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A sa quarante-septième session, le Conseil exécutif a chargé un groupe de travail 
composé du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr S• P. Ehrlich, jr, du Dr D. D. Venediktov et de 
M. Y. Wolde-Gerima d1 examiner la documentation de base présentée par le Directeur général 
(document EB47/WP/4) sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres. Le 
groupe de travail a informé le Conseil qu'il lui était nécessaire de disposer davantage de 
temps et de renseignements pour mener à bien cette étude# 

Le groupe de travail s * est réuni de nouveau peu de temps avant la quarante-huitième 
session du Conseil et a approuvé, après y avoir apporté quelques amendements, le texte d'un 
"Questionnaire sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres" qui a 
été adressé à tous les Etats Membres et Membres associés (en annexe à la lettre C.L.22.1971). 
Ceux-ci étaient priés de répondre au questionnaire le 31 août au plus tard. Au 31 octobre, 
11 OMS avait reçu un total de 65 réponses. 

Le présent rapport analyse séparément les réponses à chacune des 12 questions du 
questionnaire； les observations formulées par les Etats Membres sont reproduites in extenso 
ou résumées. 

TENDANCES GENERALES 

On trouvera ci-après un résumé général des tendances qui semblent se dégager des 
réponses au questionnaire, ainsi que quelques indications sur les mesures que pourrait prendre 
l'Organisation si le Conseil les juge appropriées. 

Documentation biomédicale en général et services bibliographiques connexes 

Les questions 1, 2 et 3 visaient la possibilité de se procurer a) de la documentation 
biomédicale en général, b) des photocopies d'articles et c) des listes de travaux sur des 
sujets particuliers. Parmi les pays qui ont répondu, les pourcentages de ceux qui ont signalé 
éprouver des difficultés sont respectivement de 40 % pour le point a), de 42 % pour le point b) 
et de 52,4 % pour le point c). 

Au sujet de la documentation biomédicale en général, on peut se demander si l'OMS 
ne devrait pas contribuer plus activement à fournir les publications nécessaires ainsi qu1 à en 
faciliter 1'utilisation en améliorant 1'organisation des bibliothèques. Sur ce dernier point, 
certaines réponses donnent à penser que la Bibliothèque régionale de médecine de 1f0PS contribue 
indiscutablement à améliorer les communications biomédicales dans la Région des Amériques； 
ne serait-il pas possible de créer ailleurs des bibliothèques régionales analogues ？ 
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Pour ce qui est des services bibliographiques, on pense que le Centre MEDLARS qui 
va être créé au Siège de 1'OMS pourra contribuer sensiblement à améliorer la situation lorsqu'il 
sera en plein fonctionnement. Vers le début de 1972, tous les bureaux régionaux de 1'OMS seront 
informés des services dont ils pourront bénéficier grâce au MEDLARS et sur la façon dont ils 
pourront y recourir. 

Parmi les autres possibilités à envisager, on mentionnera 1'organisation de cours de 
formation en bibliothéconomie médicale ainsi que 1 *attribution de bourses d1 études à des biblio-
thécaires médicaux. 

Coordination des principaux systèmes d1 information biomédicale utilisant 11 ordinateur 

La quatrième question, dont 11 inclusion dans le questionnaire avait été proposée par 
un membre du groupe de travail du Conseil exécutif, était la suivante : pensez-vous que 1'OMS 
devrait s1 employer à promouvoir la coordination des principaux systèmes df information biomé-
dicale utilisant l'ordinateur ？ Comme on le verra dans 11 analyse des réponses, le sens de cette 
question a été souvent mal compris et, si le pourcentage des réponses affirmatives est de 
84,8 %, beaucoup dfentre elles étaient en fait à côté de la question. 

Deux des pays qui ont fourni des réponses pertinentes ont mentionné un projet élaboré 
sous le patronage commun du Conseil international des Unions scientifiques et de 1'UNESCO. Ce 
projet prévoit la création d'un Système mondial d1information scientifique (UNISIST) dont 
l'objectif ultime est d1 assurer la coordination et la compatibilité des grands systèmes 
d1 information scientifique utilisant l'ordinateur et notamment des systèmes d1 information 
biomédicale. 

En octobre 1971, 1'UNESCO a convoqué une conférence intergouvernementale pour la 
création d'un système mondial d'information scientifique (UNISIST)； les participants à cette 
conférence ont adressé des recommandations au Directeur général de 1*UNESC0 et invité les 
autres institutions de la famille des Nations Unies à appuyer sans réserve la création de 
1'UNISIST et à y coopérer. 

Les propositions de cette conférence intergouvemementale seront examinées lors de 
la prochaine Conférence générale de 1'UNESCO en automne 1972. En attendant que la Conférence 
générale de 1'UNESCO décide de la suite à donner à ces propositions, il conviendrait, semble-
t-il, que l'OMS se contente : 

一 de continuer à suivre de près 1'évolution de la situation relative à la création de 
l'UNISIST; 

一 d1 affirmer qu'elle est disposée, dans une mesure appropriée et pour autant qu1 elle le 
puisse, à soutenir la coordination des éléments d'UNISIST intéressant le domaine 
biomédical, et à y coopérer. 

Appréciation qualitative des publications de l'OMS 

Les pays étaient invités à donner leur avis sur la qualité des publications de 1'OMS 
en répondant à quatre questions portant sur a) 1'éventail des sujets traités (questions 5 et 
6), b) le niveau scientifique et la présentation (question 7) et c) les moyens qui permettraient 
d1 améliorer le contenu ou la présentation (question 11). Parmi les pays qui ont répondu, un peu 
moins de 90 % ont déclaré que 1'éventail des sujets était satisfaisant. Pour la plupart des 
10 % restants, 1'OMS devrait accorder davantage de place aux sciences humaines et aux sciences 
de la gestion en tant qu'elles intéressent la santé. Tous les pays qui ont répondu sauf un, 
soit 98,4 %, se sont montrés satisfaits du niveau scientifique des publications de 1'OMS et de 
11 éventail des sujets traités. 
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D1 après les réponses aux questions précédentes, on pouvait difficilement s1 attendre 
à recevoir de nombreuses suggestions pour 11 amélioration des publications périodiques ou non 
périodiques de l'OMS énumérées à la question 11• Les quelques propositions qui ont été faites 
sont reproduites dans 11 analyse des réponses à cette question. 

De 11 avis du Directeur général, la nature des réponses à cette partie du question-
naire n'appelle pas de décision particulière de la part du Conseil; il suffirait que celui-ci 
tienne compte du fait qu'une minorité de pays aimerait que l'on accorde davantage de place à 
certains sujets dont on ne s*est pas beaucoup occupé jusqu1à présent dans les publications de 
1 f o m s . 

Langues de publication 

Pour plus de 80 % des pays qui ont répondu à cette question, il n1 est pas nécessaire 
de faire paraître les publications de 1*0MS dans des langues autres que les langues actuelles. 
Certains des pays qui ont émis un avis contraire ont mal compris la question; il ne s'agissait 
pas en effet de faire paraître les publications de 1f0MS dans d1 autres langues, car la question 
visait les traductions publiées dans d'autres langues "sans frais pour l'Organisation, par des 
maisons d'édition d'Etat ou des maisons commerciales1, • Quelques très rares pays ont fait savoir 
qu1 ils pourraient peut-être fournir un appui matériel limité pour faire traduire les publi-
cations de l'OMS en d1 autres langues et les faire éditer par des éditeurs autres que 11 OMS. De 
toute évidence, il s1 agit là d'un problème essentiellement régional qu1 il faudrait peut-être 
examiner d'abord à 11 échelon régional. 

Il ne semble guère que, jusqu* à présent, le besoin d'éditer les publications de l'OMS 
dans d'autres langues se soit fait largement sentir; par conséquent, aucune décision 
particulière du Conseil ne paraît s1 imposer à ce sujet. 

Manuels types à 1'usage des écoles de médecine et de santé publique 

On demandait dans cette question si l'OMS devrait préparer et publier des manuels； 

près de 70 % des réponses ont été affirmatives» Il est à peu près certain que non seulement 
la plupart des Membres de 1'OMS sont profondément préoccupés par la pénurie de manuels de 
médecine dans leur pays, mais aussi que certains Membres qui n'éprouvent pas eux-mêmes de 
difficultés sont en faveur d'une assistance de 1'OMS dans ce domaine. 

Deux idées essentielles se dégagent des réponses : 

一 nécessité de surmonter les obstacles financiers qui empêchent les pays d'avoir des stocks 
suffisants de manuels； 

-besoin de manuels adaptés aux situations régionales. 

Certains pays ont interprété cette question dans un sens large et ont mentionné en 
particulier le programme O P S / O M S pour la fourniture de manuels de médecine déjà existants dans 
la Région des Amériques, programme qui fait 1'objet de commentaires favorables• Rétrospectivement 
et compte tenu des résultats deune étude plus poussée du problème, qui a été faite après la 
préparation du questionnaire, il apparaît qu'il aurait été préférable de poser cette question 
en termes plus généraux afin d *inclure toute forme dfassistance de l'OMS tendant à améliorer 
les disponibilités en manuels de médecine. Il ressort d'un examen plus approfondi que la prépa-
ration et la publication de manuels par 1*0MS poseraient de très épineux problèmes de finan-
cement et de politique générale. En conséquence, le Conseil exécutif voudra peut-être, pour le 
moment, limiter son examen de la question à la possibilité, pour l'OMS, de lancer dans des 
Régions autres que celle des Amériques des programmes 一 analogues à celui de 1'OPS/OMS - visant 
la fourniture de manuels de médecine. 
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Distribution gratuite des publications de 1'QMS 

Dans la question 10, les pays étaient invités à dire si la distribution gratuite des 
publications de l'OMS était satisfaisante et 62,3 % d'entre eux ont répondu par 1'affirmative. 
Dans 1'ensemble, les réponses confirment la remarque suivante qui figure dans le document de 
base préparé pour la quarante-septième session du Conseil : 

'Dans les pays développés, où il existe des réseaux de diffusion atteignant tout le 
territoire national, il n'est pas difficile de se procurer les publications de 1'OMS 
si on le désire/1 

Par exemple, aucun pays de 1'Europe continentale n*a répondu négativement à cette 
question. Les réponses affirmatives et négatives s'équilibrent dans les Régions de 1'Afrique, 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental； dans la Région des Amériques, on note une 
forte majorité dfinsatisfaits alors que dans la Région de la Méditerranée orientale, la 
satisfaction est presque unanime. 

Bien que le système actuel de distribution gratuite soit considéré comme satisfaisant 
par la majorité des pays qui ont répondu, il ressort de certaines réponses que ce système pré-
sente néanmoins certaines lacunes. De 1'avis du Directeur général, il n'existe pas de solution 
unique et simple au problème. Dans les cas où les pays ont donné des adresses précises et 
indiqué le nombre d'exemplaires nécessaires, des mesures ont déjà été prises pour corriger en 
conséquence les listes de destinataires. Dans les cas plus complexes, le Siège et les bureaux 
régionaux devront agir conjointement• 

Observations générales 

Dans la douzième et dernière question, les pays étaient invités à formuler "d'autres 
observations ou suggestions". Parmi ceux qui ont répondu, 27 % ont effectivement formulé des 
observations sous cette rubrique, mais, à 1'exception dfun seul qui a proposé d'accélérer 
1'édition en espagnol des publications de 1f0MS, tous ont mentionné des sujets déjà traités 
dans les questions précédentes. 

ANALYSE DES REPONSES AUX QUESTIONS1 

1• Les écoles de médecine et autres établissements médicaux et sanitaires de votre pays 
ont-ils des difficultés à se procurer de la documentation biomédicale, en particulier 
des publications périodiques ？ 

Plusieurs réponses montrent que la question a été comprise à tort comme se rapportant 
seulement aux publications de l'OMS; elles n'ont pas été prises en considération dans le 
tableau ci-dessous. Sur les 58 réponses valables, presque exactement 40 % signalent des diffi-
cultés à se procurer de la documentation biomédicale. Ces pays constituent la majorité dans 
les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale. Les difficultés mentionnées pro-
viennent surtout de 1'insuffisance du pouvoir d'achat, mais le contrôle des changes et d'autres 
facteurs internes jouent également un rôle. 

On notera que le nombre total des réponses affirmatives et négatives n'est pas le même 
pour toutes les questions. Cela vient de ce que le taux de réponses a varié suivant les ques-
tions .En outre, quelques réponses étaient ambiguës et ne sont pas comprises dans les analyses 
numériques. 
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Oui Non Langue de réponse 

Afrique (AFR) 5 7 Anglais (A) 36 
Amériques (AMR) 6 5 Français (F) 15 
Asie du Sud-Est (SEAR) 2 2 Russe (R) 0 
Europe (EUR) 3 13 Espagnol (E) 6 
Méditerranée orientale 
(EMR) 

6 5 Autre 1 

Pacifique occidental 
(WPR) 

1 

23 

3 

35 58 

Réponses affirmatives - observations 

"II est possible d4 obtenir un certain nombre de périodiques médicaux qui, pour la 
plupart, viennent de Grande-Bretagne. Par contre, le prix de l'abonnement à beaucoup de 
périodiques importants publiés en particulier sur le continent américain et en France est 
trop élevé.’’ 

AFR, A 

'La seule limitation est budgétaire.M 

AFR, F 

Faute de moyens financiers et d'une organisation adéquate, un pourcentage important 
d'établissements ne reçoivent pas assez de publications. 

AMR, E 

"Si les écoles de médecine et autres établissements de médecine et de santé publique 
éprouvent des difficultés à se procurer des publications, et surtout des périodiques, с'est 
essentiellement parce qu'ils ne disposent pas de moyens budgétaires suffisants pour prendre 
régulièrement des abonnements. Il s'ensuit que les séries de périodiques reçues par abonnement 
sont peu nombreuses et incomplètes. Dans la plupart des cas, les établissements se procurent 
ces périodiques en faisant des échanges•" 

AMR, E 

Les principales difficultés sont le coût élevé des périodiques, 1'insuffisance du 
budget des bibliothèques, 1'interprétation de la législation relative aux achats à 1'étranger 
et 1'instabilité de la monnaie locale. 

AMR, E 

"Les périodiques sont trop coûteux et l'on ignore 1'existence de beaucoup d'entre eux 

AMR, E 

"Les périodiques sont coûteux, les budgets sont faibles, les délais nécessaires à 
1'obtention de crédits sont trop longs, les fournisseurs trop lointains et les dépositaires 
inefficaces." 

AMR, Autre 
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"La difficulté de se procurer des périodiques vient de ce que les agents chargés des 
abonnements sont, sauf dans quelques grandes villes, trop peu nombreux et inefficaces• Ces 
agents peuvent difficilement étendre leurs activités en raison des obstacles et des délais 
auxquels on se heurte pour obtenir des autorisations d'achat de devises auprès de la banque 
centrale ".” 

SEAR, A 

"Les abonnements sont onéreux et les procédures administratives compliquées pour 
disposer d'une gamme suffisamment étendue et variée de périodiques de divers pays,M 

EUR, F 

"Le manque de crédits nous interdit cette possibilité et une aide internationale et 
bilatérale serait donc nécessaire .,f 

EMR, A 

"Les pays où se trouvent les principales maisons d'édition sont trop éloignés, ce qui 
explique en partie les difficultés que nous éprouvons à nous procurer de la documentation bio-
médicale . Le coût sans cesse croissant des périodiques et en particulier des anciens numéros 
constitue un autre fardeau pour les pays pauvres•“ 

EMR, A 

"Les difficultés viennent : 1) des formalités d1importation； 2) de la perte de 
certains envois pendant le transport； 3) des délais de livraison excessifs•“ 

EMR, A 

Réponses négatives - observations 

— "Etant donné qu*il existe une bibliothèque médicale centrale à ^nom de la 
ville/ et que celle-ci collabore avec l'Institut 丄 • . ̂ djecitif de nationalité/ de 
Documentation et d11nformation médicales de /même ville/, les établissements 
médicaux et sanitaires sont assurés de pouvoir se procurer de la documentation biomédicale 

EUR, A 

"Les difficultés qui pourraient surgir seraient ci1 ordre linguistique. Ainsi, des 
documents paraissant en russe ou en chinois risquent de ne pas recevoir 1'attention qu'ils 
méritent sur le plan scientifique. Les services d'analyse documentaire permettent dans une 
certaine mesure de combler cette lacune 

EUR, A 

"Les écoles de médecine n1 ont pratiquement pas de difficulté à se procurer de la 
documentation biomédicale ••• Par contre, on a généralement 1'impression que les autres 
établissements médicaux et sanitaires éprouvent des difficultés •••De plus, ces établissements 
n'ont manifestement pas de contacts avec les bibliothèques 

SEAR, A 



EB49/WP/1 
Page 7 

” ••• Il existe quelques problèmes mineurs : a) les publications arrivent avec du 
retard par suite de 1*isolement géographique； b) il faudrait qu'un petit nombre de publications 
éditées dans des langues étrangères soient traduites en anglais 

WPR, A 

2• Les écoles de médecine et autres établissements médicaux et sanitaires de votre pays 
ont-ils des difficultés à se procurer des photocopies dyarticles parus dans les publications 
biomédicales ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 7 6 A 40 
AMR 4 6 F 15 
SEAR 5 2 R 1 
EUR 2 14 E 5 
EMR 5 5 Autre 1 
WPR 3 3 

26 36 62 
— 

Comme pour la question 1, on constate que le manque de moyens matériels est le 
principal responsable des difficultés éprouvées par les pays qui ont répondu par 1'affirmative. 
Il ressort de certaines réponses qu1 une meilleure organisation interne des services existants 
permettrait d'améliorer la situation. Quelques-uns des pays qui ne signalent pas de difficultés 
n'ont pas encore d*école de médecine et n'ont donc pas de demande de photocopie à satisfaire • 
Un pays signale comme "difficulté" qu'il faut deux à trois semaines pour recevoir une 
photocopie de 1fétranger, mais ce délai est très bref en tout état de cause. 

"Les principaux problèmes sont des problèmes de communication. Il est rare que l'on 
sache exactement où s'adresser pour obtenir des photocopies d'articles." 

AFR, A 

"Un office central de photocopie placé sous l'égide de 1fOMS ou 1 *établissement, par 
lfOMS, d'un registre de ces offices serait utile •，， 

AFR, A 

"Manque de moyens financiers et d'organisation." 

AMR, E 

"Quelques rares bibliothèques médicales seulement ont un service de reproduction 
d'articles. Non seulement le matériel moderne nécessaire fait défaut, mais aussi les abonnements 
aux revues sont rares et souvent irréguliers. De plus, aucun système de prêts inter-
bibliothèques n*a été organisé." 

AMR, E 

"Les machines à photocopier sont assez rares; en outre, les photocopies ne sont pas 
de bonne qualité et s'effacent rapidement." 

SEAR, A 
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"Il n'y a pas assez de machines à photocopier pour 11 ensemble du pays. Les rares 
services qui existent dans quelques grandes villes sont tellement surchargés de travail quf i1s 
prennent d *un à six mois pour fournir une photocopie. Enfin, le coût d Tune photocopie est très 
élevé pour les hommes de science.” 

SEAR, A 

"Grâce à l'aide de ^importante bibliothèque médicale située dans un autre 
paysj les bibliothèques médicales peuvent aisément se procurer des photocopies 
d articles parus dans des publications biomédicales. Par contre, il n'est incontestablement 
pas toujours facile de se procurer de telles photocopies dans le pays même. Cela vient surtout 
ci о 1'insuffisance des systèmes de communications, du manque de coordination, et du nombre très 
Jimité de services de photocopies." 

SEAR, A 
M1. Les collections d'articles des bibliothèques locales sont insuffisantes 

2. Il faut longtemps pour se procurer à 1'étranger des photocopies d'articles 
r» 'existant pas dans les bibliothèques locales /le centre national de documentation 
scientifi.que7 demande entre trois semaines et un an pour fournir une photocopie d'article. 

3. Les frais sont élevés.M 

EMR, A 

“••• le matériel de photocopie est très coûteux et les machines ont une capacité 
limitée." 

EMR, A 

"Il faut deux ou trois semaines pour obtenir une photocopie d'un périodique d1 Europe 
ou d'Amérique. En effet, il nfexiste pas, dans cette partie du monde, de service rapide et 
efficace de prêt inter—bibliothèques• 

La vérification des renseignements bibliographiques pose également des problèmes car 
on manque d'instruments adéquats dans ce domaine." 

EMR, A 

"La principale difficulté vient de ce que les demandes adressées aux bibliothécaires 
d'autres pays sont souvent satisfaites avec beaucoup de retard et que 20 % environ des demandes 
adressées à /рот d'une grande bibliothèque médicale d'un autre paySy7' - ne sont pas 
satisfaites, probablement parce qu'elles sont égarées•“ 

WPR, A 

"1. Il est impossible de trouver divers périodiques dans les bibliothèques locales. 

2. Il n'est pas commode d'obtenir des photocopies auprès des bibliothèques 
б L ran gère s .，' 

WPR, A 1 

Cette réponse était cochée dans la case "Non", mais a été comptée comme affirmative• 
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Réponses négatives - observations 

"Un programme de coordination et de coopération entre les bibliothèques biomédical os 
de Ллош du pays^ est actuellement à 1fessai ； ce travail de coordination serait： assu 
par ia bibliothèque de la Faculté de Médecine de /nom de 1 a capital^, qui fa丄toiГЬ 
de Centre national de coordination pour l'information et la documentation biomédicales (�t po‘ 
sède des installations de reproduction photographique de ses propres collections, ou deinand< 
des photocopies à la bibliothèque médicale régionale de Sao Paulo/’ 

AMR, E 

"La bibliothèque médicale régionale de 1'Organisation panaméricaine de la Santé a pour 
mission d faider les bibliothèques à surmonter ces difficultés 

AMR, Autre 

3, Les écoles de médecine et autres établissements médicaux et sanitaires de votre pays 
ont-ils des difficultés à obtenir des services bibliographiques dans le domaine bio-
médical y par exemple des listes de travaux sur des sujets particuliers ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 7 5 A 38 
AMR 5 6 F 15 
SEAR 4 2 R 1 
EUR 5 10 E 6 
EMR 7 4 Autre 1 
WPR 4 2 

32 29 61 

Un peu plus de la moitié des pays qui ont répondu éprouvent des difficultés dues 
à la pénurie d*installâtions et de personnel qualifié. Un seul des pays de l'Europe continen-
tale a déclaré avoir des difficultés. 

Réponses affirmatives - observations 

"Jusqu'à maintenant, les différentes revues sont classées chronologiquement. Il 
n'existe pas encore de fichier méthodique donnant pour un sujet déterminé les références 
d'articles s*y rapportant. Cette oeuvre de longue haleine est actuellement entreprise, mais 
un tel fichier ne sera pas effectivement exploitable avant plusieurs mois.M 

AFR, F 

"Les préparatifs sont en cours pour la mise en place de la Faculté de Médecine de 
1•Université de ••••• (nom de la ville). Tout est à monter au point de vue biblio-
thèque et la plupart des Etablissements médico-sanitaires n'ont pas encore pu bénéficier de 
services bibliographiques dans le domaine biomédical 

AFR, F 
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"Insuffisance de moyens financiers et mauvaise organisation•“ 

AMR, E 

"Rares sont les écoles de médecine qui disposent de bibliothécaires qualifiés 
suffisamment compétents pour entreprendre ce travail. Même lorsqu'il existe des bibliothé-
caires qualifiés, la plupart des bibliothèques ne possèdent pas les ouvrages de référence 
fondamentaux qui sont indispensables pour l'établissement de bibliographies sur des sujets 
particuliers." 

SEAR, A 

"Etant donné qu'il n'existe pas d'université dans les pays voisins, ces services 
sont presque inexistants." 

EMR, A 

"Manque de documentation bibliographique adéquate. Manque de bibliographes qualifiés 
dans le domaine biomédical," 

EMR, A 

"La présence, à la bibliothèque, d'une personne expérimentée capable d'établir les 
bibliographies et les listes de références indispensables serait très utile. Grâce à ses 
divisions et sections techniques du Siège, 1'Organisation mondiale de la Santé pourrait 
développer la production de listes bibliographiques complètes sur des sujets techniques et 
particuliers ou encourager les établissements et spécialistes scientifiques qui seraient 
prêts à établir de telles listes et capables de le faire.“ 

EMR, A 

Il est particulièrement difficile d'obtenir régulièrement, par abonnement, les 
numéros mensuels et annuels du principal index bibliographique publié en anglais. "Il est 
fréquemment arrivé que des rappels ou communications envoyés par avion sur 1'exécution des 
commandes soient restés sans effet, si bien qu'on se trouve maintenant dans une impasse 
totale L'OMS pourrait-elle faire quelque chose pour redresser la situation ？" 

WPR, A 

Réponses négatives - observations 

La bibliothèque de la faculté de médecine bénéficie des services d'une importante 
bibliothèque médicale située dans un autre pays et est abonnée à 1*Index Medieus. 

AMR, E 

Pas de difficulté grâce à la Bibliothèque régionale de médecine. 

AMR, Autre 
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4. Pensez-vous que 1'QMS devrait s，employer à promouvoir la coordination des principaux 
systèmes d'information biomédicale utilisant 1tordinateur ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 11 2 A 37 
AMR 9 2 F 15 
SEAR 5 1 R 0 
EUR 13 1 E 1 
EMR 9 0 Autre 1 
WPR 3 3 

50 9 59 

La grande majorité des pays a répondu par 1'affirmative, mais il ressort des obser-
vations présentées que la plupart de ces pays ont interprété cette question comme se référant 
à une amélioration générale des services de documentation médicale et/ou de 11 organisation des 
bibliothèques médicales. Par conséquent, la plupart de ces réponses ne correspondant pas à la 
question posée, on ne doit pas en déduire qu*elles préconisent, de la part de 1'OMS, une action 
tendant à coordonner "les principaux systèmes d'information biomédicale utilisant 1'ordinateur." 

Réponses affirmatives - observations 

"Une telle initiative serait très utile pour les pays en voie de développement. Elle 
pourrait consister soit à établir un répertoire de ces systèmes dfinformation, tels que ceux 
qui existent déjà pour Edimbourg et le nord-est de 1'Angleterre, répertoire qui serait accompagné 
de conseils sur la façon dont ces systèmes pourraient être mis à la disposition des pays non 
participants, soit à créer, dans le cadre de 1 *OMS, un centre de coordination et de traitement 
préliminaire des données. Cette dernière solution supposerait des mises de fonds importantes." 

AFR, A 

"Il reste à savoir comment cette entreprise méritoire pourrait être menée à bien. 

Peut-être 1*OMS et le CIOMS devraient-ils prendre, dans une certaine mesure, la 
direction du mouvement international pour tous les aspects de 1 * information sur les sciences 
de la santé, dans un sens analogue au système UNISIST proposé par 1 *UNESCO mais en mettant 
davantage l'accent sur ce dont les usagers ont besoin dans le monde entier, et moins sur le 
prestige de 1'automation, A cet égard, on commence à voir dans les revues quelques critiques 
au sujet de l'UNISIST." 

AMR, A 

"La coordination, par une organisation internationale, des systèmes d'information 
biomédicale utilisant l'ordinateur serait utile sur le plan technique； en effet, il serait 
ainsi plus facile de créer dans un pays, pour un coût modeste et compte tenu des expériences 
faites dans d'autres pays, un système qui permettrait l'échange d'informations avec d*autres 
pays." 

AMR, E 

Il faudrait étudier la possibilité de soutenir des études pilotes, en particulier 
à la bibliothèque de la faculté de médecine, sur les systèmes d'information biomédicale 
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utilisant l'ordinateur. Ces études devraient comporter l'établissement d'une bibliographie 
nationale dans le domaine médical, ainsi que de catalogues collectifs. 

AMR, E 

Le "service AIM-TWX ^ u MEDLARs7 de restitution de l'information à l'échelon 
national" est mentionné comme exemple de coordination nationale. Une coordination interna-
tionale poserait de difficiles problèmes de matériel,tant en ce qui concerne la standardi-
sation et la compatibilité que les aspects administratifs. Il existe des problèmes techniques, 
économiques et politiques que seule une organisation comme 1'OMS pourrait résoudre. 

AMR, Autre 

"Le Service national de la Santé a été informé que 1'UNESCO et le CIUS préparaient 
un projet, appelé UNISIST, dont le but est d*assurer la coordination de tous les systèmes 
cif information - y compris l'information biomédicale - utilisant 1'ordinateur. Il existe d'autre 
part à l'OCDE un groupe qui étudie les questions d'information et s'occupe spécialement des 
techniques, des sciences de la nature et de la médecine. 

Une grande conférence sur le projet UNISIST se tiendra à Paris en octobre 1971 et le 
Service national de la Santé suggère que l'OMS suspende ses travaux de coordination jusqu'à ce 
que les rapports publiés à 1'issue de cette conférence aient été étudiés.M 

EUR, A 

"Il conviendrait d'essayer et de promouvoir une extension de 1fapplication des systèmes 
d'information biomédicale utilisant 1'ordinateur. 

Il faudrait que les spécialistes des sciences biomédicales soient mieux informés à 
ce sujet et se familiarisent avec 1 *application de ces systèmes grâce à des séminaires, cours, 
etc, organisés à 19 échelon international et régional.” 

EMR, A 

"Etant donné l'accroissement énorme et persistant de la documentation biomédicale, 
le seul moyen de continuer à avoir rapidement accès, par les bibliographies, à ce vaste 
reservoir d*information serait de mettre en place un système automatique soigneusement 
planifié. 

Les pays devraient collaborer à 1'échelon régional et mettre en commun toutes leurs 
ressources, l'OMS servant de centre de coordination et de redistribution des informations 
biomédicales." 

EMR, A 

nl. Collaboration mondiale à long terme avec les principaux systèmes dfinformation. 

2. Création d'une banque internationale d1 in formations biomédicales qui mettrait 
à la dispostion de tous les pays membres des services de photocopie ou des services 
bibliographiques dans le domaine de la documentation biomédicale. 

3. Mise en place, avec l'appui des principaux centres d1 information, de réseaux 
de prêts bibliothécaires entre les pays membres. 

4t Publication d'une circulaire mensuelle concernant les informations biomédicales 
les plus récentes." 

WPR, A 
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Réponses negatives - observations 

"Une coordination entre Medlars, Excerpta Medica, Chemical Abstracts Service et 
Biological Abstracts Service serait très utile. Malheureusement, étant donné qu fil sfagit de 
systèmes commerciaux indépendants,1 une telle coordination serait très difficile. Par 
conséquent, 1TOMS ne devrait pas s'engager dans cette voie." 

EUR, A 

"Une telle initiative serait.prématurée pour un pays en voie de développement. La mise 
en place d Tun tel système ne pourrait être envisagée que lorsqu!on disposerait sur place cPun 
effectif suffisant de personnel qualifié." 

EMR, A 

"Chacun des systèmes en question semble fonctionner de façon adéquate, compte tenu 
de la définition générale qui a été donnée de leurs objectifs à court et à long terme." 

WPR, A 

5• Jugez-vous satisfaisant 11 éventail des sujets actuellement traités dans les publications 
de 1fOMS ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 15 0 A 35 
AMR 9 0 F 18 
SEAR 5 1 R 1 
EUR 13 1 E 4 
EMR 6 2 Autre 1 
WPR 5 2 

53 6 59 

Plusieurs des pays qui ont répondu aux versions anglaise et espagnole du question-
naire ont cru que la question visait la mesure dans laquelle le pays est actuellement couvert 
par la distribution des publications de 1TOMS. En revanche, la version française ne présentait 
pas dTambiguïté et n 'a donné lieu à aucun malentendu. Parmi les pays qui ont fourni des réponses 
valables, plus de 90 % ont signalé que 1Téventail des sujets traités dans les publications de 
1f0MS était à leur avis satisfaisant. Ceux qui ont répondu par la négative ont fait remarquer 
quf il conviendrait de publier des manuels de base à 1fintention des personnels du niveau 
"auxiliaire" et de mettre davantage l'accent sur l'enseignement et la formation professionnelle. 

Réponses affirmatives — observations 

"La situation actuelle est satisfaisante." 

AFR, A 

Le Medlars est gouvernement al et non commercial, 
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"L/éventail des sujets traités dans les publications de 1TOMS est adéquat." 

AFR, A 

"Les spécialistes des sciences médicales utilisent largement les monographies de 
l'OMS. De nouvelles monographies de ce genre portant sur des sujets particuliers seraient les 
bienvenues.” 

SEAR, A 

"Il est incontestable que les publications actuelles de l'OMS sont satisfaisantes." 

EUR, A 

Réponses négatives - observations 

Les publications de 1'OMS devraient porter sur "de nouvelles disciplines, compte 
tenu des progrès de la science et de la technique modernes"• 

SEAR, A 

"Il faudrait consacrer un plus grand nombre de publications au domaine important de 
1fenseignement et de la formation professionnelle. Il serait très utile que de tels documents 
fassent 1fobjet d'une série spéciale et ne paraissent pas dans les Cahiers de Santé publique." 

EMR, A 

"Nous préférerions avoir davantage de manuels de base pour les travailleurs de 
terrain.M 

EMR, A1 

"Certaines publications devraient également être destinées au personnel de niveau sub-
professionnel ,par exemple aux infirmières auxiliaires, assistants médicaux, auxiliaires 
dentaires, etc." 

WHl, A1 

6• Si vous estimez que les publications de 1TQMS devraient faire place à des sujets qui 
nry ont pas été traités jusqu1 à présent, veuillez présenter des suggestions détaillées : 

Dans certaines réponses, qui ne sont pas reproduites ici, lfOMS était invitée à 
traiter des sujets (immunologie, parasitologie par exemple) qui occupent déjà une large place 
dans les publications de l'Organisation. Pour une proportion importante de pays, 1TOMS devrait 
mettre davantage l'accent sur les aspects sociaux, psychologiques et économiques de la santé, 
ainsi que sur 1Tadministration et la planification de la santé publique. 

Architecture des hôpitaux. Normes d* instruction pour différentes catégories de 
travailleurs sanitaires. Classifications pour les archives et documents médico-administratifs. 

AFR, A 

1 Ces pays ne possèdent pas d1 école de médecine. 
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"Des données cliniques devraient être plus souvent intégrées aux articles afin 
d1 intéresser un plus grand nombre encore de médecins.M 

AFR, F 

"Sciences sociales et sciences du comportement, anthropologie culturelle, psychologie 
sociale, éducation sanitaire." 

AMR, E 

"Recherche opérationnelle; sociologie médicale； organisation et administration des 
services médicaux." 

AMR, E 

"Analyse des problèmes de santé qui se posent dans chaque pays : exemple - que sait-
on sur la fièvre hémorragique en /nom du pays7 ？ organisation et admi-
nistration des services hospitaliers... 

Rôle du personnel auxiliaire dans les programmes de santé publique. 

Délégation de certaines fonctions médicales au personnel paramédical." 

AMR, E 

"...problèmes socio-économiques et psychologiques, économie politique et anthro-
pologie socio-sanitaire." 

AMR, E 
,f... recherche appliquée, études opérationnelles, et expériences par essais 

successifs ... problèmes relatifs à la main d*oeuvre sanitaire ••• élaboration d'un programme 
efficace de formation et mise au point d’un système de services adéquat ...M 

SEAR, A 

"Les publications de l'OMS n* accordent pas une place suffisante aux questions 
concernant la structure des services de santé dans les pays et aux différents systèmes de 
prestation des soins médicaux. Elles ne contiennent pas non plus suffisamment de données sur 
les principales réalisations enregistrées dans diverses branches de 1Tadministration de la 
santé publique et de la recherche médicale." 

EUR, R 

"Organisation des services de fournitures médicales à différents échelons ••• 
problèmes relatifs au stockage de produits particuliers ..." 

EMR, A 

"Une plus grande place devrait être accordée à 11 influence des facteurs sociaux et 
économiques sur la santé et vice versa." 

EMR, A 

"La monographie sur le choléra est très complète et constitue une véritable mine 
de renseignements. Les problèmes relatifs à la lutte contre les autres maladies transmissibles 
devraient être traités de façon analogue.If 

EMR, A 
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Les services de santé des collectivités, la médecine sociale et la planification 
des hôpitaux devraient être plus largement traités. "Les responsables du Bulletin devraient 
encourager la publication d'un plus grand nombre d'articles scientifiques sérieux à côté des 
articles consacrés à des applications pratiques." 

WPR, A 

7• A votre avis, le niveau scientifique et la présentation des publications de 1TOMS 
répondent—ils, с1*ипе manière générale, aux besoins des lecteurs auxquels ces publications 
s1adressent ？ 

Oui Non • Langue de réponse 

AFR 15 0 A 40 
AMR 10 0 F 18 
SEAR 6 0 R 1 
EUR 17 0 E 5 
EMR 12 0 Autre 1 
WPR 4 1 

64 1 65 

Réponses affirmatives : 

Pas d'observations. 

Réponses négatives - observations 

Le seul pays ayant répondu par la négative à la question 7 estime que les publications 
do 1T0MS devraient contenir "des descriptions plus détaillées des méthodes et procédés 
techniques". 

WPR, A 

Les publications de 110MS paraissent uniquement en anglais, en espagnol, en français et 
en russe, mais un certain nombre de traductions dans dTautres langues ont été publiées, 
sans frais pour l'Organisation, par des maisons d1 édition dT Etat ou des maisons commer-
ciales, ce que 1TQMS encourage. Des éditions dans des langues autres que 11 anglais, 
l'espagnol, le français ou le russe seraient-elles utiles dans votre pays ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 0 14 A 37 
AMR 1 10 F 19 
SEAR 1 4 R 1 
EUR 3 13 E 6 
EMR 6 5 Autres 1 
WPR 1 6 

12 52 64 
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Parmi les pays qui ont répondu, 12 seulement, soit un peu moins de 20 %, estiment 
qu'il y a lieu d'encourager la publication d*éditions dans des langues autres que les langues 
actuellement utilisées. Certains d1entre eux se sont montrés en principe prêts à soutenir de 
telles publications dans les langues voulues. Pour sept pays, diverses modalités de publication 
en arabe seraient nécessaires. 

Réponses affirmatives 一 observations 

"Certaines publications devraient être traduites. Le gouvernement pourrait prendre 
les arrangements nécessaires à cette fin." /ha langue n'a pas été précisée. On compte deux 
langues principales dans le pays en question^ 

SEAR, A 

"Bien que nous ayons des traducteurs et des éditeurs compétents, nous pourrons 
parfois soutenir ces travaux, mais il faudra que notre budget le permette.и 

"Nous préférerions recevoir ces publications 
financières nous ne pouvons pas contribuer aux frais d 

EUR, F 

en arabe mais par suite de difficultés 
édition et de traduction." 

EMR, A 

一 " L a publication d'éditions en langue arabe devrait être encouragée dans la région 
car •.. /mise à part/ la traduction, les moyens nécessaires dépasseraient les possibilités 
financières de notre gouvernement.“ 

EMR, A 

"L1arabe est la langue du pays. Si certaines des publications relatives à l'éducation 
sanitaire pouvaient être traduites dans cette langue, cela nous permettrait d'utiliser une 
bonne part de cette documentât ion pour nos activités df éducation sanitaire.M 

EMR, A 

'En persan.,f Se déclare prêt à soutenir activement de telles publications. 

EMR, A 

'? Peut-être en chinois.и 

WPR, A 
Réponses négatives - observations 

"En (au) /nom du pays7 une très forte proportion du personnel médical 
comprend suffisamment l'anglais." 

EUR, A 

"...à notre avis, il n'est pas nécessaire de traduire les 
en allemand, étant donné que les lecteurs auxquels elles s1adressent 
du pays/ en mesure de les comprendre en français ou en anglais." 

publications scientifiques 
sont en ^nom 

EUR, F 
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9. A votre avis, 1f QMS devrait-elle preparer et publier des manuels types à 1f usage des 
écoles de médecine, des écoles de santé publique, etc. ？ 

Une forte majorité (près de 70 %) des pays qui ont répondu estime que l'OMS devrait 
d'une manière ou d'une autre chercher à améliorer 1'offre de manuels. On ne constate guère de 
corrélation entre, d'une part, le sens des réponses et, d'autre part, le degré de développement 
médical et économique des pays. 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 9 6 A 38 
AMR 9 2 F 18 
SEAR 6 0 R 1 
EUR 10 5 E 7 
EMR 8 2 Autre i ！ 
WPR 3 5 1 i 

45 20 65 

Réponses affirmatives - observât ions 

"Une telle initiative donnerait une certaine uniformité à 1Tenseignement de toutes 
les matières médicales ainsi qu'au niveau de la pratique médicale.M 

AFR, A 

"Seulement pour des manuels élémentaires à 1fintention des auxiliaires médicaux de 
formation primaire.M 

AFR, F 

"De tels manuels serviraient de recommandations à l'intention de ces écoles /̂de méde-
cine et de santé publique^. Elles sont libres dTen tirer ce qui conviendra à leur contexte 
local, 

AFR, F 

"L'OMS bénéficiant d'informations sur les systèmes d‘enseignement médical dans divers 
pays du monde, ce sera le moyen de favoriser 1'échange des expériences des uns et des autres, 
en particulier dans le domaine de la santé publique.и 

AFR, F 

"1. Pour faciliter 1 Enseignement de la médecine, les manuels existants étant 
extrêmement onéreux. 

2. Pour simplifier les manuels d1 enseignement. 

3# Pour freiner la prolifération et la multiplication des documents multicopiés 
qui ont inondé des écoles de médecine et de santé publique.M 

AMR, E 
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"Le programme mis sur pied par 1'Organisation panaméricaine de la Santé pour la 
fourniture de manuels a donné des résultats très positifs. La mise en train de programmes ana-
logues dans les autres Régions entraînerait de nombreuses difficultés, mais 1fOMS pourrait 
prendre quelques mesures semblables à une échelle réduite là où les circonstances seraient le 
plus favorables." 

AMR, E 

"Le programme BSP/OMS de fourniture de manuels de médecine progresse de façon très 
satisfaisante et permet aux étudiants ©n médecine de résoudre de nombreux problèmes df argent, 
d'information et df instruction, Lf OMS devrait intensifier ce programme conjointement avec le 
BSP." 

AMR, E 

Se déclare en faveur d‘un programme OMS de fourniture de manuels de médecine, 
toutefois, ces derniers ne devraient pas être des manuels "types’’， mais être adaptés aux 
besoins des différents pays. 

AMR, E 

"Les publications devraient être vendues à un faible prix； elles seraient ainsi 
accessibles aux travailleurs sanitaires qui tireraient profit de l'étude de ces documents et 
prendraient conscience de 1'existence de certains problèmes. Pour faciliter ce genre d'entre-
prise, il conviendrait de créer un système de distribution placé sous la responsabilité des 
bibliothèques médicales régionales de chaque continent # и 

AMR,'Autre 

"Certaines publications devraient être traduites. Le gouvernement pourrait prendre 
les arrangements nécessaires." 

SEAR, A 

"Il s1 agit là dfune importante initiative de l'OMS étant donné que de nombreuses 
écoles de médecine et de santé publique souffrent d'une grave pénurie de manuels types. De 
tels manuels permettront aussi de présenter aux étudiants en médecine et en santé publique 
la large gamme des intérêts et activités de 11 OMS, dfassurer 11 uniformité des méthodes de 
formation du personnel de santé et de donner peut-être une certaine orientation aux programmes 
mis en oeuvre en vue de résoudre les problèmes de main-d'oeuvre sanitaire." 

SEAR, A 

nS1 il est possible, grâce à des subventions, de maintenir le prix des manuels 
publiés par lfOMS à un niveau modéré, les étudiants de (du) • • • • / n o m du pays/ 
seront en mesure de les acheter. Actuellement, ils doivent compter sur les bibliothèques qui, 
dfailleurs, n'ont pas plus de trois ou quatre exemplaires de chaque manuel." 

SEAR, A 

"En particulier, tous les manuels actuellement employés dans 11 enseignement univer-
sitaire et postuniversitaire de la médecine, de préférence en éditions bon marchéVM 

SEAR, A 
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"De tels manuels pourraient être adaptés aux besoins des pays en voie de 
développement.11 

SEAR, A 

"Les avis diffèrent mais 1'OMS pourrait peut-être préparer et publier des manuels 
types adaptés aux besoins locaux ou régionaux. Elle pourrait aussi aider à produire des ouvrages 
traitant spécifiquement de la santé dans le monde et de 1f action de l'OMS/,1 

EUR, A 

"Des manuels types à 11 usage des écoles de santé publique pourraient être utiles pour 
les cours en médecine préventive et sociale. Comme (nom du pays) ne dispose pas 
d'écoles de santé publique, c'est dans ces cours que l'étudiant acquiert les principales 
notions de santé publique.,r 

. EUR, F 

"Surtout les sujets qui intéressent le médecin de la communauté, tels que : médecine 
préventive, alimentation, environnement, etc.11 

EUR, F 

"De tels manuels seraient très utiles, surtout en arabe, car les travailleurs sani-
taires en poste à 1'intérieur du pays ont fait leurs études dans cette langue. Il serait aussi 
très important de procéder à des réimpressions et de publier des ouvrages qui accordent une 
large place aux problèmes régionaux, les ouvrages parus en Europe nfétant pas adaptés aux 
besoins du pays. 

EMR, A 

"Une telle initiative serait très souhaitable, à la condition que les ouvrages en 
question soient vendus au prix coûtant." 

EMR, A 

Etant donné que les normes et les conditions varient selon les régions et les pays, 
il ne paraît pas possible de préparer des manuels types à usage universel. "On pourrait en 
revanche envisager de publier des manuels adaptés aux caractéristiques des Régions, suffi-
samment bon marché pour être abandonnés et remplacés à intervalles fréquents par des éditions 
plus récentes, mais accordant une place particulière aux différences sémantiques entre 
les mots. 

WPR, A 

Réponses négatives - observations 

"Les manuels devraient être préparés de préférence par des personnes qui font de 
1Tenseignement et de la recherche. Ils devraient refléter quelque chose de la pensée de leurs 
auteurs et faire état des domaines et des directions dans lesquels progresse la recherche, 

Cette réponse était cochée dans la case "non", mais compte tenu des propositions positives 
qu'elle contient, elle a été classée parmi les réponses affirmatives. 
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perdre de leur actualité avant la parution dTune 
fournir une contribution dans ce domaine en accordant 
des prix à des auteurs compétents." 

AFR, A 

"La préparation et la publication par 1'OMS de manuels types ne présentent à notre 
avis aucun avantage particulier puisquTon peut facilement se procurer des textes de ce genre." 

AFR, A 

"En raison des différences dans les programmes, des ouvrages communs ne sont possibles 
que sur des sujets limités." 

AFR, F 
,fA notre avis, une telle initiative reviendrait à empiéter sur 11 autorité des écoles 

de médecine." 

EUR, A 

Difficultés de choix, répercussions possibles sur les maisons dTédition commerciales, 
etc. "Dans ces conditions, nous donnons cette réponse provisoire /роп/ mais la question devrait 
être examinée par un comité qui pourrait étudier tous les problèmes en cause." 

EUR, A 

"Une telle initiative n*entre pas dans les attributions de 1 *OMS.“ 

EMR, A 

"Le marché ordinaire offre suffisamment de possibilités dans ce domaine." 

WPR, A 

10. A votre connaissance, la distribution gratuite des publications de 1T0MS dans votre pays 
est-elle satisfaisante ？ 

Oui Non Langue de réponse 

AFR 7 7 A 37 
AMR 3 8 F 16 
SEAR 3 3 R 1 
EUR 12 2 E 6 
EMR 11 1 Autre 1 
WPR 2 2 

38 23 61 

Un peu plus 
distribution gratuite 
un avis contraire ont 

de 62 % des pays qui ont répondu au questionnaire ont déclaré que la 
des publications était satisfaisante. Plusieurs des pays qui ont exprimé 
donné des adresses appropriées sans autre commentaire. Pour quelques-uns, 
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la distribution des publications devrait se faire à une telle échelle et en descendant jusquT à 
un niveau tel (écoles primaires et secondaires par exemple) que ce qui ne serait ni faisable 
ni utile. 

Réponses affirmatives - observations 

La distribution courante est satisfaisante, mais il faut "des mois" pour obtenir 
une publication supplémentaire demandée à Genève. "Ne serait-il pas possible d1 améliorer cet 
état de choses ?" 

AFR, A 

Réponses négatives - observations 

Il conviendrait d'envoyer un plus grand nombre d'exemplaires des publications de 
110MS au Ministère de la Santé en vue de leur redistribution, 

AFR, A 

La distribution devrait être centralisée au Ministère de la Santé qui assurerait la 
redistribution. 

AFR, F 

"La distribution des publications de 1 Organisation ne sera jamais vraiment satis-
faisante dans le pays, étant donné que celles-ci devraient atteindre la totalité ou la majo-
rité des personnes effectivement ou potentiellement intéressées. 

Bien que ces publications soient d'un prix très modéré (sauf dans certains cas), 
le Ministère de la Santé et d? autres établissements auront toujours des difficultés dTordre 
financier à en acheter de très nombreux exemplaires• Peut-être 1'Organisation pourrait-elle 
fournir au Ministère de la Santé un nombre minimum dJexemplaires des publications devant être 
largement diffusées. Il serait ainsi plus facile d'encourager les personnes et les services 
intéressés à acheter les publications 

AMR, E 

"Les /publications de 1?0М§7 devraient être distribuées aux écoles de médecine, 
ci'enseignement infirmier, de médecine vétérinaire, de santé publique et aux universités en 
général； ainsi qu1 aux établissements de sécurité sociale, aux services médicaux publics et 
privés, aux hôpitaux de toutes catégories et en général aux établissements de 11 enseignement 
secondaire et supérieur." 

AMR, E 

Les publications de l'OMS devraient être plus largement diffusées. Elles devraient 
être centralisées à 1r association médicale qui les distribuerait aux personnes intéressées. 

AMR, E 

La qualité des publications est excellente, mais la distribution ne répond pas à la 
demande. Les publications devraient être adressées non seulement aux écoles de médecine, d'art 
dentaire et d1 enseignement infirmier, mais aussi aux écoles primaires et secondaires et aux 
centres ruraux d1 enseignement. 

AMR, E 
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"Afin dTaméliorer la distribution gratuite, 1TOMS devrait fournir à la Bibliothèque 
régionale de médecine le nombre drexemplaires que cette dernière jugerait nécessaire." 

AMR, Autre 

Des exemplaires gratuits des publications de 1TOMS devraient être adressés non seule-
ment au Ministère de la Santé, mais aussi à toutes les écoles de médecine et de santé publique, 
aux établissements sanitaires et à certaines associations professionnelles. 

SEAR, A 

L'OMS devrait envoyer au moins 25 exemplaires de chaque publication. 

EMR, A 

’,11 faudrait dresser pour chaque pays une liste de tous les principaux établissements 
d'enseignement et de recherche médicaux qui recevraient gratuitement toutes les publications 
susceptibles de les intéresser,M 

EMR, A 

La plupart des publications de 1!OMS sont adressées à des services ministériels, 
mais il faudrait aussi en envoyer de nombreux exemplaires aux institutions et associations 
médicales• 

WPR, A 

11• Avez—vous des suggestions à faire en vue d'améliorer le contenu ou la présentation des 
publications suivantes : 

11.1 Périodiques : 

a) Chronique OMS 
b) Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 
c) Recueil international de législation sanitaire 
d) Rapport de statistiques sanitaires mondiales et 

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 
e) Santé du Monde 

11.2 Non périodiques : 

a) Série de Monographies 
b) Série de Rapports techniques 
c) Cahiers de Santé publique 

Dix réponses seulement ont été reçues pour cette rubrique. En outre, plusieurs pays 
n1 ont pas répondu directement à la question, mais ont parlé plutôt des problèmes de distribution. 
On trouvera ci-après un résumé des propositions formulées dans les réponses pertinentes : 

Chronique OMS 

"Bien que portant sur une vaste gamme de sujets, les articles sont dans 11 ensemble 
trop brefs.，， 

AMR, A 
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Les listes de dénominations communes internationales devraient être supprimées, 

AMR, E 

Bulletin 

La couverture pourrait être sensiblement améliorée. 

AMR, A 

Il devrait y avoir une édition en espagnol. 

AMR, E 

"Les responsables du Bulletin devraient encourager la publication d'un plus grand 
nombre d1 articles scientifiques sérieux à côté des articles consacrés à des applications 
pratiques•M 

WPR, A 

Recueil international de législation sanitaire 

Il conviendrait de créer une édition en espagnol, ou du moins des éditions en 
espagnol des études de législation comparée. 

AMR, E 

Les renseignements présentés dans le Recueil devraient être classés par sujets plutôt 
que par pays. 

EMR, A 

Un service devrait être chargé de fournir, sur demande, le texte intégral des lois. 
^Ce service existe déj à./ 

EMR, A 
,fII y aurait avantage à ce que les index soient beaucoup plus détaillés." 

WPR, A 

Série de Monographies 

Série de Rapports techniques 

Cahiers de Santé publique 

"Le contrôle bibliographique serait plus aisé si toutes les publications de 1'OMS 
ayant le caractère de monographies paraissaient dans une série numérotée." 

WPR, A 
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12• Avez-vous d Tautres observations ou suggestions à formuler ？ 

Dix-sept pays seulement ont répondu à cette question et certains d'entre eux ont 
donné des réponses de caractère très général, approuvant le programme de publications de 11 OMS. 
Les réponses contenant des suggestions précises sont reproduites ou résumées ci-après. Il est 
à noter que plusieurs pays soulignent la nécessité d'améliorer les services de bibliographie. 

',1/OMS devrait étudier la possibilité d'assurer des services bibliographiques sur 
divers sujets intéressant la santé publique, afin de faciliter ••• la recherche. Ces services 
ne porteraient que sur les publications de 1fOMS.M /L'OMS assure déjà de tels services sur 
demande •] 

AFR, A 

’’I1 est souhaitable que, par périodes de trois ans, un recueil complet des sujets 
les plus intéressants publiés par 1’OMS soit mis à la disposition des Etats Membres sous forme 
df un document unique contenant en condensé les derniers progrès réalisés dans le domaine de 
recherches médicales et en santé publique (bien entendu au sens le plus large de ce dernier 
terme) 

AFR, F 

"Il conviendrait de mettre en place un système permettant aux personnes intéressées 
d1 obtenir rapidement des références bibliographiques et des photocopies." 

AMR, E 

1. Accélérer autant que possible la traduction en espagnol de la Série de Monographies, de 
la Série de Rapports techniques et des Cahiers de Santé publique, qui actuellement paraît 
jusqu rà deux ans après la publication de l'édition originale. 

2. Demander aux Ministères de la Santé des listes d'adresses où pourraient être envoyés des 
exemplaires gratuits des publications de l'OMS. 

3. Adresser aux Ministères de la Santé un exemplaire de chaque publication de l'OMS, cela 
n'étant pas toujours le cas. ^/Toutes les publications sont envoyées de Genève aux Ministères 
de la Santé, STil arrive qu'elles ne parviennent pas à destination, cela est dû à des circons-
tances indépendantes de 1TOrganisation^ 

4. Adresser aux Ministères de la Santé un nombre suffisant de catalogues des publications de 
1fOMS au fur et à mesure de leur parution. 

5. Les données relatives aux publications dans le Rapport annuel du Directeur général 
pourraient être publiées séparément, sous forme de supplément aux catalogues. 

6. Recommander aux dépositaires de faire de la publicité pour les publications de l'OMS 
dans les organes appropriés. 

AMR, E 

1. Coordonner à 1féchelon régional l'échange de documents en double et de matériel biblio-
graphique. Soutenir rétablissement dans chaque pays d'un centre biomédical de coordination 
chargé de centraliser les relations avec la bibliothèque régionale. 

2. Aider ces centres à préparer des bibliographies nationales. 

3. Participer à des essais de systèmes d1 information biomédicale utilisant l'ordinateur. 
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4- L e s bibliothèques centrales des facultés de médecine devraient être les dépositaires de 
toutes les publications de 1‘OMS. 

5. Les publications de ГOMS devraient traiter notamment de sujets interdisciplinaires. 

AMR, E 

"Dans un grand nombre de pays en voie de développement, il est indispensable de 
disposer d'une quantité suffisante de données récentes. Pour cela, il conviendrait notamment 
de créer des centres nationaux d information biomédicale, dont les travaux seraient coordonnés 
avec ceux des centres situés dans des pays plus avancés sur le plan économique et technique. 
De toute évidence, le niveau de santé de la population s'améliorerait dans la mesure où le 
personnel médical et paramédical serait assuré dTavoir facilement et constamment accès à des 
données récentes." 

AMR, E 

"L'OMS pourrait envisager la publication d'une revue sur les soins infirmiers.M 

SEAR, A 

"Il est nécessaire, pour les pays en voie de développement, de publier des manuels 
d fun prix modéré. Les ••• (noms de deux firmes situées respectivement au Japon et aux Etats-
Unis d'Amérique) ont répondu avec succès à ce besoin en fournissant, à de nombreux pays 
asiatiques en voie de développement, des manuels de médecine à bas prix. Le nombre de manuels 
est cependant limité ••• Au cas où 1fOMS envisagerait d1adopter une solution analogue, il 
faudrait tout d'abord organiser une étude de marché et coordonner les efforts entrepris en 
concluant des accords avec différentes maisons d'édition." 

SEAR, A 

Le recrutement de travailleurs sanitaires dans les services de santé soulève des 
difficultés par suite de l'insuffisance des traitements accordés par les gouvernements à ceux 
qui s'occupent de médecine préventive. "Il serait, peut-être, intéressant dTavoir une publi-
cation avec les honoraires payés à toutes les catégories de personnel de santé dans toutes les 
spécialités." 

EUR, F 

"Il est indispensable de faire en sorte que 1TOMS prépare une bibliographie annotée 
sur les différents problèmes auxquels ont été consacrés des travaux dans les principaux établis 
sements de recherche des Etats Membres. Les Etats Membres devraient être informés chaque fois 
quTune bibliographie annotée serait en préparation." 

EUR, R 

"Nous aimerions recevoir une bibliographie complète de toutes les publications de 
1TOMS parues à ce jour." Des bibliographies pour les années 1947—1957, 1958-1962, et 1963-1967 
ont déjà été publiées. La prochaine portera sur la période 1968—1972• 

EMR, A 

"Les éditions du Catalogue des Publications de l'OMS devraient être plus fréquentes•“ 

WPR, A 
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ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE 
OFFERTS AUX ETATS MEMBRES 

Analyse des réponses au questionnaire 

Rapport du Directeur général 

A la date du 28 novembre, l'Organisation avait reçu quatre nouvelles réponses, ce 
qui porte le total à 69. Deux de ces réponses, en anglais, ont été communiqué es par des Etats 
Membres des Régions des Amériques et du Pacifique occidental, une en français par un Etat 
Membre de la Région africaine et une en espagnol par un Etat Membre de la Région des Amériques 
De ce fait, le nombre total et le pourcentage de réponses affirmatives et négatives pour 
chaque question sont les suivants : 

Question 1 

26 

Oui 

(41,9 %) 36 

Non 

(58,1 %) 

Les difficultés que nous éprouvons sont dues à des facteurs d'ordre économique et 
au coût élevé de certaines publications. 

AMR, E 
Question 2 

27 

Question 3 

34 

Question 4 

54 

(41,5 %) 

(52,3 %) 

(85,7 %) 

37 

30 

9 

(58,5 %) 

(47,7 %) 

(14,3 %) 

En plus de ses travaux de coordination, l'OMS aurait un rôle important à jouer, à 
savoir ： assurer 1félaboration et la mise en oeuvre d'un plan pour 11 utilisation effective 
du MEDLARS, et la préparation de références bibliographiques ainsi que d'un sous-ensemble 
d'informations sur la santé publique. Il serait utile aussi que l'Organisation encourage, 
quant il y a lieu, les bibliothèques régionales de médecine. 

AMR, A 
Question 5 

54 (90 %) 6 (10 %) 

_ 

(De même que plusieurs autres pays, deux des quatre Etats Membres qui ont répondu 
ont cru que cette question visait la mesure dans laquelle leur pays est actuellement couvert 
par la distribution des publications de l'OMS et se sont déclarés insatisfaits à ce sujet.) 
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Question 6 

L1éventail des sujets traites est apparemment adéquat en ce qui concerne les prin-
cipaux domaines d‘activité de l'OMS. Lorsque de nouveaux sujets prennent de l'importance, l'OMS 
pourrait commencer par recenser les sources d'informations existantes et les faire connaître. 
L'OMS ne devrait aborder de nouveaux sujets dans ses propres publications que lorsque la néces-
sité en aurait été démontrée. 

AMR, A 

Question 7 
Oui Non 

67 (97,1 %) (1,9 %) 

Question 8 

12 (17,7 %) 56 (82,3 %) 

Question 9 

47 (68,1 %) 22 (31,9 %) 

Pour assurer le financement de ces activités, l'OMS devrait faire appel non pas à 
son budget ordinaire mais par exemple à la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education 
et au programme de fourniture de manuels mis en oeuvre dans la Région des Amériques. 

AMR, A 

"Nous considérons que les manuels destinés 
mesure, aux écoles de santé publique devraient être 
programmes d'études bien déterminés. Il ne faudrait 

aux écoles de médecine et, dans une moindre 
adaptés aux conditions locales et à des 
pas chercher à les uniformiser. 

AMR, E 

Question 10 

39 (60 %) 26 (40 %) 

"Le Ministère de la Santé publique ... pourrait se charger de la diffusion dans ses 
services des publications obtenues gratuitement de l'OMS et intéressant le personnel médical, 
paramédical ou auxiliaire 

AFR, F 

Question 11 

Pas pour le moment. 

Il serait possible, au besoin, de dresser un tableau représentatif des différentes 
catégories de personnes utilisant les publications de l'OMS mais cela prendrait de nombreux 
mois. 

AMR, A 

Question 12 

Il sera possible d'améliorer les services de documentation médicale offerts aux 
Etats Membres si l'on fournit des réponses claires aux questions suivantes : 
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1. Que faut-il entendre par "services de documentation médicale" ？ 

a) Publication, traduction et diffusion ？ 

b) Service d'information fondé sur la documentation publiée ？ 

c) Les moyens audio-visuels sont-ils compris ？ 

d) Les informations sont-elles communiquées par des moyens autres qüe les publi 
cations imprimées ？ 

e) Les bibliothèques constituent-elles le point central des services de 
documentation ？ 

2# L'OMS doit-elle jouer un rôle df initiateur, de catalyseur ou d‘exécutant ？ 

3. Comment l'OMS peut-elle tirer le meilleur parti des ressources régionales et des 
établissements existants ？ 

AMR, A 


