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INTRODUCTION 

Le Comité 

Rabat le mardi 

représentés : 

régional de 1•Europe a inauguré les travaux de sa seizième ses丨ion à 

6 septembre 1966 à 10 heures• Les Etats Membres suivants étaient 

Algérie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 

Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 

Hongrie 
Irlande 

Islande 

Italie 
Luxembourg 
Malte 

Maroc 

Monaeo 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 

République fédérale d'Allemagne 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
f

Irlande du Nord 
Suède 
Suisse 

Tchécoslovaquie 
Turquie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 

Ont également assisté à la session des représentants des Nations lilies, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance et des organisations non gouvernementales suivantes x Association inter-

nationale de Prophylaxie de la Cécité, Association mondiale vétérinaire, Conseil 

international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale, Fédération 

dentaire internationale, Fédération internationale de Gynécologie et d
e

Obstétrique, 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, Fédération internationale pour 

le Planning familial, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Société internationale 

de Criminologie, Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, 

Union internationale des Architectes. Le Centre international de l'Enfance avait 

envoyé un observateur. 

La session a été ouverte par le Dr h . Benyakhlef. En sa qualité de Vice-

Président sortant, il a souhaité la bienvenue à tous ses collègues et aux représentants 

des institutions de la famille des Nations Unies et des organisations non gouverne-

mentales. Il a remercié S*M. Hassan II Roi du Maroc d'avoir honoré la séance d'ouver-

ture de sa présence et s'est fait l'interprète du Comité auprès de Sa Majesté et du 

Ministre de la Santé publique pour les remercier d'avoir invité le Comité à tenir sa 

seizième session au Maroc• 
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Allocution de S,M. le Roi du Maroc 

Sa Majesté Hassan II s
f

est déclare heureux de recevoir à Rabat le Comité régio-

nal. Il a souligné qu'un chef d'Etat doit, à notre époque, se pencher sur 1
1

ensemble 

des questions politiques, sociales et économiques qui intéressent son pays^ au pre-

mier rang desquelles figure le devoir de protéger et de promouvoir la santé‘de son 

peuple• Le malade et les maladies ne. sont plus semblables à ce qu'ils étaient autre-

fois, et le problème des maladie s ne doit plus seulement etre étudié sur un plan géo-

graphique, mais aussi en fonction des classes sociales. Les questions économiques in-

terfèrent constamment avec le développement des services de santé; 1'Etat et les mé-

decins doivent prendre conscience de ce que leur tâche est du même ordre. Lç médecin 

ne peut rien sans équipement et sans personnel paramédical, et la formation'de--ces 

agents est de première importance. Le concours de 1
 !

ОМЗ est indispensable pour mener 

à bien cette tâche, dè-promotion de la santé. 

： ' - . ‘ . . 、 ' . . . . • • ： * . . . . ‘ . • " ‘ : . 了 . i... . . : . . . • . ' • • 
Allocution du Directeur régional 

Le Directeur du Bureau régional de 1'Europe a.exprimé à Sa Majesté Hassan II les 

sentiments de profonçie gratitude qu
1

 inspirait ： à l'Organisation et à. toutes les délé-

gation? sa présence à la séance inaugurale de la seizième session du Comité. IX pu. re-

mercié le Maroc de sa.traditionnelle et chaleureuse hospitalité et il a rendu hommage
 T 

à la mémoire de、Sa Majesté Mohammgd V, sous le règne.de qui le Maroc a fait, sienne la 

Constitution de l'OMS. Il a souligné que с 'était avec• confiance et espoir dans 1
!

ave-

nir que Inorganisation apportait son aide au Maroc, pour la mise en oeuvre Ce ses pro-

grammes de santé publique. 

Election du bureau, du Comité 

Lë Cômité a élu son bureau dont la composition était la suivante : 

Le Professeur N. Pesonen a été nommé Président des discussions techniques. 

Conformément à 1'alinéa 3 de l'article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

1
1

ordre fixé par le tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice-pré-

Dr L. Chraïbi (Maroc) 
Dr J.C. Joyce (Irlande) 
Dr J.H.W. Hoogwater (Pays-Bas) 
Dr D. Pelkai (Hongrie) 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Rapporteur 

sidents a été le suivant : Dr Hoogwater, Dr Joyce• 
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Allocution du Directeur général 

Après avoir exprimé son plaisir d'avoir assisté aux délibérations du Comité, 

le Directeur général a présenté quelques commentaires sur certaines résolutions 

adoptées par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il a ainsi mentionné 

les problèmes posés par 1'eradication du paludisme eii Afrique du Nord et la nécessité 

d
f

 intensifier les efforts pour la réaliser^ la nécessité d
1

 aider nombre de pays à se 

débarrasser de la variole, soit par leurs propres moyens, soit avec une aide bilaté-

rale, ce qui en fin de compte bénéficie aux pays où cette maladie ne sévit plus; 

la menace que constitue le choléra, présent aux portes de l'Europe, et la nécessité 

de-disposer de vaccins plus efficaces, d'améliorer l'hygiène du milieu et de dévelop-

per nos connaissances sur 1'épidémiologie de cette maladie; les décisions prises sur 

les aspects sanitaires de la. situation démographique mondiale; les dangers que cer-

taines décisions d'ordre politique, pouvaient faire courir aux programmes sanitaires; 

la très grande importance attachée à 1'enseignement et à la formation profession-

nelle et la nécessité de trouver des méthodes nouvelles et originales pour que cer-

tains pays puissent former leur propre personnel. Il a insisté sur le fait que le 

Ponds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement pouvait contribuer 

à cette formation« Il a conclu en notant avec regret que la part de l'OMS dans le 

budget de l'Assistance technique était en diminution et que l
!

on devait insister sur 

l'importance de la santé dans le développement économique et social pour obtenir da-

vantage de crédits pour les programmes sanitaires» 

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

Le Comité a adopté 1
1

ordre du jour (EUR/RC16/1 Hev«l) et son programme de 

travaili, 

Exposés de représentants d'institutions de la famille des Nations Iftiies et d'autres 
organisations internationales 

.‘• • • - . • . • . •• • • . 
Le Professeur P« Pedersen, représentant de la Fédération dentaire internationale, 

qui compte 300 000 membres dans 55 pays, a noté avec satisfaction l'importance accrue 

donnée par 1'OMS aux problèmes d'hygiène dentaire et en particulier ia possibilité de 
• • • — ' - ' _ •. . • + . 

nommer au Bureau régional un fonctionnaire spécialisé en cette matière; il a souligné 

combien il avait apprécié 1
1

 intérêt porté par le Comité lors de sa quinzième session 

à la' fluoruration de l'eau comme mesure de santé publique« 



EUR/RC16/8 Rev.l \ 
page 6 

Le Dr E . Berthet, observateur du Centre international de 1'Enfance, a rappelé 

que le Centre est entré dans sa 17ème. année d
1

 activité et que durant 16 années il 

a pu apporter aux gouvernements et aux organisations internationales une collabora-

tion efficace.; Il a tout d
1

 abord exposé les raigons démographique s, biologiques, 

sociales et économiques qui justifient la priorité qui devrait être donnée aux pro-

blèmes de l
f

enfance et de 1 Adolescence dans les programmes sanitaires.. Il a in-

sisté sur la nécessité d'intégrer les projets concernant 1'enfance et l
f

adoles-

cence dans les plans de déyelpppeipent économique et social mis au point par les gou-

vernements et les organisations internationales. Une des conditions essentielles de 

cette intégration est la formation et le perfectionnement du personnel à tous les ni--

veavqc. Le Centre a fait porter ses efforts sur la formation des médecins et du per-

sonnel рал?̂шеД1са,1 aussi bien que du personnel non médical, tel que le personnel 

enseignant> 1ез animateurs de mouvements de jeunesse, les magistrats et les travail-

leurs sociaux. Dr Berthet a rappelé qu
1

en 1965 le Centre avait organisé dans 13 

pays d
1

Afrique
9
 d

1

 Amérique latine, d'Asie et d
f

Europe 17 cours, séminaires ou collo-

ques ayant groupé 9斗9 participants de 68 nationalités différentes et qu
1

il poursui-. 

vait ses activités, de recherche et de documentation. Il a terminé eh remerciant 

1'OMS et les Etats Membres de la Région de leur aide et de leur collaboration. 

Le Dr RV Pagès, représentant dè 1
f

 Association internationale de Prophylaxie 

de la Cécité, à rappelé l'importance que devait revêtir la lutte contre ce fléau,• Les 

sulfamides, et à une époque plus récente, les antibiotiques, ont permis de renforcer 

la lutte contre les maladies infecitieuses des yeux,, et la campagne contre le trachome 

menée au Maroc depuis 1952, représente un remarquable exemple de succès. Les efforts 

ne doivent néanmoins pas se ralentir, sous peine de voir une réapparition de la ma-

ladie. Après avoir insisté sur le fait que l'on doit aussi s
1

 attaquer à de nombreuses 

autré s -arff e et í^itó "oculaire s- invalidant e s et en parti culier aux affections congénitales 

et héréditaires, le Dr Pagès a insisté sur la nécessité de la recherche médicale en ce 

domaine, qui seule permet de mettre en oeuvre des mesures efficaces de prévention. 
: . . . . • ‘' .. ... V.. .:. : . . ；.... ... ..... . : .....

 1
 ‘ ..... : 

Le Dr R . Marti, Représentant du PISE pour l'Afrique du Nord, a rappelé 1
!

ancien-

neté de la collaboration du FISp avec l
1

 QMS • Dans la Région, 1
1

 action du PISE tend 

à se concentrer sur les pays d
1

 Afrique du Nord et à se faire moins importante en Eu-
rope; elle s

1

 adresse de plus en. plus à de s programme s coordonnés de santé publique• 
r , • ' ' ». ' 
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Elle est accordée en priorité aux programmes de protection maternelle et infantile, 

mais concerne aussi la formation en santé publique du personnel médical et paramé-

dical, la lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition. Le FISE conti-

nuera à apporter aux programmes de santé publique son concours le plus actif
# 

Le Dr Djebli Elaydouni, représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge j a rappelé combien la Ligue s'intéresse aux travaux de l'OMS, et qu'en maintes 

occasions elle avait collaboré avec l'OMS d'une façon efficace. Il a transmis les 

voeux que la Ligue formule pour le succès des travaux du Comité. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC16/2) 

En présentant son rapport, le Directeur régional a tout d'abord constate com-

bien il devenait difficile de restreindre la présentaxion des projets à une courte 

période, car la plupart des activités du Bureau régional sont devenues des activités 

à long terme. De plus, le Bureau s'oriente vers la mise en place de programmes coor-

donnés, multidisciplinaires qui, dans les pays en voie de développement, sont seuls “ 

capables de les aider à résoudre les problèmes sanitaires, de tirer le meilleur parti 

des ressources disponibles et d'obtenir des résultats durables. 

Le Bureau continue à attacher la plus grande importance à 1'enseignement et 

à la formation professionnelle des diverses catégories de personnel sanitaire : de 

nombreux cours sont organisés ou aidés, l'enseignement universitaire ou post-univer-

sitaire de la médecine est également aidé dans de - nombreux pays, deux Ecoles inter-

nationales d'Enseignement infirmier supérieur fonctionnent à Edimbourg et à Lyon, et 

le nombre total des boursiers étudiant en Europe s'est élevé à 1122 pour l'année 19^5, 

pour ne citer que quelques exemples. 

Le Bureau a développé ses activités dans le domaine de la planiiication et 

de 1'évaluation des programmes sanitaires et compte les développer encore davantage 

dans les années à venir. Il convient d'insister sur le rôle des facteurs économi-

ques dans cette planification. Le Directeur régional a donné plusieurs exemples 

d'activités inter-pays relevant de ces disciplines. Il a rappelé que les services 

d'épidémiologiè et de statistiques constituent une base indispensable à l'étude des 

problèmes sanitaires. 
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Le-Directeur régional ft-ensuilsç donné quelques exemples d
f

 activités entre-

prises dans divers domairies, tels que l'administration de la santé publique, la 

santé mentales les m^iadieç chroniques, les services vétérinaires et la santé 

publique
4
 la tuberculpse> leg. rayonnements ionisants et 1/hygiène du milieu» 

Il a constaté ensuite qu
1

au cune réunion inter-pays л'avalt été organisée 

depui«s 1962 dans le domaine des soins infirmiers et exprimé le souhait que le 

Comité prenne en considération pour 1968 une proposition figurant dans le projet 

de programme et de budget. 

Le Directeur régional a ensuite insisté sur la collaboration maintenue ou 

développée par le Bureau avec d'autres institutions, en particulier celles de 

la famille des Nations Unies, telles que le PISE, la CEE, la FAO et le Programme 

alimentaire mondial; mais il a surtout insisté sur le soutien que le Ponds spécial 

du PNUD a accordé aux projets d
1

assainissement à .Malte, en Pologne et en Turquie； 

cette collaboration ne fera que se développer, plusieurs autres projets assistés 

par le Ponds spécial étant actuellement à l'étude, tel le projet de création d
f

un 
‘ . . . 

Institut central de santé publique à Sofia, premier exemple de la collaboration 

du Ponds spécial et de 1
 !

OMS dans le domaine de la recherche médicale appliquée 

et de la formation de personnel de santé publique• 

Le Directeur régional a terminé en adressant ses remerciements aux représen-

tants des Etats Membres de la Région pour l
!

aide qu
f

ils apportent à la planifica-
“ . . . .... . ‘‘‘‘ • ‘ ... • 

tion et à Inexécution des tâches du Bureau. 

Dans la discussion qui a suivi, de nombreux re pré sent ant s ont exposé les pro-

grès accomplis dans leur propre pays dans le domaine sanitaire durant 1
1

 année 

écoulée et ont mentionné I'aide que 1
f

OMS leur avait apportée^ 

Plusieurs délégations ont approuvé l'orientation prise par les programmes de -

santé mentale, l'importance donnée aux études épidémiologiques et statistiques, qui 

pourraient ailleurs être encore développées pour aboutir à des échanges d
1

informa-

tions entre différents pays, la nécessité de poursuivre la reçherche et les prograjn-

mes en matière de lutte contre les maladies transmissibles; à cet égard on a cité 

1
1

exemple de la tuberculose, pour laquelle 1'OMS a adopté les principes épidémiolo-

giques modernes et du choléra, menace toujours présente-à l
y

est de 1'Europe. 
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Certains représentants ont aussi mentionné 1
1

 importance de la lutte contre la pol-

lution de air, comme des études sur les soins médicaux à domicile. On a égale-

ment insisté sur 1
1

 importance de 1
1

 éducation sanitaire et de l'assainissement en 

milieu rural comme éléments prédominants d
!

ion pro gramme de santé publique dans les 

pays en voie de développement. 

Certains représentants ont mentionné la complexité de la procédure d
1

attesta-

tion de 1'eradication du paludisme. 

Plusieurs représentants ont souligné 1'importance des maladies cardio-vascu-

laires se réservant d
1

intervenir plus longuement lors de la discussion du document 

préparé sur ce sujet (EUR/RC16/5)-
-.•' . ' . ' * ...'• I .'•• •••' “ - • • ‘ • • ‘ 

On a aussi rappelé la nécessité de la planification sanitaire et 1
1

 influence 

des facteurs sociaux, économiques et culturels sur la santé, ainsi que 1
1

 importance 

de rechercher et d'utiliser des indices sanitaires nouveaux. 

Mais les discussions les plus importantes ont pris place sur les questions de 

1
1

 enseignement et de la formation professionnelle et dç l
1

orientation générale des 

activités du Bureau• 

Les représentants ont été unanimes à reconnaître l'importance que revêt la 

formation àù personnel, médical et paramédical. Certains ont regretté que les 

facultés de médecine ne dépendent pas directement dans tous les pays du Ministère 

de la Santé publique. D'autres n'ont pas vu là une difficulté, la dépendance de 

ces facultés du Mini stère de l'Education permettant： la pleine utilisation des res-

sources pédagogiques des universités, et la coordination avec le Ministère de la 

Santé étant, aisée à assurçr par des commissions mixtes par exemple. Plus impor-
' . w , . •• • <* • “ '•‘ г •. •• . . . . . . . . . ‘ 

• • U . : ！ “二-i. 〜.1 . • . . . •• • • 

tants sont apparus aux yeux de certains la modernisation des programmes, 1'appli-

caiion de nouvelles méthodes pédagogiques et 1'enseignement des principes de la 

santé publique à tous les étudiants en médecine• La formation et la spécialisa-

tion des cadres paramédicaux ont été également mentionnées comme particulièrement-im-

portantes. 

Plusieurs représentants ont enfin pensé que le moment était venu de donner aux 

activités du Bureau une orientation nouvelle. La planification des activités, faite 

jusqu'à maintenant pour un an, devrait peut-être être préparée à plus long terme, 

et l
!

o n a suggéré que le Directeur régional pourrait étudier et soumettre au Comité 
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un plan de deux ou trois ans» Certains ont pensé que deux types de programmes 

pourraient être .envisagés : programmes.Intéressant particulièrement des pays 

européensj tels que ceux qui concernent la réadaptation, les maladies cstrdio-

vasculaires, la santé mentalej le cancér, les maladies à virus, le contrôle des 

médicaments, les accidents, la formation des médecins et 1
1

 équivalence des di-

plômes, 1Vutilisation des ordinateurs, et programmes intéressant aussi les pays 

d
1

autres régions de 1
!

0MS, tels que le paludisme> le choléra, la rougeole, aux-

quels 1'Europe peut apporter une collaboration importante. D'un autre côté, une 

évaluation plus poiissëe des programmes devrait être entreprise, et le rapport du 

Directeur pourrait comporter une étude des activités du Bureau. 

En réponse aux diverses intervent ions, le Directeur régional a remercié les 

représentants de leurs observations. Il a souligné qu'il avait lui-même insisté 

dans la présentation de son rapport sur 1
1

 importance de l'enseignement et de la 

formation professionnelle, et a donc pleinement partagé les vues exprimées sur 

ce sujet» L'enseignement médical est resté dans beaucoup de pays 'trop académique 

et ne répond plus: tout à fait aux besoins de notre temps; les sciences médicales en 

sont venues à englober un domaine tellement vaste qu'à moins d
1

allonger Indûment 

la durée des études, il faudra supprimer ou condenser certaines matières, et par 
... . • ' . ... . .. ' . V - • Л ； 

conséquent modifier le programme de ces études, et utiliser les moyens modernes 

d
1

enseignement. 

Il a ensuite précisé que 1
f

attestation de 1 Eradication du- paludisme serait 

peut-être entreprise dans l'avenir selon une procédure simplifiée. 

Il s
1

est enfin déclaré d'accord avec le principe d'une meilleure évaluation 

des activités du Bureau, tout en soulignant qu'il avait déjà prévu pour les années 

à venir plusieurs mesures dans ce sens, telles que 1
1

 affectation d'un fonctionnaire 

chargé de 1
1

 évaluation des programmes, et la tenue d'un séminaire sur les méthodes 
. . . • •, ‘ “ .... 

d
1

 évaluation des progranime s de santé publique. 
• î . • • ••.•、. •• •• , , ' • ' ! • ；

1

V ’•...•••'. : ... . . * . .... • 
A l'issue de cet échange de vues, le Comité a adopté la résolution EUR/RC16/H2^ 
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DEUXIEME PARTIE 

QuestiODjsL ̂ ^nnnl^nK de^deeisions prises par le Conseil exécutif à sa trente^aeptlème 
session et par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 3anté (EUR/RC16/6) — 

Le Directeur des Services de Santé a fait un exposé succinct du document dont 

le Comité était saisi et qui présentait résolutions,, 

Le Comité s
!

est longuement penché sur ces résolutions et a émis 1'opinion que 

leur intérêt était dans la plupart des cas considérable pour la Région européenne. 

Toutefois, il a demandé qu'à 1 Avenir le Directeur régional assortisse, le cas échéant, 

cette présentation de propositions tendant à en assurer 1'application à la Région 

européenne. De plus, chaque année, un rapport devrait être présenté sur 1
1

 évaluation 

des mesures prises, Le Directeur général a donné des précisions sur la façon dont 

étaient choisies les résolutions transmises au Comité régional, sur 1'utilisation des 

crédits du Fonds spécial du PNUD, sur la formation du personnels 

A l'issue de la discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RCl6/R3
# 

Désignation du Directeur régional 

Le Comité à procédé à la désignation du Directeur régional dans une séance 

privée, et par la résolution EUR/RClo/fcL a proposé au Conseil exécutif le nom du 

Dr L.A. Kaprio pour une période de cinq ans à dater du 1er février 196?. 

Vote de remerciements au Directeur régional 

Sur la proposition du représentant de la Suède， le Comité a adopté par accla-

mation la résolution EUR/RCI6/RIO par laquelle il a rendu hommage a la haute qualité 

des services rendus à ¿la Région par le Dr P. van de Calseyde pendant les dix années 

de son mandat de Directeur régional et au dévouement indéfectible avec lequel il a 

aidé les Etats Membres, et lui a exprimé ses remerciements pour les efforts qu'il a 

déployés en vue de promouvoir les activités sanitaires dans la Région. 

Questions découlant de décisions prises par le.Comité régional à sa quinzième session 

(EUR/RC16/5) 

Le Comité a décidé d'examiner en liaison avec le point 11 de 1'ordre du jour 

(Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1968) le plan élaboré par le 

Bureau régional afin d'intensifier les activités dans le domaine des maladies car-

dio-vasculaires (EUR/RC16/5)• • 



EUB/RC16/8 Rev,L. 
page 12 

Questions techniques 

Possibilités et limites du traitement de masse dans la lutte contre le trachome 
.： • - , : : . - . • •：• ‘“ •… “

1 

Le Fonctionnaire, médical pour les Maladies oculaires transmissibles a pré-

senté ce document. Il a rappelé le rôle de pionnier joué depuis 1952 par le Maroc 

dans l'élaboration de méthodes modernes de lutte antitrachomateuse, dont le triple 

objectif est de diminuer le risque de la perte de vision, d'enrayer la transmission 

de la maladie et d
!

essayer enfin de la faire disparaître. Pour 1
1

 avenir, les es-

poirs d
f

 atteindre ces objectifs résident dans la mise au point et la production en 

quantités suffisantes d'un vaccin spécifique et dans 1 intégration de la lutte 

antitrachomateuse dans les activités du service de santé publique, pourvu que 1
f

or-
、 . . . ； ， . . . . . . . . • 

ganisation de ce dernier soit satisfaisante^ 

Dans la discussion qui a suivi-, les représentants de l'Algérie et du Maroc ont 

fait 1'historique de la lutte antitrachomateuse dans leur pays respectif et exposé les 
•“ , . . . . . . . . ••‘ ：‘ ‘ • . . . . ； • 

moyens mis en oeuvre par leur gouvernement pour poursuivre cette lutte. L'aide du 

FISE a été mentionnée. Le représentant de 3,
1

 Association internationale de Prophylaxie 

de la Cécité a marqué son accord avec les conclusions du document de travail présenté• 

A l ' issué dè:ces: discusslôns le Comité a adopté la résolution EÜR/RCl6/tl7
e 

Discussions techniques ( EUR/RCl6/Te ch. Dis с. Д > /2 et /，） 

Les discussions techniques ont été placées sous la présidence du 

Professeur N.
e
 Pesoneru Une brève discussion a d

1

 abord pris place comme suite à un 

exposé succinct préparé par le Royaume-Uni sur "Le traitement de l'insuffisance ré-

nale chronique par hémodialyse intermittente
п

 et sur l'apparition cette année de cas 

de variole mineure dans le Royaume-Unie Les principales discussions techniques ont 

porté sur "Les causes et la prévention de la mortalité périnatale Un. rapport som-

maire est joint en annexe， 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RCl6/WP,2) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC16/R8 par laquelle il a confirmé que le 

sujet des discussions techniques lors de la dix-septième session est
 TÎ

Le calendrier 

des vaccinations contre les maladies transmissibles en Europe" et choisi comme sujet 

des discussions techniques lors de sa dix-huitième session "Les tendances actuelles 

de 1'enseignement médical u n i v e r s i t a i r e , 



ЕиД/ВС1б/8 Rev.l 
page 13 

Locaux du Bureau régional 

Le Chef des Services ádministratifs et financiers a informé le Comité que le 

Gouvernement du Danemark avait érige à coté des bâtiments existants un bâtiment 

provisoire, dont 1'occupation a permis de remédier quelque peu à 1
1

encombrement des 

locaux actuels. En ce qui concerne le nouveau bâtiment à construire, les plans 

actuels prévoient sa mise en service pour 1
f

été 1969. 

La représentante du Danemark a précisé que l
1

accord s'était fait sur les 

détails de la ôonstinjction de ce bâtiment et que les travaux commenceraient dans 

un proche avenir. Elle a donhé au Comité 1
1

 assurance que son Gouvernement n
f

épar-

'gnerait aucun effort pour" que les travaux soient menés à bien dans les délais les 

plus courts. ' • 
• , .. - • • • . . . - . . • • .. •• -

Le Comité a pris acte de ces déclarations• 

Date et lieu des sessicais ordinaires du Comité régional en 1967 et 1968 “ 

Le Président à rappelé au Comité 1'invitation du Gouvernement de l'Irlande 

à tenir sa dix-septième session à Dublin en septembre 1967 pendant une période de 

cinq jours. Le Comité a adopté la résolution EÜR/RC16/P9 par laquelle il a con-

firmé son acceptation, et,accepté une invitation du Gouvernement de la Bulgarie à 

tenir à Varna en 1968 sa dix—huitième session dont la durée ne dépassera pas cinq 

jours. 

i* ' 

TROISIEME PARTIE 

Pro .jet de programme et prévisions budgétaires poir 1968 (EUR/RCI6/3, /3 Add.l, /WP.l 
et A ^ O )

 _ 

Le Comité a examiné avant ce projet le document EUR/RC16/5, "Plan pour 1'in-

•." . .... . ,..:、.，•. ... ... ‘ ....... 

tensification des activités du Bureau régional dans le domaine des maladies cardio-

vasculaires". 

En présentant ce document, le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroni-

ques a souligné que les connaissances sur 1'étiologie et la prévention des cardio-

pathies ischémiques et de 1'hypertension essentielle étaient encore insuffisantes; 

le plan présenté donnait par conséquent la priorité aux études sur ces sujets. Il 

est nécessaire de bien connaître 1
1

épidémiologie de ces affections, de coordonner 
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les etudes entreprises dans différents pays, d'intensifier 1
1

 action préventive et 

curative quand les connaissances sont suffisantes pour dresser un plan diction, et 

de former du personnel spécialisé. La responsabilité de ces programmes incombe au 

service de santé publique de chaque pays, et l'OMS peut apporter son aide en toutes ces 
• • .... - . .. • • • • 

matières. En conclusion du document, les voies et moyens de réaliser ce plan ont été 
... ‘ -• • • • ' 

présentés. 

Dans la discussion qui a suivi, on a insisté sur la nécessité d'une étroite 

collaboration à 1 !échelon international pour permettre la réalisation de ce pro— 

gramme參 Dans la détermination des priorités, différentes opinions se sont fait jour, 

en relation avec les besoins de chaque pays en la matière. Sans oublier que le rhu-

matisme articulaire aigu continue à poser pour certains pays, en particulier ceux du 

sud du bassin méditerranéen, un grave problème de santé publique, l'opinion a été 

unanime à donner la priorité aux études sur la prévention des cardiopathies isché-

raiques. On a souligné la nécessité d'\jne collaboration avec le Siège de l'OMS et 

avec les organisations nationales et internationales intéressées. 
• • • • - • 

Le plan a été alors approuvé, en principe, et le Comité a décidé:- de porter les 

crédits prévus pour le projet EUR0-179O (Etude des maladies caidio-vasculaires) à 

un niveau suffisant pour en permettre la mise à exécution, ce niveau devant être fixé 

lors de la discussion du budget. 

Le Chef des Services administratifs et financiers a alors présenté les documents 

EUR/RC16/3, /3 Add.l et /v/P.l. 

Les membres du Comité ont examiné le projet de programme dans son ensemble, et 

certainès observations ont été présentées sur 1-a nécessité- -de ne -pas dépasser le ni-

veau annuel d
1

accroissement du budget compatible avec 1
1

 augmentation du revenu natio-

nal des pays contri buteurs • Une proposition tendant à diminuer de 10 多 le montant des 

crédits prévus pour les bourses d'études allouées aux pays ne bénéficiant pas de 1'as-

sistance technique n
!

a pas été acceptée par le Comité. 

Le Comité a ensuite approuvé les crédits prévus pour le Comité régional, le Bureau 

régional, les Représentants de l'OMS et les programmes par pays, avec la seule restric-

tion que les crédits prévus pour le Portugal seraient réservés conformément à la réso-

lution WHA19.)1. 



EUR/RC16/& Rev .l 
page 15 

Après examen des programmes inter-pays, le Comité a pris les décisions suivantes : 

1) Transfert au chapitre des projets additionnels des activités suivantes : 

$ 
EURO—2斗〇•2 Etude sur la prévention des maladies vénériennes 10 000 

EURO—37斗 Etude sur la surveillance de la poliomyélite 5 100 

EURO-290 Conférence sur la surve.illance de la rage et 
la lutte contre cette maladie 15 斗25 

EURO-ól.3 Cours sur la pratique de la Santé publique 8 000 

EURO—;杯 Conférence sur la dotation en personnel des ser-
vices infirmiers 24 000 

E U R O - S y m p o s i u m sur la prévention des accidents du foyer 13 5〇0 

EURO-212.2 Etude sur la bronchite chronique 8 500 

EURO-383 Etude du traitement et de l'élimination des déchets 
radioactifs 2 000 

EURO-392 Systèmes de surveillance et: méthodes de controle 
des rayonnements б 800 

EURO-9•10 Séminaire européen d
1

 ingénieurs sanitaires 21 000 

2) Fusion des projets EURO-329 (Cours sur la planification sanitaire) et EURO-^39 

(Cours d'économie sanitaire) en un nouveau projet intitulé "Séminaire sur les aspects 

économiques de la santé” et affectation à ce projet d'un crédit de $21 ^10 (écono-

mie :$3390). 

5 ) Pour le projet EUR0-213O (Etudes sur la polyarthrite rhumatoïde) suppression de 

$5)00 correspondant au consultant, aux conseillers temporaires et aux fournitures et 

matériel, les $4200 prévus pour les bourses d'études étant maintenus. 

4) Changement du titre du projet EURO-323 (Services de laboratoire de santé publique) 

en celui de "Automatisation des services de laboratoire de santé publique”• 

Le Comité a alors pris note que le total des économies ainsi réalisées s'élevait 

à $120 815 et a décidé d'en répartir le montant de la fa^on suivante : . 

SUR0-.179O 

EUR0-309.2 

Etude des maladies cardio-vasculaires 
total prévu pour ce projet à $90 000; 

$75 ООО, portant ainsi le. 

Séminaire sur l'emploi des ordinateurs électroniques en santé pu-
blique :$7000 pour permettre le financement des participants, 
portant ainsi le total prévu pour ce projet à $22 J00; 
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EURO-391 - Conférence sur la planification des services de santé mentale : 
$11 720 pour permettre le financement des participants, portant 
ainsi le total prévu pour ce projet à $2^ 720; 

EURO-289 - Symposium sur les méthodes d'estimation des besoins en personnel 

médical et paramédical : $13 100, transférant ainsi ce projet du 
programme additionnel au programme ordinaire; 

EURO-290 _ Conférence sur la surveillance de la rage et la lutte contré cette 
maladie : 995> transférant ainsi ce projet du programme addi-
tionnel au programme ordinaire. 

Le Comité a décidé que le projet EURO-201.2 (Séminaire sur la formation du per-

sonnel infirmier à l'action de santé mentale), qui figure dans la liste des projets 

additionnels, pourrait être transféré au programme ordinaire au cas où des crédits 
‘； ч . - - . . 

deviendraient disponibles» 

Le Comité a adopté les résolutions EUR/RC16/R4 et /Н5 par lesquelles il a ap-

prouvé les projets inter-pays d'assistance technique pour les années 1967 et 1968厂 

ainsi que le projet de programme ordinaire et les prévisions budgétaires pour 1968^ 

tels qu'ils ont été amendés conformément aux décisions ci-dessus indiquées
#
 et en 

dernier lieu la résolution EUR/RCI6/R6 sur le plan d
1

 intensification des activités 

du Bureau dans le domaine des maladies cardio-vasculaires. 

QUATRIEME PARTIE • RESOLUTIONS 

EUR/RC16/R1 •>. 

DESIGNATION Ш DIRECTEUR REGIONAL POUR L
1

 EUROPE 

Le Comité régional. 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conformément à l
1

article 47 de son Règlement intérieur, 

1
#
 DESIOIE le Dr Léo A

#
 Kaprio en qualité de Directeur régional pour l'Europe; et 

2, PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du 

Dr Léo A. Kaprio pour une période de cinq ans, à compter du 1er février 1967» 
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EUR/RC16/R2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur Г
1

 oeuvre accomplie par le 

Bureau régional de 1
1

Europe de juillet 1965 a juin 1966, 

1. FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation du rap-

port et le remercie de 1
f

 oeuvre accomplie; 

2. CONSIDERE qu'il est maintenant opportun de préparer, compte tenu du Programme 

général de travail pour une période déterminée adopté par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, un plan à long terme sur les principales tendances de l'activité du Bureau ré-

gional de 1'Europe; 

3 . PRIE le Directeur régional de soumettre un tel plan à la dix-septième session du 

Comité; et " 

PRIE le Directeur régional d'étudier la possibilité de mettre au point des mé-

thodes pour l
1

 évaluation de certaines activités comprises dans le prôgranime de la Ré-

gion européenne et de prévoir dans 1'ordre du jour de la prochaine session du Comité 

régional une discussion de ces méthodes. 

EUR/RCIo/R? 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES 
PAR LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les questions découlant de décisions prises par lô- Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, 

1. NOTE 1'importance de ces décisions; 

2. PRIE le Directeur régional d
!

élaborer des mesures déterminées pour la mise en 
•• • - . . . . . . 

oeuvre des résolutions qui intéressent la Région européenne et de faire rapport sur 

les dispositions prises à cet égard à la prochaine session du Comité; et 
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；5. PRIE le Directeur régional de présenter à 1
1

 avenir au Comité, avec les résolu-

tions de l'Assemblée mondiale la SàJlté et du Conseil exécutif, des propositions 

sur les mesures qui pourraient être prises pour assurer au mieux et contrôler leur 

application dans la Région* .
 r

 . 

EUR/RC16/R4 

... • • •. ： • .•.. .. ... .... . •• .........
 :
 .... , .... - •. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (ASSISTANCE TECHNIQUE) 
PROJETS INTER-PAYS POUR LA PERIODE BIENNALE 1967/68 

Comité régional, ‘ 

Ayant examiné le projet de programme dont le financement doit être assuré au 

titre du Programme des Nations Unies pour le Développement (Assistance technique). 

et qui est exposé dans le document EÜR/RC16/) Add.l; 
, • :.. ； .‘ .... ： • - „ . • . ... . •. ..、 . . . ’ ’ • ' . . . . ‘ “ ....: , - ... . . . . . • 

Prenant note avec satisfaction des projets par pays demandés par les gouver-

nements; et 

... . . “ • .... -
Convaincu que le programme inter-pays présente un intérêt spécial pour les pays 

de la Région européenne, qui en retirent de grands avantages, 

1. APPROUVE le projet de programme; et . … . 

2. RECOMMANDE que tous les efforts possibles soient faits pour que le programme 

inter-pays figure dans le Programme des Nations Unies pour le Développement (Assis-

tance technique) pour la période biennale 1967/68•.... . 

EUR/RC16/R5 

. -:..；.：:PROJET DE PROGRAMVE ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1 劣 & 

Le Comité régional, 
• . • - . • . . . . . . . . . 1 

• • ： .•‘ • 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1968; et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de 1'Organisation en Europe, 
, . . . • • ... • • • • • • -...、•• • • . • - • • • ' . . . 

• •• .. • . • • . . ' . . . .• ' • - • . •• , . . . . . 

1
#
 APPROUVE le projet de programme pour l'année 1968, sous réserve des amendements 

adoptés par le Comité; 
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2. RECOIVMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de 

l'Organisation pour 1968; et 

PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les projets "additionnels" 

conformément à 1'ordre de priorités établi par le Comité, dans le cas où des crédits 

supplémentaires deviendraient disponibles. 

EUR/RC16/R6 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Ayant examiné le plan pour 1'intensification des activités du Bureau régional 

de l'OMS pour l'Europe dans le domaine des maladies cardlo-vasculaires,^ 

1. REMERCIE le Directeur régional de ce plan; 

2. SOULIGNE 1 importance des quatre possibilités d'action qui y sont proposées; 

PRIE le Directeur régional de le mettre à exécution en étroite collaboration 

avec le Siège en tenant compte des éléments suivants : 

les préparatifs devraient commencer en 1967, les ressources financières 

disponibles au titre du projet relatif à 1
1

 étude des maladies cardio-vascu-

laires (EUROr-179.3) étant utilisées à cet effet; 

3.2 le plan devrait être mis en route en 1968, dans les limites des fonds 

disponibles pour cette année-là; 

3 0 étant donné que les moyens financiers nécessaires à la pleine réalisation 

du plan de la première année ne seront pas disponibles, 1'accent devrait être 

mis particulièrement sur les études concernant la prévention et sur la fonnation 

professionnelle； 

1

 Document EUR/RC16/5 
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ЗЛ afin de continuer les activités envisagées au titre de ce plan, des fonds 

devraient être prévus dans le projet de programme et les prévisions budgétaires 

de l'année suivante dans les limites de 1'allocation régionale| et 

PRIE le Directeur régional de faire rapport au Comité régional lors de sessions 

futures sur la mise en oeuvre du plan, et de présenter, pour commencer, un rapport à 

la dix-septième session sur 1
1

 état d'avancement des préparatifs. 

EUR/RC16/R7 

POSSIBILITES ET LIMITES Ш TRAITEMENT DE MASSE 
DANS LA UJTTE CONTRE LE' TRACHOME 

de la Région 

Le Comité régional, 

......... ., ‘ 1 
Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional; 

Considérant 1
1

 ampleur du problème que posent dans certains pays 
. . •. '. • . . • .. • > . . . ‘ , . . . . . . . • _ . ‘ . .，、 . ...;•：..• 了 , 

européenne les maladies oculaires transmissibles; 

Considérant les répercussions que lesdites maladies ont sur le développement ’ 
• •• ’. • ‘. *. ... • ‘ . . . . : . . . • . .、 • . . _ . ' • • • . 

socio-économique de ces pays; 

Notant qué le succès de la lutte contre le trachome et lès infections associées 

dépend principalement de la possibilité, d'une part de maintenir, en augmentant 

graduellement la portée des activités, le traitement de masse parmi la population, 

et d
T

 autre part d
T

 améliorer progressivement les normes sanitaires; et 

Notant que ces progrès sont dans une grande mesure fonction de la mise en place 

de services de santé intégrés dont 1
1

action s
1

 étende à toute la population exposée au 

risque y ，: .. “ � -

• . . . . . . . . • ..••；：..• 、 . . : . .. • •• .. '. . ..: *.•-•.......... ； : 

1. DEMANDE instamment aux administrations nationales intéressées de soutenir leur 

effort pour établir et développer ces services essentiels de santé intégrés, en prê-

tant une plus grande attention à la lutte contre les maladies oculaires transmissibles; 

1

 EUR/RC16A 
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2• PRIE le 

culier en ce qui concerne la mise au point et 

priées; et 

les activités dans ce domaine, en pa^ti-

1
1

 évaluation de méthodes de lutte appro-

Directeur regional de poursuivre 

3. PRIE le Directeur régional de faire rapport au Comité régional, lors d'une session 

ultérieure, sur les progrès qui auront été accomplis• 

EUR/RC16/R8 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que la principale discussion technique, lors de sa dix-septième session, 

aura pour thème "Le calendrier des vaccinations contre les maladies transmissibles en 

Europe"; 

2. DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la dix-huitième session 

sera "Tendances actuelles de 1'enseignement médical universitaire"； et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 

EUR/ftCl6/R9 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 
DU COMITE REGIONAL EN 1967 ET 1968 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa quinzième session, 

1. CONFIRME que la dix-septième session se tiendra à Dublin en septembre 1967； et 

2. ACCEPTE avec plaisir 1'invitation du Gouvernement de la Bulgarie à tenir à Varna, 

en septembre 1968, la dix—huitième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 
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EUR/RC16/R10 

VÔTE DE REMERCIEMENTS AU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Considérant la haute qualité des services rendus par le Dr Paul van de Calseyde 

durant les dix années pendant lesquelles il a occupé le poste de Directeur régional 

pour 1'Europe; 

Notant avec satisfaction l
1

essor qu
1

 ont pris les activité尹 de l'OMS en Europe 

pendant cette période; et 

Appréciant toute la valeur du dévouement indéfectible avec lequel il a aidé en 

toute occasion les Etats Membres, 

EXPRIME ses sincères remerciements au Dr Paul van de Calseyde pour les efforts 

qu'il a déployés afin de promouvoir les activités sanitaires dans la Région. 
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14. 

15. 

16. 

ГЛ 

ANNEXE I 

•глгг. .-•；-.•• m.-.;；.- - ORDRE Ш JOUR …v 

Ouverture de la session 

Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Adoption de 1
1

 ordre du jour 「:. 

Adoption d'un programme de travail pour la session 

Allocution du Directeur général 

Questions découlant de décisions de la Dix-Neuvième Assemblée monà'tàI¥ *de""là 
Santé (EUR/RCIü/60 

Questions découlant de décisions du Conseil exécutif (EÜR/RC16/6) 

Questions découlant de décisions prises par le Çomité régional à sa quinzième 
session 

8.1 Plan élaboré par le Bureau régional afin d'intensifier les activités dans 
le domaine des maladies cardio-vasculaires (EUR/RCI6/5) 

Désignation du Directeur régional 

Rapport du Directeur régional (EUR/RCI6/2) • 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1968 (EUR/RCI6/3, / ) Add.l 
et EUR/RC16/WP.1) 
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(EUR/hCl6/Tech.Disc ./k : 

CAUSES ET PREVENTION- DE IA MORTALITE PERINATALE 

RAPPORT SCMIAIRE 

Les documents présentés par le Professeur N . Butler (EUR/RCl6/Tech.Disc./l) et le 

Secrétariat du Bureau régional de l'Europe (EUR/ïîCl6/Tech.Disc./2) ont servi de base 

aux discussions, qui étaient placées sous la présidence du Professeur N . Pesonen. 

Plusieurs participants ont exposé la situation dans leur pays et présenté les résul-

tats d
1

 études spéciales qui y avaient été effectuées• Plus de 20 orateurs ont pris 

part aux débats• 

De 1
1

avis des participants, la mortalité périnatale constitue actuellement le 

critère le plus important de l'action de protection maternelle et infantile, depuis 

que l'amélioration de la lutte contre les infections et des soins médicaux a abaissé 

les taux de mortalité maternelle et infantile. Au cours de ces dernières armées la 

régression de la mortalité périnatale a été comparativement lente, principalement 

en raison de facteurs difficiles à éliminer, tels que 1
?

asphyxie intra-utérine, les 

dangers de 1
1

Insuffisance de poids à la naissance, les accouchements prématurés et 

les anomalies congénitales. Toutes ces questions doivent faire l'objet de recher-

ches fondamentales en grand si 1'on veut, réaliser des progrès substantiels. Toute-

fois, il faudrait au préalable parvenir à un accord sur la définition de la période 

périnatale, afin que tous les pays et tous les chercheurs puissent s
1

entendre. Selon 

une définition généralement acceptée (Nations Unies, 1955), la mortalité périnatale 
» • • 

est la somme des morts foetales tardives (28 semaines complètes de gestation et 

au-delà) et des décès néonataux précoces. Le taux de mortalité périnatale est le 

nombre annuel des morts foetales tardives et des décès survenus au cours de la pre-
• - - • • . • • ... ) . • ... 

mière semaine de la vie pour 1000 naissances vivantes au cours de la même année. 

Sur 28 Etats Membres, 12 seulement appliquent cette définition
л
 ce,fait étant dû 

principalement aux variations de la limite inférieure admise du critère de viabilité• 

Celles-ci influent considérablement sur la gamme des taux de mortalité périnatale 

publiés• Il ressort à 1
1

 évidence qu
f

il faudrait examiner et normaliser les critères 

de viabilité et de vie afin de déterminer s'il convient d'utiliser à cet effet la 

durée de la gestation, le poids ou d
f

autres mensurations physiques à la naissance 

et, dans 1'affirmative, préciser la manière dont il faudrait appliquer ces critères, 
' • - • � • . . . . . 

De plus, étant donné .1
1

 importance que présentent l'insuffisance de poids à la nais-

sance et la mauvaise croissance du foetus pour la détermination de la mortalité 
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périnatale, il faudrait qué les études entreprises à cet égard, accompagnées d'autres 

projets spéciaux, portent sur les relations existant entre, d'une part, la croissance, 

la morbidité, la mortalité et le développement ultérieur des enfants ayant un faible 

poids à la naissance et, d
1

 autre part, la durée de la gestation. En outre, il con-

viendrait d'encourager' tous、 les pays à rassembler des statistiques périnatales sur le 

poids à la naissance et la durée de la gestation, en ce qui concerne toutes les nais-

sances vivantes et les dédès périnataux et à les présenter d'une manière appropriée. 

Il est nécessaire d'examiner dans chaque pays le problème de 1'élaboration des tableaux 

statistiques à multiples entrées en ce qui concerne les données sur les décès péri-

nataux signalés, en vue de procéder à des comparaisons longitudinales. Seule une nor-

malisation peut permettre d'améliorer la comparabilité et d'effectuer des comparaisons 

de données périnatales «sur le plan international• Cette normalisation pourrait porter 

sur la mise en tableaux des données relatives aux décès périnataux survenant pendant 

la grossesse ou l'accouchement et sur l'élaboration de statistiques d
1

 après le jour 

du décès pour les enfants morts au cours de la première semaine de la vie, avec des 

subdivisions plus complexes pour ceux qui décèdent au cours des 24 premières heure s ¿ 

Les taux de mortalité périnatale varient grandement d'ans la Région européenne, 

allant, en 19б2^ de 19,8 à 45,4 pour 1000 naissances vivantes- Certains participants 

ont souligné que des comparaisons inter-pays dé ce genre présentent généralement peu 

d'intérêt, vu les différences importantes d
1

ordre génétique, physique et socio-ëcono-

mique que 1'on observe dans la structure de la population. Ces ^difiérences appellent 

des études spéciales. Il faudrait encourager les études comparatives internationales 

spéciales, mais il ne faudrait les entreprendre que lorsqu'on est pleinement en mesure 

de tenir compte des facteurs non obstétricaux. On a souligné qu'il est de plus en 

plus nécessaire d‘assurer à 1'échelon national une surveillance périodique ou perma-

nente des femmes en âge de procréer ou d'ime partie d
r

éntre elles, ai'ïn de déceler les 

. • . • . - ', • .. • ... .... . 

facteurs qui les rendent très vulnérables et qui sont dus à dès variations des condi-

tions sociales- économiques^ biologiques de la mère, ou qui se présentent durant la 

grossesse ou le travail et d
1

atténuer leurs effets. Comme les certificats de décès 

ne permettent d'obtenir qu'une petite fraction des données nécessaires, on pourrait 

déterminer dans chaque pays le maximum d'informations que l'on peut réunir dans le 

cadre des activités courantes sur toutes les naissances vivantes et les décèà përina-

taux sans nuire à 1'exactitude des données. Au moyen d'enquêtes spéciales destinées 
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à compléter ces informations, on pourrait établir des priorités pour assurer des 

soins spécialisés pendant la période prénatale et 1'accoUôhëment aux mères dont 

l'enfant cOui?rait un risque élevé de décès pendant la période périnatale et qui, 

normalement, ne seràient pas considérées comme pouvant accoucher chez elles» On 

a reconnu que lés accouchements se font de plus en plus à 1'hôpital, Dans un quart 

des pa^s de'la Région, 25^ des mères n'accouchent pas dans les hôpitaux. Dans tous 

les autres pays， les mères peu "vulnérables" accouchent à domicile. 

Les participants ont mis 1
1

 accent sur l'importance que revêtent les examens 

anatomo-pathologiques et histologiques correctement pratiqués, tels que ceux dont 

sont l'objet plus de 90^ des décès périnataux dans un pays au moins de la Région. 

On a exprimé 1
1

espoir que la publication imminente de la Huitième Revision dû CIM 

permettrait d'assurer de manière identique la certification médicàle de la cause 

des morts foetales tardives et des décès néonatàux et que la nouvelle classifica-

tion des maladies comprendrait ces deux catégories de causes de décès. De 1'avis 

de s * part ici pan t s, de nouvelles r e cliè r che s “ ai de rai en t à déterminer s 'il vaut mieux 

analyser les décès périnataux, qui sont souvent dus à plusieurs facteurs/ en éta-

blissant des corrélations distinctes entre .les renseignements cliniques et les 

renseignements. recueillis postm03?tejn ou en employant la Classification internatio-

nale des Maladies, qui jusqu'ici s'est révélée peu utile pour la différenciation 

des facteurs étiologiques. . • 

Comme les causes et les effets des décès périnataux n'appartiennent pas sou-
•• . . ： 

vent en propre à la période périnatale,‘ les participants ont souligne la nécessité 

d'entreprendre des études longitudinales dévaluation à longue échéance
f
 Cëlles-ci 

devraient mettre les facteurs pré- et périnataux en corrélation avec la mortalité, 

la morbidité et le handicap de l'enfant. On a souligné .l'Importance du rôle que 

1
!

0MS ou d'autres organismes semblables pourraient jouer dans la coordination des 

études à longue échéance, particulièrement celles visant à normaliser les méthodes 

et à améliorer l'exactitude de 1'enregistrement des données. Chaque pays devrait 

encourager le développement du traitement automatique de 1
1

information et 1'emploi 

de systèmes d'ordinateurs afin d'exploiter les données provenant des cas très nom-

breux qui feraient l'objet des recherches biostatistiques sur la mortalité périnatale-

Il faudrait intégrer et coordonner les différentes categories de personnel qui 
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concourent maintenant à la protection maternelle et infantile et dont les effectifs 

vont croissant. Il conviendrait de déterminer les tâches de 1'obstétricien, du pé-

diatre, de 1
r

omnipraticien/ de la sage-femme ou de 1'infirmière pendant la période 

périnatale et de définir clairement leur rôle sur le plan local• Il faudrait former 

tant les étudiants en médecine que les diplômés aux questions périnatales et orga-

niser des cours d'entretien périodiques pour tout le personnel qualifié. De cette 

manière, on pourrait appliquer rapidement sur le terrain les résultats obtenus par 

la recherche• L'éducation sanitaire et la préparation physique et psychoprophylac-

tique à 1'accouchement devraient être commencées dès 1'enfance et poursuivies pen-

dant 1'adolescence et la grossesse• 

Il importe d'accorder la priorité à la prestation précoce de soins prénataux 

réguliers et complets et de fournir du personnel formé et des installations hospi-

talières modernes pour 1'accouchement et les soins néonataux. De telles mesures 

contribueront à prévenir dans tous les pays les décès prénataux et donneront de bons 

résultats parti culi èrement dans les régions économiquement défavorisées où vivent 

des populations très vulnérables. 

La prestation de soins intensifs pendant la grossesse et le travail, parti-

culièrement aux femmes très vulnérables, peut contribuer à abaisser la mortalité 

périnatale, même lorsque les installations sont disponibles, satisfaisantes et que 

le taux de mortalité est ordinairement bas» Dans ce cas, on peut appliquer des 

mesures spéciales, par exemple, prescrire le repos lorsque la mère risque de donner 

naissance à un enfant prématuré ou lorsqu'on constate qu'il s'agit d'une grossesse 

multiple, prévoir des lits en nombre suffisant pour des complications telles que 
« • . . . . . . . 

1'hémorragie ante-parturn ou la toxémie prééclamptique• Il faudrait créer des ser-

vices pour le dépistage et le traitement de 1'asphyxie intra-utérine, pour assurer 

la réanimation des nouveau-nés par des méthodes modernes et dispenser des soins 

spéciaux aux enfants prématurés, et vulnérables, qui devraient être tous enregistrés 

afin de pouvoir être suivis ultérieurement. Telles sont quelques-unes parmi les 

nombreuses mesures que 1'on peut appliquer. La création d'unités de chirurgie 

néonatale pourrait également contribuer à abaisser la rnortalité. Dans plusieurs 

pays, les hôpitaux abrègent actuellement la durée du séjour des mères et des nour-

rissons normaux afin de pouvoir mettre leurs services à la disposition d
f

un plus 

grand nombre de personnes. 
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Enfin, il est indispensable de promouvoir la recherche fondamentale sur les 

problèmes que posent 1•anatomo—pathologie et la physiologie obstétricales, foetales 

et néonatales. L'amélioration des conditions socio-économiques et de 1'environne-

ment de la cellule familiale tout entière abaissera inévitablement le risque de 

mortalité périnatale• Il ne faudrait pas oublier que les taux de mortalité péri-

natale tendront également à régresser lorsque diminueront les naissances d'enfants 

vulnérables par suite de la limitation du nombre des enfants ou de l'abaissement 

de 1'âge moyen des parturientes. 
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