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INTRODUCTION 

La dix-huitième session du Comité regional de 

septembre 1968 à Varna (Bulgarie)• 

Les Etats Membres 

A l g é r i e 
A u t r i c h e 
Belg ique 
B u l g a r i e 
Danemark 
Espagne 
F i n l a n d e 
Franc© 
Grèce 
Hongrie 

suivants étaient representes 
I t a l i e 
Luxembourg 
Malte 
Maroc 
Monaco 
Pays-Bas 
Pologne 
P o r t u g a l 
République f é d é r a l e 

dTAllemagne 

'Europe s
!

est tenue du 24 au 28 

Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

e t d T I r l a n d e du Nord 
Suède 
Su i s se 
Tchécos lovaquie 
Turquie 
Union des Républ iques 

s o c i a l i s t e s s o v i é t i q u e s 
Yougoslavie 

I r l a n d e 
Ont également assisté à la session"les représentants du Prograrame des Nations 

Unies pour le Développement, du Conseil de 1'Europe, du Centre international de 

l'Eiifance, de 1'Association internationale des Femmes Médecins, du Comité interna-

tional catholique des Infirmières et Assistantes médico-oociales, de la Fédération 

dentaire internationale
$
 de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obsté-

trique , d e la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de 1'Union internationale des 

Architectes. 

Ouvrant la session en sa qualité de Vi ce-Prési dent sortant, le Professeur 

R. Vamugli a souligné qu'elle coïncidait avec le vingtième anniversaire de l'OMS. 

Il a déclaré que la présence de M. G. Trajkov, Président du Presidium de 1 Assemblée 

nationale bulgare, témoignait de 1
1

 intérêt que portait le Gouvernement de la Bulgarie 

aux activités de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et aux travaux du Comité régional. 

Le Professeur Vannugli a remercié le Directeur général, le Directeur régional et tous 

les membres du Secrétariat du travail fructueux qu'ils avaient accompli pendant l'année 

écoulée. Il a salué ses collègues et les représentants des Nations Unies et des orga-

nisations intergouvemementales et non gouvernementales. Le Professeur Vannugli a 

souligné la valeur éducative des sessions du Comité qui se tiennent dans les divers 

pays de la Région et a souhaité au Comité plein succès dans ses .travaiox» 
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Allocution de 1VU G, Trajkov, Président du Presidium de l'Assemblée nationale bulgare 

M. Traj koV a souhaité la bienvenue au Comité régional et a évoqué la valeur de 

1
1

oeuvre accomplie par 1'OMS. Il a souligné que la collaboration internationale 

dans le cadre de l'OMS offre des possibilités considérables d'échanges d
f

informations 

et de données d'expérience dans le domaine de la médecine et de la santé publique. 

M. Trajkov a déclaré que les progrès accomplis par la Bulgarie dans 1
1

 amélioration 

de la santé de la population, ainsi que ceux qui ont été réalisés par les autres 

pays d'Europe, constituent un exemple positif pour le monde entier et notamment les 

pays en voie de développement. Pour conclure, il a souhaité aux représentants plein 

succès dans leurs travaux et un bon séjour à Varna« 

Allocution du Directeur général 

Notant 1
1

 importance que le très hospitalier Gouvernement hote accordait à 

1
1

 oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé et à la collaboration internationale, 

Le Dr Candau a déclaré qu’en rai son de son haut niveau de développement 1
1

Europe se 

devait de jouer un role important dans les progrès des autres régions. Au cours 

des vingt dernières années, les sciences et la technologie ont progressé rapidement 

et ont suscité un besoin d
!

acquérir constamment de nouvelles connaissances, de péné-

trer les secrets de la nature par la recherche et d'appliquer les connaissances 

acquises pour le bien commun. La solution des problèmes sanitaires exige une approche 

écologique spéciale qui considère 1'homme comme un élément de son milieu et insépa-

rable de lui, A l'heure actuelle, le médecin sait que la médecine n*est pas seule-

ment une science biologique., mais aussi une science sociale et que dans la pratique 

les remèdes sociaux peuvent être moins onéreux et plus efficaces que les remèdes 

biologiques. 

Cela étant, 1'enseignement médical devrait subir des modifications radieaies^ 

en premier lieu dans les pays en voie de développement. Cependant, celles-ci auront 

certainement des répercussions de longue portée dans les pays développés. Pour 

terminer, le Dr Candau a exprimé le voeu que soient justifiés dans les années à 

venir, grâce à la collaboration internationale, les espoirs des populations à 1
1

 égard 

du destin de 1
1

0rganisation. 
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Allocution du Directeur régional 

Le Directeur régional a déclaré qu'il était très sensible à 1
1

honneur qu'avaient 

fait au Comité régional M. Trajkov, Président du Presidium de l'Assemblée nationale 

bulgare et le Dr Kiril Ignatov, Ministre de la Santé de Bulgarie, en assistant à la 

session. Il a salué le Dr Candau, Directeur général, personnalité eminente dans le 

domaine de 1'action sanitaire internationale et défenseur réputé de la paix et de 

la compréhension internationales. Il a ensuite salué Sir Max Rosenheim, Mme Begg 

et le Dr van de Calseyde, qui avaient été invités à 1'occasion de la célébration du 

vingtième anniversaire de 1'Organisation mondiale de la Santé. Il a adressé ses 

remerciements au Gouvernement de la Bulgarie - pays dont les progrès en matière de 

santé publique ont été considérables - pour son invitation à tenir la dix-huitième 

session à Varna et pour son hospitalité. En conclusion, il a exprimé sa conviction 

que la dix-huitième session du Comité contribuera à renforcer les relations d'amitié 

entre les nations eùropéennes. 

Election du Bureau 

Le Comité a élu son Bureau comme suit ¿ 

Dr V . Kalajd2iev (Bulgarie) 
Dr Esther Ammundsen (Danemark) 
Dr L . Farácli (Hongrie) 
Dr 0. S6epin (URSS) 
Dr Jur. J . de Coninck (Belgique) 

Le Professeur J . Oszackl (Pologne) a été 

techniques. 

Conformément à l'alinéa 5 de 1
 !

article 12 du Règlement intérieur du Comité, 

1
1

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

a été le suivant ：• Dr Ammundsen, Dr Farádi. 

Le Président a remercié les représentants de 1
 f

honne\ir qu'ils lui avaient fait 

en 1'élisant et s
l

est félicité de la participation du Dr Candau à la dix-huitième 

session du Comité. Il a également salué le Dr Lataillade, qui prenait part pour la 

première fois aux travaux du Comité en qualité de Directeur des Services de Santé et 

a remercié le Dr van de Calseyde et №ie Begg de leur participation. 

Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail 

L
1

 ordre du jour et son point supplémentaire (EUR/RC18/1 Rev.l) ainsi que le 

programme de travail ont été adoptés. 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Rapporteur 
Rapporteur 

désigné Président des discussions 
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Exposé du Directeur général 

Le Directeur général a fait observer que 1 *ordre du jour de la session fournit 

un indice du niveau sanitaire de la Région européenne. Le rôle de pionnier que joue 

l'Europe dans la solution des problèmes sanitaires présente une grande importance 

pour les autres régions• Soulignant que plusieurs pays, même en Europe, font encore 

face à des problèmes sanitaires majeurs, le Directeur général a fait remarquer que 

les administrateurs de la santé publique appliquent à leur solution les données de 

l'économie, de la sociologie et de 1
1

 écologie, ainsi que les derniers résultats des 

recherches mathématique s et opérationnelles• L'homme constitue une partie insépa-

rable du système écologique et plusieurs affections courantes sont liées au fait 

qu
!

il ne comprend pas et ne maîtrise pas les forces, souvent hostiles, de son envi-

ronnement. 

L
!

amélioration de la santé humaine est liée au développement économique^ déve-

loppement auquel la médecine préventive peut apporter une contribution majeure. 

Parmi les problèmes extrêmement urgents, il a cité 1 Urbanisation et la nécessité 

de réformer radicalement 1
1

enseignement médical. Le médecin devrait ê^re formé dans 

un milieu aussi proche que possible de celui dans lequel il est appelé à travailler. 

I»'enseignement universitaire devrait être dispensé sur le terrain dans de grands 

centres spécialisés. Pour ce qui concerne la formation post-universitaire
9
 les pays 

possédant des moyens de formation développés seront toujours appelés à jouer un rôle 

majeur. Pour conclure, il a souligné 1
1

 importance de l'esprit d
f

équipe dans la 

solution des problèmes sanitaires. 

Exposé des représentants des institutions de la famille des Nations Unies et autres 
organisations internationales 

M. W. Micuta, représentant de 1
1

 ONU et du PNUD en Europe, a souligné que les 

Nations Unies collaborent étroitement avec les institutions spécialisées en vue 

d'améliorer la situation sociale et économique de tous les pays et que les crédits 

du PNUD facilitent leur action. Chaque pays peut prêter son appui aux autres et, si 

nécessaire,demander de 1'assistance à son tour. Il a ensuite évoqué la collaboration 

fructueuse du PNUD avec 1
 !

OMS et le Gouvernement de la Bulgarie pour la mise sur pied 

1'Institut central de Santé publique de Sofia. 
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M. J.M. Newton, représentant de la Fédération dentaire internationale, a déclaré 

que son organisation considérera toujours la collaboration avec 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé comme un facteur majeur de son action. 

M. H. Pfeffermann, représentant du Conseil de 1
?

Europe, a déclaré que les 

relations qui unissent son organisation et le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe 

sont décrites dans le rapport du Directeur régional. A titre d
1

 exemple de 1
1

oeuvre 

accomplie par le Conseil, il a évoqué les divers aspects des activités entreprises 

par des centres de transfusion sanguine et l'utilisation des produits sanguins sous 

1
1

 égide du Conseil de 1
f

Europe. Il a souligné que tous les pays de la Région euro-

péenne peuvent bénéficier de ces services par le moyen d'accords appropriés. Des 

cours sont organisés afin de développer ces services. Le Conseil s'intéresse éga-

lement à la prévention des accidents de la route, à la lutte contre le bruit et à 

l'élaboration de normes d'hygiène pour la protection des denrées alimentaires• 

Dans ces secteurs, il est indispensable de coordonner les efforts du Conseil et du 

Bureau régional de 1'OMS pour l
f

Europe. 

M. G. Stoilov, représentant de l'Union internationale des Architectes, a remer-

cié le Comité de lui avoir fourni 1
1

occasion de participer aux travaux de la dix-

huitième session du Comité régional. Les efforts de 1
1

 Organisation pour améliorer 

1'hygiène du milieu bénéficient de 1
1

appui total de 1
1

Union internationale des 

Architectes• A son avis, la compréhension mutuelle entre les travailleurs de la 

santé publique et les architectes est essentielle si 1
f

on veut résoudre les pro-

blèmes que pose la prévention de la maladie• Une compréhension analogue entre archi-

tectes et médecins est également utile à la construction de divers établissements 

spécialisés• 

Mlle L. Charles-Roques, représentante du Comité international catholique des 

Infirmières et Assistantes médi со-so ci ale s, a déclaré que son organisation s
 1

occupe 

activement de la formation des infirmières et qu'elle bénéficie de 1
1

 appui de 

1'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr E. Berthet, o b s e r v a t e u r du Centre international de l'Enfance, se référant 

à la collaboration fructueuse entre son organisation et 1
1

 OMS' en ce qui concerne la 

formation du personnel chargé de la protection infantile, a déclaré que l'enseignement 

du Centre ne vise pas seulement à réduire la morbidité et la mortalité infantiles, 
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mais aussi à préparer les enfants à la vie. Evoquant les préoccupations .des Nations 

Unies et des gouvernements concernant la pénurie de personnel qualifié dans toutes 

les disciplines médicales^ éducatives et sociales, le Dr Berthet a déclaré que depuis 

sa création le CIE a consacré l'essentiel de son enseignement à la formation et au 

perfectionnement de techniciens qualifiés qui exercent leur action en faveur des 

enfants et des jeunes des différentes contrées du monde. Les programmes d'enseigne-

ment destinés au personnel sanitaire sont essentiellement orientés vers les aspects 

préventifs, éducatifs, sociaux et économiques de la protection de 1'enfance* Un 

enseignement qui s'adresse à des participants venus de diverses régions présente 

plusieurs difficultés dont les plus importantes sont : la diversité du niveau de 

connaisances, des capacités et des expériences professionnelles des étudiants, la 

nécessité de préserver dans les programmes un équilibre entre les différents aspects 

médicaux, psychologiques^ sociaux et économiques de la formation et d*adapter l'en-

seignement aux besoins des participants. En conclusion, il a déclaré que les acti-

vités du CIE ne pourront être efficaces que si l'OMS, le Bureau régional de 1'Europe 

et les gouvernements continuent à collaborer avec lui, 

M. G. Gospodinov, représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a 

délearé que la collaboration de son organisation avec 1'OMS remonte à très longtemps 

et est précieuse pour tous les gouvernements des pays que toutes deux desservent. 

La participation de la Ligue aux divers symposiums, conférences, groupes de travail 

et autres activités organisés par l'OMS a été exceptionnellement utile. Les volon-

taires de la Ligue jouent un grand rôle dans la protection de la santé dans tous 

les pays^ facilitant ainsi 1
!

oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur régional, remerciant les représentants des diverses organisations, 

a déclaré que le Siège de 1
T

 OMS procédait à une étude spéciale sur les possibilités 

de coordonner de manière plus efficace les activités de l'OMS et des institutions 

non gouvernementales. 

Célébration du vingtième anniversaire de 1
t

Organisation mondiale de la Santé 

Une réunion commemorative spéciale du vingtième anniversaire de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé a eu lieu à Varna le 24 septembre au Centre culturel communau-

taire de Varna. Le Dr Kalajdziev, Président du Comité régional, a ouvert la séance 
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et Sir Max Rosenheim, Professeur de Médecine à la №iiversity College Hospital Medical 

School, a prononcé une allocution sur le thème "La Santé dans le Monde de Demain". 

№ie Begg et le Dr van de Calseyde ont participé à la réunion en qualité d
f

invités 

du Comité régional• Le Dr van de Calseyde a prononcé une allocution au nom de 

Mme Begg et en son nom. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RCI8/2) 

Le Directeur régional a évoqué les faits saillants de 1
1

 évolution de l'action 

du Bureau régional de l'Europe. Les succès remportés ont été le résultat d'une 

fructueuse collaboration avec les gouvernements des Etats Membres, les organisations 

non gouvernementales et les institutions dont 1'action vise à la sauvegarde et à 

1
1

 amélioration de la santé. Ii a affirmé sa conviction que cette collaboration se 

poursuivrait. 

Le Directeur régional a déclaré que le Bureau a continué à étudier, à 1'échelon 

régional, les problèmes qui présentent une importance primordiale pour la santé 

publique et a exprimé 1'espoir que la planification à long terme, associée à une 

évaluation continue,, conduirait à des solutions efficaces* 

S'agissant de 1•enseignement médical, le Directeur régional a souligné que, si 

les formes traditionnelles d*enseignement subsistent encore dans une large mesure, 

nombre de pays ont, cependant, commencé à rechercher des méthodes de formation plus 

modernes,afin de mieux satisfaire les besoins qui vont croissant. Des efforts ont 

été également entrepris pour resserrer les liens entre les centres d'enseignement 

médical et les services médicaux et sociaux. Cette tendance permettra de renforcer 

les contacts entre les spécialistes de médecine clinique et les travailleurs de la 

santé publique• 

Le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional jouera un role de plus en 

plus important dans la nouvelle évolution de 1'enseignement universitaire et post-

universitaire de la santé publique• L
1

association de la santé publique à la médecine 

clinique pendant la période de la formation médicale permettrait aux différents 

services de santé d'exercer leurs activités pratiques avec un réel esprit d*équipe, 

ce qui faciliterait leur intégration. 
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Les pays en voie de développement comptent de plus en plus sur 1'aide de la 

Région européenne pour assurer la formation de leur personnel médical, A cet 

égard, le programme de bourses d'études du Bureau destiné aux travailleurs médicaux 

de l'Europe et des autres pays du monde s
!

est révélé hautement efficace. 

Pendant la période considérée, les programme s nationaux de santé publique 

soutenus par le Bureau régional ont aidé à améliorer les structures administratives, 

à créer de nouvelles institutions de santé publique et à étudier les possibilités 

d Application de nouvelles méthodes； ils ont également contribué à améliorer les 

services de statistiques et à accroître 1'efficacité des services de santé. 

En matière d'hygiène sociale et de soins médicaux, le Bureau régional a colla-

boré avec les gouvernements dans des domaines tels que les conceptions modernes de 

réanimation et de secours d
!

urgence pour les personnes victimes d
f

accidents, la 

réadaptation, la gériatrie, la physi о thé rapi e clinique et la physiothérapie infantile. 

Le Bureau a poursuivi ses activités concernant 1 hygiène alimentaire> les 

préparations pharmaceutiques, le controle des médicaments, les nouvelles méthodes 

et formes d
1

 éducation sanitaire et l'hygiène dentaire. Le Fonctionnaire régional 

pour 1'Hygiène dentaire a assumé ses fonctions au Bureau régional au début de 1968. 

Dans le domaine des soins infirmiers, le Bureau régional a concentré ses 

efforts sur les besoins et l'utilisation de personnel afin de pouvoir faire face 

aux exigences particulières de chaque pays. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, en dehors des études 

et des activités de formation, le Bureau s
!

est occupé de questions particulières 

telles que la fourniture d'aliments pour la période de sevrage, en collaboration 

avec le FISE et les gouvernements de 1'Algérie, du Maroc et de la Turquie. 

Afin d'aider les pays de la Région qui ont commencé à mettre sur pied des ser-

vices de médecine du travail, le Bureau régional a fait porter ses efforts dans ce 

domaine sur les échanges d'expérience, 1'attribution de bourses d'études et la 

prestation de services de consultants. 

Comme les années précédentes, conformément à la recommandation du Comité régional 

la priorité a été accordée à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Les 

activités dans le domaine de 1
T

 épidémiologie, la formation aux soins intensifs pour 
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les coronariens et la réadaptation des malades cardiaques ont été poursuivies. Etant 

donné 1
1

 importance des crédits consacrés aux activités dans ce domaine, des mesures 

ont été prises pour évaluer l
f

efficacité du programme; il est envisagé de poursuivre 

cette tâche l'année prochaîne• 

Un travail considérable a été accompli en matière d
1

epidémiologie et de statis-

tiques sanitaires, afin de développer davantage les services nationaux de statistiques 

sanitaires. 

Poursuivant sa tâche importante dans le domaine des maladies transmissibles, le 

Bureau régional a aidé les pays intéressés à intégrer la lutte contre ces maladies 

dans 1'activité des services généraux de santé et à promouvoir la collaboration 

internationale concernant la surveillance des maladies transmissibles• 

Durant la période considérée, les efforts entrepris au titre du programme général 

de lutte contre les maladies transmissibles ont porté principalement sur le trachome, 

la tuberculose et le paludisme. Le Bureau a organisé une conférence sur les problèmes 

de santé publique posés par la rage. 

Le Directeur régional a évoqué également les progrès réalisés dans la lutte contre 

le paludisme et a exposé le programme envisagé dans ce domaine pour le proche avenir. 

Le rapport a fait une large place aux mesures prises par le Bureau régional dans 

le domaine de 1
1

 hygiène du milieu. Ces mesures, qui présentent le même degré d'ur-

gence pour tous les pays de la Région, concernent notamment les diverses activités 

que le Bureau exécute en collaboration avec le Fonds spécial, les organisations inter-

gouvemementales et d'autres organisations. La majorité de ces activités porte sur 

la lutte contre la pollution de l'air et de 1
!

eau, 1
1

approvisionnement en eau, 1
1

 éva-

cuation des déchets, l'extension des services d
f

hygiène du milieu, la lutte contre 

le bruit et la formation à 1'hygiène du milieu. 

Un chapitre distinct du rapport est consacré à la collaboration entre le Bureau 

régional et les institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations inter-

gouvernementales et d'autres organisations• Comme les années précédentes, cette 

collaboration a été extrêmement fructueuse et a contribué à la solution de divers 

problèmes auxquels a fait face le Bureau régional. 
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Une étude détaillée de certains problèmes administratifs concernant les activités 

du Bureau, le budget et les finances a été effectuée. 

Après avoir présenté son rapport, le Directeur régional a chaleureusement remer-

cié les Etats Membres participant à la session du Comité régional, ainsi que les 

représentants des diverses о rgaii i s at i ons de la collaboration qu'ils n'ont cessé 

d'accorder durant la période en question. 

Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction concernant 1'excellente 

qualité du rapport élaboré par le Directeur régional et ses collaborateurs. Les 

participants ont également mis 1
1

 accent sur le fait que la session coïncidait avec 

le vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et qu
f

elle marquait 

la fin d
r

une période au cours de laquelle le Bureau avait fait oeuvre utile. 

Les représentants ont souligné que malgré les progrès réalisés dans beaucoup 

de pays de la Région, la formation de personnel médical de diverses catégories demeu-

rait l'un des problèmes majeurs. Le Directeur régional a, à juste titre, accordé une 

large place à cette question dans son rapport• A l'heure actuelle^ les pays en voie 

de développement ont besoin d
f

assistance afin de mettre sur pied leurs propres moyens 

de formation médicale, étant donné que с *est là la meilleure méthode de répondre aux 

exigences locales. Les réalisations accomplies par un pays dans un domaine de la 

médecine ou de la santé publique ne sont pas toujours acceptables dans un autre sans 

adaptation préalable. 

Dans plusieurs pays de la Région, l'amélioration de la santé dépend de la capa-

cité de J/OMS de promouvoir, sur le plan européen, un libre échange d
f

opinions sur 

la médecine, la santé publique et les toutes dernières recherches. 

L'un des problèmes qui nécessitent une attention spéciale est celui de 1'amélio-

ration de la santé mentale et de la prévention des maladies mentales. 

Quelques représentants ont souligné 1 importance qu
f

il y a à améliorer l'assai-

nissement afin de promouvoir la santé publique. 

La planification sanitaire, 1 économie de la santé, l'évaluation et son role dans 

1'élaboration de programmes nationaux ainsi que la prévention des maladies cardio-

vasculaires ont été considérés comme présentant une importance primordiale dans la 

Région. 
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Quelques orateurs ont souligné que l'efficacité de 1
1

 action de l'OMS dépend 

du renforcement des liens avec les programmes sanitaires nationaux. La tâche utile 

qu
!

accomplit le Bureau régional en organisant des conférences, des symposiums et 

des groupes de travail a stimulé la mise en oeuvre de programmes nationaux dans les 

domaines étudiés• Ils ont exprimé l'espoir que les ressources des institutions na-

tionales seraient utilisées plus largement en faveur de 1'OMS. 

D'autres participants ont exprimé l'espoir que le Bureau accorderait à 1
f

avenir 

plus d'attention à la prévention des maladies pulmonaires chroniques et au cancer 

du poumon. Ils ont souligné la nécessité de mener des enquêtes épidémiologiques 

spéciales sur les effets néfastes de l'usage du tabac et d'étudier des méthodes pour 

réduire la mortalité due à 1
1

usage du tabac. 

Quelques représentants ont déclaré que 1
1

oeuvre de 1
!

0MS a été efficace parce 

que tous les pays de la Région européenne s'y sont intéressés. Cependant, les 

progrès seraient plus importants encore si tous les pays sans exception participaient 

aux activités du Bureau é La coordination de 1
1

 action de 1
!

0MS et des programmes 

nationaux est essentielle. On a souligné que de nouvelles méthodes d
1

 administration 

ont été avantageusement appliquées au Bureau• Il a également été noté que les 

connaissances et données disponibles pour l'amélioration de la santé publique sont 

maintenant utilisées plus efficacement. 

Le Directeur régional a remercié les représentants de leurs commentaires 

constructifs et de leurs suggestions; il a déclaré qu'il prendrait note des diverses 

propositions qui avaient été faites. Cependant, il a attiré 1
1

attention des repré-

sentants sur le fait que les ressources du Bureau sont limitées et qu
f

une concentra-

tion des efforts était, par conséquent, nécessaire. 

Pour ce qui concerne la planification sanitaire nationale et 1
1

 économie de la 

santé, s'il est vrai que quelques données (inexpérience de divers pays ont été déjà 

diffusées, on peut cependant entreprendre de nouvelles activités dans ce domaine• 

Le Bureau continuera à considérer le problème des maladies cardio-vasculaires comme 

1
!

u n des plus importants de 1
1

époque actuelle. 

A la suite de cet échange de vues, le Comité a adopté à 1'unanimité la résolution 

EUR/RCl8/^l. De plus, reconnaissant 1
T

importance du problème de santé publique posé 

par le bruit et compte tenu du rapport sur la lutte contre le bruit figurant en annexe 

au rapport du Directeur régional, le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC18/R2 
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DEUXIEME PARTIE 

Questions découlant de decisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif (EUR/RC18/9) 

Conformément aux désirs exprimés par le Comité régional lors de sessions précé-

dentes, 1
1

 attention des membres du Comité a été attirée sur le document EUR/RC18/9 

concernant les questions.découlant de décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif, qui reproduit diverses résolutions intéressant particuliè-

rement les Etats Membres de la Région et expose les mesures prises ou envisagées à 

1'échelon régional en vue de leur donner effet. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R). 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa dix-septième 
session 

Nouvelles mesures pour 1'élaboration de méthodes d'évaluation des programmes dans 
la Région européenne (EUR/RC18/5) 

Ce document décrit 1'essentiel des efforts déployés par le Bureau pour améliorer 

1'évaluation. Le Bureau a déjà réuni des informations détaillées sur les faits et 

les méthodes qui pourraient servir à évaluation des mesures de santé publique• Le 

principal effort devrait porter sur la mise à 1
1

 épreuve à l'échelon national des 

méthodes d'évaluation et sur 1
1

 étude approfondie des possibilités de procéder à une 

évaluation concrète des diverses dispositions prises. 

En présentant le document, le Sous-Directeur des Services de Santé a fait obser-

ver que des rapports étroits existent entre 1'évaluation et la planification des diffé-

rentes mesures sanitaires. Il a déclaré qu'une évaluation des programmes de santé 

mentale de 1'enfance devrait être entreprise 1'année suivante à 1'aide de crédits 

prévus à cet effet. La question de 1'évaluation serait également examinée en liaison 

avec le programme relatif aux maladies- cardio-vasculaires et la planification à long 

terme. 

Lors de la discussion, les représentants ont exprimé leur satisfaction concernant 

les efforts du Bureau pour perfectionner les méthodes d
!

évaluation des programmes 

sanitaires. Il a été proposé que les représentants indiquent les programmes ou les 

questions spécifiques qui, à leur avis, devraient faire l'objet d'une évaluation et 
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dont les résultats seraient soumis au Comité régional lors de futures sessions. 

Une telle façon de procéder permettrait de renforcer le système existant d'évaluation 

des activités du Bureau régional. 

Quelques représentants ont souligné la nécessité de former du personnel qualifié 

pour évaluer les divers programmes sanitaires. 

Rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 
(EUR/RC18/4) ~ 

Le Comité a examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur les premiers 

résultats des activités dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et a noté 

avec satisfaction que le programme avait tenu compte des besoins de la majorité des 

pays de la Région. Le rapport de situation, qui détaille les mesures intéressant la 

mise en oeuvre des divers projets, a été approuvé par 1
1

ensemble du Comité• Le 

rapport fournit des indications pour 1
f

élaboration continue d'une méthodologie de 

1
1

 évaluation des programmes du Bureau régional. 

Les représentants qui ont participé à la discussion ont décrit la situation des 

maladies cardio-vasculaires dans leurs pays respectifs, ainsi que les mesures que 

leurs gouvernements avaient adoptées pour les combattre. Des doutes ont été exprimés 

sur la contribution que pouvaient apporter les méthodes actuelles d
f

éducation sani-

taire à la prévention des maladies cardio-vasculaires. Il a été suggéré que le pro— 

gramme de l'OMS destiné à la formation de spécialistes des maladies cardio-vasculaires 

devrait prévoir 1
1

attribution de bourses de courte aussi bien que de longue durée• 

Les participants ont insisté à nouveau sur la nécessité d
f

étudier plus avant 1 E n -

semble des problèmes posés par la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, parti-

culièrement le diagnostic, les soins d
1

urgence, les moyens spéciaux de transport des 

malades à l'hôpital, la réadaptation de ceux-ci, et la formation de spécialistes 

aussi bien que d'agents paramédicaux. 

De l'avis des membres du Comité, la prévention des maladies cardio-vasculaires 

n'a pas encore retenu toute 1
1

attention qu
!

elle mérite. Il a été proposé que la 

planification de l'action préventive tienne compte des expériences nationales. S
1

il 

est possible d'appliquer les résultats de la recherche en matière de lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires, domaine où Гоп dispose de méthodes connues pour ce qui 
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est du diagnostic, du traitement et de la prévention, il ne faut pas néanmoins négli-

ger la recherche sur les problèmes essentiels. Les problèmes posés par les maladies 

cardio-vasculaires devront être résolus par des équipes groupant les représentants 

de toutes les disciplines intéressées. 

Répondant aux orateurs, le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques 

s'est félicité du ferme appui accordé par le Comité au programme concernant les mala-

dies cardio-vasculaires. Pour ce qui concerne la durée des bourses d'études, chaque 

demande sera examinée, compte tenu des circonstances et des désirs des candidats 

intéressés. Il a souligné que les cardiologues et les médecins qui s'occupent de 

maladies cardio-vasculaires emploient de plus en plus la terminologie normalisée et 

les méthodes de diagnostic recommandées par les comités OMS d
f

experts. Il a mis en 

relief la complexité du problème de la prophylaxie et indiqué que celle-ci doit viser 

à changer la nature du comportement de 1
f

homme de manière à prévenir 1
1

 apparition de 

maladies cardio-vasculaires• Le projet d'éducation sanitaire en matière de maladies 

cardio-vasculaires a pour objet d'accroître nos connaissances dans ce domaine. 

Il ne faut pas perdre de vue que le programme du Bureau régional pour la préven-

tion des cardiopathies ischémiques forme partie intégrante d
!

u n programme mondial 

d'études auquel plusieurs organisations apportent leur collaboration. 

Le Bureau régional exploitera pleinement les résultats des recherches sur les 

différentes approches du problème des maladies cardio-vasculaires et, autant que 

possible, les appliquera à son programme. Le Fonctionnaire régional pour les Maladies 

chroniques s'est félicité de l'appui que quelques représentants ont déclaré vouloir 

accorder, sur le plan administratif ainsi que sur le plan financier, pour la mise en 

oeuvre de projets pilotes dans leurs pays respectifs• 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R4. 

La planification à lonp： terme dans la Région européenne (EUR/RC18/8, EUR/RCl8/l4 et 

E U R / R C 1 8 / 1 5 ) 

Exposant la question^ le Directeur régional a fait remarquer que les premiers 

résultats de la planification à long terme dans un secteur déterminé en Europe donnent 

à espérer qu
!

il sera possible de mettre sur pied des plans intégrés à long terme pour 

la mise en oeuvre des programmes les plus importants de la Région. 
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Lors de la discussion, les participants ont insisté sur les conditions spéciales 

existant en Europe et sur la nécessité pour le Bureau régional de 1
f

Europe de pour-

suivre la planification à long terme dans des secteurs déterminés• En plus du pro-

gramme à long terme concernant les maladies cardio-vasculaires, il a été re commandé 

de lancer des programmes semblables concernant la santé mentale des jeunes et les 

effets pathogènes de la pollution du milieu. 

Les représentants ont exprimé leur satisfaction concernant Inactivité du Bureau 

en vue de 1
1

 amélioration des méthodes de planification et ont souligné que le 

document qui avait été soumis pourrait aider utilement le Siège à coordonner les 

programmes des différents bureaux régionaux. 

Les représentants se sont déclarés satisfaits de la documentation sur la plani-

fication à 1 échelon mondial et ont insisté sur la nécessité, à laquelle fait réfé-

rence le document EUR/RCl8/l5> de relier étroitement les plans régionaux et mondiaux 

aux plans nationaux. 

Etant donné les ressources budgétaires limitées, les représentants ont estimé 

qu'il conviendrait de maintenir une certaine souplesse dans les plans à long terme 

de sorte que le Comité puisse, par un processus continu d'analyse, les modifier pour 

répondre à des besoins nouveaux. Intervenant dans la discussion, le Directeur général 

a déclaré que la planification à long terme se heurte à des difficultés à tous les 

niveaux 一 national> régional et mondial• Il a déclaré que le Comité conviendra sans 

doute que même dans la Région européenne la dépendance des pays à 1
1

 égard de l'assis-

tance et des contacts internationaux dans le domaine de la santé varie grandement. 

Il existe en fait une vaste gamme de degrés de développement des systèmes de santé. 

Les pays dotés de systèmes évolués ne peuvent négliger les besoins des autres. 

Dans la planification à long terme il est essentiel de connaître les ressources 

et les besoins de chaque pays aussi bien que les ressources de 1
!

0MS. La planifica-

tion est essentielle si l'on veut utiliser efficacement toutes ces ressources. La 

planification à long terme mettra en relief la complexité des problèmes à résoudre et 

facilitera leur solution. 
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En conclusion, le Directeur régional a déclaré que les délibérations qui avaient 

eu lieu aideraient à formuler les principes de base de la planification à long terme 

et que les observations des représentants qui avaient évoqué la nécessité de la pla-

nification à long terme en ce qui concerne la santé mentale des jeunes et les effets 

pathogènes de 1
1

hygiène du milieu, ainsi que d'autres commentaires qui avaient été 

formulés, seraient étudiés par le Bureau régional. 

Activités du Centre international de Recherche sur le Cancer dans la Région européenne 
et Collaboration du Centre avec le Bureau régional de l'Europe (EUR/RCI8/IQ) 

Le Comité régional a examiné le document sur les buts, la constitution du Centre, 

sa structure, ses méthodes de travail, les relations qui 1
r

imissent au Bureau régional \ 

et son activité. 

Il a été indiqué que la création du Centre avait entraîné la réorganisation du 

programme du Bureau en ce qui concerne 1
f

epidémiologie du cancer et la lutte anti-

cancéreuse. Afin d'éviter les doubles emplois, il importe de coordonner étroitement 

les activités du Bureau régional et du Centre. 

Il a été proposé que le Comité régional soit à 1'avenir informé de toutes les 

mesures prises pour renforcer cette collaboration. Les participants ont insisté sur 

la nécessité de normaliser la terminologie ainsi que la classification des tumeurs 

malignes. 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RCI8/R9. 

Locaux du Bureau régional (EUR/RC18/7) et lieu des sessions du Comité régional ! 

(EUR/RCI8/WP.3) 

Le Comité régional a pris note des renseignements donnés par le Chef des Services 

administratifs et financiers sur les travaux de construction des nouveaux locaux du 

Bureau régional, qui donnent à espérer que le bâtiment sera prêt en 1971• Ье Comité 

a également noté que plusieurs pays de la Région avaient exprimé le désir d
f

 aider 

le Bureau à équiper les locaux futurs. 

Le Comité régional a également pris note des informations contenues dans le 

document dont il avait été saisi concernant les sessions qui se tiendraient en dehors 

de Copenhague. Les représentants qui ont pris la parole ont fait observer qu'il serait 

toujours utile de terûr certaines sessions du Comité hors du Bureau régional et 
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qu
!

il conviendrait d
f

étudier plus avant la question de la prise en charge par les 

pays hôtes dVune partie,des frais qu
1

elles entraînent• Certains représentants ont 

souligné que les dépenses relatives aux sessions du Comité sont affectées par la 

distance séparant le pays hôte du Eureau régional. L
!

ayis a été exprimé que cela ne 

devrait pas accroître les dépenses assumées par le pays accueillant la session. 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R14 par laquelle 

il a prié le Directeur d'étudier plus avant la question. 

Questions techniques 

Emploi des ordinateurs électroniques en santé publique (EUR/RCI8/II) 

Le document présenté au Comité régional en vue de la discussion du sujet sus-

mentionné indique les mesures prises par le Bureau régional, le Siège de 1
1

 OMS et 

d'autres organismes au sujet de l'emploi des ordinateurs électroniques en médecine et 

en santé publique• Les secteurs dans lesquels le traitement électronique de 1
1

 infor-

mation sera probablement employé dans un pro che avenir sont les services de soins 

hospitaliers et la planification à long terme des services de santé publique• 

Au cours de la discussion les participants ont souligné la valeur de la documen-

tation présentée et 1
1

 importance de la tâche accomplie par le Bureau régional pour 

promouvoir 1^utilisation du traitement électronique de 1'information dans les divers 

domaines de la médecine et de la santé publique. Des participants ont souligné qu'à 

1
1

 avenir les observations recueillies concernant 1
1

utilisation des ordinateurs élec-

troniques dans divers pays devraient être réunies et diffusées dans tous les pays de 

la Région. Il faudrait également envisager d'organiser des échanges d'expérience par 

1
1

 intermédiaire du Bureau en ce qui concerne la planification des diverses mesures 

propres à promouvoir lé traitement électronique de 1'information. 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution EÜR/RCI8/RI0. 

Fréquence de la phenylсétonurie dans la Region européenne (EUR/RC18/12) 

Lors de la session précédente du Comité régional, les représentants ont souligné 

la valeur du dépistage systématique de la phenyl с é t onuri e chez les nouveau -nés. Cela 

étant, le Bureau régional de l'Europe a analysé les données fournies par 20 pays de 

la Région. Le document dont le Comité avait é%é saisi est basé sur ces données* Bien 

que la détection de l'hyperphénylalaninémie et de la phénylcétonurie; puisse permettre 

le diagnostic de la maladie, le dépistage de masse serait onéreux et il faudrait exa-

miner dans chaque cas 1'opportunité de 1
1

entreprendre. 



EUR/RC18/19 Rev.l 
page 20 

Lors de la discussion, les représentants ont décrit 1 Experience acquise dans 

leurs pays lors des enquêtes sur la fréquence de la phénylcétonurie chez les enfants 

et les tentatives qui avaient été effectuées pour utiliser cette expérience en vue 

du traitement des cas dépistés. On a cependant souligné que les méthodes de diagnostic 

de la phénylcétonurie doivent être étudiées plus avant. Quelques représentants ont 

exprimé le désir de fournir au Bureau des informations supplémentaires sur la fréquence 

de la phénylcétonurie dans leurs pays respectifs. On a souligné que 1
1

 étude de la 

fréquence de la maladie n'était indiquée que si elle peut être utilisée pour la détec-

tion précoce des cas, étant donné que dans cette éventualité seulement le traitement 

peut être efficace. En conclusion, il a été souligné que le Secrétariat préparerait ^ 

un nouveau document qui comprendrait les données supplémentaires présentées durant 

la discussion et le diffuserait à tous les pays s'intéressant à la question. 

Après discussion¿ le Comité a adopté la résolution EUR/RCI8/II. 

Accidents domestiques à issue fatale en Europe (EUR/RC18/6) 

Complétant les travaux précédents ainsi que les résultats des enquêtes spéciales 

qui ont été portés à 1'attention du Comité en 1964, le document résume les données 

fournies par dix pays de la Région sur 1'épidémiologie des accidents domestiques à 

issue fatale• Les informations très détaillées et 1
1

 analyse statistique montrent 

que les accidents domestiques à issue fatale constituent toujours dans plusieurs 

pays un important problème de santé publique. La surveillance des accidents à issue 

fatale a permis de prendre un certain nombre de mesures préventives, part i culi ère ment 

en ce qui concerne 1'éducation sanitaire des groupes de population exposés à un I 

risque élevé. 

Le Comité régional a pris note avec satisfaction du document, qui présente les 

résultats finals d
f

une étude utilement entreprise par le Bureau régional. 

Discussions techniques (EUR/RCl8/Te ch.Di s с.Д, /2, /3) 

Les discussions techniques sur
 ,T

Les tendances actuelles de 1 Enseignement médical 

universitaire“ ont eu lieu sous la présidence du Professeur J . Oszacki. Un rapport 

sommaire est joint en annexe (EUR/RCl8/Tech,Disc
e
A)• Des discussions ont également 

eu lieu sur les documents présentés par le Royaume-Uni et intitulés "Lutte contre la 

dépendance à 1
f

 égard de 1
f

héroïne en Grande-Bretagne” et
 M

Décès par accidents thrombo— 

emboliques" et "Utilisation des contraceptifs oraux 
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Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RCI8/WP.2) 

le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R12 par laquelle il a confirmé que 

le thème des discussions techniques à la dix-neuvième session sera : "Les accidents 

de la circulation routière en tant que problème de santé publique” et choisi comme 

sujet des discussions techniques lors de sa vingtième session : "Les problèmes de 

santé publique posés par la réadaptation". 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1969 et 1970 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R13 par laquelle il a confirmé qu丨il 

tiendrait sa dix-neuvième session à Budapest du 9 au septembre 1 9 6 9 -工 1 a également 

accepté l'invitation du Gouvernement de Malte à tenir sa vingtième session dans ce 

pays. 

Autres questions 

Le Comité s
1

est félicité de 1
1

 initiative q u
f

a prise le Directeur en élaborant 

un recueil des Résolutions et Décisions du Comité régional de l'Europe et a exprimé 

le désir que ce document soit disponible également en français et en russe à la 

prochaine session du Comité et qu'il soit mis à jour à intervalles réguliers. Il a 

également exprimé sa satisfaction concernant 1
1

 innovation qui consiste à présenter 

une liste des rapports sur les activités du Bureau régional avec 1 * indication de leur 

contenu (EUR/RCI8/13) et serait heureux que des informations de ce genre soient por-

tées régulièrement à son attention. 

TROISIEME PARTIE 

Pro.let de programme et prévisions budgétaires pour 1970 (EUR/RCI8/3, )/ Add.l, /3 Add.2, 
/3 A d d O > EUR/HCI8AP.I, EUR/RC18/14 et EUR/RCl8/l6) 

Avant d'étudier dans le détail le projet de programme et les prévisions budgé-

taires pour 197О, le Comité a examiné le document EUR/RCI8/3 Add.2 qui a pour titre 

"Projets interrégionaux en cours dont le financement doit être assuré au titre de 

1
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

pour la période 1970-1975"• Les membres du Comité ont été informés que, conformément 

à la nouvelle procédure qui prévoit 1
1

établissement de budgets individuels pour les 

projets, le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement s
1

attend à ce que les institutions spécialisées soumettent à l'Administrateur 
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du PNUD les demandes de projets régionaux ou interrégionaux, chaque projet étant 

considéré individuellement. Le Conseil dAdministration a stipulé que ces demandes 

doivent être appuyées par plusieurs gouvernements. Par conséquent, on a espéré que 

le Comité jugerait bon de donner son accord sur les projets régionaux qui seraient 

en cours d
1

exécution en 197〇 et demanderait que leur mise en oeuvre soit poursuivie 

pendant cette année et les années suivantes• 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution EUR/RCI8/R6. 

Le Comité a examiné ensuite le document EUR/RCl8/l4 "Programmation biennale”• 

Le document a été soumis à la suite d*une discussion qui avait eu lieu sur cette 

question lors de la quarante-deuxième session du Conseil exécutif. Le Conseil avait 

accepté une suggestion du Directeur général selon laquelle la question serait examinée 

par les comités régionaux avant qu'une décision sur les mesures à prendre fût prise, 

La procédure suggérée dans le document prévoit que le projet de programme et de budget 

pour une année donnée devrait comprendre des plans relatifs à 1
1

 année qui suit et ne 

pas faire référence aux projets de exercice en cours. 

Après avoir examiné en détail cette proposition et reçu confirmation qu
!

elle 

concernait exclusivement la programmation biennale, à 1*exclusion de la préparation 

de budgets biennaux, et que, par conséquent, elle ne dérogeait pas aux dispositions 

de l
f

article 55 de la Constitution, le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R7. 

Le Comité a procédé ensuite à 1
1

examen du projet de programme et de budget dans 

son ensemble• 

Notant que les prévisions pour 197〇 représentent une majoration de environ 

par rapport à celles qui avaient été approuvées pour 1969, quelques représentants se 

sont déclarés en faveur d
!

une augmentation moins importante. En revanche, d
1

 autres 

représentants ont déclaré qu'une augmentation plus grande serait justifiée du point 

de vue technique, étant donné les nombreux besoins urgents que 1
!

0MS doit satisfaire. 

Le Comité， après avoir examiné en détail le document EUR/RC18/3, a accepté sans 

discussion les programmes par pays et a concentré ses débats sur les programmes 

inter-pays. Après discussion, le Comité a adopté les décisions suivantes : 
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l) Transfert au chapitre des projets additionnels des activités suivantes 

EURO 0400 

EURO 0427 

2) Transfert 
ci-après : 

EURO O399 

Etude sur les méthodes d'évaluation de l'habitat 
du point de vue de la santé publique 3 600 

Etude sur 1
1

 évolution de l
1

action de santé 
publique en matière de radioprotection 7 000 

au chapitre du budget ordinaire du projet additionnel 

Séminaire sur les maladies cardio-vasculaires 
(prévention, traitement et réadaptation) 10 600 

5) a) Supprimer le titre du projet EURO 04^0 "Etude sur l'intégration de 

la lutte antituberculeuse dans 1'activité des services de santé généraux" 

et le remplacer par "Intégration de la lutte antituberculeuse dans 1 A c -

tivité des services de santé généraux"; 

b) Modifier l
1

exposé analytique du projet EURO O589, "Séminaire sur 

1'hygiène alimentaire
u

, compte tenu des discussions； 
ч 

c) Supprimer le titre du projet EURO 259斗"Groupe de travail sur 1'ensei-

gnement de la gériatrie” et le remplacer par "Groupe de travail sur la 

formation en matière de gériatrie et de soins de longue durée", 1
1

exposé 

analytique devant être modifié en conséquence. 

A la suite de cet échange de vues, le Comité a adopté la résolution EUR/RC18/R8. 

Ekifin, le Comité a examiné le document EUR/RCI8/16 "Participation des Etats 

Membres aux activités inter-pays de l'OMS dans la Région européenne“ et a prié le 

Directeur de mettre au point des méthodes devant permettre aux pays de la Région de 

participer plus largement aux activités inter-pays, compte tenu des discussions qui 

ont eu lieu sur la question. 
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QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC18/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1
T

oeuvre accomplie par le 

Bureau régional de l'Europe de juillet 1967 à juin I968, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé dans la Région pendant 1
1

 аллее écoulée; 

2. APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles 

qu'elles ressortent du rapport; et 

J. FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation de ce 

rapport, ainsi que de l'oeuvre accomplie• 

EUR/RC18/R2 

LOTTE C O N T R E LE BRUIT 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné 1'Annexe I au rapport annuel du Directeur régional relative à 

la lutte contre le bruit; et 

Considérant importance du problème de santé publique posé par la lutte contre 

le bruit, 

PRIE le Directeur régional d
r

inclure des activités appropriées concernant cette 

question dans le projet de programme et les prévisions budgétaires pour 1971 et pour 

les années suivantes. 
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EUR/RCl8/R3 

QUESTIONS EECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les dispositions prises en 

ce qui concerne les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif intéressant la Région; et • 

Prenant note avec satisfaction des commentaires du Directeur régional figurant 

dans le document EUR/RC18/9, 
) , 

1. PRIE le Directeur régional de poursuivre ses efforts pour assurer au mieux 

1'application de ces décisions et de faire rapport à ce sujet à la dix-neuvième 

session； 

2. SOULIGWE l'utilité pour les Etats Membres de déployer tous les efforts possibles 

en vue de mettre en oeuvre les résolutions de 1*Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif; et 

3- PRIE le Directeur régional d'inscrire à 1
1

ordre du jour de la dix-neuvième 

session l
l

analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et auxiliaire 

dans toutes les branches intéressant la santé. 

EUR/RC18/R4 

I MALADIES CARDIO-VASCUIAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de situation sur le programme de 1968 relatif aux 

maladies cardio-vasculaires (EUR/RC18/4), 

1. REMERCIE le Directeur régional du document qu 'il a présenté; 

2» EXPRIME sa satisfaction au sujet des progrès réalisés； 

3* PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité 

régional sur les progrès qui auront été accomplis pendant 1'année à venir; 
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• INVITE instamment les Etats Membres à appuyer sur le plan administratif et 

financier leurs institutions nationales qui collaborent à la mise en oeuvre du plan； 

5. SOULIGNE la nécessité d
!

accorder une attention particulière à la prévention 

et à l'enseignement et à la formation professionnelle dans le cadre du programme. 

EUR/RC18/R5 

PLANIFICATION A LONG TERNE ET EVALUATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les rapports du Directeur régional sur les nouvelles mesures pour 

l'élaboration de méthodes d'évaluation des programmes, la planification à long terme 

et l'évaluation dans la Région européenne; 

Considérant que dans la Région européenne la planification à long terme a déjà 

été appliquée à une des activités du programme inter-pays - la lutte contre les 

maladies cardio-vasculaires - et que le Directeur régional a pris des mesures pour 

consulter les Etats №mbres sur les aspects techniques et les incidences financières 

des propositions en d'autres domaines et continuera à le faire； 

Considérant la nécessité de maintenir suffisamment de souplesse dans la plani-

fication en passant en revue les activités à long terme pendant les discussions 

annuelles du Comité régional; 

Ayant pris note des dispositions prises par le Directeur régional en vue de 

mettre au point des méthodes dévaluation du programme d'activités dans la Région 

européenne et de les améliorer; et 

Ayant tenu compte de l'unité du programme mondial de 1
1

 OMS, 

1. REC0IV1MANDE que le prochain programme général de travail pour la période 

1972-1976 soit établi, en tenant compte des programmes nationaux, en deux stades 

échelonnés : régional et mondial; 
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2. ESTIME souhaitable que, lors de futures sessions, le Comité régional spécifie 

les programmes devant être évalués, examine de manière régulière les résultats des 

évaluations effectuées et conseille le Directeur régional en conséquence; 

RECOMMANDE aux autorités sanitaires des Etats Membres de la Région de prendre 

les mesures qui leur semblent opportunes pour relier de manière appropriée leurs 

plans nationaux de santé ainsi que leurs priorités et leurs objectifs sanitaires 

aux plans socio-économiques de leurs pays respectifs; 

4. PRIE le Directeur régional : 

1) de poursuivre l'exécution du programme du Bureau régional en accordant 

l'assistance technique susceptible d'être recherchée par les gouvernements 

pour la formulation de leurs programmes nationaux; 

2) d'examiner : a) la possibilité de concentrer davantage les efforts sur un 

ou plusieurs secteurs spéciaux intéressant tous les Etats Membres suivant les 

principes qui régissent actuellement le programme concernant les maladies 

cardio-vasculaires sans toutefois limiter celui-ci; b) 1'opportunité d'adopter 

des mesures comparables pour ce qui concerne la santé mentale des jeunes ou la 

pollution du milieu; 

3) de faire rapport sur ces questions à la dix-neuvième session du Comité 

régional; et 

5» PRIE le Directeur régional de tenir le Comité régional régulièrement informé 

des faits nouveaux concernant la planification à long terme et l
1

évaluation des 

programmes de l'OMS. 
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EUR/RC18/R6 

PROJETS INTERREGIONAUX FINANCES A L'AIDE DES FONDS DU 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné le document EUR/RCI8/5 Add.2 concernant les projets interrégionaux 

en cours dont le financement doit être assuré au titre de 1'élément Assistance tech-

nique du Programme des Nations Unies pour le Développement pendant la période 1970-1973 

inclusivement; et 

Ayant pris note du fait que, en vertu des nouvelles procédures relatives à la 

préparation des projets régionaux et interrégionaux financés par ce moyen, 

les demandes présentées par l'Organisation à 1'Administrateur du PNUD pour de tels 

projets doivent bénéficier de 1
1

appui d'un certain nombre de gouvernements^ 

1. APPROUVE les projets interrégionaux inclus dans le document EUR/RCI8/3 Add.2； et 

2. RECOMMANDE que ces projets soient inclus dans la demande que présentera le 

Directeur général au Programme des Nations Unies pour le Développement. 

EUR/RC18/R7 

PROGRAWIATIOM BIENNALE 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution WHA21.49
1

 dans laquelle la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a recommandé à tous les Comités régionaux d'accorder 

une attention particulière, lors de leurs sessions de 1968, à la planification sanitaire 

à long terme； 

Rappelant que, lors des discussions à la quarante-deuxième session du Conseil exé-

cutif, il a été suggéré que les comités régionaux examinent s'il ne serait pas souhai-

table d'inclure à l'avenir, dans le projet annuel de programme et de budget, certaines 

suggestions pour le programme de 1
T

année suivante； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la question, 

1

 Actes off, OrpN mond. Santé, 168, 24 
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1. PREND ACTE du rapport; 

2* ESTIME que 1
1

 inclusion, dans le projet annuel de programme et de budget du 

Directeur général, de suggestions pour le programme de 1
1

année suivante serait utile 

à la fois aux gouvernements des Etats Membres et à 1'Organisation pour la mise au poin. 

de plans d'action sanitaire de plus longue durée； et 

RECOMMANDE que le Directeur général, conformément au parapraphe 4 du dispositif 

de la résolution WHA21.49, fasse figurer dans son rapport à la quarante-troisième 

session du Conseil exécutif la recommandation et les vues formulées par le Comité 

régional. 

EUR/RC18/RB 

PROJET -DE- PROGRAMME ET PREVISIONS-BUDGETAIRES- POUR 1970 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 197〇； 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 1970, financé tant sur le budget ordinaire 

que sur le budget du Programme des Nations Unies pour le Développement tel qu'il figure 

dans les documents EUR/RC18/), /3 Add.l et Add.3 respectivement, sous réserve des amen-

dements adoptés par le Comité； 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget du 

Directeur général pour 1'Organisation en 1970; et 

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

mément aux priorités établies par le Comité. 
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EUR/RC18/R9 

ACTIVITES DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 
DANS LA REGION EUROPEENNE ET COLLABORATION DU CENTRE AVEC 

LE BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

Le Comité régional, 

Ayant pris note du document EUR/RC18/10 concernant les activités du Centre inter-

national de Recherche sur le Cancer dans la Région européenne et la collaboration du 

Centre avec le Bureau régional de l'Europe, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de la collaboration existant entre les deux organismes； 

J. RECOMMANDE que cette collaboration soit maintenue et renforcée afin d'assurer une 

coordination complète des activités dans le domaine du cancer; et 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur cette question à la prochaine 

session du Comité. 

EUR/RC18/R10 

L'EMPLOI DES ORDINATEURS ELECTRONIQUES EN SANTE PUBLIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant pris note du document EUR/RCl8/ll concernant l'emploi des ordinateurs élec-

troniques en santé publique, 

1. REMERCIE le Directeur régional du document présenté； et 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à suivre de près 1
1

 évolution dans ce 

domaine• 



EUR/RC18/19 Rev.l 
page 31 

EUR/RC18/R11 

LA FREQUENCE DE LA PHENYLCETONUHIE DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la fréquence de la phenylсé-

tonurie dans la Région européenne (EUR/RCI8/I2), 

1. REMERCIE le Directeur régional du rapport; et 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres prennent des dispositions supplémentaires afin 

de diagnostiquer cette affection aussi précocement que possible et informent tous les 

pays des résultats de leurs efforts. 

EUR/RC18/R12 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

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

aura pour thème "Les accidents de la circulation routière en tant que problème de santé 

publique"; 

2. DECIDE que le thème de discussion lors de la vingtième session sera "Les problèmes 

de santé publique posé par la réadaptation“； et 

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

EUR/RC18/R13 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES Ш COMITE REGIONAL EN 1969 ET 197O 

Le Comité régional, 
Ayant examiné la décision prise au cours de sa dix-septième session, 

1. CONFIRME que la dix-neuvième session se tiendra à Budapest du 9 au septembre 

1969； et 

2. ACCEPTE avec plaisir 1
1

 invitation du Gouvernement de Malte à tenir à Malte, en 

septembre 1970, la vingtième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 
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EUR/RC18/R14 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

LIEU DES REUNIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité regional, 

Ayant examine les rapports du Directeur régional sur les locaux du Bureau régional 

(EUR/RCI8/7) et sur les dépenses entraînées par les réunions des comités régionaux 

hors du siège régional (EUR/RCI8/WP.3). 

1. REMERCIE le Gouvernement du Danemark de son assistance généreuse qui témoigne de 

1
1

 intérêt qu'il marque pour l'installation du Bureau régional dans des locaux perma- < 

nents appropriés; 

2. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment doit commencer en 

1
1

 automne 1968； 

PREND NOTE avec satisfaction des généreuses contributions et offres de contribu-

tions des Etats Membres en vue de 1'aménagement du nouveau bâtiment; 

4. EXPRIME l'espoir que d'autres Etats Membres trouveront la possibilité de fournir 

des contributions en vue de l'aménagement du nouveau bâtiment; 

5. SOUHAITE que, dès 1'achèvement du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de 

1
!

Europe, le Directeur régional examine à nouveau la question de la tenue, à certains 

intervalles, de réunions au siège du Bureau régional； et 

6. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la dix-neuvième session du Comité ( 

régional, en tenant compte des avis émis lors de la dix-huitième session du Comité, 

sur les dépenses entraînées par la réunion d'une session du Comité hors du siège 

régional. 
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ANNEXE 工 

ORDRE DU JOUR 

. Ouverture de la session 

• Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

• Adoption de 1
1

 ordre du jour 

• Adoption d'un programme de travail pour la session 

• Allocution du Directeur général ou de son représentant 

• Questions découlant de décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
le Conseil exécutif (EUR/RC18/9, EUR/RCl8/l4 et EUR/RCl8/l5) 

• Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa dix-septième 
session 

7*1 La planification à long terme dans la Région européenne (EUR/RC18/8) 

7-2 Rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires (EUR/RC18/4) 

7О Nouvelles mesures pour l'élaboration de méthodes d'évaluation des pro-
grammes dans la Région européenne (EUR/ÏIC18/5 ) 

7•斗 Activités du Centre international de Recherche sur le Cancer dans la Région 
européenne et collaboration avec le Bureau régional de l'Europe (EUR/RCI8/IO) 

7.5 Locaux du Bureau régional (EUR/RC18/7) 

. Rapport du Directeur régional (EUR/RCI8/2) 

• Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1970 (EUR/RC18/), / ) Add.l, 
/3 Add.2, EUR/RC18/WP.1 et EUR/RC18/16) 

• Questions techniques 

10
#
1 L

1

emploi des ordinateurs électroniques en santé publique (EUR/RCI8/II) 

10.2 La fréquence de la phenyl с é t onur ie dans la Région européenne (EUR/RCI8/I2) 

10.3 Les accidents domestiques à issue mortelle en Europe (EUR/RC18/6) 
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11. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RCI8/WP.2) 

12. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1969 et 1970 

13. Autres questions (EUR/RC18/13) 

]Л. Cloture de la session 

POINT SUPPLEMENTAIRE 

Dépenses entraînées par les réunions des comités régionaux hors du siège 
régional (EUR/RC18/WPJ) 
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ANNEXE 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

工• ETATS MEMBRES 

Représentant : 

Suppléant : 

ALGERIE 

Dr D. Mammeri 
Directeur de la Santé 

Dr M. El Kamal 
Inspecteur général de la Santé, Ministère de la Santé publique 

Représentant : 

Représentant : 

AUTRICHE 

Dr K. Schindl 
Directeur général de la Santé publique au Ministère fédéral des 

Affaires sociales 

BELGIQUE 

Dr Jur. J. de Coninck 
Conseiller; Chef du Service des Relations internationales au 

Ministère de la Santé publique et de la Famille 

Représentants 

Suppléant 

Conseillers : 

BULGARIE 

Dr V.C. Kalajdziev 
Premier Vice-Ministre de la Santé publique et de 1 Assistance 

sociale 

Dr D. Arnaudov 
Chef du Département des Relations extérieures au Ministère de 

la Santé publique et de l'Assistance sociale 

Dr K.G. Gargov 
Chef du Département d'Hygiène sociale, Institut post-universitaire 

de Médecine, Sofia 

Professeur H, Petkov 
Chef du Département d'Hygiène sociale, Institut supérieur de 

Médecine, Sofia 

Dr T.T. Zahariev 
Chef du Département d'Hygiène sociale et d'Administration de la 

Santé publique, Institut supérieur de Médecine ”Pavlov", Plovdiv 

Mme M. Mateeva 
Ministère des Affaires étrangères 
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DANEMARK 

Représentants : Dr Esther Ammundsen Directeur général du Service de la Santé publique 

M . F. Nielsen 
Chef de section au Ministère de 1'Intérieur 

ESPAGNE 

Représentants : Professeur J . Garcia Orcoyen 
Directeur général de la Santé 

M. E. de la Mata Gorostizaga * 
Secrétaire général de la Santé 

Suppléants : M. J.L. Xlfra de Ocerin 
Secrétaire d

1

ambassade, Délégat丄on permanente de 1'Espagne 
à Genève 

Dr F. Pérez Gallardo 
Directeur du Centre national de Virologie et d

f

Ecologie sanitaires 

Dr G. Clavero del Campo 
Direction générale de la Santé 

FINLANDE 

Représentant Dr A.P. Ojala 
Chef du Département de la Santé publique du Service médical 

national 

Suppléant Dr A.P. Isotalo 
Directeur adjoint 

national 
des Services médicaux généraux, Service médical 

FRANCE 

Représentant Professeur E.J.Y. Aujaleu 
Conseiller d

1

Etat, Directeur général de l'Institut national de la 
Santé et de la Recherche médicale 

Suppléant Professeur P. Boulenger 
Directeur général de la Santé publique, Ministère des Affaires 

sociales 

Conseiller Dr J.C.H. Meilion 
Médecin Inspecteur principal de la Santé, Division des Relations 

internationales, Ministère des Affaires sociales 
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GRECE 

Représentants : Dr Danai Mafta 
Directeur au Ministère de la Prévoyance sociale 

Dr D. Sarfati 
Directeur au Ministère de la Prévoyance sociale 

Représentants 

HONGRIE 

Dr P a r á d i 
Premier Vice-Ministre de la Santé 

Dr D. Felkai 
Chef du Département des Relations internationales au Ministère 

de la Santé 

Suppléants : Dr L , Sandor 
Chef adjoint de section au Ministère de la Santé 

M. J . Gai 

Chef de section au Ministère des Affaires étrangères 

M. I . Soos Chef de section au Ministère de la Santé 

IRLANDE 

Représentant s Dr P.A. Jennings 
Chef adjoint des Services médicaux au Département de la Santé 

I T A L I E 

Représentant : Professeur R
e
 Vannugli 

Directeur du Bureau des Relations internationalesj Ministère de 
la Santé 

LUXEMBOURG 

Représentant s Dr E.J.-P. IXihr 
Médecin Inspecteur de la Santé publique 

MALTE 

Représentant Professeur C. Coleiro 
Chief Government Medical Officer, Département de l'Action médico-

sanitaire 
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MAROC 

Représentant : Dr D. Zaari 
Médecin-chef de la Province de Beni-Mellal 

MONACO 

Représentant : Dr E. Boéri 
Conseiller technique du Gouvernement Princier; Délégué permanent 

auprès des institutions sanitaires internationales 

PAYS-BAS 

Représentant : Dr W.B. Gerritsen 
Directeur général adjoint de la Santé publique, Ministère des 
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f

OMS， 
Direction générale des Affaires internationales au Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé publique 

POLOGNE 

Représentants Professeur J . Kostrzewski 
Ministre de la Santé et de 1'Assistance sociale 

M. J. Sieklucki 
Directeur du Bureau des Relations internationales au Ministère 

de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Suppléant Dr A. Leligdowicz 
Conseiller principal au Bureau des Relations internationales， 

Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Conseillers ： Professeur J . Oszacki 
Recteur de l'Ecole, de Médecine de Cracovie 

Professeur W. Januszewicz 
Directeur du Deuxième Département 

de Varsovie 
de Médecine, Ecole de Médecine 



EUR/RC18/19 Rev 
page 39 

Annexe II 

Représentant : 

Conseiller 

PORTUGAL 

Dr A»A. de Carvalho Sampaio 
Inspecteur principal de la Santé, Ministère de la Santé et de 

1'Assistance 

Dr A. Patricio 
Conseiller d'ambassade. Ministère des Affaires 

étrangères 

Représentants 

Suppléant 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Professeur L. von Manger-Koenig 
Secrétaire d'Etat, Ministère fédéral de la Santé 

Dr J . Stralau 

Directeur général au Ministère fédéral de la Santé 

Dr B.E. Zoller 

Chef du Service des Relations internationales au Ministère 
fédéral de la Santé 

Représentant : 

Suppléant : 

ROUMANIE 

Professeur I. Moraru 
Vice-Ministre de la Santé 

M. G.I. Stanca 
Chef de service, Département des Relations internationalesj 

Ministère de la Santé 

Conseiller M. I. Miclos 
Premier Secrétaire de 1'Ambassade de Roumanie à Sofia 

ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Représentant : Sir George Godber 
Chief Medical Officer, Ministère de la Santé, Département de 
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TENDANCES ACTUELLES DE L
1

 ENSEIGNEMENT MEDICAL UNIVERSITAIRE 

RAPFORT SOMMAIRE 

Le Professeur Rexed a présenté la question, qui avait fait 1'objet du document de 

travail ayant pour titre "Situation actuelle et tendances nouvelles de l'enseignement 

médical en Europe". Le Dr van Zile Hyde- a traité ensuite des tendances actuelles de 

1'enseignement médical universitaire aux Etats-Unis d'Amérique. Puis, deux conseillers 

temporaires de 1'OUS, le Dr N.L. Cole et M. R.S. Craig ont présenté des exposés sur 

l'utilisation des auxiliaires audio-visuels dans 1 Enseignement médical. Ils ont 

• souligné la grande disparité qui existe entre le développement technologique des méthodes 

d'enseignement et d
f

apprentissage audio-visuels, et leur utilisation dans l'information 

du personnel de santé. Si les spécialistes de pédagogie médicale doivent en faire un 

usage efficace, ces auxiliaires doivent être faciles à trouver et à employer, adaptables 

aux circonstances particulières de chaque école de médecine, disponibles et de fabri-

cation 

Les écoles de médecine doivent être disposées à désigner une personne qui serait 

responsable des auxiliaires visuels et chargée d
1

étudier les ressources locales et 

autres pour les obtenir ou les fabriquer. Cette personne devrait également étudier 

l'aménagement dos salles de classe et des laboratoires et, si nécessaire, le modifier 

en vue de 1'emploi de ces auxiliaires, acheter du matériel, former du personnel à son 

emploi, assurer les projections et l'entretien des appareils et les réparations rapides 

} et organiser des échanges avec d'autres écoles. 

Au cours de la discussion qui suivit, il est apparu qu'il existait un certain 

nombre de préoccupations communes. 

Sélection des étudiants en médecine 

Si quelques orateurs ont estimé qu
1

 il n'est pas nécessaire de limiter strictement 

le nombre des admissions, il est clair cependant que la plupart considèrent indispen-

sable de recluiré les efíectifs> afin d 'evi"ber de surcharger les enseignants et d.
1

 encom-

brer les hôpitaux d
1

enseignement. Néanmoins, il conviendrait d'utiliser au maximum les 

écoles existantes. Les ressources de 1'hôpital d
1

enseignement constituent un facteur 

restrictif important. Il faudrait disposer de lits d
T

hopitaux représentant la gamme 
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entière des disciplines, cliniques. Quelques orateurs ont fait part de leurs preoccupa-

tions au sujet de la perte de temps considérable quo représentent les deux premieres 

années d/études médicales lorsque celles-ci tiennent lieu de période d'élimination^ 

En pareil cas, les participants ont estimé que les étudiants refusés devaient pouvoir 

nettre à profit leur expérience et poursuivre lei.rs études dans un autre secteur 

sanitaire• 

Hole de 1'enseignement médical dans la planification sanitaire 

Afin de former en nombre suffisant des médecins et des spécialistes, y compris des 

omipraticiens, les facultés de médecine et les ministères de 1 Education (lorsqu'ils 

sont responsables de 1'enseignement médical) devraient être étroitement associés aux mi-

nistères de la santé en leur qualité d
f

"utilisateurs" de diplômeg en médecine. iii raison 

de leur organisation et de leurs structures traditionnelles, les universités ne sont 

pas souvent bien équipées poxxr répondre aux exigences des faculcés de médecine et des 

étudiants qui, pour les besoins de 1'enseignement, désirent participer plus largement 

aux programmes de soins médicaux de la collectivité. 

Ré ferme des prograjnmes 

De 1
1

 avis général des orateurs, il est nécessaire de remplacer les programmes 

traditionnels et périmés par des programmes plus appropriés aux besoins de la pratique 

de la médecine et de la santé publique modernes. 

Quelques représentants ont insisté sur 1'inclusion des sciences du comportement, 

de 1 a statistique, des mathématiques, de la biophysique, de la géométrie, de 丄a médecine 

sociale et de la médecine du travail dans les programmes. Ceux-ci devraient être souples 

et susceptibles d ^ t r e modifiés rapidement afin de pouvoir s'adapter aux circonstances 

nouvelles. Ils devraient faire une large place aux variations individuelles de manière 

à pouvoir tenir compte des besoins et des intérêts des étudiants, La nécessité d
f

inclure 

des matières facultatives ou des matières a. option et des possibilités enseignement, 

individuel a été soulignée. Comme il était indiqué dans l'exposé introductif', il existe 

plusieurs conceptions différentes concernant l'élaboration des programmes. De l'avis 

de quelques orateurs, cela, indique que le controle central des programmes devrait être 

rendu moins strict et que les facultés devraient être encouragées à élaborer et à expé-

rimenter leurs propres programmes comme l'ont fait certains pays«» 
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Malgré 1
1

 accroissement considérable des connaissances médicales et le développe-

ment de la technologie, la durée des études ne devrait pas être allongée. Cela signifie 

qu'il faudrait tirer profit au maximum des possibilités technologiques offertes par les 

auxiliaires utilisés pour l'enseignement et 1
1

 apprentissage et élaborer des programmes 

qui portent sur les méthodes et les connaissances scientifiques de base qui seraient 

ultérieurement développées grâce à la formation professionnelle et à 1 *enseignement 

post-universitaire• 

Utilisation de méthodes d'enseignement efficaces 

Les exposés sur les auxiliaires audio—visuels ont clairement montré que le degré 

de développement technologique des moyens d’enseignement avait dépassé de loin leurs 

applications à 1'enseignement médical. Dans le même ordre d'idées, on n'a pas encore 

suffisamment pris en considération 1
f

application des principes des sciences de 1'édu-

cation à la formation médicale. Les étudiants devraient apprendre activement et ne pas 

se contenter d
f

écouter. Il faudrait promouvoir leurs sens des responsabilités tant 

sur le plan clinique sur le plan social. Les professeurs de médecine devraient 

recevoir une formation en pédagogie médicale qui serait renforcée au moyen de cours de 

recyclage. Les méthodes périmées d'examen doivent être remplacées par des procédés 

objectifs d'évaluation qui permettent de déterminer non seulement les progrès des 

étudiants, mais aussi l'efficacité des professeurs et 1
1

 adéquation des cours. Les 

facultés de médecine doivent définir les objectifs de 1
1

 enseignement, afin que profes-

seurs et étudiants en prennent clairement conscience et qu'une évaluation appropriée 

puisse être effectuée. 

Quelques représentants ont également fait mention du rôle des associations scien-

tifiques estudiantines dans le développement des capacités des étudiants et 1 Ensei-

gnement des techniques de recherche. 

La recherche dans renseignement médical 

Il existe un besoin urgent de recherches dans tous les domaines de 1'enseignement 

médical. Il est clair que les progrès sont liés non seulement à 1'accroissement des 

ressources, mais aussi à une meilleure utilisation de celles-ci. En conséquence, la 

recherche pédagogique revêt de 1 * importance sur le plan économique comme sur le plan 
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pratique. Les représentemts ont estimé que dans ce domaine il faut accorder la prio-

rité à 1
1

 étudiant en médecine. Il est nécessaire d'obtenir plus d'informations sur 

les catégories d'étudiants qui doivent être admis dans les écoles de médecine, sur 

leurs motivations^ attitudes et besoins, afin de mettre au point des programmes et 

des inéthodes qui tiennent compte de ces facteurs. 

Les recherches sur les méthodes d'évaluation devraient également être considérées 

nommo prioritaires- Il a été démontré que les recherches de ce genre encouragent les 

écoles de médecine à améliorer la formation et obligent les professeurs à définir le 

but de leur enseignement.. Les représentants ont noté avec satisfaction qu'une nou-

velle unité de recherches sur la formation de personnel sanitaire est en voie de 

création au Siège de 1
1

 OMS et ont estimé que 1
f

OMS est très bien placée pour stimuler 

les recherches dans leurs pays respectifs• Dans chaque pays, les spécialistes inté-

ressés de la pédagogie médicale devraient se réunir afin de promouvoir et d'organiser 

des recherches et des expériences sur les divers aspects de 1'enseignement médical. 

L'0Kî8 serait en mesure d'aider les facultés de médecine en jouant le rôle de centre 

de référence et de documentation pour la recherche pédagogique• L
!

OMS pourrait éga-

lement aider à mettre au point des programmes de recherches et d'études continues dans 

ce domaine. 

Aide aux pays en voie de développement 

Quelques orateurs ont évoqué la responsabilité des pays européens en ce qui 

concerne 1
f

aide aux pays en voie de développement pour la formation de médecins. A 

丄
，

heure actuelle où il existe une pénurie aiguë de personnel médical dans plusieurs 

pays en voie de développement, 1'assistance bilatérale doit compléter l'action de 

1'OMS dans ce domaine. Il faut trouver un moyen pour adapter étroitement la formation 

dispensée aux étudiants étrangers aux conditions existant dans leur propre pays. Les 

structures européennes ne peuvent être transplantées dans ces pays. Ceux-ci doivent 

être encouragés à organiser 1
1

 assistance médicale conformément à leurs besoins et à 

leurs ressources* 

Les échanges de vues ont montré que la majorité des représentants considéraient 

de la même manière les problèmes de l'enseignement médical. La plupart des orateurs 

ont ¿vcqué la nécessité pour 1'enseignement médical de tenir compte des besoins 
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sanitaires et sociaux de la collectivité. L
f

accord a été général également pour ce 

qui regarde les principes pédagogiques à appliquer à 1
!

enseignement médical universi-

taire . Les orateurs ont estimé qu'il est possible de répondre aux besoins accrus 

d'information des pays et d'organiser entre eux des échanges de renseignements• 

Quelques orateurs ont souligné la nécessité d'établir un glossaire des termes relatifs 

à 1
1

 enseignement médical dans les trois langues de travail de la Région. Il a été 

suggéré que le Siège de l'OMS pourrait aider à élaborer un tel glossaire, qui permet-

trait aux pays voisin de s
1

entraider plus efficacement. 
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LA SANTE DANS LE MONDE DE DEMAIN 

AJLLOCUTION PRONONCEE DEVANT LES MEMBRES DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 
DE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Varna, 24 septembre 1968 

par 
Sir Max Rosenheim 

Professeur de Médecine, University College Hospital Medical School, Londres 

C'est pour moi un grand honneur et un privilège inestimable d'avoir été invité 

à prendre la parole devant le Comité régional de 1
r

Europe à 1'occasion du vingtième 

anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Le thème choisi pour la Journée à 

mondiale de la Santé de cette année, le 7 avril, était "La santé dans le monde de 

demain"; с 'est aussi le thème que j'ai choisi pour mon allocution de ce soir. 

Est-il besoin de rappeler que dans la Constitution de l'OMS la santé est définie 

comme "un état de complet bien-être tant physique que mental et social et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladies ou d'infirmités". La Constitution dit éga-

lement que "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 

constitue 1'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 

race, sa religion， ses opinions politiques, sa condition économique et sociale 

Les vingt dernières années ont été le témoin de bouleversements considérables 

tant dans les connaissances que dans la pratique médicales. Equipée de techniques et 

d
1

 instruments nouveaux sans cesse plus raffinés, une armée grandissante de chercheurs 

pénètre plus avant les mystères de la structure cellulaire et de la biologie mole— ( 

culaire et nous livre la clé des processus biochimiques complexes qui constituent la 

vie et dont le dérèglement apporte la maladie. D'autre part, 1 Application de nos 

connaissances a entraîné des progrès de toute première importance en matière de diag-

nostic et de traitement. Des changements profonds se sont produits dans presque tous 

les secteurs de la médecine, qu
f

.il s'agisse de la lutte contre les infections ou les 

maladies parasitaires, de la production de puissants médicaments de synthèse, de 

1
1

 emploi de la cortisone et des stéroïdes apparentés^ des applications diagnostiques 

et thérapeutique s des isotopes radioactifs^ de 1
!

anesthésie et de la chirurgie 一 pour 

aboutir, si tel est bien le mot, à la greffe du rein et, aujourd'hui, du coeur. 
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Chacun de ces progrès, qui a son importance propre, a créé de nouveaux problèmes. 

C
f

est ainsi que les difficultés rencontrées dans la transplantation d'organes ont 

stimulé de nombreux travaux dans le domaine de 1
1

 immunologie dont les répercussions 

se feront sentir hors du domaine de la chirurgie. 

Avant de faire des conjectures sur les nouveaux progrès que nous réserve la 

prochaine décennie dans le domaine de la connaissance de la nature des maladies et 

des moyens de les combattre et d'essayer de soulever un coin du voile sur 1'avenir, 

il.est trois observations que j
1

aimerais formuler : 

a) A mesure que la science médicale progresse et que les maladies jadis répan-

dues et meurtrières se font rares et disparaissent, d
1

autres affections viennent 

prendre le devant de la scène. Tandis que s
1

allège le tribut payé aux maladies 

infectieuses, nous découvrons dans les troubles génétiques un monde nouveau dont 

l'étude s
1

 avéra des plus fructueuses pour la solution des problèmes de la struc-

ture cellulaire. L'allonsement de la vie humaine a conféré une gravité nouvelle 

aux deux grands fléaurc que sont le c m c e r et les maladies cardio-vasculaires. 

b) Ma seconde observation est que, si, au cours des vingt années à venir, 

àucunë nouvelle recherche n'était entreprise, si en quelque sorte on imposait 

un moratoire en matière de rechercha, l'application des connaissances acquises 

et de toutes les découvertes réalisées à ce jour n
!

en aurait pas moins pour résul-

tat une amélioration majeure de la santé du monde. A condition d
f

y mettre suffi-

samment de volonté et d'enthousiasme et de disposer, bien sûr, de suffisamment de 

crédits, la santé des peuples de nombreuses parties du monde pourrait être gran-

dement améliorée et le fosse qui sépare les pays en voie de développement du reste 

du monde pourrait être considérablement comble. Bien entendu un tel moratoire 

n
f

est pas concevable. En tant que Président du Comité consultatif de la Recherche 

médicale de l'Organisation mondiale de la Santé, je ne puis que me réjouir des 

grands progr6s que 1
1

 avenir nous réserve, mais je me demande parfois si tous les 

crédits alloués aujourd'hui à la recherche dans bien des pays ne pourraient pas 

promouvoir plus rapidement et de manière plus spectaculaire la santé mondiale, 

si on les consacrait à mettre en application les connaissances que nous possédons 

d é j à . 



EUR/RC18/19 Rev.l 
page 50 

Annexe IV 

c) Le troisième point que je desire souligner est que la possibilité de prévenir 

la maladie est de mieux en mieux reconnue. I/objectif du corps médical et des 

professions qui le secondent doit être sans cesse davantage de chercher à prévenir 

plutôt qu
!

à guérir, et cela doit continuer d'être le but premier de 1'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Tournons maintenant notre regard vers l
f

avenir et considérons d
!

abord quelques 

aspects de la prévention des maladies. 

Je m
1

intéresse personnellement aux maladies rénales et à 1
!

hypertension. Nos 

connaissances concernant le fonctionnement des reins et les maladies qui les affectent 

ont beaucoup progressé au cours des dernières décennies• Grâce aux techniques nouvelles 

mises au point en radiologie, en biochimie et dans le domaine des isotopes et grâce 

aussi à la technique de la ponction—biopsie rénale qui permet d
T

étudier la structure 

du rein aussi bien par le microscope optique que par le microscope électronique, nous 

avons atteint un grand degré de précision dans le diagnostic. Ceci s
!

est accompagné 

de progrès thérapeutiques, dont notamment la réduction de 1'hypertension par des médi-

caments et, plus récemment la dialyse rénale avec rein artificiel et la transplantati on 

rénale. Combien d
]

individus qui, jadis, n'auraient pas survécu mènent a u j o u r d ! h u l 

une existence active soit avec un rein greffé, soit en se soumettant régulièrement à 

la dialyse dans des centres hospitaliers ou à leur propre domicile. 

Ce sont là des triomphes, il п*у a pas de doute, mais pour ma part, je suis beau-

coup plus séduit par les possibilités de la prévention de la maladie rénale, par 1 E s -

poir de prévenir ces cas tragiques d
1

insuffisance rénale et ces années de souffrance 

progressive qui souvent précèdent la dialyse. 

La glomémalo-néphrite aiguë provoquée par le streptocoque hémolytique est devenue 

rare et la néphrite chronique vraie qui en résulte n
!

est plus une cause aussi répandue 

qu'auparavant d
T

insuffisance rénale. Au cours de ces dernières années, on s ^ s t rendu 

compte que les petits reins couverts de cicatrices que présentent les adolescents ou 

les jeunes adultes souffrant d
!

insuffisance rénale sent le plus fréquemment le résultat 

d
r

une pyélо-néphrite chronique et constituent probablement le stade terminal d
!

une 

infection du rein au cours de 1
f

enfance. L
!

appareil urinaire des nourrissons est 

spécialement sujet aux infections qui peuvent passer inaperçues et les infections 

continues ou récurrentes peuvent laisser de tels résidus cicatriciels sur les reins 
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que ceux-ci ne peuvent avoir une croissance normale. L
T

expérience montre aujourd'hui 

que la détection précoce et le traitement convenable des infections urinaires des 

nouveau-nés et des enfants suivis par 1'usage prophylactique de médicaments pour pré-

venir le retour de l'affection peuvent empêcher la formation de tissus cicatriciels et 

permettre la croissance normale des reins. Si cette hypothèse se confirme, un vaste 

champ s
1

 ouvre là à la véritable médecine préventive• 

De rr.Sme on sait à présent que, dans beaucoup de pays, l'insuffisance rénale peut 

être consécutive à l'utilisation prolongée d'analgésiques et spécialement de phénacé-

tine. Il est probable que grâce à 1
!

éducation de la population en la matière et la 

coopération de 1'industrie pharmaceutique, on pourrait réduire encore le nombre de 

malades atteints d'insuffisance rénale. J
f

espère que íes quelques prochaines années 

verront la solution du mystère de la "néphropathie endémique des Balkans" et qu
f

 encore 

une nouvelle cause d'insuffisanoe rénale pourra être supprimée. 

La greffe du coeur, aussi merveilleuse, enthousiasmante et pleine de promesses 

qu
!

elle puisse sembler, reste toujours en réalité un aveu d'insuccès, car lorsque les 

efforts pour prévenir 1
!

installation ou arrêter 1'évolution d
!

une maladie cardiaque 

échouent la seule alternative est la greffe ou la mort. 

Les cardiopathies peuvent avoir pour origine trois grandes catégories de causes : 

congénitale, rhumatismale et artériosclérotique. Grâce à l'amélioration du niveau de 

vie et aux antibiotiques qui permettent de maîtriser les infections streptococciques, 

le rhumatisme articulaire aigu et sa complication redoutée qu
1

 est l'affection valvu-

laire du coeur sont devenus beaucoup moins fréquents. Certaines formes de cardiopathies 

congénitales sont en fait héréditaires, mais d'autres peuvent résulter d
!

une agression 

extérieure subie par le foetus dans 1
!

utérus> par suite d
f

une maladie de la mère ou de 

1'absorption de médicaments et il y a peut-être dans ce cas des possibilités de préven-

tion. Le grand fléau actuel que sont les maladies vasculaires et en particulier les 

affections vasculaires coronariennes et la thrombose des coronaires ont fait l'objet 

d'une des grandes études internationales entreprises par 1
T

CMS - étude des facteurs 

de milieu dans les maladies coronariennes. La constatation de différences géographiques 

et raciales frappantes dans 1
1

 incidence de rapports apparents avec la surnutrition et 

de rapports possibles avec les facteurs de stress donne .1
T

espoir que des méthodes de 

prévention seront découvertes avant qu
!

il soit longtemps. 
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II existe bien d
1

autres exemples démontrant l
1

importance de la prévention et la 

possibilité de la réaliser. Il est certain qu
f

en Grande-Bretagne, la lutte contre 

l'usage du tabac abaisserait incontestablement 1'incidence effroyable de la bronchite 

chronique et du cancer du poumon. Il semblerait sur ce point que 1'éducation sanitaire 

de la population soit insuffisante en elle-même pour apporter une amélioration et qu
1

une 

intervention active des services publics soit désirable. 

Dans quelle mesure une meilleure compréhension du développement infantile ou un 

meilleur soutien psycho-social durant les années de formation de 1'enfance pourraient 

contribuer à prévenir 1
1

 effondrement des jeunes au moment de leurs études supérieures 

et alléger le lourd fardeau qui constitue plus tard dans 1 Existence les troubles 

mentaux majeurs et mineurs ？ С'est là. pour 1
!

instant, affaire de spéculation. Mais 

je crois entrevoir, là aussi, un vaste champ à une action préventive fructueuse qui 

pourrait constituer l/un des progrès marquants des vingt prochaines années• 

Ceci me mène tout naturellement à une autre innovation d
T

importance en médecine 

préventive, 1
1

 examen systématique et généralisé des populations en vue du dépistage 

précoce de certaines maladies ou de leurs signes annonciateurs. Les avantages du 

dépistage ont fait depuis longtemps leurs preuves avec la radiographie de masse et 

la pratique systématique de 1
!

épreuve Wasserman dans le sang de la mère durant la gros-

sesse . Plus récemment des enquêtes analogues ont éLé entreprises dans des voies nou-

velles :détection du stade pré-diabétique par recherche de sucre dans 1'urine, ten— 

cative d
!

abaisser l'incidence du cancer du col de 1'utérus et la mortalité résultante 

par la biopsie cervicale systématique et dépistage précoce des troubles métaboliques 

génétiques chez les nouveau-nés de manière à pouvoir entreprendre le traitement diété-

tique avant que des lésions du cerveau aient pu se produire. Ce sont toutes là des 

innovations bien fascinantes, sans parler de toutes les autres épreuves de dépistage 

déjà mises au point dont le nombre augmentera encore sans aucun doute dans les quelques 

années à venir. Il faudrait cependant se garder que cette pratique aboutisse à rendre 

anxieux et hypocondriaques des individus par ailleurs apparemment bien portants; d
f

autre 

part, il est important de ne pas perdre de vue que rien ne sert de dépister la maladie 

à un stade précoce si 1'on ne peut rien faire pour enrayer son évolution. Il faut donc 

se limiter au dépistage précoce des maladies pour lesquelles on sait qu
!

un traitement 

dispensé à temps est efficace. 
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J f a i p a r l é j u s q u ' i c i d ' i n n o v a t i o n s dont beaucoup sont dès a u j o u r d ' h u i p o s s i b l e s 

et qui, à condition qu'elles soient suivies avec enthousiasme, seraient susceptibles 

d
1

 apporter une amélioration notable de la santé au cours des prochaines décennies. 

Mais ne peut-on s'attendre à d'autres progrès fascinants et surprenants, résultant 

soit d'années de recherche en laboratoire soit encore d'une hypothèse heureuse ou d'une 

observation fortuite ？ 

Je crois qu
1

avant longtemps on découvrira des médicaments permettant de traiter 

efficacement les infections d
1

origine virale• Bien entendu, contrairement à ce qui se 

passe dans le cas des bactéries, il est beaucoup plus difficile de trouver des sub-

stances chimiques capables de détruire sélectivement les virus, du fait que les virus 

pénètrent dans l e s c e l l u l e s de 1 'hôte et modif ient l a s t r u c t u r e des p r o t é i n e s c e l l u -

l a i r e s . Néanmoins,, i l e s t probable que l ' o n d é c o u v r i r a des médicaments a n t i v i r a u x e t 

que ceux-ci permettront non seulement de lutter contre les maladies infectieuses d'ori-

g i n e v i r a l e , mais a ideront p e u t - ê t r e à mieux comprendre l e r ô l e des v i r u s dans l a p r o -

d u c t i o n de l a leucémie e t du cancer chez l'homme. 

Indépendemment des assauts menés contre les virus^ il est probable que dans la 

décennie à v e n i r de m e i l l e u r s moyens chimiques seront mis au po int pour traiter de 

nombreux types de cancer e t v iendront remplacer l e s méthodes p l u s g r o s s i è r e s a c t u e l l e -

ment u t i l i s é e s q u i c o n s i s t e n t à d é t r u i r e l e s c e l l u l e s activement p r o l i f e rante s par l e s 

rayons X ou les isotopes radioactifs. 

Nombre de médicaments puissants et fortement actifs dans de nombreux domaines 

sêront certainement mis au point et sachant que chaque nouveau médicament entraîne des 

risques nouveaux et souvent imprévus, les essais cliniqiies rigoureusement contrôlés des 

substances nouvelles et 1
1

 étude soigneuse des effets secondaires prendront une importance 

plus grande encore qu'aujourd'hui. 

Quels seront les effets sur la médecine des progrès de 1'automation à 1
!

âge de 

1
1

 ordinateur ？ On sait déjà l'aide précieuse que peuvent apporter les ordinateurs pour 

faciliter l'organisation et l'administration des hôpitaux, accroître 1'efficacité des 

laboratoires et a i d e r la recherche. Les verrons-nous devenir, aussi les auxiliaires du 

diagnostic comme l'envisagent déjà de nombreux enthousiastes ？ Je le crois volontiers, 

car nous ne faisons que commencer à explorer et exploiter les possibilités du stockage 

et de la restitution des informations. Mais il faudra que les médecins apprennent à 



EUR/RC18/19 Rev.l 
page 18 

Annexe IV 

consigner plus correctement les antécédents pathologiques et les résultats des examens 

physiques de leurs malades• Les progrès en puissance risquent sinon d'etre entravés 

par 1'inaptitude bien connue de notre profession à tenir des notes en bon ordre. 

Ceci nous ramène donc au praticien, soldat de première ligne dans la lutte inces-

sante contre la maladie• Au cours de ces dernières années, nous nous sommes rendu 

compte que le médecin ne peut désormais plus combattre seul et que, sans aide, il est 

condamné à la plus triste inefficacité. Qu'il s'agisse de la brousse infestée de mala-

dies et sous-médicalisée des pays en voie de développement ou des régions urbaines de 

nos pays que l'on dit civilisés, le médecin de demain devra être le chef d'une équipe. 

Dans les pays en voie de développement cette équipe, dirigée par un médecin formé à la 

santé publique, comprendra des infirmières^ des auxiliaires médicaux et des agents de 

la santé publique. Dans les pays plus développés, le médecin aura besoin dans sa pra-

tique quotidienne de l'aide d
!

infirmières, de visiteuses d*hygiène et de secrétaires, 

tandis que, de son côté, le médecin-spécialiste hospitalier devra faire de plus en plus 

appel aux biochimistes, aux biоphysiciens, aux ingénieurs et aux spécialistes des ordi-

nateurs • , 

Nous sommeô à 1
1

 aube d
,

une ère.nouvelle où 1 Action.médicale sociale•complète sera 

vraisemblablement le fait d'un travail d'équipe； pourtant, si le médecin praticien semble 

appelé à perdre de son apparente toute puissance, il n
!

en devra pas moins toujours 

rester l'ami et le conseiller personnel du malade. Les malades risquent de se sentir 

de plus en plus perdus dans le monde moderne de la science et des ordinateurs, d'avoir 

de plus en plus de difficultés à s'adapter au milieu changeant et à souffrir de plus en 

plus d'une inadaptation sociale• Le médecin de demain devra être formé à reconnaître 

1
1

 individualité de son malade et à identifier ses troubles psychologiques aussi bien 

que physiques. Tout en étant capable de faire appel, si besoin est, aux miracles de la 

science moderne, le médecin aura toujours à faire usage de sa propre personnalité et de 

sa compréhension pour aider les malades à atteindre cet état complet de bien-être phy-

sique, mental et social que nous appelons la "santé". 


