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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point de 1
!

ordre 
du jour (Actes officiels No 146;' document EB37/wp/i) (suite) 

Le PRESIDENT, avant d
f

 inviter le Conseil à poursuivre la discussion de 

ce point de 1
T

 ordre du jour, tient à rappeler brièvement les fonctions du Conseil 

et ceci parce qu'il a 1
1

 impression, d
f

après certaines interventions faites à la 

séance du matin, qu
!

il existe à cet égard certains malentendus. 

Rappelant 1
T

article 55 de la Constitution, il souligne que le Conseil 

n
f

e s t pas habilité à modifier les prévisions budgétaires proposées par le Directeur 

général； toutefoisj le Directeur général peut y apporter lui-même certains сhan-
“ • ' 1 '•'. ：• ： • • : •••: ‘ ； ； ； .. ‘ . . . ' 

gements au cours de la, discussion du Conseil s
1

 il le juge opportun. Si le Conseil 

ne souscrit pas aux propositions présentées par le Directeur général, il peut 

soumettre une autre série de propositions à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, en 

même temps que les propositions du Directeur général, comme cela est déjà arrivé. 

D
1

autre part, le Conseil n'est pas habilité à supprimer un élément quelconque du 

projet de programme et de budget; il n
!

a pas non plus le pouvoir, comme l
!

a 

rappelé le Directeur général, de modifier la politique suivie par 1 Organisation. 

Au cours de la séance du matin, un membre du Conseil a posé la question de savoir 

si 1'Organisâtion^ qui se charge déjà de rassembler et de diffuser des rensei-

gnements concernant la santé et qui remplit des fonctions de prestataire de 

services, pourrait également agir comme organisme fournisseur. Cette question 

n'est pas nouvelle， puisqu'elle s
f

était déjà posée à 1 Assemblée mondiale de 

la Santé en 19^9； il a alors été décidé 一 et cette décision a été confirmée à 
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plusieurs reprises 一 que, d'une manière générale, 1
!

O M S ne pouvait pas agir en 

qualité de fournisseur. Cette question ne peut être abordée à la présente session 

du Conseil, puisqu'elle ne figure pas à son ordre du jour, mais rien n
!

empêche les 

membres qui le désirent de. la faire inscrire à 1
1

 ordre du jour de la prochaine 

session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KEITA considère que, même si le Conseil n'est pas habilité à modifier 

le projet de budget, il a le droit et le devoir de faire des recommandations à son 

sujet à 1 Assemblée de la Santé. De même, le Conseil a le devoir， tout comme 

1 Assemblée, de passer en revue la politique de 1 Organisation : les objectifs et 

les principes directeurs de l'OMS ont changé depuis sa création en 19斗6， de nouveaux 

éléments sont apparus et il est parfois nécessaire de modifier en conséquence la 

politique sanitaire de 1
T

O M S . Ce sont les Etats Membres eux-mêmes qui élaborent 

cette politique et qui formulent les directives pour sa mise en oeuvre. Ils ne 

devraient donc pas se trouver dans une.position telle que ces directives limitent 

leur liberté, ,de mouYement. Selon le Dr Keita, le fait que la politique sanitaire 

de 1'Organisation peut etre modifiée, devrait être clairement précisé• 

Le PRESIDENT pense que le Dr Keita a tout à fait raison d
]

affirmer que 

le Conseil exécutif est habilité à formuler des observations et des critiques sur 

le projet de programme et de budget• С
 T

est non seulement un droit, mais aussi 

un devoir, comme il ressort de 1 Article 55 de la Constitution déjà cité. Le 
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Président invite donc les membres du Conseil à faire part librement de leurs 

observations, qui seront consignées au procès-verbal de la séance et pourront 

être lues par les Membres intéressés de 1
r

Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la politique de 1
T

0 M S , lô Dr Keita a raison aussi de 

faire observer que 1
T

u n des principes de base qui régissent l'Organisation est 

que la question des priorités peut être rouverte à tout moment； il ressort d
!

ail-

leurs de 1
r

évolution de 1
1

 CMS que ses objectifs et ses principes directeurs ont 

été modifiés, dans le cadre de la Constitution, à maintes reprises• Par conséquent, 

si certains membres du Conseil souhaitent revoir le problème, ils doivent le faire 

inscrire à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session de 1
1

 Assemblée de la Santé, 

organe compétent pour prendre des décisions en la matière. 

Le Dr QUIROS, en sa qualité de spécialiste de la santé publique, ne peut 

guère s
f

 opposer à un accroissement du budget, surtout en ce qui concerne la santé 

publique. Il partage néanmoins Г avis des orateurs qui ont préconisé la prudence； 

sinon, on risquerait de voir certains pays ne plus pouvoir augmenter leurs contri-

butions ̂  ce qui entraînerait un déséquilibre budgétaire• 

Quant à la question des priorités
д
 le Dr Quiros estime que c'est le 

Conseil exécutif, en tant qu
?

organe technique, qui est en mesure de conseiller 

1
T

Assemblée de la Santé de la manière la plus utile, celle-ci ayant plutôt le 

caractère d'un parlement où les représentants ont tendance à donner la priorité 

aux programmes qui présentent le plus d
T

intérêt pour leur pays. 



Il souscrit pleinement à la.déclaration faite le matin meme par le Directeur 

général : la fonction essentielle de 1
1

Organisation est de conseiller et l'essentiel 
. . . ； . • ' • • •. • • ‘ 

de ses dépenses consiste donc en. frais de personnel. Elle doit alors s'efforcer de 

développer la с ollaborat i on avec les autres institutions des- Nations Unies, notamment 

le FISE ou le Programme des Nations Unies pour le péveloppement, afin de ne pas être 

obligée d'acheter elle-même le matériel et les fournitures nécessaires. •:、 

Pour terminer, le Dr Q.uiros rappelle que, sur la suggestion de la délégation 

péruvienne, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait： adopté une résolution 

recommandant que le Directeur général étudie la possibilité de donner aux projets de 

budgets une présentation fonctionnelle. La tâche n'est pas facile., mais étant donné 

1
1

 Intérêt .de ce document., le. Dr Quiros demande instamment au Directeur général qu
f

 il 

mette tout en oeuvre pour se conformer aux termes de cette résolution et au Conseil 

qu ''il étudie également la question, en vue d
f

 établir un projet de budget с orre s pondant 

davantage à la réalité.et donnant une idée plus claire du programme de-l'Organisation» 

Le Professeur GERIC rappelle qu'il a déjà fait des observations sur le projet 

de programme et de budget pour I967 au sein du Comité permanent. Il est généralement 

admis que l'Organisation doit se développer : les prévisions budgétaires proposées par 

le Directeur général pour Í967 accusent un accroissement de 17 % et il ressort de 

- • . . . - • . *.. .... - • ... - ._..•.• 
l'analyse de ces prévisions que le Directeur général s'est conforme aux décisions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil, Les principales augmentations sont imputables 

aux dépenses additionnelles nécessaires pour les traitements du personnel, pour le 



programme d
!

éradication de la variole et pour une nouvelle Division correspondant à 

1
!

extension des activités de 1
1

Organisation dans le domaine de la recherche• Les 

autres augmentations sont relativement peu importantes. 

Or, lorsqu
f

on examine le budget, il semble qu
f

il devrait y avoir moyen 

d
1

effectuer des économies sur certains postes sans ralentir le développement de 1
T

Orga-

nisation. Ls Professeur Geric n'est pas un spécialiste en matière de comptabilité et 

il lui est difficile de dire exactement quels sont les postes de dépenses qui pour-

raient être supprimés• Néanmoins, il est convaincu qu
!

il doit être possible de main-

tenir le niveau du budget dans des limites qui soient acceptables pour les Etats 

Membres, tout en accroissant 1
T

efficacité de 1'administration. Il est sans doute 

nécessaire d
!

augmenter le budget, mais il faut surtout s Efforcer dUtiliser effica-

cement les ressources internes de 1
1

Organisai:ion• Le Secrétariat devrait donc chercher 

à développer ces ressources en améliorant ses méthodes de travail, en limitant les 

voyages an strict nécessaire, en réduisant le nombre des postes et même en différant 

1
!

exécution de certains projets qui ne sont pas absolument prioritaires. Les membres 

du Conseil pourront également suggérer des moyens de réaliser des économies lorsqu'ils 

étudieront le rapport du Comité permanent. Les observations précédentes ne signifient 

pas que le Profesceur Geric n
!

approuve pas les prévisions budgétaires proposées par le 

Directeur général； il estime, au contraire^ qu'elles sont conformes à la politique 

générale de 1
T

Organisation et aux décisions de 1 Assemblée. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, avant de laisser le Conseil passer à 

1
]

examen détaillé du projet de programme et de budget, tient à appeler Inattention des 

membres sur un certain nombre de renseignements et de tableaux. 



A l'appendice 10.б
1

 du document EB37/^P/l figure un tableau qui donne les 

barèmes des contributions de tous les Etats Membres pour I965, I966 et I967. L'appen-

2 八 

dice 10.9 du même document fait- ressortir les -：-p^incipàux postes en augmentation dans 

•les prévisions budgétaires proposées pour I967, bes.membres du Conseil se souviendront 

que le. Directeur général a mentionricé certains, :activités nouvelles de 1
1

 Organisàtion^ 

pour lesquelles il a établi des prévisions .çQniçrrniéînçnt ащ: décisions de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé » Ces nouvelles.a©书ivités sont énumérées dans cet appen-

dice .sous la rubrique. "Autres postes de dép^ï^es-
1

. 

M» Siegel cite également le document ЕВ57/2З Add.2， préparé à la deirande du 

Comité permanent des Questions administrâtives et financières au sujet de la méthode 

de financement proposée pour le programme d
r

eradication de la variole. Comme il est 

indiqué aux paragraphes 26.8 et 26,9 du chapitre III du rapport du Comité permanent 

(document EB)7/i^P/l)，le Directeur général avait été prié de présenter des tableaux 

comparatifs montrant les répercussions qu'aurait le programme d
1

eradication de la 

variole sur le barème des contributions si les dépenses с orre s pondante s étaient 

imputées sur le. budget ordinairé. Ces tableaux o^t.été établis sur la base de l'affec-

tation éventuelle., au programme- d
1

 eradication de la variole, dans le budget de 1967， 

des sommes de $1 ООО ООО，$1 500 ООО,, $2 ООО ООО et $2 415 000
e
 Le tableau figurant au 

paragraphe 4 du document EB37/23 Add• 2 montre que： le pourcentage d. - augmentation des 

prévisions budgétaires, pour'1967 atteindra 11^48 l'on. n^ prévoit pas de crédits 

pour 1 Eradication de la variole. Si l
f

o n prévoit au contraire d
!

affecter à oe programme 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, ДЛ9， appendice 11, p , 

一 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 149j appendice 14. 



$1 ООО 000，$1 500 000，$2 ООО ООО, $2 415 ООО, 1 Accroissement correspondant du 

budget en pourcentage sera respectivement de 15,75 14^88 %
9
 l6 % et 16，95 Le 

montant des contributions qu
f

il faudrait demander aux Etats Membres pour ces quatre 

montants éventuels sont indiqués dans les deux annexes au document ЕВ37/25 Add.2. Le 

tableau figurant dans 1
f

annexe 1 indique les contributions que devraient verser les 

membres sur la base du barême normal, tandis que le tableau figurant à 1
T

annexe 2 

montre les contributions qu
!

il faudrait prévoir si 1
1

Assemblée mondiale de la Santé 

décidait d
f

adopter la méthode de financement proposée par le Directeur général. 

Sir George GODBER, qui n*est pas plus comptable que le Professeur Geric, 

se perd un peu dans tous les pourcentages qui sont soumis à 1 Attention du Conseil. 

Etant donné que des fonds additionnels sont devenus exceptionnellement disponibles en 

1966， est-il juste de supposer que si le programme d
f

eradication de la variole est 

imputé sur le budget ordinaire de I967, le pourcentage d
]

accroissement réel des 

contributions demandées aux Etats Membres en 1967 sera de 22 ^ ? 

M . SIEGEL répond que cela dépend des chiffres qui sont pris comme base de 

comparaison. Les chiffres cités par le Secrétariat s
1

 appliquent uniquement au volume 

du budget effectif et les répercussions sur le barême des contributions des Etats 

Membres dépendent de plusieurs autres facteurs• Toutefois, M . Siegel sera heureux de 

donner des renseignements complémentaires si cela paraît nécessaire. 



Sir George GODBER a encore besoin de précisions. Le Trésor du Royaume-Uni, 

comme les ministères des finances des autres pays, doit se préoccuper de trouver les 

fonds nécessaires pour verser sa contribution à Sir George Godber voudrait 

donc simplement, savoir si le montant que son Gouvernement doit prévoir pour 1967 sera 

d
!

environ 22 % plus élevé que celui correspondant à 1966. 

Le PRESIDENT a cru comprendre, au cours de l
1

exposé de M . Siegel, que le 

Secrétariat pourrait établir un tableau comparatif des contributions dues par les 

Etats Membres pour I966 et I96J* Si le Secrétariat pouvait effectivement présenter 

un tableau de e.e genre situation s
1

 en trouverait sans doute éclaircie. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que Sir George God>er cherche à savoir, puisque 

la somme nécessaire pour financer le budget supplémentaire de 1966 n
!

a pas été 

demandée aux Etats Membres sous forme de contributions, si le pourcentage d
?

augmen-

tation de ces contributions sera plus élevé en 1967. La réponse à cette question est 

affirmative, bien qu'il ne soit pas encore possible de donner un chiffre exact. Une 

des solutions pratiques serait de mettre le budget supplémentaire de 1966 à la charge 

des gouvernements et utiliser les recettes occasionnelles ainsi économisées pour 

financer en partie le budget de I967. C'est aux gouvernements eux-mêmes qu
!

il appar-

tient d'en décider. Il est évident que si l'on utilise les recettes occasionnelles 

pour financer le budget supplémentaire de 1966，on ne peut en même temps les accu-

muler en vue d
!

u n financement partiel du budget de 1967* 



I/OMS est en fait la seule Organisation qui n
f

ait jamais demandé aux Etats Membres 

le versement de contributions additionnelles pour financer les dépenses supplé-

mentaires, Elle a tâché d'éviter ce genre de problème financier en prélevant les 

fonds sur les recettes occasionnelles - solution qui, dans le cas présent, enti^aî-

nerait évidemment une plus forte augmentation en pourcentage des contributions 

destinées au financement du budget pour 1967• 

Le Dr HAPPI demande sur quelle base a été établi le barème des contri-

butions pour les années 1965 à 1967 (Appendice 10。6.au document EB)7/V/P/l). 

A—t一il été dressé après 1
1

 adoption du budget par l'Assemblée ou au contraire le budget 

a—t一il été établi d'après ce barème ？ Si l'on prend comme exemple les pays dont les 

contributions sont les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui versent 0,0斗 % du budget, 

on voit que d'après le barème leurs contributions ont augmenté d*environ 20 % en 

deux ans. Le Conseil connaît-il un ministère dont le budget ait augmenté à cette 

cadence ？ 

Le Dr DOLO déclare que, si le Conseil n'a pas le pouvoir de modifier le 

projet de programme et de budget de 1967, il a par contre le devoir de soumettre 

à l'Assemblée des recommandations précises à cet égard. Il demande s'il serait 

possible- pour que les membres du Conseil aient une- idée plus nette des pourcen-

tages relatifs à 1966 et 1967， que le Secrétariat établisse un tableau indiquant 

1
1

 incidence des prévisions de dépenses supplémentaires pour 1966 sur les contribu-

tions de chaque Etat Membre. 



M . SIEGEL indique que le tableau de l'Appendice 10.6 fournit les ren-

seignements que demande le Dr Dolo. La comparaison des chiffres donnés pour 1965, 

1966 et 1967 montre 1
1

 incidence du projet de programme et de budget sur les contri-

butions de chaque Etat Membre -

L'établissement du barème dont s'est enquis le Dr Happi, repose sur la 

décision de 1'Assemblée de la Santé selon laquelle l
f

0MS doit appliquer le barème 

adopté par l'Organisation des Nations Unies• Toutefois^ certains autres facteurs 

interviennent également, sur lesquels M
e
 Siegel donnera volontiers des précisions 

si le Conseil le demande; par exemple, le principe des contributions minimales 

et maximales dérive d'un principe similaire suivi par 1
1

 Organisation des Nations 

Unies. En appliquant le barème des Nations Unies, 1
1

 OMS procède également à 

certains ajustements afin de tenir compte de la différence de composition des deux 

organisations• 

M . Siegel présume^ qu
1

à la suite des précisions qu'il a fournies il ne 

sera pas nécessaire de dresser un nouveau tableau. Le Secrétariat est néanmoins 

tout disposé à le faire si le Conseil le désire. 

Le Dr HAPPI n'est pas entièrement satisfait par la réponse de M. Siegel. 

Il n
f

ignore pas que le système adopté par 1
1

 OMS est celui- qu'applique 1'Organisation 

des Nations Unies, mais il a voulu appeler l'attention sur le fait que le montant 

total du budget devrait constituer la base de calcul des contributions et sur 

1
1

 augmentation sensible des contributions de certains Etats Membres. 

Le Dr DOLO n
f

est pas non plus tout à fait satisfait par les explications 

fournies, car le taux d
1

augmentation des contributions pour 1967 serait de l'ordre 



de 17 % d
f

après le tableau de 1 Appendice alors que le Directeur général 

a parlé d
1

environ 10 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les contributions pour I967 indiquées 

dans le tableau que cite le Dr Dolo tiennent compte des crédits prévus pour 

1
1

 augmentation des traitements, mais non pas pour le programme d'éradication de la 

variole. Le taux d'augmentation paraît être de 17 % au lieu de 11 parce que le 

chiffre de I966 ne comporte pas de contributions additionnelles pour le financement 

des dépenses supplémentaires entraînées par le relèvement des traitements. Toutefois, 

comme M . Siegel l'a déjà dit， il est impossible de comparer des pourcentages sans 

savoir sur quels chiffres doit porter la comparaison et il est difficile de dire 

exactement de quel ordre sera 1 Augmentation des contributions tant que le Conseil 

n'aura pas examiné le budget et formulé ses recommandations. 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB37/WP/l) (suite de la cinquième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
T

 examen du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières• 

Chapitre III, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1967 

Assemblée mondiale de la Saxité 

Le Dr QUIHOS demande si les dépenses prévues pour la participation des . 

délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé ont été calculées sur la base du prix 

des billets en première classe ou en classe économique• 



M, SIEGEL répond que le calcul a été fondé sur 1'hypothèse du remboursement 

d
1

 après le tarif de première classe, Les chiffres correspondant au remboursement 

d'après le tarif de la classe économique sont indiqués au chapitre IV, para-

graphe 10.7-4 du rapport du Comité permanent, où l'on voit qu
f

il en résulterait une 

économie de $35 000 à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le problème, toutefois, ae peut être résolu que par l'Assemblée de la Santé. puisque 

c'est elle qui a décidé que le voyage d'un délégué de chaque Etat Membre serait 

remboursé au tarif de première classe. Le Conseil voudra peut-être appeler néanmoins 

1'attention de 1'Assemblée sur l'économie que I/on réaliserait en remboursant les 

voyages la base du tarif de la classe économique - Le meme paragraphe du rapport 

du Comité permanent donne aussi des précisions sur les économies que permettrait la 

règle de là classe économique si on 1'appliquait aux autres secteurs. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil n'a pas encore discuté de 

1'opportunité de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé que 1
f

0 M S modifie 

sa politique des normes applicables aux voyages et qu
T

elle adopte - le s p èg1es suivies 

par d
1

 autres institutions. Il r^a pas eu non plus l'occasion d'examiner le point 

: , . : : . . • ： ： . , . - • ... • . .. ... ... 丨.•： ... ...,.... . • .....: ...... . ‘ .... • -

extrêmement intéressant qu丨a soulevé le Dr Watt au sujet des études relatives aux 

effets des voyages sur la physiologie humaine. Une organisation comme 1
f

0 M S doit 

veiller à ne pas prendre de décision sur liri problème de ce genre sans én connaître 

toutes les données. 

Le Dr QUIROS explique qu'il a seulement demandé une précision; il n'avait 

nullement 1
1

 intention d'ouvrir une discussion sur ce sujet. 

Conseil exécutif et ses comités 

Aucune observation n'est présentée. 



Comités régionaux 

Г 

Le Dr QUIROS demande une explication au sujet du paragraphe 3*1 où il est 

indiqué que les prévisions concernant la réunion du Comité régional des Amériques 

en I967 accusent une diminution de $14 800 par rapport à celles de 1966, qui compre-

naient une participation de 1
f

0MS aux dépenses prévues pour la XVIIème Conférence 

sanitaire panaméricaine. Il lui semble qu'il y a au contraire une augmentation. 

M . SIEGEL répond qu'il y a en fait une diminution. La réunion de I966 

coûtera plus cher qu
1

une réunion annuelle normale parce que des crédits ont été 

prévus pour la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine, qui dure plus longtemps. 

Les prévisions pour la réunion de I966 comprennent la participation de l'OMS aux frais 

de la XVTIème Conférence sanitaire panamé ri с a i ne et il y a donc, pour les prévisions 

relatives à la réunion du Comité régional des Amériques, une diminution en 1967 par 

rapport à 1966• 

Mise en oeuvre du programme 

Le paragraphe 4-0.1 du rapport du Comité permanent ne donne lieu à aucune 

observation• 

Le Dr KEITA, se référant au paragraphe 4.0,2 du rapport, demande des 

précisions au sujet des 62 nouveaux postes prévus. Il présume que ce chiffre comprend 

les 39 postes de la nouvelle Division de la Recherche en épidémiologie et dans la 

science de la communication, mais il aimerait avoir des renseignements plus détaillés, 

car en principe il n'est pas partisan de la création de postes nouveaux à moins qu'ils 

ne soient absolument nécessaires. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil aura bientôt l'occasion d'examiner 

la question, lorsqu'il étudiera l'extension des activités de recherche de 1
1

Orga-

nisation. 

Le Dr WATT a omis d'indiquer, lorsqu'il a présenté le rapport du Comité 

permanent à la séance précédente, que des détails sur les nouveaux postes étaient 

donnés dans les paragraphes correspondants. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au stade actuel, le Conseil a uniquement pour 

tâche de formuler des observations, et non de prendre une décision. 

Il attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 4 . 0 0 Qui contient le 

détail des nouveaux postes au sujet desquels le Dr Keita a demandé des précisions. 

Le Dr KEITA demande s'il serait possible de revenir ultérieurement sur ce 

point• 

M . SIEGEL explique que les données reproduites aux paragraphes 4.0.1, 4.0.2 

et 4.0.3 représentent un résumé des incidences des.propositions faites par le 

Directeur général pour la mise en oeuvré dû programme.. Elles montrent quelles sont 

les augmentations prévues et permettent d
1

 examiner celles-ci les unes après les autres. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil n'est pas appelé à prendre une décision 

pour le moment, mais il ne voit pas d
?

inconvénient à laisser le Dr Keita présenter 

ses observations s'il le désire; le Dr Keita aura cependant l'occasion de faire 

connaître ses vues lorsque le Conseil examinera la question en détail. 



Le Dr KEITA indique qu'il préfère attendre. 

Le Dr ALAN demande comment il se fait que l'on prévoit $3^0 095 pour 

62 nouveaux postes, alors q u
f

à la page 62 des Actes officiels No 146 les 39 nouveaux 

postes proposés pour la recherche en épidémiologie et dans la science de la communi-

cation représentent $304 316. 

M . SIEGEL explique que les $3^0 095 correspondent au coût net des 62 nouveaux 

postes compte tenu du temps nécessaire au recrutement. On a tablé sur un délai de 

recrutement de quatre mois pour chacun des nouveaux postes et on a donc déduit chaque 

fois quatre mois de traitement• 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Aucune observation n'est faite au sujet du paragraphe 4.1.1. 

En ce qui concerne le paragraphe 4.1.2, le PRESIDENT invite les membres 

du Conseil à se reporter au rapport sur le Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales, établi à la demande du Comité permanent (EB37/Conf.Doc. No 2). 

M . SIEGEL fait observer que le Comité permanent a jugé utile de fournir au 

Conseil des renseignements à jour； il suggère que les données contenues dans ce 

rapport soient incorporées au rapport du Conseil à 1'Assemblée.
1 

Il en est ainsi décidé, 

1

 Voir Actes off. 0rg
#
 mond. Santés 1斗9， chapitre 工工工， p a r a g r a p h e 



Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication (Section 4.2) 

Extension des activités de 1
T

O M S dans le domaine de la recherche : Point 2.11 

de 1
1

 ordre du jour (document EB^ï/îî) 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général a présenté à ce sujet un 
- . . . . . . . . • •‘ • -

rapport distribué sous la cote E B 3 7 / n • Le point que le Conseil va examiner est 

le premier des cinq sur lesquels le Comité permanent a appelé spécialement 1'attention 

du Conseil., sans formuler de recommandation quant aux incidences financières des 

activités proposées. Le Président invite le Directeur général à présenter la 

question. 

Le DIRECTEUR. GENERAL, présentant le document EB57/1I，fait remarquer 

qu
f

en examinant ce problème., le Conseil n
1

 étudiera pas uniquement les prévisions 

budgétaires, mais toute la question, soulevée par la résolution WHA18.43, de 

1
T

extension des activités de recherche de 1
1

01УБ. Au cours des deux dernières années， 

on a discuté d
î

u n e question qui a pris une grande importance pour 1
f

Organisation : 

la création d^un centre mondial de recherche pour la santé. Le problème a été 

présenté par le Directeur général et discuté pour la première fois en 1964, La 

Dix-Septième Assemblée mondiale, de la Santé 1
т

а examiné et a demandé que la propo-

sition soit étudiée plus à fond. L
]

étude a donc été poursuivie par de nombreux 

experts de toutes les régions du monde et un rapport a été soumis à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir examiné cette proposition dans tous 

ses détails et ouvert uii débat très intéressant, l
1

Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution WH/V18•斗3。Au paragraphe 1 du dispositif, ce texte remerciait le 

Directeur général et ses conseillers scientifiques de i
T

étude effectuée； au para-

graphe 2r il priait 1э Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 

développer les activités et services de recherche de 1
?

O M S qui intéressent 

~ Voir Actes off. Org, inond. Santé, ]Л8, annexe 10. 



1
!

épidémiologie et 1 Application des sciences de la communication^ ainsi que le 

système des centres de référence, en vue détendre 1
!

action de 1
!

0MS dans le domaine 

de la recherche sanitaire; au paragraphe il demandait au Directeur général de 

préparer un programme détaillé à soumettre à la trente-septième session du Conseil 

exécutif; au paragraphe 4, il priait le Directeur général de continuer à étudier le 

role de 1
1

Organisation dans la promotion de la recherche médicale, particulièrement 

du point de vue des besoins mondiaux en centres de recherches sur les problèmes de 

santé, ainsi que des modalités dissociation de ces centres avec 1 et de faci-

liter 1
T

 intensification des recherches nationales et régionales sur des problèmes 

particuliers; enfin, au paragraphe 5, il le priait de faire rapport au Conseil 

exécutif et à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans 1
!

exécution du programme• С
!

est le rapport demandé qui fait 1
!

objet 

du document EB)7/ll, où le Directeur général expose le programme établi et la 

façon dont il se propose de le mettre en oeuvre au cas où 1
T

Assemblée 1 Approu-

verait . L e Directeur général espère que le Conseil appuiera sa proposition» 

La section 1 du rapport traite de la recherche épidémiologique et explique 

les raisons qui militent avec force en faveur d
T

une extension des activités. La 

section 2 est consacrée aux recherches dans la science de la communication appli-

quée aux problèmes de santé et expose le programme proposé. Les deux éléments du 

programme seront présentés au Conseil par deux spécialistes, consultants de 1
T

ONS : 

Le Dr A . M . M, Payne^ président du Département d
!

Epidémiologie et de Santé publique 

à l
T

Ecole de Médecine de l'Université Yale, qui connaît bien 1 Organisation, 

puisqu
f

 il a été membre du Secrétariat pendant huit ans, et le Professeur Murray 

Eden, professeur d
T

 électrotechnique au Massachussetts Institute of Technology et 

chargé de cours de médecine préventive à Ecole de Médecine de Harvard. 



La section ) a trait aux mesures à prendre et aux objectifs du programme, 

et la section 4 au système de surveillance et de détection. Ces activités sont 

liées à nombre d
1

 autres activités demandées par l'Assemblée .de la Santé ainsi qu
f

à 

des travaux qui participent au développement normal des activités de recherche de 

1
1

 Organisation. La section 5 porte sur la dynamique des populations et 1
1

 exode 

rural; elle donne une idée des études à faire sur la dynamique des populations, sujet 

qui présente un intérêt particulier du point de vue de la reproduction humaine et de 

ce qu'on appelle couramment 1
f

explosion démographique. Enfin, la section 6 traite 

de la recherche opérationnelle. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent, certaines 

hésitations se sont manifestées au sujet du programme ainsi proposé. Le Directeur 

général espère que les membres du Conseil examineront le problème quant au fond, en 

oubliant pour le moment les questions de coût : si l'on déclare d*emblée que le prix 

est trop élevé, il n'est plus possible d'avoir d
1

 explication ni de discussion appro-

fondie. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Avant 1958, le personnel 

de l'OMS se consacrait presque exclusivement à des activités opérationnelles ou 

consultatives ou à la mise en oeuvre du programme, et l'on ne s'occupait pratiquement 

pas de recherche. En 1958, qudnd la délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé 

un élargissement du programme de recherche médicale, le Directeur général a consulté 

plusieurs groupes d'experts, et, 1
1

 année suivante,, il a soumis à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé une proposition qui a été contestée, tant à l'intérieur 

qu'à 1
1

 extérieur : on a soutenu en effet qu'il serait impossible d
1

 exécuter un pro-

gramme de recherche sans introduire de profonds changements dans l'Organisation et 



qu
T

il serait difficile d
r

orienter vers la recherche des hommes qui s intéressaient 

jusque-là aux activités pratiques et aux programmes d'exécution. Le Directeur 

général est parti de l'idée qu
T

il n
f

était pas nécessaire de modifier la structure 

de i'Organisation. Certains fonctionnaires ont pu s
 T

orienter vers la recherche; 

d
1

autres ne se sont pas estimés en mesure de prendre personnellement de telles res-

ponsabilités et on leur a adjoint, dans leur cadre administratif, des personnes 

capables de le faire; la grande majorité a été très heureuse de ses responsabilités 

nouvelles• Ce changement a eu un effet favorable sur le moral du personnel, qui se 

sentait frustré depuis qu'il avait perdu le contact direct avec les programmes d
f

acti-

vîtes dans les pays dont la direction avait été transférée aux Régions en 1952. 

Après cinq ans d
!

experience de 1 Organisation dans l
f

exécution du programme 

de recherche, le Directeur général en est arrivé peu à peu à la conclusion que le 

développement des activités dans le domaine de 1
!

épidémiologie et de la science de 

la communication et l'application des mathématiques au programme de recherche n'au-

rait pas uniquement pour effet de renforcer celui-ci mais compléterait les activités 

de presque tous les services de 1 Organisation, Le Directeur général tient à 

réaffirmer que le personnel de l'OMS ne comprend pas de mathématiciens capables de 

— ‘t 

fournir la base solide dont 1 Organisation a besoin pour les travaux de recherche. 
• ' • ’ • . ： 

Quant à la suggestion de recourir aux calculatrices, le Directeur général n en 

.....(.‘- ... ,. ,• “ . •‘ .‘ 
prendra pas la responsabilité s'il ne dispose pas des spécialistes nécessaires pour 

le conseiller. On a demandé s
 f

il y avait des épidémiologistes dans les services de 

l'Organisation. En fait, les épidémiologistes de 1
!

0Ш se répartissent en trois 
• . . - • ••••. - •• 

catégories. Il y en a tout d
1

 abord beaucoup qui) comme le Directeur général lui-même, 



ont reçu une formation en santé publique et étudié 1
1

épidémiologie il y a longtemps. 

Ce groupe, qui représente une bonne partie du personnel, a une formation en épi-

démiologie, mais est resté des années sans pratiquer. Un deuxième groupe se compose 

de spécialistes de certains domaines qui,ont étudié 1‘ëpidémiologie pour parfaire 

leur formation afin de mieux exercer leurs fonctions dans leur spécialité. Enfin, 

le troisième groupe comprend des épidémiologistes de grande classe.employés à 

plein temps en cette qualité. 

Le Directeur général expose la situation avec le plus de clarté possible， 

parce qu'il veut éviter que le Conseil exécutif ou le personnel n'aient 1
1

 impression 

erronée qu'il ne prend pas 1'affaire sérieusement. Il la prend au contraire on ne 

peut plus sérieusement. L* évolution du programme de recherche le préoccupe et il 

ne peut en assumer seul la responsabilité. Si le Conseil ne peut appuyer sa demande, 

il placera la lutte sur le terrain de l'Assemblée et, si l'Assemblée refuse, il se 

considérera comme n
1

 ayant plus au même degré la responsabilité de 1
1

 intensification 

des recherches• 

Depuis des années, on parle de recherches sur 1'administration de la 

santé publique. Ea délégation des Pays-Bas a demandé des activités dans ce domaine 

et un programme a été soumis à deux reprises au Conseil consultatif de la Recherche 

médicale, mais rien de vraiment solide n'a été fait parce que l'Organisation n'a jamais 

eu les directives que seule la recherche opérationnelle aurait pu lui fournir. Une 

activité limitée serait certainement possible; mais des recherches sérieuses sur 

l'action de santé publique ne peuvent être faites sans le concours de personnes 

compétentes en recherche opérationnelle. 



Il ne faut se faire aucune illusion. On aura besoin de personnel dont le 

travail sera complémentaire de celui des fonctionnaires actuels. Le Directeur 

général est prêt à répondre à toute question sur les doubles emplois et à expliquer 

pourquoi y à son avis, il n
!

y en aura pas. Des ajustements seront nécessaires, mais 

on ne pourra y procéder sans avoir des personnes capables d
1

orienter 1 Action de 

1'Organisation. Les ajustements seront opérés d
f

une façon précise et positive : 

tous ceux qui auront à y participer y participeront, et 1'Organisation sera placée 

sur un terrain bien plus favorable， bien plus solide, et sera mieux à même de 

s'acquitter de sa tâche• Elle ne devrait jamais se laisser aller à n
!

être plus 

q u
!

u n bel édifice construit sur du sable• 

Le Dr PAYNE déclare que le programme exposé dans le document E B 3 7 / H 

résume les vues d
f

u n certain nombre d
f

épidémiologistes de premier plan sur les raisons 

pour lesquelles il conviendrait de développer les recherches épidémiologiques à 

1'échelle internationale; ce document enumere quelques-uns des secteurs dans lesquels 

cette activité est particulièrement urgente et serait spécialement fructueuse. Les 

recherches épidémiologiques modernes envisagées dans le programme sont extrêmement 

complexes, car elles exigent l'adaptation, en un ensemble fonctionnant harmonieusement, 

de techniques de recherche empruntées à des disciplines très diverses : biologie, 

sciences sociales et sciences du comportement, mathématiques, techniques du calcul 

automatique• Or ces compétences sont à l
1

heure actuelle insuffisamment représentées 

au sein de 1 Organisation» 



mjj/mn/в Rev. 

Il r^est peut-être pas inutile, afin d.'expliquer pourquoi une. intervention con-

crète de plusieurs disciplines est nécessaire, d'évoquer brièvement quelques notions 

épidémiologiques récentes qui ont eu une influence profonde sur les recherches épidé— 

miologiques，depuis une dizaine d/années surtout. L‘épidémiologie peut actuellement 

se définir comme 1 *étude de la santé de 1
1

homme (de groupes humains ou de populations) 

dans ses rapports avec le milieu global constituant ce q u ^ n appelle souvent 1 écolo-

gie humaine ； celle-ci est très complexe et doit etre considérée comme un ensemble dans 

lequel de vastes et souvent obscures interactions se produisent. La mise au jour de 

cette complexité a entraîné un changement radical de la conception de l'étiologie des 

maladies• L
T

ancienne notion de spécificité étiologique s'est montrée inapte à rendre 

compte du comportement connu de la grande majorité des maladies, même transmissibles, 

et il est maintenant évident que toutes les maladies connaissent une étiologie 

multifactorielie. Fort naturellement, le corps médical avait autrefois tendance à 

se préoccuper avant tout des facteurs biologiques et à négliger les facteurs péri— 

statiques et sociaux dont on ne connaissait pas encore la grande importance étiolo-

gique » Si cela est vrai des maladies transmissibles, c'est néanmoins le flot montant 

des maladies chroniques non transinissiblos qui a principalement déclenché cette 

revision d'attitude. 

La notion d
1

étiologie multifactorielle des maladies a fait surgir à son 

tour, en se développant, un autre progrès conceptuel important. Dans cette optique, 

1'étiologie est définie comme la somme des facteurs internes et externes qui, en 

se combinant, déclenchent des mécanismes biologiques internes, lesquels engendrent 



- î s o 一 

à leur tour un effet, qui peut être soit une réaction physiologique, soit une réaction 

pathologique - auquel cas elle peut être définie comme une maladie. La coronarite 

permet d
f

illustrer ce propos car, selon la nouvelle conception, sa cause n
f

est pas 

le thrombus qui bouche 1
1

 artère, ni 1
f

état athéromateux de la paroi artérielle, ni 

la modification de la coagulabilité du sang, ni 1 élévation du taux des lipides 

sanguins, ni 1
T

augmentation de la pression artérielle, qui tous font partie des 

mécanismes. Pour trouver la cause, il faut remonter plus loin en arrière et envisager 

des facteurs de comportement et de milieu tels que le régime alimentaire, le plus ou 

moins d'exercice physique, la profession, les tensions， 1
1

usage du tabac et proba-

blement nombre d
f

 éléments qui sont encore inconnus. Ces facteurs étiologiques sont 

d'un intérêt capital en épidémiologie moderne car с
f

est leur elucidation qui seule 

permettra 1 Application de mesures réellement préventives
#
 Il est probable et même 

certain que 1'importance relative des différents facteurs varie selon les cultures• 

Aux Etats-Unis, par exemple, la consommation excessive de lipides saturés et le manque 

d'exercice semblent être l'élément le plus important de 1'étiologie de la coronarite, 

bien que de nombreuses questions n
1

 aient pas encore reçu de réponse. En revanche^ 

le décès tragique qu'on a' déploré la semaine dernière pourrait sans doute être imputé 

à une tension excessive et prolongée, si 1
1

 on savait seulement mieux mesurer celle-ci. 

Il est difficile de trouver un argument plus puissant pour souligner 1
f

 importance que 

présentent pour tous‘les pays les recherches dans ce domaine. La coronarite est en 

progression dans tous les pays où l'on dispose de données suffisamment bonnes et elle 



semblé frapper avant tout les élites nationales sur lesquelles pèsent les angoisses 

et les responsabilités du développement. A en juger par ce que l'on sait déjà, cette 

tendance ne peut manquer de s'accélérer si l-
!

on ne découvre pas do lumières nouvelles 

sur les facteurs en- cause et sur les moyens de les modifier. .. 

V ’ 工Г est ufí autre aspect de la notion d
f

étiolog-ie multlfactorielle qui：：;̂ : 

intéresse le
:

 programme proposé. En dernlèfo analyse, с
 f

est. 1
1

 écologie d..
tr

iin；e région 

détermine :1e s maladies qui pourraient en venir à. poser： des problème g.； graves.-à-

mesure que les conditions se modifieront au cours du processus de développement- ou 

si l'un quelconque de toute une série d
T

agents y était introduit. La connaissance de 

l'écologie d
f

\me région a donc une valeur prospective qui nous permet de prévoir des 

dangers futurs et d'instituer à'temps mesures préventives. La vaste épidémie, de 

dengue qui s'est récemment déclarée dans la région des Antilles en fournit un exemple. 

C-etté épidémie a pu être- prévue parce- que -la situation écologique était connue^ mais 

rien n，a été fait et personne ne s
 !

est soucié de la prévision. Heureusement, la situa-

tion pas été axis si grave qu'elle 1
1

 out été si l'on avait eu affaire；;, au yirus res-

ponsablë'dé' la forme hémorragique de la maladie qui se. propage ac‘i:uellemerrt.:en. Asie. 

Ces notions nouvelles, plus complexes, exigent de .nouvelles théories de 

nouvelles méthodes analyse.11 ne suffit plus de résoudre des^problèmes simples, 

par exemple le problème posé par un agent dont on connaît, le poiivólr Infectant, ou 

la période d
1

 iricubation, daAs une- 'population dont on connaît la densité et 1
 f

état 

immunitaire. Cette conception de l'épidémiologie est révolue. Aujóurd
f

hui, il faut 

considérer un bien plus ¿rand nombre de facteurs interdépendants^ puis traduire les 



problèmes mondiaux concrets en symboles et en chiffres qui pourront alors servir à 

élaborer des modèles mathématiques et permettront de prédire, avec une approximation 

suffisante, les conséquences d
,

une situation écologique donnée. Il faut pour cela 

des modèles beaucoup plus complexes que ceux que nous possédons actuellement, 

supposant un traitement mathématique extrêmement perfectionné et des techniques 

avancées de calcul automatique. Il n*existe pas d
!

autre moyen de traiter des données 

aussi complexes et, pour formuler de nouveaux modèles, il faut faire appel à des 

mathématiciens et à des spécialistes du calcul automatique• Le Professeur Eden 

donnera plus de précisions sur cette question. L
!

épidémiologiste a pour tâche de 

fournir les faits sur la base desquels les modèles seront établis d'après toute une 

gamme de situations très diverses. Il est bien certain que ce qu^on tire d'une 

calculatrice dépend de ce qu
!

on y a introduit : с'est à 1
1

épidémiologiste de veiller 

à la qualité des données, tâche très difficile certes, surtout si les études doi-

vent couvrir plusieurs cultures• Les facteurs sociaux et les facteurs de compor» 

tement， dont on connaît la grande importance qualitative dans l^tiologie de 

nombreuses maladies, sont extrêmement difficiles à convertir en données quanti-

tatives» En outre^ cette quantification peut exiger des coefficients de pondération 

différents suivant les races et les cultures• Ce sera là une des grandes préoccu-

pations de la Division envisagée； or beaucoup de ces travaux exigent des compétences 

qui ne sont pas actuellement représentées au sein de 1
T

 Or gani sa t i on. 

En guise d
1

illustration, le Dr Payne mentionne deux des grands secteurs 

de recherche envisagés. Tout d
!

abord - et ceci est le point capital - il faut 



essayer de savoir comment les modifications de la société et du milieu, inséparables 

du développement économique, affectent la santé. Le but est d
T

identifier les facteurs 

les plus importants et ensuite de modifier expérimentalement ccs facteurs afin de 

déterminer si 1
1

 on peut intervenir utilement sur ce qui apparaît à présent comme un 

enchaînement inévitable. Cette étude doit etre conduite dans un contexte bien déter-

miné. L'un des plus graves problèmes mondiave: auxquels on doit faire face est celui 

de l'explosion démographique. Bien que, pour différentes raisons.^ l'OMS ait jusqu'à 

présent peu travaillé dans ce domaine, il y a un aspect de la question qui relèvo 

entièrement de sa responsabilité et qui peut aider à mieux comprendre 1
1

 ensemble du 

problème. Il s'agit de la forme locale, aigu'd, de l'explosion démographique résultant 

de la migration des populations rurales vers les villes qu'on observe dans la plupart 

des pays en voie de développement mais aussi dans beaucoup de pays développés et qui, 

par conséquent^ constitue un cadre particulièrement approprié pour les études pro-

posées. De bonnes études épidémiologiques comparatives de ce phénomène, conduites 

dans des milieux culturels différents, nous renseigneraient sur les effets que le 

surpeuplement, le régime alimentaire; les conditions de logement, 1 *instruction, les 

"agressions", etc. peuvent avoir sur la fécondité, sur la fertilité et sur 1'évolution 

des tableaux de morbidité; il faudrait pour cela comparer ces différents facteurs 

dans les villes où immigrent les ruraux et dans les régions d
!

où ils viennent. Comme 

le phénomène est extrêmement rapide^ on obtiendrait probablement des résultats beau-

coup plus vito qu'en étudiant les effets lointains de 1'expansion démographique 

globale. 



Il est nécessaire d
!

effectuer des études comparatives internationales dans 

des milieux culturels différents parce que 1
T

influence relative de divers facteurs 

peut varier d
,

une culture à une autre et, à intérieur d'une même culture, d'un groupe 

socio-économique à un autre• Quelques études de cet ordre sont déjà en cours, mais on 

n
!

est pas encore parvenu à ce que ces travaux soient comparables d^un pays à 1
!

autre. 

Tant qu
 !

il en sera ainsi, il s
f

agira seulement d
!

études isolées entre lesquelles il 

sera impossible de faire des comparaisons valables et dont les résultats ne pourront 

être extrapolés à d'autres circonstances^ ce qui est pourtant indispensable à une 

meilleure compréhension de ces phénomènes. 

Le deuxième secteur de recherche implique un long travail d'établissement de 

cartes écologiques du monde, indiquant la distribution des agents infectieux, des vec-

teurs, des réservoirs animaux et des conditions écologiques• Cela permettrait d'accom-

plir des progrès considérables dans la prévision épidémiologique et dans la surveil-

lance des maladies transmissibles. Les travaux de recherche de la Division seraient 

essentiellement consacrés à la méthodologie et à la technique. A mesure que des appli-

cations pratiques seraient mises au point, elles seraient confiées à la division compé-

tente de 1
r

OMS^ 1'analyse centralisée et la diffusion des données incombant au service 

de la science de la communication, 

La Division que l'on se propose de créer contribuerait de bien d'autres ma-

nières à l
1

efficacité des activités de recherche et des opérations entreprises par 

nombre des multiples services que comporte actuellement 1 Organisation. С 'est ainsi 

qu
f

un grand nombre des programmes actuels de ces services devront être englobés dans le 

programme de la division de la recherche, et notamment les programmes qui intéressent 

les centres de référence. Ceux-ci devront jouer un role de premier plan dans les acti-

vités pratiques de la division de la recherche. 



Comme 1
r

indique le paragraphe 5*6 du document EB37/11, les études sur le 

terrain nécessiteront 1
1

 implantation d
!

u n nouveau réseau de centres é pi dé mi ologiques 

régionaux. Il existe déjà quelques instituts ou universités qui peuvent ou qui, 

moyennant quelques améliorations, pourront prochainement répondre aux exigences très 

strictes de ce programme de recherche. 

Une fraction importante des crédits prévus pour les consultants sera des-

tinée à permettre aux directeurs des laboratoires déjà mentionnés et d
f

autres labora-

toires de participer à la préparation détaillée et au contrôle des programmes de 

recherche auxquels ils sont appelés à contribuer si largement, mais qu'ils ne peuvent 

entreprendre efficacement sans une organisation centrale des moyens de coordination, 

d'assistance et d
T

analyse. On aura également besoin de consultants dans un certain 

nombre de domaines importants comme la taxonomie， la classification des réservoirs 

animaux et de la flore, la biométéorologie• L
!

OMM s
!

intéresse à ce dernier sujet et 

sera consultée• Une aide extérieure sera également nécessaire pour étudier les pro-

blèmes très complexes de la quantification des facteurs sociaux et des facteurs de 

comportement, sous la direction des spécialistes du comportement prévus pour la 

Division* 

Le Dr Payne n
!

a pas cherché à sous-estimer les difficultés à vaincre mais il 

est certain qu'elles ne sont pas insurmontables. Les bénéfices que le monde en retirera 

dans le domaine de la santé devraient être considérables, A son avis, le programme 

esquissé dans le document E B 3 7 / H est pour 1'OMS une entreprise extrêmement importante； 

grâce à lui, les pays développes seront mieux à même de comprendre Involution des 

maladies, et les pays en voie de développement pourront plus tard éviter ou limiter 

certains effets néfastes du développement socio-économique sur la santé， alors que 

ceux-ci paraissent actuellement inévitables. 



Le PRESIDENT remercie le Dr Payne de son exposé d'un haut intérêt et si apte 

à susciter la réflexion, qui sera précieux pour le Conseil et pour tous ceux qui ont 

conscience du caractère et de l'importance des travaux de recherche que propose le 

Directeur général• 

Il donne ensuite la parole au Professeur.Eden. 

Le Professeur EDEN signale à l'attention du Conseil ]bs travaux c^une confé-

rence que le Medical Research Council du Royaume-Uni^ en association avec les départe-

ments de la santé
9
 a réunie à Oxford en juillet 1964 sur le thème : "Les mathématiques 

et les techniques de calcul automatique en biologie et en médecine"• Le rapport de 

cette conférence est précédé d‘avant-propos de Sir Harold Hlmsworth et de 

Sir George Godber. Le premier a écrit ce qui suit : 

"A première vue， une tentative visant à ménager un rapprochement entre les 

mathématiciens et les spécialistes àa calcul automatique, d
l

une part, les médecins 

et les biologistes, d
f

autre part, peut paraître une initiative hardie : par tradl-

tion^ on est enclin à penser que ces deux groupes appartiennent à des écoles dif-

férentes et presque incompatibles. A mon avis, rien n
!

est plus faux. Tout au long 

de leur évolution, la médecine et la biologie ont travaillé dans un contexte où 

les nombres ont une grande place• L'une et 1
f

autre commencent par observer des 

schémas relationnels et 1
!

o n sait q u
!

à la base de tout schéma relationnel, il y a 

des associations•“ 

"Les biologistes médicaux, les mathématiciens, les physiciens et les spécia-

listes des techniques de calcul automatique ont sans doute plus en commun que nous 

ne le soupçonnons, mais ils utilisent des langages différents et ils ont aussi des 

points de vue différents• Mais ce n
!

est pas là un problème nouveau pour la re-

cherche médicale, qui est essentiellement une activité multidisciplinaire. Il 

reste que si 1
 f

on veut résoudre ce problème et réaliser la coopération qui s
f

 im-

pose, il est indispensable que chacun des futurs partenaires apprenne le langage 

et comprenne le point de vue de 1'autre. Si les biologistes et les médecins ont 

beaucoup à apprendre des mathématiciens et des spécialistes du calcul automatique, 



ces derniers ont aussi beaucoup à apprendre de la médecine et de la biologie. 

Aucun des deux groupes n'est à même de savoir d
f

avance ce qui correspond aux 

besoins et aux intérêts de l'autre 

Sir George Godber a envisagé un autre aspect de la question : 

"En novembre 1963^ un petit groupe qui comprenait un médecin consultant du 

département des tests et observations cliniques de l'un de nos hôpitaux imiversi-

taires et un représentant du Conseil de la Recherche médicale s'est rendu aux 

Etats-Unis d
1

 Amérique pour réunir des renseignements de première main sur ce qui 

s'y faisait et voir quelles étaient les possibilités offertes par les techniques 

de calcul automatique. Il est à noter q u
!

à son retour ce groupe a tout particu-

lièrement insisté sur la valeur et 1
1

 importance des contacts interdisciplinaires 

qui marquaient toute l'activité des centres où la recherche faisait le plus de 

progrès. Le groupe a été frappé par le fait que les techniques de calcul automa-

tique et leurs applications attiraient surtout les jeunes. Bien des études et des 

investigations que nous n'aurions pas osé envisager il y a quelques années seiile-

ment sont maintenant du domaine des possibilités pratiques et nous nous devons de 

modifier nos habitudes de penser du mieux que nous pourrons pour tenir compte de 

cette situation nouvelle; de toute évidence， les plus jeunes d'entre nous ont un 

certain avantage à cet égard." 

Quatre points principaux peuvent donc être dégagés : 

1. La médecine et la biologie ont pour objet l'observation de schémas 

tionnels qui, en principe^ ne peuvent être rendus précis qu
1

avec l'aido 

mathématiques• 

2. Les calculatrices et les techniques de calcul automatique offrent des pos-

sibilités entièrement nouvelles pour 1
1

 étude des problèmes de santé. 

3 . Il y a là une entreprise qui est essentiellement du ressort des plus Jeunes 

d
1

 entre nous et qui marque une rupture avec les conceptions traditionnelles de 

la recherche médico-sanitaire • 

rela-

des 



Enfin, il existe entre les spécialistes des techniques de la communication, 

d^une part, et les médecins, les biologistes et les administrateurs de la santé 

publique^ d'autre part, une barrière linguistique qu'il faut renverser pour que 

ces techniques nouvelles puissent s Associer à la science médicale et faire appa-

raître les moyens d'améliorer la santé des individus et des peuples. 

Pour faciliter les délibérations du Conseil, le Professeur Eden se propose 

d'essayer au moins de faire une brèche dans cette barrière• Il explique ce qu'il entend 

par science de la сommunication• L
1

origine de cette science remonte à 1
1

étude des 

processus par lesquels les signaux électriques sont transmis d'un point à un autre^ 

au télégraphe, à la radio et à la télévision. Mais un électrocardiogramme est également 

un signal électrique que le spécialiste de la recherche médicale peut mesurer. Il 

transporte, en somme, 1
1

 information du coeur du malade à l'instrument de mesure. Mais 

pour étudier cette information, il faut associer les méthodes de la science de la com-

munication à celles de la physiologie cardio-vasculaire. 

Chez 1
1

 être vivant， les sens émettent des signaux électriques à destination 

du cerveau et le cerveau, à son tour，transmet ces signaux aux muscles. Là encore • les 

méthodes de la science de la communication sont 1
1

 instrument de toute étude scienti-

fique., à condition d'être associées à la neuro-physiologie et à la neuro-anatomie• 

A mesure que la science de la communication se développe, il apparaît de 

plus en plus clairement que les me me s méthodes peuvent ê^tre appliquées à l'étude de 

phénomènes qui ne sont pas nécessairement électriques. On sait aujourd'hui que la 

transmission de l
1

information sous forme de nombres， de tableaux statistiques, d
f

écrits 

ou de paroles peut être étudiée de cette façon. Cependant， on se heurte en pratique à 



une très grosse diffióiilté : celle du facteur temps
л
 car. les faits； à étudier sont.‘ 

extrêmement complexes - surtout dans ： le. .domaine sanitaire - et les calculs à ' f,aire 

particulièrement longs. Heureusement, les techniques de calcul automatique se sont 

développées parallèlement au point qu'elles permettent de s
1

attaquer efficacement à 

ces problèmes. 

Ainsi.， les principaux éléments de la science de. ; la communication sont les 

mathématiques appliquées et les techniques de calcul automatique. Il n'est peut-être 

pas. Inutile de signaler que le terme de "cybernétique" s'emploie en Europe orientale 

et en Union soviétique；- pour désigner quelque chose de. .très voisin de la "science de 

la сommunicatiori". . 

A. l'alinéa 2.1 du docioment EB^>j/ll
y
 il est fait mention de "modèles

 ;
mathé-

matiques"» Le spécialiste des mathématiques appliquées désigne -par là les résultats 

du processus par lequel il essaie de traduire en symboles et en nombres les éléments 

d'un problème réel qui se pose à l'échelle mondiale • Par exemple， un modèle .exprimant 

la relation entre un insecte vecteur, le.parasite et la population humaine peut être 

très utile pour 1
1

 organisation de l'action sanitaire. Si l'on veut établir un modèle 

valable, on doit évidemment сonnaftre； un grand nombre de paramètres biologiques, 

médicaux et sociologiques¿ Quai est le _cycle biologique du parasitey celui du mous-

tique ？ Combien de repas un moustique prend-il par jour ？ Q u e l s sont， dans la popula-

tion humaine， les éléments sensibles et pour combien de temps le sont-ils ？ S'ils sont 

infectés, quel risque y a-t-il qu'ils transmettent l'agent infectieux au prochain 

•moustique qui viendra les piquer ？ : : 

Toutes .aes questions peuvent être traduites dans le langage mathématique de 

la théorie de la probabilité. Dans le modèle mathématique., elles sont liées les unes 



aux autres et le modèle implique certaines conséquences• Ainsi, il fera apparaître 

en premier lieu les paramètres supplémentaires qu'il faudra faire intervenir pour 

améliorer la prédiction : densité de la population, force et direction des vents 

dominants ou nombre de parasites que 1 * on trouvera en moyenne dans un moustique 

infecté. Si le modèle est bon, il permettra de prédire les conséquences de certaines 

mesures sanitaires, par exemple les effets de telle ou telle stratégie appliquée 

à 1'eradication de 1
f

 insecte. 

Selon le Professeur Eden, un modèle valable， pour un problème épidémiolo-

gique de cet ordre, est toujours très compliquée mais un exemple simple suffira à 

en illustrer les possibilités. On a constaté que les mâles de certaines espèces 

d* insectes pouvaient être attirés par des sons musicaux, capturés et, dès lors, 

détruits. D
1

 autre part, on a constaté qu'on pouvait^ sans les tuer, les stériliser 

par irradiation. On a donc construit un modèle dans lequel intervenaient des para-

mètres tels que 1,efficacité de la capture, la densité de la population femelle, 

la distance parcourue par un mâle pour pouvoir s*accoupler, etc. Le fait essentiel 

était que, mort, le mâle ne pouvait plus entrer en ligne de compte, tandis que 

vivant mais stérile, il serait capable de concurrencer auprès des femelles les 

mâles fertiles en liberté, les femelles ne pouvant faire la différence entre les 

deux catégories de mâles. Cette concurrence aurait pour effet de réduire, dans la 

génération suivante, le nombre des oeufs fécondés. Ce modèle a permis d
f

établir 

quantitativement que la stérilisation des mâles était d'un rendement bien supérieur 

à leur destruction et que l
!

o n aurait même avantage à élever spécialement en labora-

toire d
1

importantes populations d*insectes dans des conditions telles que la propor-

tion des mâles stériles soit toujours plus grande. 



Passant ensuite à la question de la "recherche opérationnelle" 

("operations research" ou, au Royaume-Uni, "operational research")， le Professeur Eden 

fait observer que depuis quinze à vingt ans qu
f

 elle existe en tant que technique mathé-

matique, elle a considérablement transformé la planification militaire et économique 

des. pays développés. Mais elle peut être également très précieuse pour les pays en 

voie de développement puisqu'elle a pour fin de faire apparaître le moyen d'exploiter 

au mieux des ressources humaines et financières limitées. Au départ, elle suppose que 

l'on dispose de ressources limitées, qu
f

 il s'agisse de moyens financiers, du nombre 

des spécialistes et agents de diverses catégories, des effectifs supplémentaires qu'il 

serait possible de recruter et de former dans un laps de temps détermine, de l'équi-

pement et dçs matières premières. En deuxième lieu, la recherche opérationnelle 

comporte une estimation des pertes relatives inhérentes aux diverses options envisa-

gées. Par exemple, un cas de malnutrition non traité peut représenter pour un pays 

un dommage plus grand qu'un cas de paludisme non traité- ce qui revient à dire qu'il 

y a plus d'avantages à traiter la maladie A que la maladie B. Dans le travail d
1

 ana-

lyse à faire, l'opération décisive consistera à calculer le coût relatif des divers 

moyens possibles d
f

obtenir un même avantage sanitaire. Pour prendre un exemple précis, 

il peut arriver que., dans une localité donnée, les autorités de la santé aient à 

entreprendre une campagne antituberculeuse. On peut envisager soit d
1

 immuniser par 

le BCG la population tout entière ou presque, soit de dépister, isoler et traiter les 

porteurs de germes. Dans son analyse, le spécialiste de la recherche opérationnelle 

fera entrer divers éléments : coût d'une inoculation, frais de dépistage des porteurs 

de germes (il sera proportionnellement beaucoup plus coûteux de dépister par exemple 



g0 % des porteurs que d
1

e n dépister 75 多 ： à mesure que le pourcentage augmente, chaque 

point gagné représente des frais qui, pour les derniers points, deviennent.astronomiques)； 

il lui faudra aussi des estimations concernant la main-d'oeuvre nécessaire et les exi-

gences de sa formation, le temps que prendront les équipes pour assurer la couverture 

de telle ou telle zone, etc. Selon les données particulières à la région, 1
f

analyse 

opérationnelle permettra de connaître d
f

 avance le coût et la durée probable des diverses 

interventions possibles, ainsi que leurs effets prévisibles sur la santé de la 

population. 

Il faut souligner que tout problème de santé comporte évidemment des fac-

teurs qu
f

 il n'est pas facile - ni même possible - de faire entrer dans un modèle 

mathématique de cet ordre et с
1

 est à 1
1

 administrateur de la santé qu'il appartiendra 

de peser ces facteurs. Quoi qu
f

 il en soit, la recherche opérationnelle est capable de 

fournir une analyse quantitative qui sera une base solide pour décider du plan d
1

at-

taque final. 

Parmi les différents aspects de la science de la communication, il faut 

mentionner le "traitement de 1
1

 information". On désigne par là les moyens mis en oeuvre 

pour traiter les masses de données dont on a besoin pour les recherches sur la santé. 

La calculatrice constitue ici un outil indispensable, mais nullement suffisant. Pour 

que les résultats servent à quelque chose, il faut d
f

abord que des êtres humains 

réfléchissent assez longuement. Le Professeur Eden rappelle qu'il a collaboré à 

l'Ecole de Médecine de Harvard^ avec des spécialistes du département de médecine pré-

ventive, à une étude sur la qualité des soins médicaux dans les cas de chirurgie du 

bassin. Les données étaient constituées par 10 000 dossiers hospitaliers relatifs à 

des cas chirurgicaux. Il ne fallait à la calculatrice qu'une fraction de seconde par 



cas pour en donner l'analyse, mais avant de pouvoir l
f

utiliser, il a fallu:: Qu'un 

certain nombre； de gynécologues et d
1

 épidémiologistes, deux programmeurs e.t lui-même 

travaillent pendant de. nombreux mois à préparer l
f

étude,- c'est-à-dire à normaliser 

la nomenclature et les critères, à définir la structure logique .des .； 

corrects, à déterminer les facteurs qui peuvent renseigner sur la qualité de
;

l
f

acte 

dù Chirurgien, enfin à établir de manière efficace lo programme de la calculatrice. 

On peut： distinguer deux sortes d^tilisatiôn des calculatrices, l'une 

numérique e;t l'autre symbolique, ou logique. Les études statistiques, qui joméht un 

rôle très important dans les études scientifiques et les travaux.de planificatiçn 

concernant la santé, sont un exemple caractéristique de IVutilisation nurtórique,. 

Outre la capacité qu
1

elle a de manipuler des nombres, la calculatrice pré-

sente une autre aptitude qui a frappé l'imagination des spécialistes de la science 

sanitaire qui cherchent à traiter les informations non numériques. Le diagnostic 

médical est une opération logique et la calculatrice se prête admirablement aux 

opérations logiques, même quand elles sont d'une grande complexité; 1
1

 étude de la 

qualité des soins médicaux dont il vient d
1

 être question en fournit un exemple. 

Dans le paragraphe 2.5 du document EB)7/ll, I
a

 recherche de renseignements 

dans une bibliothèque, qui est un autre exemple de processus logique, est appelée 

"analyse documentaire". Les techniques en sont passablement compliquées mais le 

principe est assez simple. Tout homme de science ou administrateur a constamment 

besoin de chercher certains renseignements, certains faits qui se trouvent consignés 

dans des documents écrits. Le spécialiste de l'information s
1

 efforce de disposer et 

d'organiser la documentation de façon que l
f

o n puisse trouver à volonté et rapidement 



les faits dont on a besoin. Une calculatrice "sait" chercher des mots dans des 

index, trouver des rubriques dans des tableaux et même poser des questions. De 

nombreux travaux se font sur ce sujet dans les pays avancés, principalement aux 

Etats-Unis et en Union soviétique. Certains résultats peuvent être appliqués au 

problème qui intéresse 1
T

0MS, mais il faudrait faire des recherches beaucoup plus 

étendues pour adapter les techniques aux besoins de 1
1

 information sanitaire mondiale. 

En bref, le spécialiste de la science de la communication possède des 

compétences qui ne sont pas encore représentées à 1
f

0 M S . Il pourra contribuer à la 

solution des problèmes sanitaires mondiaux lorsqu^il aura mis au point ou adapté ses 

outils aux besoins particuliers de cette recherche • 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Eden de son analyse qui montre d'une 

façon remarquablement claire et pénétrante combien les progrès de la science médicale 

dépendent désormais des sciences mathématiques et des techniques de calcul auto-

matique et qui fraie des voies nouvelles à la réflexion. Il remercie d
f

autre part 

le Directeur général d
T

avoir donné au Conseil exécutif 1
f

occasion d
T

 entendre le 

Dr Payne et le Professeur Eden, Du moment que toute l
f

activité de l'OMS se fonde 

sur la science médicale, il ne fait aucun doute que tout retard que 1
1

Organisation 

prendrait sur le plan scientifique la condamnerait également à un sérieux retard 

dans 1
T

application de la science sur le terrain et entraînerait donc une utilisation 

incomplète des fonds versés par les Etats Membres. 



Le Professeur MUNTENDAM estime que la création de lâ nouvelle division 

de—la recherche en épidérriiologie et dans la science de la communication résulterait 

directement, comme le Directeur général 1
f

a souligné auprès du Comité permanent> 

des termes de ia résolution WHAI8.43. Le Directeur général est parvenu à composer 

un plan extrêmement important en très peu de temps • Ce plan est important, 

premièrement parce que la recherche scientifique sur les causes de la própagation 

des maladies ~ с
1

 est-à-dire en - est une oôndi'-tiôn esserrfci-ello au-

succès de la lutte cohtire la maladie• Mais, dans la nouvelle division, ce n
f

est 

pas tant 1
т

арр11са"Ьгоп dé 1 ̂ épidémiologie que là recherche scientifique et 1
T

 éva-

luation de la methodolbgie épidémiologique qui occupera une position centrale• 

La nouvelle division est très importante aussi parce que ses activités relevant 

, � . , . . . . . . . . _ . . . •• ..... .... • , . 

de la science de la communication seront axées sur la surveillance à telle 

enseigne que là première" activité qu'il est prévu dë lui confier serait la détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments. 

Il est de la plus haute importance qu
!

après 1
f

etude pilote rendue possible 

par l
!

aide généreuse du Service de la Santé publique des Etats-Unis d^Amériqiie 

le centre de surveillance de 1̂ОМЗ puisse étendre ses activités au service de la 
• .. .•、，•， • - • -、 . . • . . - - - • . ..... ....... • - • - ； ' . . 

protection sanitaire mondiale. Le Professeur Muntendam accueille donc avec satis-
.........*‘：‘； : :............. “*'- •: • - . . , - • •

f
» ‘ •'• 

faction la création de la nouvelle division et comprend parfaitement pourquoi il 

a été décidé de ne pas lui affecter le personnel scientifique des autres divisions; 

elle aura en effet besoin, pour pouvoir travailler à plein rendement, de disposer 

de son propre personnel à temps complet. 

Le Professeur Muntendam se demande s'il ne serait pas possible d
1

 éche-

lonner la mise en place de la nouvelle division dans le temps. Un ordre de 



priorité devra être établi pour ses activités; or, il me semble qu'un tel ordre 

ait été suivi dans la liste de fonctions qui figure à la page 21 des Actes offi» 

ciels No 146* Personnellement, le Professeur Muntendam donnerait la priorité la 

plus élevée à la fonction 4 et réserverait la fonction 3 pour 1
T

 année suivante• 

Si cette progression était adoptée， le personnel de la division pourrait se 

limiter, en 19б7> à l'effectif suivant : un directeur, un directeur adjoint, un 

médecin épidémiologiste, un spécialiste de la science du comportement, un spécia-

liste de 1
1

épidémiologie théorique, un spécialiste des mathématiques appliquées, 

u n statisticien, u n spécialiste de la recherche opérationnelle
s
 un spécialiste 

du calcul automatique et la moitié des assistants techniques et des secrétaires 

prévus à la page 62 des Actes officiels No 146. Il en résulterait une économie 

de 1
T

 ordre de $1)0 000• Le Professeur Muntendam demande au Directeur général si 

sa proposition lui serait acceptable et ne risquerait pas de compromettre le bon 

démarrage de la division. 

Le Dr KEITA pense que le Conseil est convaincu de la grande utilité de 

la division. Mais le problème essentiel est celui de son financement• Le 

Professeur Muntendam a fait des propositions concrètes• Il s'agit soit de réduire 

les coûts, soit de trouver des ressources additionnelles sans augmentation du 

budget de 1'Organisation, Le Dr Keita estime que la nouvelle division est appelée 

à prendre une ampleur croissante au point qu
1

 elle ne manquera pas de devenir, avec 

ses antennes régionales, la plus grande division de 1
1

Organisation. Par conséquent, 

les décisions que va maintenant prendre le Conseil se répercuteront sur les budgets 

futurs• Il faut soit trouver des fonds en comprimant d
r

 autres parties du budget 



soit réduire 1'effectif de la nouvelle division^ pour permettre le financement de 

1
1

entreprise. L'accroissement de $354 ООО пэ couvre que la période initiale 

d
r

existence de la division et ne tient pas compte de son développement futur. 

Sir George GODHSR, vu l'importance des exposés du Dr Payne et 

du Professeur Eden, demande s’il ne serait pas possible d'en distribuer le texte 

complet aux membres du Conseil exécutif. 

Le rapport (document EByf/ll.)^ s*il expose fort bien un problème vital 

pour 1 Organisation, n'a pas été sans susciter chez lui quelques inquiétudes qui 

ont été en partie apaisées. Il est maintenant bien établi, pense Sir George Godber, 

que l'OMS peut faire de la recherche épidémiologique et qu'elle est seule à pouvoir 

le faire, et que cette recherche est essentielle. Si Sir George Godber a néanmoins 

éprouvé certaines craintes, c'est parce que le rapport lui avait donné l'impression 

que les mathématiciens occuperaient une place excessive dans la nouvelle division, 

mais les exposés qu
T

il a entendus entre-temps l'ont rassuré* 

Il n'entend pas suggérer qu
1

 on réduise le personnel, car il ne se rend 

pas compte de la façon dont devrait être composé le personnel d
!

une division de 

ce genre. Les études dans le domaine épidémiologique revêtent une importance 

primordiale, et la création d'une division spécialement chargée de cette tâche lui 

paraît apporter une bonne solution, meilleure que celle qui disperserait ces tra-

vaux entre les diverses divisions de l'OMS, bien qu'il demeure que la nouvelle 

division devra travailler en étroite collaboration avec les autres• 
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Il était essentiel de souligner, comme 1 a fait le --Dr"： ？ a y n ' e 7 l
4

?j?rpori- hnr-ст-

tance du ras s emblement de données plus exactes et plus complètes sur le terrain, notam-

ment au sujet de certaines maladies transmiss i ble s. D'un intérêt capital, par exemple, 

serait une étude très approfondie sur 1 Utilisation du vaccin antirougeoleux, qui 

permettrait, notamment de s
1

 assurer que 1
f

 administration systématique de ce vaccin 

n
!

aura pas pour effet de multiplier le nombre des adultes sensibles à la rougeole 

parmi une population. Sir George Godber est non moins convaincu que bien d
!

autres 

études encore sur les maladies non transmissibles trouveraient leurs meilleures condi-

tions d
f

 exécution sur une base internationale• Il se rappelle à ce propos une visite 

qu* il a faite en compagnie du Président à un laboratoire de Stockholm qui met actuel-

lement au point une des techniques appelées à jouer un role primordial en la matière : 

1
1

 examen chimique multiple, de populations normales, qui devrait fournir de précieux 

renseignements sur 1
1

étiologie de certaines maladies non transmissibles. 

Il souligne tout 1
T

 intérêt que le traitement automatique des données et la 

science de la communication présenteront pour la médecine future. Il est certain que 

la plupart des médecins n'ont aucune idée de la nouvelle médecine qui, grâce à cet 

auxiliaire, va naître au cours des dix prochaines années. Un centre chargé； de favo-

riser les études nécessaires est une nécessité^ mais 1
!

échelonnement des.travaux devra 

être prévu avec le plus grand soin. Pour ce qui est( notamment, de la surveillance 

des réactions fâcheuses aux médicaments, ce ne sera guère avant deux à cinq ans qu
1

 on 

pourra obtenir des données sûres, et ce n^est qu
!

après ce délai qu
f

on pourra envisager 

des méthodes plus complexes de traitement des données. 
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Les travaux projetés sont importants aussi bien pour les pays en voie de 

développement que pour les pays développés. Il existe certains problèmes^ par exemple 

celui de 1
T

épidémiologie des tumeurs malignes en Afrique et en Asie, qui exigent des 

études du genre de celles dont pourra se charger la nouvelle division et qui ne 

sauraient être entreprises efficacement par un institut isolé. Sir George Godber est 

persuadé qu
î

un développement contrôlé de cette nature est indispensable
 y
 même s

1

 il 

devait ne pas se dérouler au rythme suggéré dans le rapport. 

La séance est levée à 17 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Si 
Sir 

•Л 

¡；…—：：贸. 
Xi、.、’ L ‘ 

ORGANISATION MONDIALE 
D E !_A S A N T É 

EB37/Min/6 
2 0 janvier 1 9 6 6 

ORIGINAL s ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 20 janvier 1966, à 14 h.3Q Л 

PRESIDENT : Dr K. EVANG 

Sommaire 

1. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de 

budget pour I96T (suite) 
. * . . . . . ‘ 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières (suite) 

Chapitre 工 I I , partie 2 (suite) 

Assemblée mondiale de la Santé ••••••,•••••••••”" 

Conseil exécutif et ses comités •••»••;•”•••••••” 

Comités régionaux “「•:•• • 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux •••••• « • ••••••• 

Recherches en épidémiologie et dans la science 

.de la communication 

Page 

4
>
-
,
4
-
Л
Ч
4
 5.

 6

 8
 

l
i
c
l
 .
1

 1

 1

 1
 

19 

Note s Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau A.648 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document • 



Sixième séance 

Jeudi 20 janvier 1966, à lk h.3〇 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr K . EVANG, Président 

Dr Hurustiati SUBANDRIO^ Vice-Président 

Dr 〇• KEITA, Vice-Président 

Dr HAPPI, Rapporteur 

Dr C, QUIROS, Rapporteur 

Dr A . R . AL-AWADI (suppléant du 

Dr A. R . M . Al-Adwani) 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N. H , Pisek) 

Dr A . BENYAKHLEF 

Dr D . E , BOYE-JOHNSON 

Dr A
#
 DIBA (suppléant du Dr J . Amouzegar) 

Dr S . DOLO 
/ 

Professeur R . GERIC 

Sir George GODBER … 

Professeur D.'GONZALEZ TORRES 

Dr A . A . AL HURAIBI 

Dr L . W
#
 JAYESURIA (suppléant du 

Dr M . Din bin A h m a d ) , . 

Dr D . P. KENNEDY 
/ 

Professeur P. MACUCH 

Dr P. D . MARTINEZ 

Professeur P, MUNTENDAM 

Dr K . N . RAO 

Dr T . V I A 脈 

Dr J . WATT 

Norvège 

Indonésie 

Guinée 

Cameroun 

Pérou 

Koweït 

Turquie 

Maroc 

Sierra Leone 

工 r a n 

Mali 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de 

et d
f

Irlande 

Paraguay 

Yémen 

Malaisie 

Nouvelle-Zélande 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Pays-Bas 

Inde 

Brésil 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Grande-Bretagne 

du Nord 

Secrétaire : Dr M , G. CANDAU 

Directeur général 



Représentants des Organisations Intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Uriies pour l'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugies de Palestine dans le 

Proche-Orient 
" . s • 
y-：： 

Agence internationale de l
1

Energie atomique 

Banque internationale pour la Re construct ion 
et le Développement 

M . N . G• ÙJKER 

Sir Herbert BROADIEY 

Dr SHARIP 

Dr G
#
 GOVIEZ-CRESPO 

Dr E . LOPEZ-HERRARTE 

Représentants des Organisations non gouvernementales 

Conseil des Organisations Ijiternationales des 
Sciences médicales 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Conseil international 4
e s

 Services juifs de 
Bienfaisance et d Assistance sociale 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Union internationale de Chimie pure 
et appliquée 

； ••• • - -., > •. . • 

Association medícale mondiale 

Dr P, A . MESSERLI 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Dr A . GONIK 

Mlle M. J . MARRIOTT 
Professeur L. J. BAUME 

Dr G. BOUVIER 

Professeur R. FISCHER 

Dr R. MORP 

№.W:MAYSTRE 



1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU； PROJET DE P R O G R A M ® ET DE BUDGET POUR 19o7 ： 

Point D de 1
T

ordre du jour (Actes officiels N0 146; documents ЕВ37АрД 

et EB37/50) (suite) — — — — — — — 

Le PRESIDENT, avant d'inviter le Conseil à poursuivre la discussion de 

ce point de 1
f

ordre du jour， tient à rappeler brièvement les fonctions du Conseil 

et ceci parce qu
f

il a 1
T

impression， d
f

après certaines interventions faites à la 

séance du matin, qu
T

il existe à cet égard certains malentendus• 

n
f

e s t pas habilité à modifier les prévisions budgétaires proposées par le 

Directeur général； toutefois, le Directeur général peut y apporter lui-même 

certains changements au cours de la discussion du Conseil s
T

i l le juge opportun. 

Si 1© Conseil ne souscrit pas aux propositions présentées par le Directeur général, 

¡
 • • - . ..:、./丨‘ 

il peut soumettre une autre série de propositions à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, en même temps que les propositions du Directeur général, comme cela est 

déjà arrivé• D
1

autre part, le Conseil n'est pas habilité à supprimer un élément 

quelconque du projet d^ programme et de budget； il n
f

a pas non plus le pouvoir, 

comme l'a rappelé le Directeur général, de modifier la politique suivie par I 

l'Organisation, Au cours de la séance du matin, un membre du Conseil a posé la 

question de savoir si 1
1

 Organisation, qui se charge déjà de rassembler et de 

diffuser des renseignements concernant la santé et qui remplit des fonctions de 

prestataire de services, pourrait également agir comme organisme fournisseur„ 

Cette question n
l

est pas nouvelle^ puisqu'elle s
T

était déjà posée à l'Assemblée 

Rappelant 1
1

 article 55 de la Constitution. il souligne que le Conseil 

mondiale de la Santé en 19^9； il a alors été décidé 一 et cette décision a été 



ЕВ37/М1г/б 
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confirmée à plusieurs reprises - qu
f

en dehors de la fourniture du matériel destiné 

•, •.々二 ’... j •；••々“y:,、:;. ... - •“
 ; î

, -

à 1
T

enseignement et à des démonstrations, 1
T

OMS ne pouvait pas agir en qualité de 

fournisseur» Cette question ne peut être abordée à la présente session du Conséil, 

puisqu
T

elle ne figure pas à son ordre du jour, mais rien n
1

empêche les membres 

•• • ..... •• ； . . ..• - “ .. • ...• .... 
qui le désirent de la faire inscrire à 1

1

 ordre du jour de la prochaine session de 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KEITA considère que même- si le Conseil n
!

est pas habilité à 

modifier le projet de budget, il a le droit et le devoir de faire des recomman-

dations à son sujet à 1
T

Assemblée de la Santé. De même, le Conseil a le devoir, 

tout comme 1
1

 Assemblée, de passer en revue la politique de 1
1

 Organisation s les 

objectifs et les principes directeurs de 1
T

OMS ont changé depuis sa création 

en 1946, de nouveaux éléments sont apparus et il est parfois nécessaire de modifier 

en conséquence la politique sanitaire de 1
T

 OMS• Ce sont les Etats Membres eux-

mêmes qui élaborent cette politique et qui formulent les directives pour sa mise 

• ' 、， •••• -• . . • ...... . .. . 

en oeuvre • Ils ne devraient donc pas se trouver dans une position telle que ces 

directives limitent leur liberté de mouvement. Selon le Dr Keita, le fait que la 

•> ” ... f r .. . •• . ；..... .. ；... • 

politique sanitaire de I'Organisation peut être modifiée devrait être clairement 

précisé• 

Le PRESIDENT pense que le Dr Keita a tout à fait raison d'affirmer que 

le Conseil exécutif est habilité à formuler des observations et des critiques sur 

le projet de programme et de budget. C'est non seulement un droit, mais aussi 

un devoir> comme il ressort de 1
!

article 55 de la Constitution déjà cité. Le 



President invite donc les membres du Conseil à faire part librement de leurs 

observations, qui seront consignées au procès-verbal de la séance et pourront 

être lues par les Membres intéressés de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la politique de 1
T

 OMS, le Dr Keita a raison aussi de 

faire observer que 1
T

u n des principes de base qui régissent 1
1

Organisation est 

que la question des priorités peut être rouverte à tout moment； il ressort d
1

 ail-

leurs de 1
f

 évolution de OMS que ses objectifs et ses principes directeurs ont 

été modifiés, dans le cadre de la Constitution, à maintes reprises• Par conséquent^ 

si certains membres du Conseil souhaitent revoir le problème, ils doivent le faire 

inscrire à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée de la Santé, 

organe compétent pour prendre des décisions en la matière. 

Le Dr QUIROS^ en sa qualité de spécialiste de la santé publique, ne peut 

guère s
1

 opposer à un accroissement du budget, surtout en ce qui concerne la santé 

publique. Il partage néanmoins l'avis des orateurs qui ont préconisé la prudence; 

sinon, on risquerait de voir certains pays ne plus pouvoir augmenter leurs contri， 

butions j ce qui entraînerait un déséquilibre budgétaire• 

Quant à la question des priorités^ le Dr Quiros estime que с
 T

est le 

Conseil exécutif, en tant qu
T

organe technique, qui est en mesure de conseiller 

1 'Assemblée de la Santé de la manière la plus utile，celle-ci ayant plutôt le 

caractère d
T

u n parlement où les représentants ont tendance à donner la priorité 

aux programmes qui présentent le plus d
T

intérêt pour leur pays. 



二 12： scrtiscrit pleinement à la déclaration faite le matin mêrtiô
%

 par le Directeur 

général : la fonction essentielle de l
1

 Organisation est de conseiller et 1
f

 e&iserrtiel de 

ces dépenses consiste donc en traitements et salaires. Elle doit alors s^efforcer de 

développer la^ collaboration avec les autres institutions des Nations Unies,- notamment 

• lë-
(

3PISB ou lé Prográrraríe des Nations Unies pour le développement, afin de ne ^JaS^tre 

ob!lîgéë4à
:l

aehèter %llë-même le matériel et：' les fournitures neeessàirèèv
 :

 、 ： •.'. 。а :л 

一“^ pour terminer, le Dr Quiros rappelle qtie, sur la suggestion de la délégation 

pér%ivienn6, Oià'Dix-Sëptième Assemblée mondiale de la Saftté à、vai1> 

recommahdánt que lè Directeur général étudie la possibilité de donner агдх prójets de 

budget line présen'tatibn fonctionnelle, La tâche n
1

 est pas facile, mais étant donné 

1 intérêt d e ce aócumerrt，le Dr Quiros demande instamment au Directeur général qu ' il 

mette tout en oeuvre pour se conformer aux ^termes de cette résolution et: au Cohseilreo 

qu
f

 il étudie également la question, en vue d
?

 ëtàiblir un projet de budget correspondant 

davantage à là réalité ét donnant une idée plus claire du programme de Inorganisation-

；> • ' : : '''i ••‘ T •； ••'•,： ‘ .... •：••- • : . . . •• ....‘....:， . - . . . . . . . ‘ ：•••• . • • , •• . . .... •.-• ••• ‘ • • .、：.-, • . i 
•--•i�•- - • .• . . i�_、. ： . “ � . ' • . . 4 • L ... "• : ... • . . .. • J . . ^ . . . . : . . ' . . . • . .. , • • • . �� < .. _ . . i . . s • • • • ' . • • � • •', . .J . 

Le Professeur GERIC rappelle qu'il a déjà fait des observations sur le projet 

de programme et de budget pour 1967 au sein du Comité permanent. Il est généralement 

.m'-!.. .‘ ？,л‘:
;

. ..： . • , ‘ ‘. •'...• • • ./i'：：：：：,s：； •'.：•： .- j-' 

admis que l
f

Organisâtion doit se développer : les prévisions budgétaires proposées par 

le Directeur général pour 1967 accusent un accroissement de 17 % et il ressort de 

I
1

analyse de ces prévisions que le Directeur général s'est conformé aux décisions de 
* . * t ' ' ' ' V f1 Г ' '. : ‘4 . . • - i' • , .. i 

• . . . • - - • . . . - . , 。 ‘ > . - • — . • . . “ . . " у: . ； . “ „ '..：：'：•', 

l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil. Les principales augmentations sont imputables 

aux dépenses additionnelles nécessaires pour les traitements du personnel pour le 



programme d
f

eradication de la variole et pour une nouvelle Division correspondant à 

l'extension des activités de 1 Organisation dans le domaine de la recherche. ； L e s 

autres augmentations sont relativement peu importantes. 

Or, lorsqu'on examine le budget, il semble q u 4 l devrait y avoir moyen 

d
1

 effectuer des économies sur certains postes sans ralentir le développement de L'Orga-

nisation, Le Professeur Geric n'est pas un spécialiste en matière de comptabilité et 

il lui est difficile de dire exactement quels sont les postes de dépenses qui ротдг-

raient être supprimés • Néanmoins, il est convaincu qu
f

il doit être possible de main-

tenir le niveau du budget dans des limites qui soient acceptables pour les Etats 

Membres, tout en accroissant l'efficacité de X
!

administration. Il est sans doute 

nécessaire d
1

augmenter le budget, mais il faut surtout s
f

efforcer d
f

utiliser effica-

cement les ressources internes de 1
1

O r g ^ i sat ion. Le Secrétariat devrait donc chercher 

à développer ces ressources en améliorant ses méthodes de travail, en limitant les 

voyages au strict nécessaire, en réduisant le nombre des postes et même en différant 

1
!

exécution de certains projets qui ne sont pas absolument prioritaires. Les membres 

du Conseil pourront également suggérer des moyens de réaliser des (économies lorsqu'ils 

étudieront le rapport du Comité permanent. Les observations précédentes ne signifient 

''•^j- • 、 二 •：. ' ：•". * 

pas que le Professeur Geric n
1

approuve pas les prévisions budgétaires proposées par le 

Directeur général； il estime, au contraire, qu'elles sont conformes à la politique 

générale de 1'Organisation et aux décisions de l'Assemblée. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, avant de laisser le Conseil passer à 

1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget, tient à appeler 1
T

attention des 

membres sur un certain nombre de renseignements et de tableaux• 



A appendice 10.6 du document EB37/wp/l figure un tableau qui donne les 
. . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . ‘ - •• • • • ‘ . 

barèmes des contributions de tous les Etats Membres pour 1965, 1966 et 1967. L*appen-

dice IO.9 du même document fait ressortir les principaux postes en augmentation dans 

les prévisions budgétaires proposées pour I967. Les membres du Conseil se souviendront 

que le Directeur général a mentionné certaines activités nouvelles de l'Organisation, 

pour lesquelles il a établi des prévisions conformément aux décisions de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ces nouvelles activités sont énumérées dans cet 

appendice sous la rubrique "Autres postes de dépenses"• 

M . Siegel cite également le dobument ЕВ37/23 Add.2/ préparé à la demande du 

Comité perm^ent dès questions administratives et financières au sujet de la methodë 

de financement proposée pour le programme d
f

éradication de ïa varióle.Comme il est 

indiqué aux paragraphes 26.8 et 26.9 du chapitre III du rapport dû^Cómité permanent 

(Document EB37/W?/!), le Directeur général avait été prié de présenter des tableaux 

comparatifs montrant les répercussions qu]aUrait le programme á'éradicatióñ de la 

variole sur le barème des contributions si les dépenses correspondantes étaient 

imputées sur le budget ordinaire. Ces tableaux ont été établis sur la base de l
!

affec-

tation éventuelle au programme d
1

 éradication de la variole, dans le budget de 1967， 

des sommes de $1 ООО 000, $1 500 000, $2 ООО 000 et $2 斗 1 5 ООО. Le tableau figurant 

à la page 2 du document EB37/23 Add.2 montre que le pourcentage d
1

 augmentation des 

prévisions budgétaires pour 1967 atteindra 11,48 %
y
 si l'on ne prévoit pas de crédits 

pour 1 Eradication de la variole• Si l'on prévoit au contraire d'affecter à ce programme 



$1 ООО 000， $1 500 ООО， $2 ООО ООО, $2 415 000„ l'accroissement correspondant du 

budget en pourcentage sera respectivement de 13>75 14,88 %， 16 % et 16，95 %• Le 

montant des contributions qu
f

il faudrait demander aux Etats Membres pour ces quatre 

montants éventuels sont indiqués dans les deux annexes au document ЕВ37/23 Add.2. Le 

tableau figurant dans 1
!

annexe 1 indique les contributions que devraient verser les 

. . , . . . � . . . . . . . . . . . . . : : ; ' � . . . . ... 

membres sur la base du barême normal, tandis que le tableau figurant à 1
T

annexe 2 

montre les contributions qu
!

il faudrait prévoir si 1'Assemblée mondiale de la Santé 

décidait d
1

 adopter la méthode de financement proposée par le Directeur général. 

Sir George GODBER, qui n'est pas plus comptable que le Professeur Geric, 

se perd un peu dans tous les pourcentages qui sont soumis à l
f

attention du Conseil. 

Etant donné que des fonds additionnels sont devenus exceptionnellement disponibles en 

1966, est—il juste de supposer que si le programme d. Eradication de la variole est 

imputé sur le budget ordinaire de I967, le pourcentage d Accroissement réel des 

contributions demandées aux Etats Membres en 1967 sera de 22 ^ ? 

M , SIEGEL répond que cela dépend des chiffres qui sont pris comme base de 

comparaison. Les chiffres cités par le Secrétariat s'appliquent uniquement au volume 

du budget effectif et les répercussions sur le barême des contributions des Etats 

Membres dépendent de plusieurs autres facteurs. Toutefois， M , Siegel sera heureux de 

donner des renseignements complémentaires si cela paraît nécessaire. 



Sir George GOBBER a encore besoin de précisions. Le Trésor du Royaume-Uni, 

comme les ministères dès firianees des autres pays, doit se préoccuper de trouver, les 

fonds nécessaires pour verser sa contribution-à l
1

OMS • Sir George Godber voudrait 

donc simplement savoir si le montant que son Gouvernement doit prévoir pour 1967 sera 

d
!

environ 22 % plus élevé que celui correspondant , à 1966, 

Le PRESIDENT a cru comprendre, au cours de 1
T

exposé de M . Siegel, que' le 

Secrétariat pourrait établir un tableau comparatif des contributions； dues par les 

Etats Membres pour 1966 et 1967. Si le Secrétariat pouvait effectivement présenter 

un tableau de ce genre^ la situation s
1

 en trouverait s^ns doute éclairci,e
# 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que Sir George Godber cherche à savoir, puisque 

••“ …、 •； ... .， ." . . . ....= , • ',；'：' 

la somme nécessaire pour financer le kudget supplémentaire de 1966 n
!

a pas été 

demandée aux Etats Membres sous forme de contributions, si le pourcentage d
}

augmen-

tation de ces contributions sera plus élevé en 1967. La réponse à cette question est 

affirmative, bien qu'il ne soit pas encore possible de donner un chiffre exact. Une 

des solutions pratiques serait de mettre le budget supplémentaire de, 19^6 à la charge 

des gouvernements et d
T

utiliser le5 recettes occasionnelles ainsi éçonomisées pour 

financer en partie le budget de 1967• С
T

est aux gouvernements eux-mêmes qu
T

il. appar-

tient d!en décider. Il 

es*b évident que si on utilise les recettes occasionnelles 

pour financer le budget supplémentaire,de 1966, on ne peut en même temps, les accu--

muler
 ;

èn vue d^un financement partiel dy：；：budget de 1967» • 二 • 



I/OMS est en fait la seule Organisation qui n'ait jamais demandé aux Etats Membres 

le versement de contributions additionnelles pour financer les dépenses supplé-

men taires. Elle a tâché d'éviter ce genre de problème financier en prélevant les 

fonds sur les recettes occasionnelles - solution qui, dans le cas présent, entraî-

nerait évidemment une plus forte augmentation en pourcentage des contributions 

destinées au financement du budget pour 19б7-

Le Dr HAPPI demande sur quelle base a été établi le barème des contri-

butions pour les années 1965 à 1967 (Appendice 10。6 au document ЕВ37АрД). 

A—t一il été dressé après l'adoption du budget par 1'Assemblée ou au contraire le budget 

a—t-il été établi d
1

 après ce barème ？ Si l'on prend comme exemple les pays dont les 

contributions sont les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui versent 0,04 % du budget, 

i 

on voit que d'après le barème leurs contributions ont augmenté d
1

 environ 20 % en 

deux ans. Le Conseil connaît-il un ministère dont le budget ait au@nenté à cette 

cadence ？ 

Le Dr DOLO déclare que, si le Conseil n'a pas le pouvoir de modifier le 

projet de programme et de budget de 1967, il a par contre le devoir de soumettre 

à l'Assemblée des recommandations précises à cet égard. Il demande s
1

 il serait 

possible- pour que les membres du Conseil aient une idee plus nette des pourcen-

tages relatifs à 1966 et 1967， que le Secrétariat établisse un tableau indiquant 

1，incidence des prévisions de dépenses supplémentaires pour 1966 sur les contribu-

tions de chaque Etat Membre. 



M . SIEGEL indique que le tableau de l'Appendice 10.6 fournit les ren-

. . ； . . ： .. .. w w O
 :

 ' 
seignements que demande le Dr Dolo. La comparaison des chiffres donnés pour 1965, 

1966 et 1967 montre 1
1

 incidence du projet de programme et de budget sur les contri-

butions de chaque Etat Membre. ,、!.;:. 

L
f

établissement du barème dont s
1

 GSjt>enquis le Dr Happi, repose sur la 

décision de l'Assemblée de la Santé selon laquelle 1
1

 OMS doit appliquer le barème 

adopté par l'Organisation des Nations Unies,. Toutefois, certains autres facteurs 

interviennent également, sur lesquels, M. Siegel donnera volontiers des précisions 

si le Conseil le demande; par exemple, le： principe des contributions minimales 

et maximales dérive d,un principe similaire; suivi par 1
1

 Organisation des Nations 

Unies. En appliquant le barèrpe des Nations Unies, l'OMS procède également à 
‘ ： . t . i- • • . 

certains ajustements afin de tenir compte de la différence de composition des deux 

organisations. 

M. Siegel présume qu'à la suite des précisions qu'il a fournies il ne 

sera pas nécessaire Le SBcrétariàt eèt^ néanmoins 

tout disposé à le faire si le Conseil le désire. 

Le Dr HAPPI n'est pas entièrement satisfait par la réponse de M. Siegel, 

Il n'ignore pas que le système adopté par l'OMS est celui qu
1

applique l'Organisation 

des Nations Unies, mais il a voulu appeler l'attention sur le fait que le montant 

total du budget devrait constituer la base de calcul des cQnfeributi^é 一 二 ： 一 ― 

1
1

 augmentation sensible des contributions de certains Etats Membres. 

Le Dr DOLO n
1

 est pas non plus tout à fait satisfait par les explications 

fournies, car le taux d'augmentation des contributions pour 1967 serait de l'ordre 



de 17 % d'après le tableau de l'appendice 10,6, alors que le Directeur général 

a parlé d
1

 environ 10 %• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les contributions pour 1967 indiquées 

dans le tableau que cite le Dr Dolo tiennent compte des crédits prévus pour 

1
1

 augmentation des traitements, mais non pas pour le programme d
f

eradication de la 

variole. Le taux d
1

 augmentation paraît être de 17 % au lieu de 11 %, parce que le 

chiffre de 1966 ne comporte pas de contributions additionnelles pour le financement 

des dépenses supplémentaires entraînées par le relèvement des traitements. Toutefois, 

comme M . Siegel l'a déjà dit, il est impossible de comparer des pourcentages sans 

savoir sur quels chiffres doit porter la comparaison et il est difficile de dire 

exactement de quel ordre sera 1
1

 augmentation des contributions tant que le Conseil 

n
1

 aura pas examiné le budget et formulé ses recommandations. 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBJT/WP/i) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. 

Chapitre III, partie 2 

Assemblée mondiale de la Santé 

Le Dr QUIROS demande si les dépenses prévues pour la participation des 

délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé ont été calculées sur la base du prix 

des billets en. première classe ou en classe économique. 



M . SIEGEL répond que le calcul a été fondé sur l'hypothèse du remboursement 

d
1

 après le tarif de première classe• Les chiffres correspondant au remboursement 

d'après le tarif de la classe économique sont indiqués au chapitre IV, para-

graphe 10.7*^- du rapport du Comité permanent, où 1
 f

on voit qu'il en résulterait une 

économie de $35 000 à la Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le problème, toutefois, ne peut être résolu que par 1'Assemblée de la Santé, puisque 

с
1

 est elle qui a décidé que le voyage d'un délégué de chaque Etat Membre serait 

remboursé au tarif de première classe. Le Conseil voudra peut-être appeler néanmoins 

1'attention de
 r

l
1

Assemblée sur l'économie que l'on réaliserait en remboursant les 

voyages ^ùr la-base du tarif dé la classe économique• Ъе'même paragraphe du rapport 

du Comité permanent donne aussi des précisions sur les écotiomies que permettrait la 

règle de la elasse économique si on 1'appliquait aux autres secteurs. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil n'a pas encore discuté de 

1
1

 opportunité de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que l'OMS modifie 

sa politique des normes applicables aux voyages et qu'elle adopte les règles suivies 

par d'autres institutions. Il n'a pas eu non plus l'occasion d'examiner le point 

extrêmement intéressant qu
f

a soulevé le Dr Watt au sujet des études relatives aux 

effets des voyages sur la physiologie humaine. Une organisation comme l'ÔMS doit 

veiller à ne pas prendre de décision sur un problème de ce genre sans en connaître 

toutes les données. •” .......
 д

 ,.、： 

Le Dr QUIROS explique qu'il a seulement demandé une précision; il n'avait 

nullement 1
1

 intention d'ouvrir une discussion sur ce sujet. 

Conseil exécutif et ses comités 

Aucune observation n'est présentée. 



Comités régionaux 

Le Dr QUIROS demande une explication au sujet du paragraphe 3-1 où il est 

indiqué que les prévisions concernant la réunion du Comité régional des Amériques 

en 1967 accusent une diminution de $14 800 par rapport à celles de 1966, qui compre-

naient une participation de l'OMS aux dépenses prévues pour la XVIIème Conférence 

sanitaire panaméricaine. Il lui semble qu'il y a au contraire une augmentation. 

M . SIEGEL répond qu'il y a en fait une diminution. La réunion de 1966 

coûtera plus cher qu'une réunion annuelle normale parce que des crédits ont été 

prévus pour la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine, qui dure plus loijgtemps • 

Les prévisions pour la réunion de 1966 comprennent la participation de 1'OMS aux frais 

de la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine et il y a donc, pour les prévisions 

relatives à la réunion du Comité régional des Amériques, une diminution en 1967 par 

rapport à 1966. 

Mise en oeuvre du programme 

Le paragraphe 4.0.1 du rapport du Comité permanent ne donne lieu à aucune 

observation• 

Le Dr KEITA, se référant au paragraphe 4.0.2 du rapport, demande des 

précisions au sujet des 62 nouveaux postes prévus. Il présume que ce chiffre comprend 

les 39 postes de la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

Science de la Communication, mais il aimerait avoir des renseignements plus détaillés, 

car en principe il n'est pas partisan de la création de postes nouveaux à moins qu'ils 

ne soient absolument nécessaires. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil aura bientôt l'occasion d'examiner 

la question, lorsqu'il étudiera 1
1

 extension des activités de recherche de 1'Orga-
- ' • • -:•:•. •• ••“ ' . ' . . . . . . . 

nisation. 

Le Dr WATT a omis d'indiquer, lorsqu'il a présenté le rapport du Comité 

permanent à la séance précédente, que des détails sur les nouveaux postes étaient 

donnés dans les paragraphes correspondants. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au stade actuel, le Conseil a uniquement pour 

tâche de formuler des observations, et non de preñdré une décision. 

Il attire l
1

attention du Conseil sur le paragraphe 4 . 0 0 qui contient le 

détail des nouveaux postes au sujet desquels le Dr Deita a demandé des précisions. 

Le Dr KEITA demande s'il serait possible de revenir ultérieurement sur ce 

point. 

M . SIEGEL explique que les données reproduites aux paragraphes 4.0.1, 4.0.2 

et 4.0.3 représentent un résumé des incidences des propositions faites par le 

Directeur général pour la mise en oeuvre du programme• Elles montrent quelles sont 

les augmentations prévue^ et permettent d
1

examiner celles-ci les unes après les autres• 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil n'est pas appelé à prendre une décision 

pour le moment, mais il ne voit pas d'inconvénient à laisser le Dr Keita présenter 

ses observations s'il le désire; le Dr Keita aura cependant 1
1

Qocasion de faire 

connaître ses vues lorsque le Conseil examinera la question en détail. 



Le Dr KEITA indique qu'il préfère attendre. 

Le Dr ALAN demande comment il se fait que 1
1

 on prévoit $ ) 林 0 095 pour 

62 nouveaux postes, alors qu'à la page 62 des Actes officiels No 146 les 39 nouveaux 

postes proposés pour la recherche en épidémiologie et dans la science de la communi-

cation représentent $304 

M . SIEGEL explique que les $3斗0 095 correspondent au coût net des 62 nouveaux 

postes compte tenu du temps nécessaire au recrutement• On a tablé sur un délai de 

recrutement de quatre mois pour chacun des nouveaux postes et on a donc déduit chaque 

fois quatre mois de traitement. 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Aucune observation n'est faite au sujet du paragraphe 4.1.1. 

En ce qui concerne le paragraphe 4.1.2, le PRESIDENT invite les membres 

du Conseil à se reporter au rapport sur le Conseil des organisations internationales 

des sciences médicales, établi à la demande du Comité permanent (EB37/Conf.Doc. No 2). 

M . SIEGEL fait observer que le Comité permanent a jugé utile de fournir au 

Conseil des renseignements à jour; il suggère que les données contenues dans ce 

rapport soient incorporées au rapport du Conseil à 1'Assemblée• 

Il en est ainsi décidé. 



Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication (Section 4.2 
du rapport du Comité permanent) 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général a présenté à ce sujet un 

rapport distribué sótis la cote E B 3 7 / H • Le point que le Conseil va examiner est 

le premier des cinq sur lesquels le Comité permanent a appelé spécialement l'attention 

du Conseil, sans formuler de recommandation quant aux incidences financières des 

activités proposées. Le Président invite le Directeur général à présenter la 

. . . . . • ： . . . 、 . . . . . ， • . . . . ， ...... “ •
 :

 ..•:,.. _,...î
:

、 
question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document Щ57/11, fait remarquer 

qu'en examinant ce problème, le Conseil n'étudiera pas uniquement les prévisions 

budgétaires, mais toute la question, soulevée par la résolution WHA18• de 

l'extension des activités de recherche de l'OMS. Au cours des deux dernières années, 

on a discuté d'une question qui a pris une grande importance pour l'Organisation : 

la création d'un centre mondial de recherche pour la santé. Le problème a été 

présenté par le Directeur général et discuté pour la première fois en 1964. La 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'a examiné et a demandé que la propo-

sition soit étudiée plus à fond, L
9

 étude a donc été poursuivie par de nombreux 

experts de toutes les régions du monde et un rapport été soumis à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir examiné cette proposition dans tous 

ses détails et ouvert un débat très intéressant, l'Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution WHA18.43. Au paragraphe 1 du dispositif, ce texte remerciait le 

Directeur général et ses conseillers scientifiques de l'étude effectuée; au pa— 

ragraphe 2, il priait le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 

développer les activités et services de recherche de 1
1

 OMS qui intéressent 



1
1

épidémiologie et l'application des sciences de la communication, ainsi que le 

système des centres de référence, en vue d
1

 étendre l'action de l'OMS dans le domaine 

de la recherche; au paragraphe il demandait au Directeur général de préparer un 

programme détaillé à soumettre à la trente-septième session du Conseil exécutif; au 

paragraphe il priait le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Orga-

nisation dans la promotion de la recherche médicale, particulièrement du point de vue 

des besoins mondiaux en centres de recherches sur les problèmes de santé, ainsi que 

des modalités d'association de ces centres avec l'OMS, et de faciliter l'intensifi-

cation des recherches nationales et régionales sur des problèmes particuliers; enfin, 

au paragraphe 5, il le priait de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 1
1

 exécution du programme• 

C'est le rapport demandé qui fait l'objet du document Щ57/11, où le Directeur géné-

ral expose le programme établi et la façon dont il se propose de le mettre en oeuvre 

au cas où l'Assemblée 1
1

approuverait. Le Directeur général espère que le Conseil 

appuiera sa proposition. 

La section 1 du rapport traite de la recherche épidémiologique et explique 

les raisons qui militent avec force en faveur d'une extension des activités, La 

section 2 est consacrée aux recherches dans la science de la communication appliquée 

aux problëmès de santé et expose le programme proposé. Les deux éléments du pro-

gramme seront présentés au Conseil par deux spécialistes, consultants de 1'OMS : 

le Dr A. M . M • Payne, président du Département d'Epidémiologie et de Santé publique 

à la Faculté de Médecine de l'Université Yale, qui connaît bien 1
1

 Organisation^ 

puisqu'il a été membre du Secrétariat pendant huit ans, et le professeur Murray Eden, 

professeur d
1

 électrotechnique au Massachussetts Institute of Technology et chargé de 

cours de médecine préventive à l'Ecole de Médecine de Harvard, 



La section 3 a trait aux mesures à prendre et aux objectifs du programme, 

et la section 斗 au système de surveillance et de détection. Ces activités sont 

liées à nombre d
1

 autres activités demandées par l'Assemblée de la
:
Santé ainsi qu'à 

des travaux qui participent au développement normal des activités de recherche de 

1
1

 Organisation. La section 5 porte sur la dynamique des populations et 1
1

 exode 
. . . . - . .. ‘ ： ..• . . . . . ._,.、.•:. . . • , 

rural; elle donne une idée des études à faire sur la dynamique des populations, sujet 

qui présente un intérêt particulier du point de vue de la reproduction humaine et do 

ce qu'on appelle courarmient 1
f

explosion démographique. Enfin, la section 6 traite 

de la recherche opérationnelle• 
• • • “ • • . • » -

Au cours des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent, certaines, 

hésitations se sont manifestées au sujet du programme ainsi proposé. Le Directeur 

général espère que les membres du Conseil examineront le problème quant au fond, en 

oubliant pour le moment les questions de coût : si l'on déclare d
1

emblée que le prix 

est trop élevé, il n'est plus possible d'avoir d'explication ni de discussion appro-

fondie• La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Avant 1958, le personnel 

de l'OMS se consacrait presque exclusivement à des activités opérationnelles ou 

• ：：• ：：-ï;.:
 ¿

. • = '• ... ........•. У “‘•......‘ 

consul ta ti ves ou à la mise en oeuvre du programme et l'on ne s'occupait pratiquement 
.••.., .•• î... .-. -：•% ¡ - ：•.• .,.,. • -；'. '• ........ ... '• ..；. : _.. 

pas de recherche. En 1958, quand la délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé 

un élargissement du programme de recherche médicale, le Directeur général a consulté 

plusieurs groupes d
1

experts, et, 1
9

année suivante, il a soumis à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé une proposition qui a été contestée, tant à 1
1

 intérieur 

qu'à 1
1

 extérieur : on a soutenu en effet qu
1

il serait impossible d
1

 exécuter un pro-
gramme de recherche sans introduire de profonds changements dans 1

1

Organisation et 



qu'il serait difficile d
f

orienter vers la recherche des hommes qui s
1

 intéressaient 

jusque-là aux activités pratiquer et aux programmes d'exécution. Le Directeur 

général est parti de 1
f

idée qu'il n'était pas nécessaire de modifier la structure 

de 1
1

 Organisation. Certains fonctionnaires ont pu s'orienter vers la recherche; 

cl’autres ne se sont pas estimés en mesure de prendre personnellement de telles res-

ponsabilités et on leur a adjoint, dans leur cadre administratif, des personnes 

capables de le f^.îre; la grande majorité a été très heureuse de ses responsabilités 

nouvelles. Ce changement a eu un effet favorable sur le moral du personnel^ qui se 

sentait frustre depuis qu'il avait perdu le contact direct avec les programmes 

d'aeuivitcrj dans les pays dont la direction avait été transférée aux Régions en 1952. 

L
1

 Organisation a une expérience de cinq ans dans 1
1

 exécution du programme 

do recherche, et le Directeur général en est arrivé peu à peu à la conclusion que 

le développement des activités dans le domaine de 1
1

épidémiologie et de la science 

de la GorfuTiUniсгtion et 1
f

 application des mathématiques au programme de recherche n
1

 au-

rait pas uniquement pour effet de renforcer celui-ci mais compléterait les activités 

do presque teus les services de 1
1

Organisation. Le Directeur général tient à 

ri'rff^iïïior que le personnel de l'OMS ne comprend pas de mathématiciens capables de 

fournir la base solide dont 1
1

 Organisatj.on a besoin pour les travaux de recherche. 

Quant à la suggestion de recourir aux calculatrices, le Directeur général n'en 

prei^ira pas la responsabilité s'il ne dispose pas des spécialistes nécessaires pour 

le conseiller. On a demandé s
1

 il y avait des épidémiologistes dans les services de 

1
1

 Organisation. En fait, les épidémiologistes de l'OlViS se répartissent en trois 

categories. Il y en a tout ci
1

 abord beaucoup qui, comme le Directeur général lui-même, 



ont reçu une formation en santé publique et étudié 1'épidémiologie il y a longtemps. 

Ce groupe, qui représente une bonne partie du personnel, a une formation en épi-

démiologie, mais est resté des années sans pratiquer. Un deuxième groupe se compose 

de spécialistes de certains domaines qui ont étudié 1
1

épidémiologie pour parfaire 

leur formation afin de mieux exercer leurs fonctions dans leur spécialité. Enfin, 

le troisième groupe comprend des épidémiologistes de grande classe employés à 

plein temps en cette qualité. 

Le Directeur général expose la situation avec le plus de clarté possible, 

parce qu'il veut éviter que le Conseil exécutif ou le personnel n'aient l'impression 

erronée qu'il ne prend pas 1'affaire sérieusement. Il la prend au contraire on ne 

peut plus sérieusement. L
1

 évolution du programme de recherche le préoccupe et il 

ne peut en assumer seul la responsabilité. Si le Conseil ne peut appuyer sa demande, 

il placera la lutte sur le terrain de l
f

Assemblée et, si l'Assemblée refuse^ il se 

considérera comme n
1

 ayant plus au même degré la responsabilité de l'intensification 

des recherches. 

Depuis des années, on parle de recherches sur 1
1

 administration de la 

santé publique. La délégation des Pays -Bas a demandé des activités dans ce domaine 

et un programme a été soumis à deux reprises au Conseil consultatif de la recherche 

médicale, mais rien de vraiment solide n'a été fait parce que l'Organisation n'a jamais 

eu les directives que seule la recherche opérationnelle aurait pu lui fournir. ^ Une 

activité limitée serait certainement possible; mais des recherches sérieuses sur 

1'action de santé publique ne peuvent être faites sans le concours de personnes 

compétentes en recherche opérationnelle. 



Il ne faut se faire aucune illusion* On aura besoin de personnel dont le 

travail sera complémentaire de celui des fonctionnaires actuels. Le Directeur 

général est prêt à répondre à toute question sur les doubles emplois et à expliquer 

pourquoi, à son avis， il n
f

y en aura pas. Des ajustements seront nécessaires, mais 

on ne pourra y procéder sans avoir des personnes capables d'orienter l'action de 

1
1

 Organisation. Les ajustements seront opérés d
f

une façon précise et positive : 

tous ceux qui auront à y participer y participeront^ et l'Organisation sera placée 

sur un terrain bien plus favorable, bien plus solide, et sera mieux à même de 

s'acquitter de sa tâche. Elle ne devrait jamais se laisser aller à n
1

 être plus 

qu'un bel édifice construit sur du sable. 

Le Professeur PAYNE déclare que le programme exposé dans le document Щ57/11 

résume les vues d'un certain nombre d
1

épidémiologistes de premier plan sur les raisons 

pour lesquelles il conviendrait de développer les recherches épidémiologiques à 

1
1

 échelle internationales ce document énumère quelques-uns des secteurs dans lesquels 

cette activité est particulièrement urgente et serait spécialement fructueuse. Les 

recherches épidémiologiques modernes envisagées dans le programme sont extrêmement 

complexes, car elles exigent 1
1

 adaptation, en un ensemble fonctionnant harmonieusement, 

de techniques de recherche empruntées à des disciplines très diverses : biologie, 

sciences sociales et sciences du comportement, mathématiques, techniques du calcul 

automatique. Or ces compétences sont à 1
1

heure actuelle insuffisamment représentées 

au sein de l'Organisation, 



Il n'est peut-être pas inutile, afin d
1

 expliquer pourquoi une intervention con-

crète de plusieurs disciplines est nécessaire, d'évoquer brièvement quelques notions 

•
 ：

 . ' '
 ；

 ^ . . . 

épidémiologiques récentes qui ont eu une influence profonde sur les recherches épidé-

miologiques, depuis une dizaine d'années surtout. L
1

épidémiologie peut actuellement 

se définir comme 1
1

 étude de la santé de 1'homme (de groupes humains ou de populations) 

dans ses rapports avec le milieu global constituant ce qu
T

on appelle souvent l'écolo-

gie humaine； celle-ci est très complexe et doit être considérée comme un ensemble dans 

lequel de vastes et souvent obscures interactions se produisent. La mise au jour de 

cette complexité a entraîné un changement radical de la conception de 1'étiologie des 

maladies. L'ancienne notion de spécificité étiologique s'est montrée inapte à rendre 

compte du comportement connu de la grande majorité des maladies, même transmissibles, 

et il est maintenant évident que toutes les maladies reconnaissent une étiologie 

multifactorielle， Fort naturellement， le corps médical avait autrefois tendance à 

se préoccuper avant tout des facteurs biologiques et à négliger les facteurs péri-

statiques et sociaux dont on ne connaissait pas encore la grande importance étiolo-

gique » Si cela est vrai des maladies transmissibles, c ^ s t néanmoins le flot montant 

des maladies chroniques non transmissibles qui a principalement déclenché cette 

revision d'attitude. 

La notion d
T

étiologie multifactorielle des maladies a fait surgir à son 

tour, en se développant, un autre progrès conceptuel important. Dans cette optique, 

1'étiologie est définie comme la somme des facteurs internes et externes qui, en 

se combinant, déclenchent des mécanismes biologiques internes, lesquels engendrent 



à leur tour un effet, qui peut être soit une réaction physiologique, soit une réaction 

pathologique 一 auquel cas elle peut .être définie comme une maladie. La coronarite 

permet d
1

 illustrer ce propos car, selon la nouvelle conception, sa cause n'est pas 

le uhrombus qui bouche 1
f

artère, ni 1
f

état athéromateux de la paroi artérielle, ni 

la modification de la coagulabilité du sang, ni 1'élévation du taux des lipides 

sanguins, ni 1
x

augmentation de la pression artérielle, qui tous font partie des 

mécanismes. Pour trouver la cause, il faut remonter plus loin en arrière et envisager 

des facteurs de comportement et de milieu tels que le régime alimentaire, le plus ou 

moins d'exercice physique, la profession, les tensions， 1
1

usage du tabac et proba-

blement nombre d'éléments qui sont encore inconnus, Ces facteurs éticlogiques sont 

d
!

u n intérêt capital en épidémiologie moderne car c'est leur elucidation qui seule 

permettra 1'application de mesures réellement préventives. Il est probable et même 

certain que 1
T

 importance relative des différents facteurs varie selon les cultures• 

Aux Etats-Unis, par exemple^ la consommation excessive de lipides saturés et le manque 

d'exercice semblent être 1
1

 élément le plus important de l
1

étiologie de la coronarite, 

bien que de nombreuses questions n
T

aient pas encore reçu de réponse
#
 En revanche, 

le décès tragique qu
T

on a déploré la semaine dernière pourrait sans doute être imputé 

à une tension excessive et prolongée, si I/on savait seulement mieux mesurer celle-ci. 

Il est difficile cle trouver un argument plus puissant pour souligner 1
1

 importance que 

présentent pour tous les pays les recherches dans ce domaine. La coronarite est en 

progression dans tous les pays où l'on dispose de données suffisamment bonnes et elle 



semble frapper avant tout les élites nationales sur,, lesquelles pèsent les angoisses 

et les responsabilités du développement• A en juger par ce que 1
f

o n sait déjà， cette 

tendance ne peut manquer de s
1

 accélérer si l
T

o n ne découvre pa.s de lumières nouvelles 

sur les facteurs en cause et sur les moyens de les modifier. 

Il est un autre aspect de la notion d
1

etiologie multifactorielle qui 

intéresse le programme proposé. En dernière analyse^ c'est l'écologie d'une région 

qui détermine les maladies qui pourraient en venir à poser des problèmes graves à 

mesure que les conditions se modifieront au cours du processus de développement ou 

si l'un quelconque de toute une série d
1

agents y était introduit. La connaissance de 

l
1

écologie d*une région a donc une valeur prospective qui nous permet de prévoir des 

dangers futurs et d'instituer à temps des mesures préventives• La vaste épidémie de 

dengue qui s'est récemment déclarée dans la région des Antilles en fournit un exemple. 

Cette épidémie a pu être prévue parce que la situation écologique était connue, mais 

rien n'a été fait et personne ne s'est soucié de la prévision. Heureusement, la situa-

tion n
f

a pas été aussi grave qu'elle 1
1

 eût été si 1
1

 on avait eu affaire au virus res-

ponsable de la forme hémorragique de la maladie qui se propage actuellement en Asie. 

Ces notions nouvelles, plus complexes, exigent de nouvelles théories et de 

nouvelles méthodes d
f

analyse• Il ne suffit plus de résoudre des problèmes simples, 

par exemple le problème posé par un agent dont on connaît le pouvoir infectant, ou 

la période d'incubation, dans une population dont on connaît la densité et 1
1

 état 

immunitaire. Cette conception de l'épidémiologie est révolue.. Aujourd
T

hui, il faut 

considérer un bien plus grand nombre de facteurs interdépendants, puis traduire les 
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problèmes mondiaux concrets en symboles et en chiffres qui pourront alors servir à 

élaborer des modèles mathématiques et permettront de prédire, avec une approximation 

suffisante, les conséquences d'une situation écologique donnée« Il faut pour cela 

des modèles beaucoup plus complexes que ceux que nous possédons actuellement, 

supposant un traitement mathématique extrêmement perfectionné et des techniques 

avancées de calcul automatique • Il n
1

 existe pas d
f

 autre moyen cle traiter des données 

aussi complexes et, pour formuler de nouveaux modèles， il faut faire appel à des 

mathématiciens et à des spécialistes du calcul automatique. Il faut s
f

 arrêter un 

peu sur cette question. - L
!

épidémiologiste a pour tâche de fournir les faits sur la 

base desquels les modèles seront établis d'après toute une gamme de situations très 

diverses• Il est bien certain que ce qu
T

on tire d/une calculatrice dépend de ce qu'on 

y a introduit : с'est à 1'épidémiologiste de veiller à la qualité des données, tâche 

très difficile certes, surtout si les études doivent couvrir plusieurs cultures. 

Les facteurs sociaux et les facteurs de comportement, dont on connaît la grande 

importance qualitative dans 1'étiologie de nombreuses maladies, sont extrêmement 

difficiles à convertir en données quantitatives. En outre, cette quantification peut 

exiger des coefficients de pondération différents suivant les races et les cultures. 

Ce sera là une des grandes préoccupations de la Division envisagée; or beaucoup de 

ces travaux exigent des compétences qui ne sont pas actuellement représentées au 

sein de 1
1

 Organisation. 

En guise d
1

 illustration, le Professeur Payne mentionne deux des grands 

secteurs de recherche envisagés. Tout d
f

abord - et ceci est le point capital - il faut 



essayer de savoir comment les modifications de la société et du milieu, inséparables 

du développement économique, affectent la santé. Le but est d
f

identifier les facteurs 

les plus importants et ensuite de modifier expérimentalement ces facteurs afin de 

déterminer si l'on peut intervenir utilement sur ce qui apparaît à présent comme un 

enchaînement inévitable. Cette étude doit être conduite dans un contexte bien déter-

miné. L'un des plus graves problèmes mond土aux auxquels on doit faire face est celui 

de l'explosion démographique, Bien que, pour différentes raisons, 1
f

OMS ait jusqu'à 

présent peu travaillé dans ce domaine, il y a un aspect de la question qui relève 

entièrement de sa responsabilité et qui peut aider à mieux comprendre 1
1

 ensemble du 
< -, . • 1 

problème• Il s'agit de la forme locale, aiguë, de l'explosion démographique résultant 

de la migration des populations rurales vers les villes qu
f

on observe dans la plupart 

des pays en voie de développement mais aussi dans beaucoup de pays développés et qui, 

par conséquent, constitue un cadre particulièrement approprié pour les études pro-

posées, De bonnes études épidémiologiques comparatives de ce phénomène, conduites 

dans des milieux culturels différents, nous renseigneraient sur les effets que le 

surpeuplement, le régime alimentaire^ les conditions de logement， 1'instruction, les 

"agressions", etc. peuvent avoir sur la fécondité, sur la fertilité et sur 1 évolution 

des "tableaux de morbidité; il faudrait pour cela comparer ces différents facteurs 

dans les villes où immigrent les ruraux et dans les régions d
T

o ù ils viennent. Comme 

le phénomène est extrêmement rapide, on obtiendrait probablement des résultats beau-

coup plus vite qu'en étudiant les effets lointains de 1'expansion démographique 

globale, 



Il est nécessaire d
1

effectuer des études comparatives internationales dans 

des milieux culturels différents parce que 1
1

 influence relative de divers facteurs 

peut varier ci
f

une culture à une autre et, à 1
T

intérieur d/une même culture> d'un 

groupe socio-économique à un autre. Quelques études de cet ordre sont déjà en cours^ 

mais on n
T

est pas encore parvenu à ce que ces travaux soient comparables d
T

un pays à 

l'autre. Tant qu
r

il en sera ainsi, il s
1

 agira seulement d'études isolées entre 

lesquelles il sera impossible de faire des comparaisons valables et dont les résultats 

ne pourront être extrapolés à d
f

autres circonstances^ ce qui est pourtant indispensable 

à une meilleure compréhension de ces phénomènes. 

Le deuxième secteur de recherche implique un long travail d
1

établissement 

de cartes écologiques du monde, indiquant la distribution des agents infectieux, des 

vecteurs, des réservoirs animaux et des conditions écologiques. Cela permettrait 

d
T

accomplir des progrès considérables dans la prévision épidémiologique et dans la 

surveillance des maladies transmissibles. Les travaux de recherche de la Division 

seraient essentiellement consacrés à la méthodologie et à la technique. A mesure que 

des applications pratiques seraient mises au point， elles seraient confiées à la 

division compétente de 1
f

 CMS, 1
1

 analyse centralisée et la diffusion des données 

incombant au service des Communications. 

La Division que 1
?

 on se propose de créer contribuerait de bien d
1

autres 

manières à 1 Efficacité des activités de recherche et des opérations entreprises par 

les multiples services que comporte actuellement 1
f

Organisation. C'est ainsi qu
!

un 

grand nombre des programmes actuels de ces services devront être englobés dans le 

programme de la Division de la Recherche, et notamment les prograinmes qui intéressent 



les centres de référence. Ceux-ci devront jouer un rôle de premier plan dans les 

activités pratiques de la Division de la Recherche• 

Comme 1
1

 indique le paragraphe 5-б (page 15) du document EB)7/ll, les études 

sur le terrain nécessiteront 1
!

implantation d:un nouveau réseau de centres épidémio-

logiques régionaux. Il existe déjà quelques instituts ou universités qui peuvent ou 

qui, moyennant quelques améliorations, pourront prochainement répondre aux exigences 

très strictes de ce programme de recherche. 

Une fraction importante des crédits prévus pour les consultants sera des-

tinée à permettre aux directeurs des laboratoires déjà mentionnés et d
!

autres labora-

toires de participer à la préparation détaillée et au controle des programmes dç 

recherche auxquels ils sont appelés à contribuer si largement， mais qu
1

 ils ne peuvent 

entreprendre efficacement sans une organisation centrale des moyens de coordination, 

d
f

assis.tance et d'analyse. On aura également besoin de consultants dans un certain 

nombre de domaines importants comme la taxonomie，la classification des réservoirs 

animaux et de la flore, la biométéorologie. L
1

 CWI s
r

 intéresse à ce dernier sujet et 

sera consultée. Une aide extérieure sera également nécessaire pour étudier les pro-

blèmes très complexes de la quantification des facteurs sociaux et des facteurs de 

comportement, sous la direction des spécialistes du comportement prévus pour la 

Division. 

Le Professeur Payne n
!

a pas cherché à sous-estimer les difficultés à vaincre 

mais il est certain qu
T

elles ne sont pas insurmontables. Les bénéfices que le monde 

en retirera dans le domaine de la santé devraient être considérables'. A son avis, le 

programme esquisse dans le document ЕВ37Д1 est pour 1
!

 OMS une entreprise extrêmement 

importante; grâce à lui, les pays développés seront mieux à même de comprendre 



1
1

 évolution des maladies, et les pays en voie de développement pourront plus tard 

éviter ou limiter certains effets néfastes du développement socio-économique sur la 

santé, alors que ceux-ci paraissent actuellement inévitables. 

Le Professeur EDEN signale à Inattention du Conseil les travaux d
!

une confé-

rence que le Medical Research Council du Royaume-Uni, en association avec les dépar-

tements de la santé, a réunie à Oxford en juillet 1964 sur le thème : "Les mathéma-

tiques et les techniques de calcul automatique en biologie et en médecine". Le 

rapport de cette conférence est précédé d
r

 avant-propos de Sir Harold Himsworth et de 

Sir George Godber. Le premier a écrit ce qui suit : 

"A première vue，une tentative visant à ménager un rapprochement entre les 

mathématiciens et les spécialistes du calcul automatique^ d
r

une part, les méde-

cins et les biologistes, d
!

autre part， peut paraître une initiative hardie : 

par tradition, on est enclin à penser que ces deux groupes appartiennent à des 

écoles différentes et presque incompatibles. A mon avis, rien n
f

e s t plus faux. 

Tout au long de leur évolution, la médecine et la biologie ont travaillé dans 

un contexte où les nombres ont une grande place. L
f

une et 1
r

autre commencent 

par observer des schémas relationnels et 1
1

 on sait qu'à la base de tout schéma 

relationnel, il y a des associations." 

"Les biologistes médicaux, les mathématiciens, les physiciens et les spécia-

listes des techniques de calcul automatique ont sans doute plus en commun que nous 

ne le soupçonnons, mais ils utilisent des langages différents et ils ont aussi des 

points de vue différents. Mais ce n
!

e s t pas là un problème nouveau pour la re-

cherche médicale, qui est essentiellement une activité multidisciplinaire. 1Г 

reste que si l'cr. veut rósomire cc problèrao et réaLiser La coopérarbion qui s'im-

pose, il est indi s pens able que chacun des futurs partenaires apprenne le langage 

et comprenne le point de vue de 1
1

 autre• Si les biologistes et les médecins ont 

beaucoup à apprendre des mathématiciens et des spécialistes du calcul automatique, 



ces derniers ont aussi beaucoup à apprendre de la médecine et de la biologie.. 

Aucun des deux groupes n'est à meme de savoir d'avance ce qui correspond aux 

besoins et aux intérêts de l'autre." 

Sir George Godber a envisagé un autre aspect de la question : 

"En novembre I963, un petit groupe qui comprenait un médecin consultant du 

Département des tests et observations cliniques de l'un de nos h6pitaux universi-

taires et un représentant du Conseil de la recherche médicale s'est rendu aux 

Etats-Unis d'Amérique pour réunir des renseignements de première main sur ce qui 

^ s'y faisait et voir quelles étaient les possibilités offertes par les techniques 

de calcul automatique. Il est à noter qu
1

 à son retour ce groupe a tout particu-

lièrement insisté sur la valeur et 1
1

 importance des contacts interdisciplinaires 

•qui marquaient toute l'activité des centres où la recherche faisait le plus de 

progrès. Le. groupe a été frappé par le fait que les techniques de calcul automa-

tique et leurs applications attiraient surtout les jeunes.. Bien des études et des 

investigations que nous n'aurions pas osé envisager il y a quelques années seule-

ment sont maintenant du domaine des possibilités pratiques et nous nous devons de 

modifier nos habitudes de penser du mieux que nous pourrons pour tenir compte de 

cette situation nouvelle; de toute évidence
д
 les plus jeunes d'entre nous ont un 

certain avantage à cet égard." 

j Quatre points principaux peuvent donc être dégagés : 

1. La médecine et la biologie ont pour objet l'observation de schémas rela-

tionnels qui, en principe， ne peuvent être rendus précis qu'avec l'aide des 

mathématiques• 

2. Les calculatrices et les techniques de calcul automatique offrent des pos-

sibilités entièrement nouvelles pour 1
1

étude des problèmes de santé. 

Il y a là une entreprise qui est essentiellement du ressort des plus jeunes 

d
1

 entre nous et qui marque une rupture avec les conceptions trad it i orine lie s de 

la recherche médico-sanitaire. 



斗 ， Enfin^ il existe entre les spécialistes des techniques de la communication, 

d , u n e

 Part, et les médecins, les biologistes et les administrateurs de la santé 

publique, d'autre part， une barrière linguistique qu'il faut renverser pour que 

ces techniques nouvelles puissent s'associer à la science médicale et faire appa-

raître les moyens d'améliorer la santé des individus et des peuples. 

Peur faciliter les délibérations du Conseil, le Professeur Eden se propose 

d'essayer au moins de faire une brèche dans cette barrière. Il explique ce qu'il entend . 

par science de la communication. L
1

origine de cette science remonte à 1
1

étude des 

processus par lesquels les signaux électriques sont transmis d'un point à un autre., 

au télégraphe, à la radio et à la télévision• Mais un électrocardiogramme est également 

un signal électrique que le spécialiste de la recherche médicale peut mesurer. Il 

transporte, en somme, l
1

 information du coeur du malade à l'instrument de mesure. Mais 

pour étudier cette information, il faut associer les méthodes de la science de la com-

munication à celles de la physiologie cardio-vasculaire• 

Chez 1
1

 être vivant，les sens émettent des signaux électriques à destination 

du cerveau et le cerveau, à son tour, transmet ces signaux aux muscles. Là encore，les 

méthodes de la science de la communication sont 1
1

 instrument de toute étude scienti-

fique^ à condition d
1

être associées à la neuro-physiologie et à la neuro-anatomie, 

A mesure que la science de la communication se d é v e l o p p e i l apparaît de 

plus en plus clairement que les mêmes méthodes peuvent être appliquées à l'étude de 

phénomènes qui .ne sont pas nécessairement électriques. On sait aujourd'hui que la 

transmission de l'information sous forme de nombres, de tableaux statistiques, d'écrits 

ou de paroles peut être étudiée de cette façon. Cependant， on se heurte en pratique à 



une très grosse difficulté’: celle dú fáóteur temps, ear les faits a étudier sont 

extremëment complexes 一 surtout dans lë domaine sanitaire 一 et les calculs à faire 

part iGUlièrêment longs. Heureùsement
>
 ^les techniques de calcul automatique se sont 

développées parallèlement au point qu
f

ël:lës permettent de s'attaquer efficacement à 

ces problèmes. ‘ • 

•Ainsi, les principaux éléments de la science de la communication sont les 

mathématiques appliquées et les techniques de calcul automatique•工1 n
1

est peut-être 

pas inutile de signaler que le terme dé "cybernétique" s
1

emploie en Europe orientale 

et en Union soviétique pour - désigner qiielqûë-'cHoëë de
:

 voisin de là "science de 

la communication". 

•
:

A l'alinéa 2.1 du document E B 3 7 / n > ü est fait mention de "modèles mathé-

matiques" . L e spécialiste des mathématiques appliquées désigne par là les résultats 

du processus par lequel il essaie de traduire ën symboles et en nombres les éléments 

d'un problème réel qui se pose à l'échelle mondiale. Par exemple， un modèle exprimant 

la relation entre un insecte vecteur, le parasite et la population humaine peut être 

très utile pour 1
1

 orgaiîisation de 1 ̂ action sanitaire. Si 1
1

 on veut établir un modèle 

valable, on doit évidemment connaître лш grand nombré de paramètres biologiques, 

médicaux et sociologiques. Quel est le cycle biologique du pará^ite,, celui du mous-

tique ？ Combien de repas un moustique prend-il par jour ？ Quels ^ônt, dans la popula-

tion humaine^ les éléments sensibles et pour combien de temps lé sôrit-ils ？ S
1

 ils sont 

infectés, quel risque- y a-t-il qu'ils transmettent 1
1

 agent infeetieux au piroehain 

moustique qui viendra les piquer ？ 

Toutes ces quest ions 'pe uVént'être traduites dans le langage mathématique de 

la théorie de la probabilité. Dans le modèle mathématique., elles sont liées les unes 
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aux autres et le modèle implique certaines conséquences. Ainsi, il fera apparaître 

en premier lieu les paramètres supplémentaires qu
1

 il faudra faire intervenir pour 

améliorer la prédiction : densité de la population, force et direction des vents 

dominants ou nombre de parasites que Г on trouvera en moyenne dans un moustique 

infecté. Si le modèle est bon, il permettra de prédire les conséquences de certaines 

mesures sanitaires, par exemple les effets de telle ou telle stratégie appliquée 

à 1'eradication de l
f

insecte. 

Selon le Professeur Eden, un modèle valable, pour un problème épidémiolo-

gique de cet ordre, est toujours très compliqué, mais un exemple simple suffira à 

en illustrer les possibilités. On a constaté que les mâles de certaines espèces 

d
1

insectes pouvaient être attirés par des sons musicaux, capturés et, dès lors, 

détruits. D
1

 autre part, on a constaté qu'on pouvait, sans les tuer, les stériliser 

par irradiation• On a donc construit un modèle dans lequel intervenaient des para-

mètres tels que 1
1

 efficacité de la capture, la densité de la population femelle, 

la distance parcourue par un mâle pour pouvoir s'accoupler, etc. Le fait essentiel 

était que, mort, le mâle ne pouvait plus entrer en ligne de compte, tandis que 

vivant mais stérile, il serait capable de concurrencer auprès des femelles les 

mâles fertiles en liberté, les femelles ne pouvant faire la différence entre les 

deux catégories de mâles. Cette concurrence aurait pour effet de réduire, dans la 

génération suivante, le nombre des oeufs fécondés. Ce modèle a permis d'établir 

quantitativement que la stérilisation des mâles était d/un rendement bien supérieur 

à leur destruction et que l
f

o n aurait même avantage à élever spécialement en labora-

toire d* importantes populations d
!

insectes dans des conditions telles que la propor-

tion des mâles stériles soit toujours plus grande. 



Passant ensuite à la question de là "recherche opérationnelle" 

("operations research" ou, au Royaume-Uni, "operational research")， le Professeur Eden 

fait observer que depuis quinze à vingt ans qu
1

elle existe en tant que technique mathé-

matique, elle a considérablement transformé la planification militaire et économique 

des pays développés. Mais elle peut être également très précieuse pour les pays en 

voie de développement puisqu
1

elle a pour fin de faire apparaître le moyen d'exploiter 

au mieux des ressources humaines et financières limitées. Au départ, elle suppose que 

l
1

o n dispose de ressources limitées, qu'il s
1

agisse de moyens financiers, du nombre 

des spécialistes et agents de diverses catégories, des effectifs supplémentaires qu'il 

serait possible de recruter et de former dans un laps de temps déterminé, de 1
1

 équi-

pement et des matières premières. En deuxième lieu, la recherche opérationnelle 

comporte une estimation des pertes relatives inhérentes aux diverses options envisa-

gées. Par exemple, un cas de malnutrition non traité peut représenter pour un pays 

un dommage plus grand qu'un cas de paludisme non traité, ce qui revient à dire qu
1

il 

y a plus d
1

 avantages à traiter la maladie A que la maladie B. Dans le travail d
1

 ana-

lyse à faire, 1'opération décisive consistera à calculer le coût relatif des divers 

moyens possibles d'obtenir un même avantage sanitaire. Pour prendre un exemple précis, 

il peut arriver que, dans une localité donnée, les autorités de la santé aient à 

entreprendre une campagne antituberculeuse. On peut envisager soit d
T

 immuniser par 

le BCG la population tout entière ou presque, soit de dépister, isoler et traiter les 

porteurs de germes. Dans son analyse, le spécialiste de la recherche opérationnelle 

fera entrer divers éléments : coût d'une inoculation, frais de dépistage des porteurs 

de germes (il sera proportionnellement beaucoup plus coûteux de dépister par exemple 



90 % des porteurs que d
1

e n dépister 75 ^ s à mesure que le pourcentage augmente, chaque 

point gagné représente des ,fr^is qui, pour les derniers points, deviennent astronomiques); 

il lui faudra aussi des estimations concernant la main-d'oeuvre nécessaire et les exi-

gences de sa formation„ le temps que prendront les équipes pour assurer la couverture 

de telle ou telle zone, etc. Selon les données particulières à la région, 1
f

analyse 

opérationnelle permettra de connaître d
f

 avance le coût et la durée probable des diverses 

interventions possibles, ainsi que leurs effets prévisibles sur la santé de la 

population. 

Il f乒ut souligner que tout problème de santé comporte évidemment des fac— 

teurs qu
1

 il n'est pas fácil?. - ni même possible - de faire entrer dans un modèle . 

mathématique de cet ordre et с
1

 est à 1
1

 administrateur de la santé qu'il appartiendra 

de peser ces facteurs. Quoi qu
f

 il en soit, la recherche opérationnelle est capable de 

fournir une analyse quantitative qui sera une base solide pour décider du plan d'at-

taque final. 

Parmi les différents aspects de la science de la communication, il faut 

mentionner le "traitement de l'information". On désigne par là les moyens mis en oeuvre 

pour traiter les masses de données dont on a besoin pour les recherches sur la santé-

La calculatrice constitue ici un outil indispensable, mais nullement suffisant. Pour 

que les résultats servent à quelque chose, il faut d
1

 abord que des êtres humains 

réfléchissent assez longuement. Le Professeur Eden rappelle qu
1

il a collaboré à 

l'Ecole de Médecine de Harvard, avec des spécialistes du département de médecine pré-

ventive, à une étude sur la qualité des soins médicaux dans les cas de chirurgie du 

bassin. Les données étaient constituées par 10 000 dossiers hospitaliers relatifs à 

des cas chirurgicaux. Il ne fallait à la calculatrice qu'une fraction de seconde par 



cas pour en donner 1
1

 analyse, mais avant de pouvoir l
f

utiliser, il a fallu qu'un 

certain nombre de gynécologues et d'épidémiologistes, deux programmeurs et lui-même 

travaillent pendant de nombreux mois à préparer l
f

étude, c
1

est-à-dire à normaliser 

nomenclature et les critères, à définir la structure logique des diagnostics 

corrects, à déterminer les facteurs qui peuvent renseigner sur la qualité de l'acte 

du chirurgien, enfin à établir de manière efficace le programme de la calculatrice. 

On peut distinguer deux sortes d'utilisation des calculatrices, l'une 

numérique et l'autre symbolique ou logique. Les études statistiques, qui jouent un 

rôle très important dans les études scientifiques et les travaux de planification 

concernant la santé, sont un exemple caractéristique de l'utilisation numérique. 

Outre la capacité qu
f

elle a de manipuler des nombres, la calculatrice pré-

sente une autre aptitude qui a frappé l'imagination des spécialistes de la science 

；• - • ；•. _ • • ‘ . . . . . . . • . . •• • . • . • 

sanitaire qui cherchent à traiter les informations non numériques. Le diagnostic 

médical est une opération logique et la calculatrice se prête admirablement aux 

opérations logiques, même quand elles sont d'une grande complexitéj 1
1

 étude de la 
� . .� • ...... ••, . • . . 

qualité des soins médicaux dont il vient d'être question en fournit un exemple. 

Dans le paragraphe 2.5 du document EB)7/ll, la recherche de renseignements 

dans une bibliothèque, qui est un autre exemple de processus logique, est appelée 
•• . . . . . . . • • •, -, :•.. . . . . . . • ： 

"analyse documentaire"• Les techniques en sont passablement compliquées mais le 

principe est assez simple• Tout homme de science ou administrateur a constamment 

besoin de chercher certains renseignements, certains faits qui se trouvent consignés 

dans des documents écrits. Le spécialiste de l'information s'efforce de disposer et 
d

1

organiser la documentation de façon que l'on puisse trouver à volonté et rapidement 



les faits dont on a besoin. Une calculatrice "sait" chercher des mots dans des index, 

trouver des rubriques dans des tableaux et même poser des questions• De nombreux 

travaux se font sur ce sujet dans les pays avancés, principalement aux Etats-Unis et 

en Union soviétique. Certains résultats peuvent être appliqués au problème qui inté-

resse 1
1

 OMS, mais il faudrait faire des recherches beaucoup plus étendues pour adapter 

les techniques aux besoins de 1
!

information sanitaire mondiale-

En bref, le spécialiste de la science de la communication possède des 

compétences qui ne sont pas encore représentées à l'GVIS. Il pourra contribuer à la 

solution des problèmes sanitaires mondiaux lorsqu'il aura mis au point ou adapté ses 

outils aux besoins particuliers de cette recherche. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Eden de son analyse qui montre d'une 

façon remarquablement claire et pénétrante combien les progrès de la science médicale 

sont désormais subordonnés aux sciences mathématiques et aux techniques de calcul 

automatique et qui fraie des voies nouvelles à la réflexion. Il remercie d
1

 autre part 

le Directeur général d'avoir donné au Conseil exécutif l'occasion d'entendre le 

Professeur Payne et le Professeur Eden. Du moment que toute l'activité de l'OMS 

se fonde sur la science médicale, il ne fait aucun doute que tout retard que 

1
1

 Organisation prendrait sur le plan scientifique la condamnerait également à un 

sérieux retard dans l
f

 application de la science sur le terrain et entraînerait donc 

une utilisation incomplète des fonds versés par les Etats Membres. 



• • ‘ ： ‘ _ . "‘ "л i ‘ • "•. •"•, . '•"• • “ “ ； * •• : . • ： . Г “； ' . "• . . . . . . . . .:—‘ .'. • :
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Le Professeur MUNTENÓAM estime que la création de la nouvelle division 
-• . ...... • • Л .... • - -' • ‘ •‘ • … ••' 

de là Tectie^che en épidémiologie et dans la science de la communication résulterait 
• • •• , . . . . . - , , ... •�, . ' . . . . . . . . . . ,,, .,r ... ... . . г 

；‘.• .... • _, .. . . , , .1 ., . : .'-••-. . : . . .' •‘ '• • •-« “ 

directement, comme le Directeur général l'a souligné auprès du Comité permanent, 
* •• ..... . -•、..，：•:. .. .. - . -：- - * • . . . - - - * ‘ ‘ * •* • 

des termes de la résolution WHA18.43. Le Directeur général est parvenu à composer 

un plan extrêmement important en très peu de temps. Ce plan est important, 

premièrement parce que la recherche scientifique sur les causes de la propagation 

des maladies - c'est-à-dire en • est une oondi*tion essentielle au-

succès de la lutte contre la maladie• Mais, dans la nouvelle division, ce n
r

est 

pas tant l'application de 1
!

épidémiologie que la recherche scientifique et 1
f

éva-

luation de la méthodologie épidemiologique qui occupera une position centrale » 

La nouvelle division est très importante aûssî~'pàrcè"quë^ ses activités relevant 

de la science de la communication seront axées sur la surveillance à telle 

enseigne que la première activité qu'il est prévu de lui confier serait la détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments• 

Il est de la plus haute importance qu ' apares 1
f

 e,tude pilote rendue 

possible par aide généreuse du Service de Saxxté publiquç 4es Etats-Unis d
T

 Amérique 

’,le centre de surveillance de. 1 'СЯУБ puisse étendre ses activités au service de la 

protection sanitaire mondiale• Le Professeur Muntendam accueille donc avec satis-

^ faption la création de Да поиу.е]Де division et comprend, parfaitement povp?quoi il 

a été d.écidé de ne, pas. lui affecter le. personnel scientifique, des autres, divisions; 

elle aura en effet besoin, pour pouvoir travailler à plein rendement, de disposer 

de son propre personnel à temps； complets 

、 Le Professeur Muntendanj se；, demande s
1

 ne serait pas possible d
1

 éche-

lonner la mise en place de la nouvelle division dans le temps• Un ordre de 



priorité devra être établi pour ses activités; or, il me semble qu
f

un tel ordre 

ait été suivi dans la liste de fonctions qui figure à la page 21 des Actes offi>-

ciels No 146. Personnellement, le Professeur Muntendam donnerait la priorité la 

plus élevée à la fonction 4 et réserverait la fonction ) pour 1
1

 année suivante• 

Si cette progression était adoptée, le personnel de la division pourrait se 

limiter, en 19^7s à 1
1

 effectif suivant : un directeur, un directeur adjoint, un 

médecin épidémiologiste, un spécialiste de la science du comportement, un spécia-

liste de 1’épidémiologie théorique, un spécialiste des mathématiques appliquées, 

un statisticien, un spécialiste de la recherche opérationnelle, un spécialiste 

du calcul automatique et la moitié des assistants techniques et des secrétaires 

prévus à la page 62 des Actes officiels No 146. Il en résulterait une économie 

de 1
T

 ordre de $1)0 000• Le Professeur Muntendam demande au Directeur général si 

sa proposition lui serait acceptable et ne risquerait pas de compromettre le bon 

démarrage de la division. 

Le Dr KEITA pense que le Conseil est convaincu de la grande utilité de 

la division. Mais le problème essentiel est celui de son financement. Le 

Professeur Muntendam a fait des propositions concrètes• Il s'agit soit de réduire 

les coûts, soit de trouver des ressources additionnelles sans augmentation du 

budget de 1'Organisation, Le Dr Keita estime que la nouvelle division est appelée 

à prendre une ampleur croissante au point qu'elle ne manquera pas de devenir
д
 avec 

ses antennes rëgioriales, la plus grande division de 1 Organisation, Par conséquent, 

les décisions que va maintenant prendre le Conseil se répercuteront sur les budgets 

futurs• Il faut soit trouver des fonds en comprimant d
1

 autres parties du budget, 
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soit réduire l'effectif de la nouvelle division, pour permettre le financement de 

1
1

entreprise• L
1

 accroissement de 000 ne couvre que la période initiale 

d
T

existence de la division et ne tient pas compte de son développement futur. 

Sir George GODBER, vu 1
1

 importance des exposés du Professeur Payne et 

du Profes^ur Eden, demande s'il ne serait pas possible d'en distribuer le texte 

complet aux membres du Conseil exécutif• 

Le rapport (document EB57/11), s'il expose fort bien un problème vital 

pour 1
1

 Organisation, n
f

a pas été sans susciter chez lui quelques inquiétudes qui 

ont été en partie apaisées. Il est maintenant bien établi, pense Sir George Godber, 

que l'OMS peut faire de la recherche épi demi ologique et qu'elle est seule à pouvoir 

le faire, et que cette recherche est essentielle. Si Sir George Godber a néanmoins 

éprouvé certaines craintes, с
 f

est parce que le rapport lui avait donné 1
1

 impression 

que les mathématiciens occuperaient une place excessive dans la nouvelle division, 

mais les exposés qu'il a entendus entre—temps 1'ont rassurée 

Il n'entend pas suggérer qu'on réduise le personnel, car il ne se rend 

pas compte de la façon dont devrait être composé le personnel d'une division de 

ce genre. Les études dans le domaine épidémiologique revêtent une importance 

primordiale, et la création d'une division spécialement chargée de cette têche lui 

paraît apporter une bonne solution, meilleure que celle qui disperserait ces tra-

vail entre les diverses divisions de 1
f

0 M S , bien qu'il demeure que la nouvelle 

division devra travailler en étroite collaboration avec les autres• 



Il était essentiel de soulignerj comme l'a fait le Professeur Payne, 1
1

impor-

tance du rassemblement de données plus exactes et plus complètes sur le terrain, notam-

ment au sujet de certaines maladies transmissibles. D'un intérêt capital, par exemple> 

serait une étude très approfondie sur 1 *111::1115扛1:1011 du vaccin antirougeoleux, qui 

permettrait notamment de s
1

 assurer que 1
f

 administration systématique de ce vaccin 

n
!

aura pas pour effet de multiplier le nombre des adultes sensibles- à la rougeole 

parmi une population. Sir George Godber est non moins convaincu que bien d
!

autres 

études encore sur les malacjies non transmissibles trouveraient leurs meilleures condi-

tions dlexécution sur une：, base internationale. Il se rappelle à ce propos une visite 

qu
!

il a faite en compagnie du Président à un laboratoire de Stockholm qui met actuel-

lement. au point une des techniques appelées à jouea?- un rôle primordial en la matière : 

1
T

 examen chimique multiple de populations normales, qui devrait
:

 fournir de précieux 

renseignements sur l^tiologie de certaines maladies non transmissibles. 

工1 souligne tout 1
r

 intérêt que. le traitement automatique des données et la 

science de la communication présenteront pour -.la médecine future. Il est certain que 

la plupart des médecins n
f

ont aucune idée de la nouvelle médecine qui, grâce à cet 

auxiliaire, va naître au cours des dix prochaines années. Un centre chargé de favo-

riser les études nécessaires est une nécessité^ mais 1
1

 échelonnement des travaux devra 

être pr.éyu. avec Д.е plus grand soin» Pour ce qui est, notamment, de la surveillance 

des réactions fâcheuses aux médicaments^ ce ne sera guère avant deux à cinq ans qu'on 

pourra obtenir des données sûres/ et ce n
!

est qu
!

après ce délai qu'on pourra envisager 

des méthodes plus complexes de traitement des données. 



Les travaux projetés sont importants aussi bien pour les pays en voie de 

dé ve 1 oppernent que pour les pays développés • Il existe certains problèmes, par exemple 

celui de 1
1

épidémiologie des tumeurs malignes en Afrique et en Asie, qui exigent des 

études du genre de celles dont pourra se charger la nouvelle division et qui ne 

sauraient être entreprises efficacement par un institut isolé. Sir George Godber est 

persuadé qu
!

un développement contrôlé de cette nature est indispensable, même s
 !

il 

devait ne pas se dérouler au rythme suggéré dans le rapport• 

La séance est levée à 17 h Q O . 


