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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 
1 

Comités d'experts, le Directeur général a l'honneur de faire rapport au Conseil, 

dans le présent document, sur les décisions à prendre à la suite des réunions de 

comités d
1

 experts• 

Six de ces réunions sont mentionnées ci-après; les rapports dont elles 

font l'objet ont été établis dans les deux langues de travail depuis la trente-sep-

tième session du Conseil exécutif et sont joints en annexe. Les réunions en question 

sont passées en revue ci-après dans 1
f

ordre suivant : 

1. Comité d
1

 experts des Insecticides (Chimie et normes) 

2. Comité d
r

experts du Role de la Sage-femme dans la Protection de la 

.Maternité 

5. Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques :Sous-Comité des Dénominations communes 

4 . Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires (les méthodes de sondage 
dans les enquêtes de morbidité et de santé publique) 

Comité d
1

 experts de la Formation professionnelle et technique du Person-
nel médical et auxiliaire (Formation et préparation du personnel ensei-
gnant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des 
pays en voie de développement) 

6. Comité d
!

experts des Laboratoires de Santé (Formation du personnel tech-
nique) 

1 Documents fondamentaux, dix-septième édition, p. 92» 
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2 . REUNIONS DE COMITES D
J

EXPERTS DE L
T

OMS 

2.1 Comité d
f

experts des Insecticides (Chimie et normes) 

2.1.1 Antecedents 

La quinzième réunion du Comité d
T

experts des Insecticides était la sixième 

d^une série de réunions consacrées à la chimie des pesticides et aux normes relatives 

à ces produits. Les recommandations faites par le Comité à ces réunions ont donné lieu 

à la publication de plusieurs éditions de manuel "Normes pour les pesticides". Une 

édition revisée de ce manuel (en anglais) a paru en I96I (en français, en 19б2)； le 

manuel a été tellement demandé qu'une réimpression (en anglais) a dû être faite 

en 1962. Les normes recommandées sont importantes aussi bien pour le programme éra-

dication du paludisme que pour les programmes de lutte contre les vecteurs, entrepris 

par les administrations nationales de la santé. 

1 
2.1.2 Le rapport 

Le Comité a étudié les normes et les méthodes d
f

analyse figurant dans la 

deuxième édition du manuel "Normes pour les pesticides" et a recommandé plusieurs 

normes concernant de nouveaux produits. Certaines des normes existantes ont été mises 

à jour sur la base d
!

études collectives approfondies et des nouvelles méthodes mises 

au point depuis la précédente réunion du Comité• 

Le rapport résume les discussions et recommandations importantes du Comité 

d
!

experts sur le problème des poudres de DDT utilisées dans les programmes d
!

éradica-

tion du paludisme, A la suite de ces discussions, une nouvelle norme pour les poudres 

de DDT dispersables dans 1 eau a été préparée; elle devra être utilisée lors de 

nouveàux achats de produits et permettra de surmonter en grande partie les difficultés 

rencontrées dans divers projets sur le terrain avec 1'utilisation de poudres fabriquées 

selon les normes antérieures. 

2.1.3 Re сommandations 

Le Comité a fait des re с ommandat i ons de deux sortes• 1) Des recommandations 

détaillées sur les normes et méthodes figurant dans la deuxième édition du manuel 

1

 Document ？k/66.^2. 
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"Normes pour les pesticides portaient sur la modification de 28 normes anciennes, 

9 normes nouvelles concernant des produits nouveaux et la modification de б méthodes 

d
f

épreuve. Le Comité a donné les détails techniques et a recommandé qu
f

ils figurent 

dans la troisième édition du manuel• En même temps, le Comité a recommandé que les 

normes qui figuraient dans la deuxième édition et qui ne nécessitaient pas de modifi-

cation ne soient pas reproduites dans la nouvelle édition. 2) Le Comité a recommandé 

que 1
f

Organisation entreprenne de stimuler et de coordonner des recherches de labora-

toire sur huit problèmes spéciaux., Ces problèmes ont trait à 1
?

amelioration des “ 

méthodes d
f

analyse et de détermination dés propriétés physiques de plusieurs pesti-

cides actuellement employés en santé publique, à la mise au point de méthodes sûres 

d
?

analyse et au rassemblement de renseignements-pour servir de base à 1^elaboration 

de normes pour de nouveaux pesticides ainsi qu
r

 à la recherche de méthodes nouvelles 

pour la détermination des propriétés physiques des pesticides, 

2.1•斗 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

：‘： •：" •-' L . ' • 

L
1

Organisation a tenu compte de ces recommandations dans la rédaction 

préliminaire de la troisième édition, du manuel, qui s
f

intitulera ”Normes pour les 

pesticides employés en santé publique" et qui sera publié prochainement• 

Les recommandations relatives aux substances découvertes et mises au point 

récemment seront particulièrement utiles pour les programmes nationaux. Le programme 

de recherches recommandé par le Comité permettra aussi à 1 Organisation d
1

appuyer, de 

coordonner et de stimuler un programme destiné à mettre des pesticides plus efficaces 

et plus sûrs à la aisposition des autorités responsables de la lutte contre tous les 

vecteurs de maladies présentant un danger pour la santé publique• 

.. 、 ‘：:..._'； • •；.......:•...-. ' •' 、，’——： .... 

2.2 Comité experts du
 т
Hole.de la Sage-Femme dans la Protection de la Maternité 

Un Comité d
!

experts de la Maternité s
 !

est réuni en 1 9 5 ^ et un Comité 

d
1

experts pour la Formation des Sages-Pemmes en 1 9 5 5 D
r

a u t r e s comités d\experts 

‘ _ . / . _ . . . . . . . .. - • • 

• . 1 -, 

Org, mond, Santé Sér. Rapp, t e c h n " 19527 ‘ 
2 “ — 

Org, mondu Santé Sér. Rapp, techn,， 1955， 93-
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de l'OMS ont examiné la question de la protection de la maternité à propos des ser-

vices de santé publique ou de la formation du personnel auxiliaire, notamment des 

sages-femmes auxiliaires,"^ 

Le Comité d
1

 experts du Role de la Sage-Femme dans la Protection de la 

Maternité a été réuni pour examiner les changements récents intervenus dans les fonc-

tions de la sage-femme des services de santé publique et préciser son role dans la 

protection de la maternité, compte tenu de ces faits nouveaux• Les services des 

sages-femmes se sont développés dans les pays bénéficiant de l
T

aide de l'OMS et, dans 

beaucoup de cas, une place leur a été faite dans les équipes de santé publique. Toute-

fois, dans certains pays, la sage-femme reste, dans les régions isolées, le seul 

agent de la santé ayant reçu une formation adéquate； ses responsabilités se sont 

accrues et continueront vraisemblablement à s
 T

accroître. 

Cette situation a nécessité une revision des principes sur lesquels sont 

fondés les programmes intéressant les sages-femmes, quelles reçoivent leur formation 

professionnelle ou soient en service• Il convenait aussi de déterminer si les pro-

grammes d
}

enseignement répondaient aux besoins des services. L'expérience acquise 

grâce aux projets de protection maternelle et infantile a fourni des éléments de base 

qui ont été utiles pour cette revision. 

p 
2 舉 2 , 2 Le rapport 

Dans ses délibérations, le Comité d'experts a passé en revue le plus grand 

nombre possible de régions géographiques et a examiné les fonctions et la formation 

de toutes les catégories de sages-femmes• Il a étudié la question de 1
!

inclusion de 

la planification de la famille dans les activités des services de protection mater-

nelle et infantile. Le Comité a également pris en considération le role de la sage-

femme dans les soins aux jeunes enfants car, dans bien des cas, elle est souvent la 

1 0
r

S* mond. Santé Sér, Rapp. techn•， 1958, 
2 “ 

Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn” I966, 
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seule aide qualifiée dont on dispose. Dans les collectivités, son activité a surtout 

un caractère préventif et consiste en mesures telles que les vaccinations et l'éduca-

tion sanitaire, particulièrement en ce qui concerne la nutrition. Une attention spé-

ciale a été accordée à la nature et aux responsabilités de la profession, ainsi qu
1

au 

rôle éventuel que la sage-femme peut être, appelée à jouer dans certains domaines de 

recherche • 

2.2,3 Несommandations 

Les attributions nouvelles des sages-femmes exigent une modification de la 

formation qu
!

elles reçoivent et le Comité d
1

experts a'donc recommandé les mesures 

suivantes : 

a) le niveau d'instruction requis des candidates à la profession de sage-femme 

ne doit pas être inférieur à celui qui est exigé des futures infirmières ou insti-

——-"• -tu-triees. Bans ies - -pays- où la- f-ormati-on- des••sages -f-emrïres--est distincte• de. celle 

des infirmières, les programmes d
!

études doivent être coordonnés à 1
1

échelon 

national. Lorsque la sage-femme est appelée à participer à 1
!

action des services 

de planification de la famille ou à donner des soins aux jeunes enfants,, il faut 

1 V préparer spécialement; 

b) les autorités sanitaires doivent assumer pleinement leurs responsabilités 

en aidant la sage-femme à remplir efficacement ses fonctions, grâce à la créa-

tion de moyens de formation et de possibilités d'emploi correspondantes, et en 

fournissant le matériel nécessaire pour la pratique professionnelle comme pour 

1
f

enseignement, y compris, si possible, des manuels adaptés aux besoins locaux. 

Le Comité a recommandé en outre qu
 f

on assure à la sage-femme un soutien financier 

lui permettant de suivre des cours d
!

entretien et de perfectionnement j 

c) le Comité a également fait d
f

autres reс ommandati ons portant sur les points 

suivants : i) études visant à déterminer comment la sage-femme partage actuelle-

ment son temps entre ses différentes tâches et à mesurer la valeur, pour le bien-

être des patientes^ des divers services qu
!

elle rend; ii) immatriculation des 

accoucheuses empiriques traditionnelles afin cL
1

assurer la surveillance de leur 
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activité et dAméliorer leur compétence; iii) appui et conseils des médecins aux 

sages-femmes; iv) établissement de biostatistiques exactes permettant d é v a l u e r 

de façon régulière 1
!

efficacité des soins de maternité tant à l'échelon national 

qu'à l
f

échelon local. 

2.2.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Il est à espérer que le rapport du Comité d'experts du Rôle de la Sage-

Femme dans la Protection de la Maternité constituera un instrument de travail utile 

pour le personnel qui est chargé, sur place, de la formation des sages-femmes et de 

la direction de leurs activités. 

Les pays qui créent ou qui réorganisent leurs services de sages-femmes 

pourront se référer aux recommandations du Comité. 

2.3 Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : 
Sous-Comité des Dénominations communes 

2.3.1 Antécédents 

Le programme de l^OMS sur le choix de dénominations communes internatio-

nales est destiné à prévenir toute confusion pouvant résulter de emploi de noms 

différents, selon les pays, pour la même préparation. Le quinzième Sous-Comité s
!

est 

réuni afin d
!

opérer un choix parmi des dénominati ons qui avaient déjà fait l'objet 

d
!

u n examen par correspondance• 

2.3.2 Le rapport 1 

Le Sous-Comité a examiné 211 demandes émanant soit des autorités nationales， 

soit des fabricants de produits pharmaceutiques. Il a proposé d
T

inscrire 190 dénomi-

nations dans la seizième liste des dé nomina ti ons communes internationales proposées, 

dont 24 noms de préparations pharmaceutiques utilisées en médecine vétérinaire. 

Le Sous-Comité a insisté sur le fait que 1 Utilisation des Directives géné-

rales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux 

1

 Document WHO/Pharm/бб.429. 
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préparations pharmaceutiques avait permis d
!

améliorer la nomenclature. Afin de tenir 

compte des progrès de la recherche pharmaceutique, il a proposé que des dispositions 

soient prises en vue de la revision des Directives générales, s 4 1 est nécessaire. 

Le Sous-Comité a noté que les dénominations communes internationales pro-

posées sont utilisées officiellement dans de nombreux Etats Membres et il a examiné 

la situation dans un certain nombre de pays. 

2.3.3 Несommandations 

Le Sous-Comité a recommandé : 

a) que les dénominations choisies au cours de sa session soient communiquées 

aux gouvernements en leur demandant d
T

e n assurer 1
1

emploi et de veiller à leur 

protection. Ces noms doivent être publiés ensuite dans la Chronique de 1
!

O M S , 

conformément à la procédure établie; 

b) que les autorités nationales et les fabricants adressent à 1
f

OMS les 

demandes relatives aux de nomi nat i ons des préparations pharmaceutiques utilisées 

en médecine vétérinairej 

c) que 1
!

OMS continue de publier de temps à autre des listes récapitulatives 

des dé nomina ti ons communes internationales et que, dans la Deuxième Edition de 

la Pharmacopée internationale^ les dénominations figurant à 1
T

annexe 1 du rapport 

du Sous-Comité soient utilisées comme titres des monographies• 

Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation 

Les recommandations du Sous-Comité sont actuellement mises à exécution. 

2.4 Comité d
1

 experts des Statistiques sanitaires (Les méthodes de sondage dans 

les enquêtes de morbidité et de santé publique) 

2.4.1 Antécédents 

En i960, un comité d
T

experts avait discuté des enquêtes sur la santé et la 

morbidité, de leurs caractéristiques, de leurs possibilités et de leurs limites."^" 

Org, mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n " 1961，218. 
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En 1962， un autre comité d
!

experts avait été charge d
!

examiner la question des statis-

tiques hospitalières • Le Comité réuni en 1965 avait pour mandat d étudier le rôle 

des méthodes de sondage dans le domaine de la santé publique • Ces méthodes sont uti-

lisées de plus en plus largement， en diverses parties du monde^ clans les enquêtes de 

morbidité et autres enquêtes de santé publique, Elles constituent un instrument souple 

et économique permettant de réunir des renseignements très divers et plusieurs comités 

d.
1

 experts en différentes matières ont souligné dans leurs rapports la nécessité de 

recourir à des méthodes de sondage convenablement choisies pour mener à bien les ' 

études qu'ils recommandaient. 

2 
2Л.2 Le rapport 

Le Comité a discuté de 1 intérêt des méthodes de sondage dans le domaine de 

la santé et a passé en revue les circonstances dans lesquelles le sondage peut être 

utile et celles dans lesquelles il est à déconseiller. 

Le Comité a examiné ensuite les problèmes techniques et d
!

organisation que 

soulèvent la planification^ 1 Exécution et 1 évaluation des enquêtes par sondage dans 

le domaine de la santé publique. Les questions techniques relatives aux plans d
1

échan-

tillonnage et aux erreurs indépendantes de 1
f

échantillonnage comme les erreurs dues à 

1 Absence de réponse et les erreurs commises dans 1
f

observation des faits ou le trai-

tement des données ont été étudiées de façon détaillée, de même que 1
!

analyse^ 1'éva-

luation et la transmission des résultats des enquêtes par sondage• Le Comité a examiné 

aussi la question de 1
f

emploi des calculatrices électroniques pour la planification 

des enquêtes par sondage et 1
1

analyse de leurs résultats. Il a souligne la nécessité 

d
!

u n manuel sur les méthodes de sondage, qui présenterait un grand intérêt pour les 

agents de la santé publique• 

‘ ‘ “ * «>* •• • • , . . . , . • • , . 

2,4.5 Не с ommandati oris 

Le Comité a recommandé : 

a) que 1
l

OMS prenne des dispositions pour recueillir et diffuser des informa-

tions sur les difficultés que soulève 1 Organisation des enquêtes par sondage 

dans le domaine de la santé publique et sur les solutions adoptées pour les 

résoudre; 

2 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techru, 1963^ 26l. 

Document PA/66 • 50 • 一 ™ _ _ — 一 
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i. b) que l'OMS rassemble et étudie tous les renseignements disponibles sur les 

erreurs indépendantes de 1
1

 échantillonnage susceptibles de se produire dans les 

enquêtes sur la santé et la morbidité et sur les moyens de les prévenir, et 

qu'elle porte ces renseignements à la connaissance des chercheurs intéressés; 

c) que l
f

OiyiS prépare un manuel traitant de l'utilisation des méthodes de son-

dage en santé publique à 1
1

 intention des administrateurs de la santé publique, 

des épidémiologistes et des autres travailleurs sanitaires. 

2.4,4 Répercussions sur le programme de 1,Organisation 

Le Comité a énoncé des principes directeurs qui seront utiles pour les acti-

vités de 1
1

0rganisation. I/OMS rassemblera et diffusera des renseignements sur la mé-

thodologie des enquêtes par sondage et sur les erreurs indépendantes de 1
f

 échantillon-

nage dans le domaine de la santé; elle préparera en outre un manuel sur 1'emploi des 

méthodes de sondage en santé publique. 

2.5 Comité d* experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (Formation et préparation du personnel enseignant des 

écoles de médecine， compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de 

développement) 

2.5.1 Antécédents 

La pénurie de professeurs d
r

écoles de médecine pose un problème dont la 

gravité s*accroît sans cesse, particulièrement dans les pays en voie de développement 

qui cherchent à développer leurs écoles de médecine ou à en créer de nouvelles. Le 

manque de professeurs convenablement préparés à 1
1

 enseignement des disciplines fonda-

mentales de la médecine avait déjà été reconnu par un comité d'experts réuni par 

1
f

G M S en i960 pour examiner la question de 1
1

 enseignement des sciences fondamentales , 1. 
du point de vue de la médecine moderne. • ..：. , 

1

 Org, mond. Santé Sér, rapp. techn,, 1961, 209
# 
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Plus récemment, un comité d
1

experts qui avait été chargé d'étudier les 

problèmes de 1
r

 enseignement des sciences dans la préparation aux études de médecine 

a également souligné le manque de professeurs de sciences fondamentales, notamment à 

propos des difficultés auxquelles se heurtent les pays en voie de développement. 

L'Organisation elle-même a beaucoup de peine à trouver des candidats quali-

fiés pour satisfaire les demandes (^assistance dans ce domaine qui lui parviennent 

de plus en plus nombreuses des Etats Membres. Un comité d
f

experts a été réuni pour 

étudier les méthodes appliquées à la préparation du. personnel enseignant et recomman-

der des mesures de caractère international destinées à favoriser, le cas échéant， 

cette préparation. 

2 
2.5.2 Le rapport 

Le Comité d‘experts a insisté particulièrement sur l
1

importance des méthodes 

d
T

enseignement modernes dans 1'enseignement de la médecine. Il a examiné certains pro-

blèmes relatifs au recrutement et à la sélection des enseignants, et a mis en relief 

la nécessité d
1

organiser des recherches sur les moyens d
f

 évaluer les processus de 

sélection. Les problèmes particuliers que pose la préparation des enseignants pour les 

pays en voie de développement ont été examinés et des méthodes propres à faciliter le 

recrutement ont été suggérées. L'attention du Comité s'est portée spécialement sur la 

question de l'éveil des vocations enseignantes aussi bien pendant qu
1

 après les études 

de base et sur la nécessité d
f

 organiser un perfectionnement continu des enseignants en 

poste. Le Comité a enfin souligné qu'il importait de poursuivre les recherches sur les 

processus de 1'enseignement de la mécecine afin de réunir les données concrètes dont on 

a besoin pour élaborer de meilleurs programmes de préparation du personnel enseignant. 

Rapport communiqué au Conseil exécutif à sa trente-sixième session (résolu-
tion EB36.R3) Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 106. 

“Document PA/66.57. 
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2.5.З Recommandations 

Le Comité a souligné l'importance de la coopération internationale dans la 

formation et la préparation des professeurs de médecine et il a formulé les cinq 

recommandations précises que voici s 

a) A la faveur de son programme de bourses, l'OMS devrait offrir à des per-

sonnes déjà qualifiées dans une discipline fondamentale ou clinique la possibi-

lité de faire, à titre complémentaire, des études relevant de la science de 

1
1

 éducation. Pour la plus grande partie de ces boursiers, il s
f

agirait d
1

 acqué-

rir des connaissances et des aptitudes intéressant la pratique de 1'enseignement^ 

mais il conviendrait aussi d'en encourager un certain nombre à s
f

initier à la 

recherche sur 1
f

enseignement de la médecine. 

b) L
f

OMS devrait aider à créer un ou plusieurs centres internationaux où: des 

professeurs de médecine pourraient se familiariser avec les divers aspects de la 

science de 1'éducation. Le personnel de ces centres réunirait des représentants 

des disciplines biologiques et des éducateurs qui organiseraient en permanence 

des stages de divers types et de durée variable. Il s
f

agirait en quelque sorte 

d'une "banque de compétences" auprès de laquel le l e s établ issements d1 enseigne-

ment médical trouveraient aide
5
 conseils et avis pour 1

1

 organisation de leurs 

propres activités de formation ou pour 1
r

exécution d
1

 auto-enquêtes intensives, 

c) Le ou les centres internationaux susmentionnés devraient organiser des sémi-

naires itinérants qui serviraient à apporter des concours d
!

experts aux établis-

sements qui en auraient besoin, par exemple à l'issue d'une période d
1

 auto-

enquête. 

d) L
f

OMS devrait encourager et aider les écoles de médecine à créer, sous leur 

propre administration，des départements ou divisions de 1
f

 enseignement médical 

dotés d
f

un personnel qualifié pour initier les professeurs de médecine à la 

strâtéglè et à la tactique de 1
1

 enseignement
v

 ainsi que pour coordonner des 

travaux de recherche propres à servir de base à 1
f

 établissement de meilleurs 

programmes. 
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e) L'OMS devrait encourager l
f

 institution et participer au soutien de pro-

grammes de démonstrations d
1

 enseignement dans un certain nombre d'écoles de 

médecine de pays en voie de développement qui seraient prêtes à explorer de 

nouveaux moyens d'organiser un enseignement médical de première qualité, en leur 

assurant une évaluation permanente de l'efficacité de leurs programmes, de leurs 

méthodes et de leurs enseignants. 

2.5•斗. Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Il est pleinement tenu compte des recommandations du Comité dans les acti-

vités d'enseignement qui reçoivent 1
1

 appui de l'Organisation, notamment par 1
1

 attri-

bution de bourses d'études pour la préparation des enseignants, l'organisation de 

séminaires itinérants et 1
1

 envoi de professeurs de médecine pour aider à créer des 

départements spécialisés dans certaines écoles de médecine. 

La recommandation relative à la création de centres internationaux où des 

professeurs de médecine pourraient faire des études relevant de la science de 1
f

 édu-

cation est actuellement à l
1

étude; il est possible que 1
1

 Organisation doive renforcer 

son； rq^e dans ее domaine^ o. ； _ . •； •?：：：. . J ‘:.,: ...々 。• • 

2.6 Comité d'experts des Laboratoires de Santé (Formation du personnel technique) 

2.6,1 Antécédents 

Les trois précédents comités d
1

 experts des services de laboratoire de santé 
1 

publique, réunis en 1956, 1958 et 19б1, avaient discuté de 1
1

 organisation et du fonc-

tionnement des services de laboratoire. Leurs discussions avaient mis èn relief la 

nécessité de doter ces services de personnel de diverses catégories• 

1

 Org. mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 1957, 126; 1 9 5、 l6l; 1962, 2)6. 
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」 Ье nouveau rapport est consacré à la formation des différentes catégories 

de techniciens de laboratoire. Dans beaucoup de pays， la nécessité est vivement 

ressentie d
1

organiser pour ce personnel une formation de base suffisante et de lui 

donner un statut satisfaisant sur le plan professionnel et le plan administratif. 
f

r
t •* .--

1 ；, ；. ‘ “. • ； ‘ ‘ “ .'；'• •• 

2.6.2 Le rapport 

Le Comité a f ait le point des informations réunies et de l
1

expérience 

acquise grâce àux projets organisés par 1'OMS dans les pays. Il a noté la pénurie 

générale de personnel technique qualifié pour les services de laboratoire ainsi que 

1
1

 absence de programme organisé de. formation comme de législation-propre à assurer 

un statut convenable à la profession de technicien de labQratoire, Le rapport 

définit quatre classes de personnel de laboratoire : 

Classe A 一 Technicien supérieur (spécialiste de technologie.médicale) 

Classe В - Technicien diplômé __non gradué (technicien de laboratoire) 

Classe С - Aide-technicien diplômé (aide technicien polyvalent de laboratoire) 

Classe D 一 Aide-technicien non diplômé-.(aide te chnicien monovalént .jde laboratoire) 

Le Comité a analyse et discuté diverses méthodes appliquées pour la forma-

tion de base et pour la spécialisation ultérieure. Il a examiné la question du 

diplôme et de 1
!

immatriculation pour les différentes catégories, les possibilités 

d'avancement et de promotion] il a souligné que la pénurie de personnel est la 

conséquence d'efforts insuffisants pour rendre la profession plus attrayante. 

2.6.3 Re с ommancia tions 

Après avoir soigneusement étudié la situation existant dans les pays en voie 

de développement comme dans les pays développés, le Comité a présenté les recommanda-

tions suivantes : 

a) La profession de technicien des laboratoires de santé publique doit être 

officiellement considérée comme une branche distincte des professions médico— 

sanitaires. Tous les techniciens devraient être diplômés, immatriculés et agréés. 

Document РА/бб.58# 
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b) La formation des techniciens de laboratoire doit être assurée dans le cadre 

d
l

\in programme d'études bien organisé, donnant aux élèves une formation à la fois 

théorique et pratique• 

c) Un niveau minimal d
1

instruction générale doit être exigé des candidats à la 

formation technique• 

d) Tous les techniciens doivent avoir des possibilités de perfectionnement et 

d'avancement professionnel : cours supérieurs, spécialisation, promotion, etc. 

e) Un personnel enseignant compétent est indispensable j il faut donc prévoir 

les moyens de le recruter et de le former» 

f) Il convient de favoriser la constitution d* associations professionnelles 

appropriées. 

g) Dans les plans de santé publique, il faut tenir compte à la fois des besoins 

en techniciens et des emplois ouverts à ces derniers. 

2.6.4 Répercussions sur le programme de l
1

Organisation 

Le rapport du Comité fournit à 1'Organisation d'utiles directives pour le 

développement futur de son programme d'assistance technique aux gouvernements dans 

le domaine de la formation du personnel de laboratoire. 

AUTRES COMITES D'EXPERTS 

On trouvera dans 1*annexe ci-jointe une liste d'autres comités d'experts 

sur lesquels le Directeur général fera rapport au Conseil exécutif lors de sessions 

ultérieures. 



ЕЦ58/2 

Page 15 

ANNEXE 

Réunion 
tenue en 

Comité mixte PAO/OVIS d
!

 experts des Additifs alimentaires (Normes 

d
!

identité et de pureté et évaluation toxicologique de divers 

conservateurs, ant i-oxydants, émulsifiants, stabilisants, déco-

lorants, maturants, acides et bases) décembre 1965 

Comité d
!

experts de 1
!

Enseignement et des Services infirmiers avril/mai 1966 

Comité d'experts de la Prévention du Rhumatisme articulaire aigu avril/mai 1966 


