proposition 

d'amendement sera naturellement prise en.considération - le questionnaire sera distribué 

à tous les Bureaux régionaux^ qui rempliront un exemplaire pour chacun des pays Membres 

de leur ressort, sur la base des renseignements dont ils disposeront, et renverront les 

questionnaires remplis au Siège, où ils seront controles et analysés. A sa trente-

septième session, en janvier 1966, le Conseil sera saisi des résultats obtenus à cette 



date et il lux appartiendra de décider si ces renseignements' lui suffisent' ou si des 

enquêtes plus poussées doivent être faites dans certains pays qui offriraient de 

collaborer à cette étude. Certains pays, en effet, sont disposés à participer direc-

tement au travail entrepris et ces enquêtes permettraient d
f

éclairclr les points s.ur 

lesquels le Conseil voudrait des indications plus précises; elles seraient naturel-

lement entreprises en parfaite collaboration avec les administrations sanitaires des 

pays participants» Le Conseil souhaitera peut-être décider à sa prochaine session de 

ce qu'il entend exactement entreprendre lorsque les questionnaires auront été analysés. 

Si, comme il est indiqué au paragraphe 7 ^ document ЕВЗб/зЛ, des enquêtes 

complémentaires devaient être faites, elles ne pourraient être achevées à temps pour 

que le Conseil présente un rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
 # 

工1 conviendrait alors que le Conseil informe l
f

Assemblée de 1
f

état d
1

 avancement de 

ces enquêtes, dont 1
1

achèvement demanderait un délai'd
r

une année ou davantage• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se prononcer sur la procédure 

suggérée par le Directeur général adjoint et leur demande s'ils ont des propositions 

ou des observations à formuler au sujet du projet de questionnaire • 

Le Dr RAO fait observer que le questionnaire sera très utile pour la plani-

fication sanitaire nationale et montre en outre comment l'OMS peut le mieux influer 

sur la politique sanitaire des Etats Membres, II. propose d'ajouter à la section 1 une 

rubrique supplémentaire concernant les Etats composés de plusieurs entités autonomes 



ou semi ̂ -autonomes d^nt： chacune ： est responsable de ,sgs propres affaires dan^ le domaine 

de la s ^ t é publique ; ：• êi：- pare il e as ̂  le mécanisme . à déepire ； e s t celui qu'utilise le 

pouvoir central pour réaliser 1
1

 intégration de la politique sanitaire applicable, à > 

1
1

 ensemble des territoires de sa compétence. Il y aurait peut-être intérêt à obtenir 

aussi des renseignements sur le produit national total, la population ou le programme 

général de développement des divers pays et sur les cas où les directeurs régionaux 

ou les représentants de l'OMS ont pu infléchir la politique sanitaire des gpuvernements 

. • : .. . ： • . 、 ： . . . , • •• г •； . .；；_ • ；-. . . . . * • . • ..； 

Le Professeur KAREPA-SMART aimerait savoir si l'on aidera les administrations 

nationales à remplir ce questionnaire passablement compliqué零 
. . . . . . . . . . . ； . • . • . . . . . . • . ； ... . . ï 

； Le DIRECTEUR G E№ M L ADJOIOT -reconnaît que le rapport n
f

 est pas tout à fait 

clair stú? ce point• Il précise que le questionnaire sera rempli, pour chaque pays, 

par le Bureau régional compétent sur base de tous les renseignements qu'il aura pu 

recueillir directement. 

• - • . . . . . • • • • • 

Le Dr WATT constate que le problème principal est de savoir comment et où 
• .. . • • • ^ ： . • ; • . . . . : •. "〔•.- .. • - .: •；• • . +• ， • 

commencer 1
1

 étude en question qui a été déjà envisagée à plusieurs sessions du Conseil 

exécutif. Dans son rapport, le Directeur général a indiqué le meilleur moyen d
f

aborder 
“ ..； ..... ..... » ... ... . '... “ •... . .r, 

le travail et il sera extrêmement intéressant de voir, à la trente -septième session du 

Conseil, quels résultats le questionnaire aura permis d
f

 obtenir. 

Le Dr QUIROS fait observer que la question est extrêmement importante : une 

fois les renseignements réunis, il sera facile d'avoir un aperçu immédiat de tous les 



projets exécutés par 1
1

 Organisation. A son avis, il y aurait avantage à ce que le 

questionnaire
5
 qui est assez complexe, soit mis à 1

1

 épreuve dans un certain nombre de 

pays choisis à cet effet. 

Le PRESIDENT déclare que bonne note a été prise des suggestions faites au 

cours du débat. 

M , SIEGEL, Sous -Directeur général, constate que les observations formulées 

montrent bien que les membres du Conseil n
1

 ignorent pas les difficultés et la complexité 

de 1
1

 étude envisagée• Pour le moment，le Secrétariat cherche "uniquement à mettre 1
1

étude 

en train et n'envisage pas de demander aux Etats Membres de remplir des questionnaires : 

ce travail sera fait par les Bureaux régionaux et par les représentants de l'OMS dans 

les pays et, sur la base des renseignements obtenus, un autre rapport sera établi et 

présenté au Conseil à sa trente-septième session. 

Le cas auquel le Dr Rao a fait allusion relève de la rubrique 1.0#2 du 

questionnaire N0 où l'on a prévu la possibilité de fournir，sur une feuille séparée， 

des renseignements concernant les. mécanismes de coordination intérieure. С 'est sur cette 

feuille que seront indiquées toutes les dispositions particulières à tel ou tel pays et 

que seront décrites également les formules employées dans les Etats subdivisés er> 

entités autonomes ou semi-autonomes. 

Le PRESIDENT invite le rapporteur à donner lecture du projet de résolution 

établi, 

/ � 
Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du texte ci-après : 
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Le Conseil exécutif, 

Prenant note des méthodes détaillées
1

 proposées par le Directeur général pour 
.....；二：：;丄.,:.,，.、.••:. / ：： i ：二. ,.

îf
 ...... i . : - • 」 . 丄 . п.::..:-а‘-.....

;
 -U、：： ： . щ 、 и , -

executer 1 etude sur la "Coordination à l
1

 échelon national en ce qui concerna le 

programme de coopération technique de l
f

 Organisât ion dans les pays", y compris le 

projet de questionnaire, 

PRIE le Directeur général de procéder à la collecte et à l
1

analyse des rensei-
: 、 . . . ：. ••. ..... . . . . .. . - ... . ； • • .. •• “'--'-.

 гл
 、 ： . 厂 . i . , 、 : : . • ： • • л 、 • 、. 、:

f 

gnements conformément aux méthodes proposées et compte tenu des discussions du 

Conseil; et • 广… 

2. PRIE le Directeur général de faire de nouveau rapport 
'i .... . • •••:-.• ..

 J

i ., , : ï"
 1

 ‘ ‘ ？•“ i" -••： •‘.**•'• .. • 
： ... . •‘ . • , .： i 、 - - --、• ->• - ...... • 

trente-septieme session. 
. . . . . . • .. ... . 、 . . . . . . . . . ， ; •• . •- : .. ”-. • .. .•“ • •. ‘,,:.Г.' 二： : Л--

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

au Conseil lors de sa 

— , .-• 〜 . . . - _•- • . . •- ..• •• .... . .• .'• --.... ..•..•-- ..... . • •••： . • > • ； • • • V / / "j j .' - •：.. 

8: DISCUSS工ONS TECHÑÍQÍJES、Point 3.6 de 1，ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront T'ieiT"Íors de la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : Point ),6.1 de 1

T

ordre；durjour (réso-
lution WHA1Ô.33> paragraphe б； document Щ56/15) 

. . . . . . . . . .“ . .• .... • .... ‘ -、•••--;- V . -:.-••. “ : ：‘' ：•• ； •>'•’ • 
‘ : ‘•.:'. : ,. '::、... ：.. •' .: 、. ... • -、 . . .， . .‘ . - .」 二 ...:-.••„.•.. . . . ,、• .. . . . . . . . . • 

Le PRESIDENT donne lecture de la lettre du PrésidenJj (îe^ia Dix-Huitième As^em-

blée mondiale de la Santé, en date du 7 mai 1965，qui est reproduite dans le docu-

、、 - . - ...、.- . 

ment EB36/I5, et demande au Conseil s il est disposé à adopter le projet de résolution 

с i-après : 一 ： . . 

OX̂ S6Л. 1 6OILí^y . . . . . . . . . 一 一 一 . . 一 . V ， . 》 . . - - � 

Vu la résolution WHA10.33; 

1
 二 " T K ^ ^ ' ^ e ^ m 

blée mondiale de la Santé a proposé le Dr Carlos Luis Gonzalez comme Président général 

des discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la. S^nté, 

1

 Document ‘.ЕВЗб/ЗгФ二..m.、 -í.j. oai"；. г-:：̂  . d ： ： … . 二 . ？ : . . . . . . . . . ， . . . . 丄 … ， : ； 、 . . : . -
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1. APPROUVE cette proposition; et 

PRIE le Directeur général d
T

 inviter le D r Carlos Luis Gonzalez à accepter cette 

nomination. 
...:. . ...... .....,、 •• . . I ’.：•:,•. •：.,-• • .、..... .：.. , -. • •‘ V . - •.....• 1' -1 í.t : • » ." : ‘ •- •'

 :

 “ ••• ‘ ... .. ........ ¡ .. ‘ :"••：.、'. 
..... ‘ ....•..'.' 〜 ：：.V. : • ‘ л ....

 1

 • - ; •“ ？. ‘ ..’+,. .•
 ;

 • .：•'；' •• • '••• ''' ... ‘ 

Le Professeur MACUCH declare qu'avant d'appuyer la désignation du 
...- .〜-.:• . . . . . . . . •-- . ： - . . . ' .... • •’ ‘ ： 1

 • . ,. ....... ., — > .' - ‘' > •• -
л 

D r Carlos Luis Gonzalez, il aimerait avoir des précisions sur ses titres et ses quali-
,... • ： • v： - : • . . ‘ . “ . : .—.... ". •‘ . . . . ... i , . , . . — - , ' . 厂 - ‘ • •- -

fi cations techniques. 

Le D r WATT déclare connaître personnellement le D r Gonzalez, qui est associé 

aux travaux de 1
!

0 M S depuis un certain nombre d
T

 années et qui, selon lui, est une person-

nalité de très haute compétence.
 v

 ... •-〜• 

Le DIRECTEUR GENERAL propose aux membres du Conseil exécutif de prendre connais-

sanee du curriculum vitae du D r Gonzalez avant de se prononcer. Toutefois, corme la 
- •‘ . . . . - * ‘ . . •’ - * . . - - * • . - - . 

Division des Statistiques sanitaires se trouve dans un bâtiment isolé du Palais, "le 

Secrétariat ne pourra pas fournir de renseignements détaillés sur la carrière du 

D r Gonzalez avant le lendemain, :• ’ : - • .-

. . . . . . . . . . . - - - ... . . . . . . . . “ • , . • •； -•••• . .. -" -. ：••. •••• . . •-
: ••.-... - ‘ .... - - - ••• • •' - ....-•+.. ... 

Le PRESIDENT propose que le Conseil ajourne sa décision jusqu
!

à ce que ses 

membres aient pu étudier le curriculum vitae du D r Gonzalez. 

Il en est ainsi décidé, 

••••. ‘.''•••..： -
v
' ' . : ..••.. ‘ . . . ；•......... ..; . * ‘‘ 

• •,,. • •••： •••.••-•..-_• .•-• . - -• ... . • • , -

Choix du sujet des discussions techniques pour la Vingtième ..Assemblée mondiale de la Santé 

Point 3.6.2 de l'ordre du jour (résolution WHÂIO.33^ paragraphe documérrt ЕВЗб/З) 
. . . . ’ . . . . . . . . . . , . ’ . . ， . , . : : . . . . . . • . . - . , 

•‘ '......• • .. • • • •. ‘ .. ..,.•.:...:',、.. .>••、.、 二；„i、，:i::〕.-../, .Пл.- .二:':•,’‘、• л.,:.,..'.、.：） .... ..:. Л ，•、-• .':,丄у'. - • 

…
：

'• .••... ‘
 ;

¡ .. d’：《’ Q . У. -^： ： : . , ‘ rr ¡:
}
\ ’ ‘“：

： 

Le PRESIDENT indique que les mémbres du Conseil trouvërorît dans 1
1

 annëie áu 

document ЕВЗб/З une liste complète des sujets des discussions techniques qui ont eu lieu 
depuis la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Quatre autres sujets sont mentionnés, parmi lesquels le
;
 Conseil voudra peut-

être choisir celui des discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé; ces sujets sont les suivants : 1) le cancer en tant que 

problème de santé publique; 2 ) la place de la nutrition dans les programmes de santé 

publique; 3 ) les problèmes de santé publique posés par l
1

 habitat et le développement 

urbain; 4) le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il reste que tout 

membre du Conseil qui le désire peut proposer un autre sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu
!

en établissant la liste des sujets 

soumis au Conseil, le Secrétariat a tenu compte surtout des discussions de la trente-

quatrième session, où une place importante avait été accordée au danger que constitue le 

cancer et au rôle essentiel de la nutrition dans les programmes de santé publique. Ces 

sujets n'ont pas été choisis jusqu
1

 ici, mais certains membres du Conseil ont pensé 

qu
T

 ils pourraient être à nouveau examinés au cours de la présente session. Quaint аглх 

troisième et quatrième sujets, ils méritent sans doute d
f

 être retenus par le Conseil pour 

une étude ultérieure et il serait utile que le Conseil dise dès à présent ce qu
1

 il en 

pense» En conclusion, il apparaît que le premier et le deuxième sujet ont déjà été 

proposés j tandis que les troisième et quatrième sont des sujets totalement nouveaux que 

le Conseil jugera peut-être intéressants. 

Le Dr BENYAKHLEF tient à exprimer une préférence, sans toutefois vouloir 

influencer le choix des autres membres du Conseil. Malgré 1
1

 importance qu
l

il reconnaît 

au problème du cancer, qu
f

 il considère comme un excellent sujet pour des discussions 

techniques, il estime que la nutrition présente une importance toute particulière pour 

les pays en voie de développement et pour la majorité de la population mondiale» Il 



existe de nombrëux" {jáys-:cótóptárrb un pótircentáge nótabífe de càè dé ftáliiutitttión, dont 

certains même doivent^ ̂ it fë -Ko s pi t aï I s é s ； -1 e prdbleinë de ía mitîrition médite doric cie 

retenir 1
f

 attention de 1
!

Assemblée de la Santé et
;

 serait úri bon sujet pout lés discus-

sions de la Vingtième Assemblée mondiale de la Sarit^. 

Le D r KEITA fait observer que les deux premiers sujets, qui n
f

o n t pas été 
.. : ... ...:: . • . . . . . : . .,.:“,. . •'：• 

retenus j u s q u ^ c i , ne semblent pas offrir un intérêt général. Le troisième n
f

appelle 

peut-être pas une étude immédiate, mais c
f

e s t , de tous, celui que le D r Keita préférerait. 

Le premier sujet a trait au cancer, qui pose uri protôerhe de santé publique d
T

importance 

primordiale; sans contestey
4

 rien ne doit 会trè épargné pour développer les connaiss^icês 

виг оёШе maladie, mais il a été décidé de créer un Centre internatiorïa.ï de Recherche 

sur le- Cáncer qui ; semble-t-il, répondra au besoin présent. Le deuxi eme sujet,。¿jui
 v ¿ 

concerné la xiütritión, ne doit certes pas être négligé, mais le troiàiërrie 迕 feèci dê 

particulier qu
1

 il est d
!

u n e grande importance à ia fois pour les pays devéloppës et poür 

les pays en v o i e de dëvelopp)èment. En effet， il existe partbut de vastes programmes de 

construction et partout les problèmes du logement sont graves. C
1

e s t pourquoi lè D r Keita 

estimé qu
f

 il faut ¿n fair^ lè Sujet des discussions techniques роит la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé. ：〜、 ，
:

 ） ：ur….
 :

 i "
; 

..：；：；；-；,.f . - ' . .、、 ] . .‘. . .： ’:---•':•」+.....、，.：..： . .,: . . . 入 

Le PRESIDENT fait observer que le troisième sujet couvre en réalité deux 

questions distinctes, à savoir celle de l'Habitat envisage du point dé vue de la santé 

publique et celle du développement urbâin. Tbutes dèux sont importantës, màis' éilës ne 

sont que partiellement liées l'uáé í l ' a u t t - e： p r o b l è m e de l ' h a b i t M se posé dáns lés 

collectivité幺 rurales comraë dans l.ës cdlleôtivitës urbaines, et le développement ùrbàIn 

a des aspêCts particuliers tels que les déplacements de population, etc. 



Le Dr RAO, rappelant que lés membres du Conseil, comme 1
 ?

a dit le Président, ne 

sont pas tenus de se limiter aux quatre sujets énumérés dans le document EB36/5, souhai-

terait en proposer un autre : "Les services sanitaires de base : leur structure et leur 

role". CM est là une question qu
f

il lui semble tout indiqué d
r

étudier, étant donné que 

beaucoup de programmes de lutte contre les maladies transmissibles vont s
1

 achever d
T

i c i 

cinq ou six ans; elle a en outre 1
1

avantage d
f

intéresser à la fois les pays développés et 

les pays en voie de développement. Le deuxième sujet, qui porte sur la nutrition, est 

certes très important^ mais les services de santé publique y consacrent déjà leur atten-

tion dans le cadre du programme de nutrition de 1
T

0 M S . Quant au premier sujet, qui a trait 

au cancer, son étude présente un moindre caractère d'urgence, puisque le Centre nouvel-

lement créé entreprendra bientôt des recherches plus approfondies sur les problèmes posés 

par cette maladie• 

Le Professeur MUNTENDAM fait observer que, pour de nombreux pays, с
 !

est le cancer 

qui pose le plus grand problème de santë publique » La lutte anticancéreuse comporte de 

multiples aspects à étudier : épidémiologie, role de l'usage du tabac, dépistage précoce, 

campagnes de masse, en^ègistrement- des cas et éducation sanitaire. En conséquence. il se 

déclare résolument en faveur du premier sujet. 

De l
J

avis du Professeur MACUCH, les discussions techniques deviennent l'un des 
• • • •‘ . . ‘ . • •..'.：> 

plus grands attraits des Assemblées mondiales de la Santé et sont extrêmement utiles aux 

Etats Membres. Pour cette raison, elles doivent être préparées avec le plus grand soin et 

il faut que les sujets choisis intéressent la majorité des pays. Les quatre sujets pro-

posés par le Directeur général touchent tous à des problèmes essentiels, mais： c 'est proba-

blement le troisième qui est le sujet d'actualité par excellence et^c'est donc à celui-là 



que le Professeur Maciich accorde la préférence pour les discussions de la Vingtième 

Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAPPI reconnaît que les quatre questions énumérées dans le rapport du 

Directeur général sont importantes mais constate que certaines d丨entre elles sont déjà 

étudiées dans de nombreuses régions du monde. D'une part, le cancer，en tant que grand 

problème de santé publique^ fait l'objet de multiples travaux. D
f

autre part， les problèmes 

de la nutrition occupent déjà un comité d
!

experts de 1
!

0 M S et une abondante documentation 

leur a été consacrée • Enfin, le quatrième sujet a été longuement examiné par la Commission 

du Programme et du Budget de l'Assemblée de la Santé. CM est donc au troisième sujet que 

le Dr Happi accorde la priorité. 

Par comparaison avec les autres problèmes，celui de 1
1

 habitat et de ses réper-

cussions sur la santé publique a été relativement peu étudié ； s
!

 il devait être retenu pour 

les discussions techniques de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il donnerait 

certainement lieu à une très intéressante documentation sur 1
1

 urbanisation moderne. En 

outre^ les problèmes d'urbanisme et d
f

hygiène dans une collectivité ne peuvent être conve-

nablement résolus sans l'avis du corps médical. Enfin, une discussion sur les problèmes 

de l'habitat et du développement urbain serait très instructive pour les responsables de 

la planification sanitaire dans les pays en voie de développement. Pour toutes ces rai-

sons, le Dr Happi préconise de choisir, pour les discussions de 1967, le troisième sujet 

proposé• 

Le Dr QUIRÓS, comme le Dr Rao, préfère le deuxième sujet. A très juste titre, 

le D r Rao a souligné que si la nutrition fait l'objet de nombreuses études, il en est 

très peu qui contiennent des recommandations sur la place de la nutrition dans les pro-

grammes de santé publique• Le Dr Quiros se déclare donc en faveur du deuxième sujet. 



… . .• Le Br FI^EK： souscrit, aux observations- du Profèsseur» Maciich-: il ëonviënty à son 

ide. i0h0isir; ;-une.. question, qui
 :

 intéresse ,l.
f

 ensemble ： des pays.' CèrteS> le caricer posé un 

important .problème .dans le .monde entier,丄mais. с
 f

 est.:surtout dans les pajrs déveioppés qtx
1

 il 

occupe, la place, .primordiale • : ce qui : est de la nutrition， son. impo r t>anc e n s t pas 

nistble^ ainsi дий 1 ？.ant. montré .les orateurs précédents, .noiia^ment le Dr Rao. Du troisième 

sujet, on peut： -.dire avec le Président qu
f

 il ̂  semble couvrir Un • trop- vaste champ d
!

étude : 

！:il: лу!. aAiraii； ̂： peut-être lieu , d
1

 en- modifier ̂ le libe lié afin d'écarter cette imprtsssibn. Ье 

；quatrième. sujet, qui concerne la -¡qualité des préparations pharmaceutiques; est sans aucun 

douté, particulièrement important paur les pays en. voié de: développement èi: с poti^qüoi 

il a déjà fait l'objet de discussions a plusieurs Assemblées^ de 'la Santé> mais., puisqtt'au-

cun membre des pays en voie de développement ne s'est prononcé en sa faveur, il n'y a pas 

lieu de le retenir. C'est donc le troisième sujet que le Dr Pisek choisira, à condition 

qu
!

on en modifie le libellé. 

： ' 、
：

 . ‘ j. ... • ' . . " .?.... ... ： ‘ ./.:.、.，：’• .“,'•.. Г..--:-.. ••.'•• •...'. v' ...... '..• •'.:: 

/ . . . . . 一 

‘ Le Professeur GERIC rappelle qu
1

 aù cours du débat 4e 1 ' annëe-
;

 p r é c é d é n t e l e ‘ 

cáncer-, avait été considéré comme lê sujet le plus intéressante Ï1 lui paraît-1outef<>is>t 

cette anñeeV que- la sujet le plus actuel et le plus ttrgêtrt eët lé: troisième • ':人
:

'、•. 

• ；

 í

 • i' 4 *• • Í ' ['. . ' . ! » ： ‘ ‘ ： Î . * * * • , '；' íí* ‘ ： •. ‘ • • ' ' • * ： .. ‘ i*-. ‘ 
‘ • / • ..•,. • .:.‘.• ’ V ‘' Í • . . >• •：. Л. .. .： ； . , • . . ... • • • . ' . . I. ‘ . . ,�..• . .. .. . . � - . .. . • . i¡ •-• 'I, � . "« ！. -•-‘ 

Le Dr WATT rappelle que le Président a demandé des précisions sur le champ 

d
1

étude с о rre spondant au troisième sujet. Ces précisions pourraient aider les membres du 

Conseil à prendre une décision, 
M -•.广 . •‘ 、 • • , . ， ， •

 v
 • 、 ‘； ....

 4
 • . . . . . . 

Le PRESIDENT fait observer que le libellé actuel du sujet semble indiquer que 

seraient étudiés à la fois les problèmes de santé publique posés par 1'habitat et par le 

développement urbain. Or on sait, d'une part, que le problème de l'habitat est commun aux 



zories rurales et aux zones urbaines et que, d
1

autre part, le développement urbain pré-

sente deux aspects distincts : premièrement, les conditions matérielles de 1 Urbanisation 

一 approvisionnement, en eau, évacuation des matières usées, poussières, fumées, aménage-

ments collectifs, etc• — et deuxièmement^ les conditions humaines et sociologiques que 

crée le déplacement des populations rurales qui doivent s
1

 adapter au milieu urbain• Par 

exemple, la délinquance juvénile est surtout répandue dans les grandes villes, de même 

que 1
!

alcoolisme^ la toxicomanie et la prostitution. Tous ces problèmes de santé publique 

se posent à peu près exclusivement en milieu urbain. Il semble donc que .ces deux types de 

problèmes pourraient être examinés, mais il n
!

e s t pas certain que telle ait été 1
}

inten-

tion du Secrétariat lorsqu
T

il a formulé le troisième sujet. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, reconnaît que l'intitulé du troisième sujet 

n
r

e s t pas parfait. Etant donné 1
1

 urbanisation rapide de tous les pays du monde - déve-

loppés ou en voie de développement 一 l
r

intention du Secrétariat était de proposer 1
r

étude 

des problèmes de santé publique liés à 1
1

 habitat dans le contexte du développement urbain. 

Il s
1

 agissait, non pas d'embrasser 1
!

ensemble du problème du développement urbain, mais de 

1
1

 étudier seulement dans ses rapports avec 1
!

habitat et la santé publique. С
1

est dire que 

le sujet était en fait beaucoup plus limité q u
!

i l n
!

apparaissait. Le titre pourrait être 

modifié comme suit : "Les problèmes de santé publique posés par 1
!

habitat dans le cadre 
• . . - '• ： •. • * •:.. • . . . : • 

du développement urbain". 

La séance est levée à 17 h.30« 


