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SANTÉ 25 janvier 1972 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 2.9.1 de l'ordre du jour 

』 
^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 

EXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE 
OFFERTS AUX ETATS MEMBRES 

Rapport du groupe de travail 

A sa quarante-septième session, le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail 
composé de quatre membres en le chargeant de préparer l'étude organique sur "Les services de 
documentation médicale offerts aux Etats Membres" que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, par sa résolution WHA23.26, avait décidé de confier au Conseil exécutif. 

Conformément aux dispositions énoncées dans la résolution WHA24.37, le groupe de 
travail soumet au Conseil exécutif, pour que celui-ci 1'examine, son rapport sur 1'étude 
organique accompagné d'un projet de résolution qu'il a préparé sur le même sujet.^ 

1 Annexe 1. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Origine de 1Tétude 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, suivant une recommandât ion formu-
lée par le Conseil exécutif, a décidé (WHA23.26)1 que le sujet de la prochaine étude organique 
serait : "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres" et elle a prié le 
Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
1'avancement de cette étude. 

A sa quarante-septième session, en janvier 1971, le Conseil exécutif a constitué 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 pour faire une étude préliminaire. Après avoir 
examiné le rapport de ce groupe, le Conseil a adopté la résolution EB47.R48^ par laquelle il 
faisait savoir à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qu'il estimait essentiel 
que l'étude continue pendant une année encore et priait le Directeur général de poursuivre la 
collecte et l'analyse de toutes autres informations qui pourraient aider le groupe de travail. 
Dans sa résolution WHA24.37,^ la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
l'étude devait se poursuivre pendant une année encore et elle a prié le Conseil exécutif "de 
faire rapport sur son étude à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé". 

1•2 Méthode et orientation 

A une réunion qui s'est tenue pendant la quarante-huitième session du Conseil exé-
cutif, le groupe de travail a approuvé, avec quelques modifications, le texte d'un question-
naire que le Directeur général se proposait d'adresser aux Etats Membres. Ce questionnaire a 
été adressé à tous les Etats Membres et Membres associés de 1'Organisation conjointement à une 
lettre circulaire (C.L.22.1971) qui leur demandait d'envoyer leur réponse le 31 août 1971 au 
plus tard. A la fin de l'année, 69 réponses au total étaient parvenues au Secrétariat et le 
Directeur général en a préparé une analyse qui a été soumise au groupe de travail lors d1 une 
réunion que celui-ci a tenue pendant la quarante-neuvième session du Conseil exécutif. Après 
avoir examiné attentivement cette analyse et les autres documents dont il était saisi, le 
groupe de travail a fait au Directeur général des recommandations détaillées en vue de la 
rédaction de l'étude. A sa dernière séance, il a examiné de façon détaillée le projet de texte 
et a préparé un texte final pour le soumettre au Conseil exécutif. 

Il convient de signaler que la présente étude ne cherche pas à exposer toute la 
question des communications internationales dans le domaine des sciences biomédicales, qu'il 
sf agisse d'informations publiées ou diffusées au moyen de techniques très modernes comme les 
auxiliaires audio-visuels, les rubans magnétiques, etc. Le vaste développement des connais-
sances scientifiques et médicales et les difficultés rencontrées pour assurer une diffusion 
suffisante des informations médicales constituent aujourd'hui un des problèmes majeures de 
1'organisation de la santé publique sur le plan national et international. Les formes diverses 
sous lesquelles 1T information médicale est communiquée, qu'il s'agisse des procédés classiques 
(littérature médicale) ou des techniques plus récentes, présentent une importance considérable 
pour le développement des recherches en médecine et en santé publique, de même que pour la 
formation du personnel de santé dans tous les pays. Bien que l'importance de ces problèmes 
n‘ait pas été perdue de vue, il a fallu, en raison de leur complexité, limiter la présente 
étude aux services de documentation médicale offerts par l'Organisation elle-même et aux 
mesures que le Conseil exécutif pense pouvoir recommander dans des secteurs qui, selon lui, 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 444. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 189, 27. 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 19-20. 
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relèvent essentiellement du rôle de 1'OMS, que celle-ci agisse par ses propres ressources ou 
en coordonnant ses activités et ses efforts avec ceux d'autres organisations internationales 
intéressées. Toutefois, le Conseil exécutif tient à faire savoir qu'il considère que les pro-
blèmes contemporains liés aux communications biomédicales sont de la plus haute importance, et 
il recommande de confier à un groupe international d'experts le soin d'examiner quel rôle l'OMS 
pourrait être appelée à jouer, compte tenu des progrès récemment accomplis en ce domaine. 

2. SERVICES DES PUBLICATIONS ET DE DOCUMENTATION DE L'OMS 

2•1 Services des publications et des documents de 1TQMS 

Le principal service que 11 OMS assure aux Etats Membres, en matière de documentât ion 
médicale, est de mettre à leur disposition une vaste gamme de publications résultant des acti-
vités de l'OMS ou s'y rapportant directement. De plus, l'Organisation distribue des documents 
non publiés aux groupes internationaux qui collaborent à ses activités techniques； elle fournit 
des livres et périodiques médicaux dans le cadre de certains de ses projets； procure aux Etats 
Membres de la documentation médicale obtenue pour leur compte； fournit sur demande des infor-
mations de bibliographie médicale et des photocopies； administre un système d1échange inter-
national d'exemplaires surnuméraires de publications médicales； accorde une aide pour la for-
mation de bibliothécaires médicaux； enfin, fournit des services consultatifs aux bibliothèques 
médicales. 

2.1.1 Publications de l'OMS 

Le programme de publication de l'OMS a fait l'objet d1études organiques du Conseil 
exécutif à 1'occasion de trois de ses principales sessions, à savoir les 9ème, 23ème et 25ème 
sessions, qui ont eu lieu respectivement en 1952, 1959 et 1960. Pour la première de ces études, 
le Directeur général a présenté un rapport résumant les activités de l'OMS dans le domaine des 
publications^ tandis que, pour les deux autres, il a soumis un rapport plus complet.^ Depuis 
la publication de ce dernier rapport il y a onze ans, la politique de publication de l'OMS n1a 
pas subi de changements fondamentaux, mais le programme a évolué en fonction des besoins. L'un 
des faits marquants de cette décennie a été la décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
selon laquelle, à partir de 1961, de nombreuses publications de 1‘OMS paraîtraient également en 
langue russe. Jusqu'alors, seule la Chronique OMS était publiée en russe. 

Le programme de publication de l'OMS n'est pas conçu comme une fin en soi. D'une 
façon générale, les publications de l'OMS sont le moyen de faire connaître aux gouvernement s 
des pays Membres et aux travailleurs sanitaires de ces pays les résultats de certaines acti-
vités de l'OMS ou de programmes en cours. Sans cet outil que sont les publications, activités 
et programmes n'auraient aucun retentissement. 

Dans son rapport sur les publications de l'OMS présenté à la neuvième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1952,3 le Directeur général a déclaré : "Bien que le succès des 
efforts de 1'OMS dépende en premier lieu de l'appui des gouvernements, l'Organisation doit 
pouvoir compter, pour aboutir à des résultats satisfaisants, sur 1'entière coopération des 
membres du corps médical et des professions sanitaires. Les publications constituent le lien 
principal avec ces milieux professionnels et sont, en fait, l'unique moyen de communication 
efficace avec ce groupe. L'OMS sera, en fin de compte, jugée d'après les résultats pratiques 

Actes off. Org. mond. Santé, 1952, 40, 93-
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1960, 99, 125 
3 Actes off. Org. mond. Santé, 1952, 40, 94. 
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qu'auront donnés ses divers projets d‘assistance sanitaire et d'après la valeur des direc-
tives scientifiques qu‘elle aura fournies aux gouvernements et aux milieux professionnels 
compétents. Les publications permettent précisément de faire connaître les résultats obtenus 
sur le plan pratique et d'assurer les directives nécessaires. 

2.1.1.1 Types de publications de l'OMS 

Les publications de l'OMS peuvent être, par commodité, classées comme suit : 

PERIODIQUES 

Articles scientifiques et techniques 
originaux 
Nouvelles des activités de l'OMS 
Législatifs 

Statistiques 

Epidémiologiques 
Populaires 

SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES 

Bulletin de 1'Organisation mondiale de 
la Santé 
Chronique OMS 
Recueil international de Législation 
sanitaire 
Rapport de Statistiques sanitaires 
mondiales 
Relevé épidémiologique hebdomadaire 
Santé du Monde 

Rapports de groupes internationaux df experts ; il en a déjà été publié 485. 

SERIE DE MONOGRAPHIES 

Etudes approfondies et manuels s'adressant aux spécialistes et dont le manuscrit 
est examiné attentivement par un certain nombre d'autorités mondialement réputées 
de plusieurs pays afin que, dans la mesure du possible, ces publications tiennent 
compte de toutes les écoles de pensée et de la diversité des conditions régionales； 
60 titres ont été publiés jusqu'à présent. 

CAHIERS DE SANTE PUBLIQUE 

Exposés des connaissances actuelles et des méthodes pratiques applicables à la 
solution des problèmes qui se posent en santé publique et en médecine, et discus-
sions sur les tendances et l'évolution des idées dans le domaine de la santé 
publique; 45 titres ont été publiés jusqu'à présent. 

ACTES OFFICIELS 

Ils comprennent les Débats de 1TAssemblée mondiale de la Santé, les rapports du 
Conseil exécutif, le projet de programme et de budget, les Rapports annuels du 
Directeur général et les rapports sur la situation sanitaire dans le monde. 

OUVRAGES DE REFERENCE 

Spécifications et normes telles que la Pharmacopée internationale, les Normes 
internationales pour 1'eau de boisson, les Normes pour les pesticides. 
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REPERTOIRES 

Par exemple : repertoires des écoles de médecine, des écoles de santé publique, des 
écoles d'infirmières, des écoles de pharmacie, des écoles vétérinaires. 

BIBLIOGRAPHIES 

Par exemple : Bibliographie de la bilharziose; L'enseignement de la médecine : 
bibliographie annotée (1946-1955)； Bibliographie de 1Tépidémiologie du cancer. 

STATISTIQUES 

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales 
Classification internationale des Maladies 

PUBLICATIONS OCCASIONNELLES 

les deux 

Large gamme de publications ne paraissant ordinairement quf en anglais et en français 
et ne figurant pas dans les catégories précitées. 

On trouvera des renseignements détaillés sur ce que l'OMS a publié en consultant 
sources suivantes : 

Publications de 1fOrganisation mondiale de la Santé, catalogue 1947-1971 
(sous presse) 

Le catalogue est mis à jour environ tous les deux ans； la demière édition contient 
1156 rubriques. 

2. Les bibliographies complètes suivantes : 

Publications de 1，Organisation mondiale de la Santé, 1947-1957 
Bibliographie 
1958; 138 pages; 1749 titres 
Publications de 1TOrganisation mondiale de la Santé, 1958-1962 
Bibliographie 
1965; 126 pages; 1442 titres 
Publications de l'Organisation mondiale de la Santé, 1963-1967 
Bibliographie 
1969; 163 pages; 1708 titres 

Ces bibliographies des publications de 1'OMS donnent la liste de tous les articles 
techniques et ouvrages publiés par l'OMS, dans 1Tordre alphabétique, par sujet, ainsi que 
toutes les publications administratives et générales classées sous certaines rubriques prin-
cipales. Elles contiennent des index des auteurs et des pays et une liste des publications 
de 1'OMS classées par séries. 

2.1.1.2 Nature et contenu des publications techniques de l'OMS 

Les publications techniques que produit actuellement l'OMS sont surtout le reflet 
des questions techniques auxquelles elle s1 intéresse. Elles mettent à la disposition du 
public les résultats de travaux scientifiques soutenus ou encouragés par 1'OMS ou intéres-
sant celle-ci pour toute autre raison； les avis de groupes internationaux d'experts； des 
études faites avec 1'appui de 1'OMS sur des sujets intéressant la santé publique； enfin, 
des renseignements fournis par les Etats Membres et rassemblés par 1•Organisation (par 
exemple, législation sanitaire, statistiques sanitaires, répertoires). 
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I/OMS n1a pas tenté jusqu'à présent de publier des ouvrages purement didactiques 
一 tels que des manuels qui seraient destinés à un large public d'étudiants en médecine 一 

bien que le manque de manuels de médecine pose un grave problème dans certains pays Membres� 
On peut néanmoins imaginer, et ceci sera examiné plus loin, qu'un jour il y ait intérêt 
à ce que 1'Organisation publie elle-même ou aide à publier des manuels adaptés aux besoins 
spéciaux des étudiants en médecine des pays en voie de développement# 

2�1.1.3 Politique des langues 

En 1948, le Conseil exécutif a approuvé "le principe de la publication dans les 
deux langues de travail de l'Organisation" (EB2.R14) et, en conséquence, 1'OMS a eu 
initialement pour politique, en matière de langues, de faire paraître toutes ses publications 
en anglais et en français, dans des éditions soit séparées, soit bilingues. Cependant, 
lors de sa sixième session, en 1950, le Conseil exécutif a décidé qu'en raison de son 
caractère technique le Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé ferait exception à 
cette règle et que les articles qu'il contient seraient publiés soit en anglais, soit en 
français, selon la langue dans laquelle leurs auteurs les auraient rédigés. Dans un cas 
comme dans 1'autre, chaque article serait accompagné d'un résumé dans 1'autre langue. A 
l'heure actuelle, toutes les publications de 1fOMS, à l'exception du Bulletin，paraissent 
en édition anglaise et en édition française, ou en édition bilingue. 

La Série de Rapports techniques, la Série de Monographies, les Cahiers de Santé 
publique， les Actes officiels et certaines publications non périodiques sont également 
publiés en espagnol, de même que la Chronique de l'OMS et Santé du Monde, En vertu d*un 
arrangement spécial entre le Siège et le Bureau régional des Amériques, des traductions 
en espagnol d'articles du Bulletin sont parfois publiées dans le Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana où paraissent également des résumés en espagnol d?autres articles 
du Bulletin. 

A sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a donné son accord de principe 
pour que des mesures soient prises à partir de 1961 afin d'étendre 1'emploi du russe dans 
les publications de 1e0MS (EB25.R44),^ et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé "que 1^emploi de la langue russe sera étendu à certaines publications de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé et que cette extension, qui devra être progressive et ordonnée, 
se fera sur une période de trois années à dater de 1961" (WHA13.15).^ Pour la mise en 
oeuvre de ces deux résolutions, un accord a été passé avec le Ministère de la Santé de 
l'URSS afin drassurer la parution des éditions en langue russe à Moscou en vertu d'un 
arrangement contractuel. Dans le cas de la Série de Monographies, des Cahiers de Santé 
publique， de la Série de Rapports techniques, de 1'Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales et des publications occasionnelles, seuls certains titres sont retenus, dans la 
limite du crédit prévu à cette fin, le choix étant fait par consultation entre la maison 
d'édition "Medicina" à Moscou et 1'OMS. En revanche, tous les volumes de la série des 
Actes officiels sont publiés en édition russe. Le Bulletin de l'Organisation mondiale de 
la Santé, la Chronique de 1*0MS et Santé du Monde sont également traduits intégralement 
en russe. 

La distribution des éditions en langue russe est assurée directement par les auto-
rités compétentes sur le territoire de 1'URSS. La Chronique de 1c0MS est tirée à 2500 exem-
plaires dont 2000 sont distribués gratuitement (à raison de 1400 en URSS même et 600 à 
l'extérieur du pays). Le Bulletin, la Série de Monographies, les Cahiers de Santé publique, 
la Série de-Rapports techniques et les publications occasionnelles sont également imprimés 
en 2500 exemplaires, dont 1000 sont distribués gratuitement et 1500 mis en vente. Les 
Actes officiels et 1>Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales n'étant pas mis en vente, 
il n'en est imprimé que 1000 exemplaires qui sont tous distribués gratuitement. Santé du 
Monde est tiré à 3000 exemplaires. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 150. 
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En plus des quatre langues mentionnées ci-dessus, la Chronique de 1'QMS est publiée 
en chinois depuis 1947, tandis que Santé du Monde paraît aussi en allemand, en hindi, en 
japonais et en portugais et qu*une traduction partielle paraît en arabe chaque trimestre. 

La mise en oeuvre de ce programme n'a pas été sans créer à Inorganisation de 
difficiles problèmes. En dehors du coût élevé qu'entraîne la publication d'un ouvrage en 
deux, trois ou quatre langues, il s'est avéré particulièrement difficile au cours des 
années de recruter et de retenir un effectif suffisant d'éditeurs et de traducteurs qualifiés 
et faire paraître les traductions dans des délais raisonnables. C'est ainsi par exemple 
que le temps nécessaire à la publication en français, en russe ou en espagnol d*un numéro 
des Cahiers de Santé publique peut varier de 5 à 12 mois, alors que pour des ouvrages plus 
volumineux comme ceux qui paraissent dans la Série de Monographies， le délai de publication 
peut être de 20 à 26 mois et s'étendre parfois jusqu'à trois ans. Une telle situation est 
compréhensible et même inévitable étant donné le caractère hautement technique de certains 
de ces ouvrages et les difficultés de traduction et d'édition auxquelles ils donnent lieu. 

Si de tels décalages sont acceptables, ou du moins tolérables, lorsqu *il s'agit 
de manuels qui ne risquent pas de se démoder rapidement, ils ne le sont pas dans le cas 
d'études en profondeur sur des sujets d1actualité qui intéressent les chercheurs. En outre, 
il arrive que 1fon ait un besoin urgent d'un travail très spécialisé rédigé dans une des 
langues usuelles de publication mais que le même travail ne soit aucunement nécessaire dans 
une autre langue. 

Deux exemples serviront à illustrer ces difficultés : 

Dans les années 1960, au moment où l'Organisation a lancé son programme d'immuno-
logie ,le besoin immédiat et évident se faisait sentir de posséder un manuel très moderne 
exposant les conceptions et les méthodes immunologiques fondamentales en français et en 
espagnol. Le même besoin n'existait aucunement pour un manuel en langue anglaise, mais le 
projet tendant à ne publier un tel ouvrage qu'en français et en espagnol a dû être abandonné. 

On peut également citer le cas d'un ouvrage traitant de la génétique des insectes 
vecteurs de maladies qui faisait le point des recherches entreprises sur ce sujet en 1967 
et des perspectives d'avenir, ouvrage qui était destiné aux chercheurs travaillant de façon 
indépendante ou collaborant à des recherches collectives patronnées par l'Organisation 
dans diverses parties du monde. La publication de cet ouvrage, qui comptait environ 
800 pages, aurait pu être réalisée, en une seule langue, en 1'espace d'une année et, pour 
un tirage à 2000 exemplaires, son prix aurait été de $15 000； en revanche, le prix de sa 
traduction dans une deuxième langue, y compris les frais de traduction, dfédition, 
d'impression, de papier et de reliure, mais sans compter les charges afférentes aux locaux 
et aux services, aurait dépassé $30 000 et il ne semblait guère que cette traduction puisse 
voir le jour en l'espace de moins de 30 ou 36 mois. Etant donné que la parution de cet 
ouvrage répondait à une nécessité urgente pour les chercheurs qui avaient besoin d *un 
outil de travail dans un domaine directement lié au programme de l'Organisation, et compte 
tenu d'autre part du coût prohibitif de la traduction et de la publication dans une 
deuxième langue, on a dû se résoudre à passer contrat avec un éditeur commercial pour 
qu'il publie 1'ouvrage considéré, mais en anglais seulement. 

2.1.1.4 Publications sous contrat 

La publication sous contrat est un arrangement aux termes duquel on confie un 
manuscrit à un éditeur commercial pour qu1 il le publie et le distribue au nom de l'Organi-
sation à des conditions spécifiées par le contrat. 

Des renseignements concernant le manuscrit sont envoyés à un certain nombre 
dféditeurs - 10 dans le cas de la Génétique des insectes vecteurs de maladies. Si plusieurs 
d'entre eux s fy intéressent, la publication est confiée à celui qui fait à 1f Organisation 
1'offre la plus avantageuse. 
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Les conditions varient deun cas à 1'autre et dépendent en grande partie du marché 
probable de la publication considérée. Dans certains cas, 1'éditeur demande une subvention 
globale, d'autres fois il désire que 1'Organisation achète un nombre déterminé d^exemplaires 
à un prix convenu, inférieur au prix de catalogue. Exceptionnellement, si une publication 
paraît devoir être suffisamment avantageuse, 1'éditeur peut accepter la pleine responsabi-
lité de 1'impression et de la distribution, prenant à sa charge la totalité des frais de 
production ou même versant à 1'Organisation une redevance spécifiée sur tous les exemplaires 
vendus (10 % dans le cas de la Génétique des insectes vecteurs de maladies). 

Depuis 1967, année où le contrat précité a été passé avec un éditeur commercial 
des Pays-Bas, une autre publication, relative aux problèmes concernant 1'étude épidémiolo-
gique de la schistosomiase et la lutte antischistosomienne, a été confiée à un éditeur de 
Suisse et la publication des volumineux comptes rendus d'un symposium international sur 
la sclérodermie, patronnée par 1'Organisation, a été confiée à un éditeur de France. 

Ces arrangements présentent néanmoins un certain nombre d'inconvénients : 

a) Le coût d,un livre publié par un éditeur commercial est nécessairement plus élevé 
que s'il était publié par 1'Organisation, pour des raisons inhérentes au marché du 
livre. Par exemple, la Génétique des insectes vecteurs de maladies est vendue à un 
prix correspondant à environ $60, alors qu'un livre analogue publié par 1'OMS aurait 
été mis en vente à la moitié de ce prix. Il est évident que le prix plus élevé 
influencera défavorablement la distribution d'un livre, surtout dans les pays déve-
loppés ou dans ceux où la monnaie nationale n'est pas facilement convertible. 

b) Il est probable qu'un livre publié par un éditeur privé atteindra une vente totale 
plus faible qu'une publication de 1*0MS, non seulement pour les raisons indiquées 
sous a), mais aussi à cause du prestige du nom de 1*0MS, de l'existence de nombreux 
dépositaires de 1'OMS dans 68 pays, et des arrangements spéciaux qui s'offrent à 1'OMS 
pour la vente de ses publications (abonnements combinés ou globaux, tarifs sensiblement 
réduits dans certains pays, acceptation du paiement en monnaie nationale). 

c) Les publications paraissant sous le nom d'un éditeur commercial pour le compte de 
1*Organisation ne sont pas normalement distribuées gratuitement aux personnes qui 
auraient droit à des exemplaires gratuits des publications de 1•OMS. С'est là encore 
un facteur qui entrave leur distribution de façon importante. 

2.1.1.5 Diffusion des publications de l'OMS 

Au cours des premières années d1 existence de 11 OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé 
et lç Conseil exécutif se sont beaucoup intéressés au problème de la diffusion, à titre onéreux 
ou non, des publications de l'OMS. Le Conseil, dans son étude de 1952， a souligné la nécessité 
de développer les ventes. Toutefois, l'accroissement des ventes n1 était nullement considéré 
comme une fin en soi. Un an plus tôt, le Conseil avait reconnu que : "Bien qu'il soit souhai-
table que la vente permette de couvrir une proportion aussi élevée que possible du coût des 
publications de l'OMS, celles-ci ne sont pas considérées comme devant essentiellement constituer 
une source de revenus. L1 importance principale des ventes réside dans le fait que les publi-
cations qui s'achètent sont les seules dont on puisse être à peu près certain qu'elles atteignent 
les personnes qui en ont effectivement besoin/'1 La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé^ 
(WHA5.24) a prié le Conseil et le Directeur général de continuer leurs études sur la distri-
bution des publications. A la onzième session du Conseil, en 1953, le Directeur général a 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1952, 40, 100. 
2 、 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 150. 
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proposé de fonder sur huit principes la politique de l'Organisation relative à cette diffusion. 1 
Ces principes étaient les suivants : 

1. Une publication ne peut pleinement répondre à son objet sans une distribution efficace 

2. C'est par le recours aux organismes nationaux existants que la distribution mondiale 
des publications de 1'OMS, qu'il s'agisse de vente ou d'un autre mode d'écoulement, peut 
être développée de la manière la plus efficace. 

3. Le choix des organismes nationaux de distribution les plus efficaces, l'évaluation 
des possibitlités de vente de chaque publication dans chaque pays et le développement de 
la distribution des publications de l'OMS - soit par les ventes, soit autrement - sont 
des éléments importants du programme d*édition pour lesquels il faut prévoir le personnel 
et les fonds nécessaires. 

4. Les ventes ont pour objet principal d'accroître la distribution, sans dépenses 
supplémentaires pour l'Organisation. 

5. La vente est une méthode de distribution dont 11 efficacité varie suivant : 

a) le degré d'organisation du commerce de la librairie dans chaque pays； 

b) le sujet de la publication; 
c) la présentation matérielle et le prix de la publication； 

d) le marché qui existe dans chaque pays pour des publications éditées dans les 
diverses langues utilisées par 1'OMS； 

e) les ressources financières des institutions sanitaires et des bibliothèques 
médicales de chaque pays； 

f) la mesure dans laquelle les achats peuvent être payés en devises disponibles dans 
le pays considéré. 

6. Il résulte du point 5 qu'il n'existe pas de formule unique qui soit applicable à la 
distribution de toutes les publications de l'OMS, ou à celle d'une même publication dans 
tous les pays# 

7# Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des facteurs énumérés au point 5, une publi-
cation ne peut être efficacement distribuée par la vente, il peut être nécessaire de 
recourir à une distribution gratuite, plus ou moins large suivant les pays, afin que la 
publication puisse atteindre ses buts. 

8e Quand la distribution efficace des publications de 1'OMS dans les langues en 
lesquelles elles paraissent normalement se révèle impossible pour des raisons d'ordre 
linguistique, il convient d'encourager des maisons nationales d'édition, qu'il s'agisse 
d'entreprises commerciales ou non, à se charger de publier des versions en d'autres 
langues• 

Le Conseil a souscrit à ces principes, dont l'ensemble constitue une politique de 
distribution qui assure la souplesse vouluè et permet d'adapter les conditions dans lesquelles 
peuvent être acquises les publications de 1,0MS aux nécessités et aux circonstances particu-
lières de tous les Etats Membres. Ces principes ont été reproduits dans les rapports présentés 
par le Directeur général au Conseil lors de l'étude organique faite par celui-ci sur les 

Actes off. Org, mond. Santé, 1960, 99, 145. 
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publications de 1'OMS en 1959-1960.1 Pendant les 18 années qui se sont écoulées depuis que 
cette politique a été formulée pour la première fois et acceptée, elle n'a subi aucun changement 
important. Au cours de cette période, le produit des ventes a plus que décuplé depuis 1953, 
passant à plus de $344 000 en 1970. Si l'on ajoute à cela les commissions des dépositaires, on 
atteint un chiffre d'affaires d'environ $688 700. Etant donné que la valeur des publications 
distribuées gratuitement par 1'OMS est à peu près équivalente à celle des publications vendues, 
le volume total des distributions représente une valeur (calculée d'après les prix de vente au 
détail) nettement supérieure à 1 million de dollars chaque année. 

On entend néanmoins dire parfois que les publications de l'OMS ne sont pas suffisamment 
connues de ceux qui pourraient en tirer le plus de profit. Au cours de sa douzième session, le 
Comité consultatif de la Recherche médicale a par exemple examiné la diffusion de la Série de 
Rapports techniques : 

"Il a souligné la valeur souvent très grande de ces rapports tant du point de vue 
scientifique que de celui de la pratique sanitaire, et leur utilité non moindre à des 
fins pédagogiques. Le Comité a donc recommandé qu1 on étudie la possibilité de diffuser 
ces rapports plus largement.и 

Il n1 est pas facile d1 évaluer la portée pratique d1 observations de ce genre. De 
grands efforts sont exercés pour faire connaître les publications de 1fOMS. Le catalogue de 
celles-ci est très largment diffusé, 75 000 exemplaires en anglais, 25 000 en français et 24 000 
en espagnol étant distribués tous les deux ou trois ans. 

Des exemplaires des publications sont envoyés pour compte rendu à environ 1300 revues 
générales ou spécialisées； ils sont accompagnés dans chaque cas d1 un bref résumé ou d1 une notice 
descriptive de la publication. Des comptes rendus des publications de 1fOMS paraissent régu-
lièrement dans de nombreuses revues médicales et scientifiques et ils sont presque invariablement 
favorables. Certaines publications de 1f0MS sont même mentionnées dans des éditoriaux de revues 
réputées ou font 11 objet d1 articles et de commentaires spéciaux. Ainsi la diffusion globale des 
revues par lesquelles lea activités de 1'OMS, et en particulier ses publications, sont signalées 
à 11 attention des lecteurs, atteint de nombreux milliers d1 exemplaires dans des langues très 
diverses. 

Pour ce qui est de la distribution de la Série de Rapports techniques, le nombre 
total d1 exemplaires qui sont imprimés varie considérablement selon les rapports. En 1970, ce 
nombre atteignait en moyenne 12 000 exemplaires pour l'anglais, l'espagnol, le français et le 
russe. Toujours en moyenne, la diffusion atteint, une année environ après la publication, 4700 
exemplaires pour lfanglais (dont 2000 livrés gratuitement), 1000 exemplaires pour 1'espagnol 
(dont 700 gratuits), 1400 pour le français (dont 900 gratuits) et 2500 pour le russe (dont 1000 
gratuits). La liste des spécialistes et des établissements scientifiques qui reçoivent régu-
lièrement et gratuitement les rapports de cette Série consacrés à un ou plusieurs sujets compte 
environ 7500 adresses. On fait de grands efforts pour tenir cette liste à jour et pour la 
compléter. 

Il semble cependant que la Série de Rapports techniques et diverses autres publi-
cations techniques de 1'OMS restent ignorées d'un certain public à qui elles pourraient être 
utiles； mais on pourrait en dire autant des publications de n1 importe quel autre éditeur. Dans 
les pays développés, où il existe des réseaux de diffusion atteignant tout le territoire national 
national, il n1 est pas difficile de se procurer les publications de l'OMS si on le désire. Le 
seul obstacle est peut-être que certains lecteurs des "milieux biomédicaux" ont encore 
1'impression que l'Organisation mondiale de la Santé s1 occupe avant tout d'administration de 
la santé publique et des questions de santé publique liées à un petit nombre de maladies 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1960, £9, 125-157. 
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présentant une grande importance sociale - tuberculose, paludisme et maladies vénériennes 一 

comme с'était le cas dans les premières années de 110MS； on ne sait peut-être pas assez qu1 au 
cours des 25 dernières années la notion de coopération internationale dans le domaine de la 
santé s1 est modifiée radicalement et qu'aujourd'hui la sphère d1 intérêt de l'Organisation 
englobe une très large gamme de problèmes scientifiques allant de 11 immunologie de pointe à 
la génétique, à la reproduction humaine, à la biochimie et à la biologie moléculaire. Les remar-
quables contributions fournies par les groupes scientifiques de 11 OMS et par le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale ont passablement aidé à resserrer les liens entre 1'Organisation 
et la communauté scientifique, mais il y a manifestement place pour de nouveaux progrès à cet 
égard. 

En ce qui concerne la distribution gratuite, il faudrait peut-être que 11 on sache plus 
généralement que, lorsque des publications de l'OMS sont spécialement demandées par des éta-
blissements publics, elles sont envoyées gratuitement à moins qu1 il ne s1 agisse de grandes 
quantités, auquel cas 1'Organisation consent des tarifs réduits spéciaux. Là encore, les 
Bureaux régionaux de 11 OMS et les représentants de l'OMS dans divers pays pourraient contribuer 
plus activement à améliorer la situation. 

Dans les pays en voie de développement, par contre, les difficultés pratiques d1 accès 
aux publications de 1'OMS peuvent être sérieuses. L'Organisation a donc pris des dispositions 
spéciales pour y remédier, notamment en mettant ses publications en vente dans trois des Régions 
de 1fOMS à des prix très réduits, payables en monnaie locale. Cependant, il est des pays pour 
qui même des prix réduits font obstacle à 1•utilisation effective des publications de 1*0MS. On 
s1 efforce alors de mettre sur pied, avec ces pays, un système de distribution gratuite qui soit 
à la fois raisonnable et compatible avec les limites budgétaires dans lesquelles 1'Organisation 
doit nécessairement se tenir• 

2.1.2 Documents de l'OMS 

Dès sa création, 1fOMS, pour compléter les informations fournies aux Etats Membres 
sous forme de publications, a fait paraître des documents techniques de circulation beaucoup 
plus limitée. Les documents produits au Siège de l'OMS, d*abord multicopiés, sont aujourd'hui 
reproduits en offset. Ils paraissent dans différentes séries caractérisées chacune par un 
symbole - par exemple WHO/MAL, WHO/VDT - que suivent les deux derniers chiffres du millésime 
et un numéro d'ordre. L'ensemble de ces documents couvre la plupart des domaines pour lesquels 
des unités techniques ont été créées au Siège de 1 *OMS. Beaucoup d'entre eux sont préparés 
pour des réunions de comités d'experts, de groupes scientifiques ou de groupes d'étude； leur 
distribution n'est pas limitée aux personnes qui participent à ces réunions mais s'étend 
normalement aux membres des tableaux d'experts de l'OMS, des centres internationaux OMS de 
référence, des autres laboratoires et institutions qui collaborent avec l'Organisation, ainsi 
que du personnel technique de l'OMS travaillant au Siège, dans les Bureaux régionaux ou sur le 
terrain. Les destinataires de ces documents constituent - pour reprendre le terme forgé par 
Robert Boyle en 1646 一 un "collège invisible". 

L'Organisation n*encourage pas une distribution plus étendue des documents techniques； 
ces documents ne sont jamais envoyés aux bibliothèques ni aux périodiques qui publient des 
comptes rendus； normalement, ils ne sont pas non plus mis à la disposition des institutions ou 
des individus qui n'ont pas de relations de travail avec 1,Organisation. 

Dans le cas des publications mises en vente, la distribution se fait en grande partie 
de façon indirecte par 1fintermédiaire de réseaux de vente déjà existants qui redistribuent 
aux différents acheteurs les envois en nombre faits par 1 *OMS• Pour les documents qui ne sont 
pas mis en vente, il n'existe pas de réseau de redistribution : les frais de poste et de manu-
tention qu'entraînerait 1'envoi direct de nombreux exemplaires de ceux-ci aux différents 
destinataires dépasseraient les ressources de 1,Organisation# 
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Toutefois, on examine systématiquement tous les documents techniques de 1TOMS afin 
de voir s'ils sont susceptibles d'être publiés dans le Bulletin, et ceux d'entre eux qui 
semblent présenter un intérêt durable sont, en consultation avec le service technique d*où ils 
émanent, retenus pour publication, souvent sous une forme modifiée ou développée. Certains 
documents techniques sont résumés dans la Chronique OMS. Enfin, d'autres sont publiés inté-
gralement ou avec des modifications sous différentes autres formes. 

Dans la mesure du possible, les documents techniques de 1'OMS sont établis en anglais 
et en français； toutefois, ils représentent une masse telle que l'on ne pourrait les faire 
paraître tous dans les deux langues sans augmenter considérablement 1'effectif du personnel. 

2.1.3 Publications et documents régionaux 

Outre les publications payantes qui sont éditées par le Siège de 1'OMS et figurent 
dans le Catalogue des Publications de Inorganisation mondiale de la Santé, dfassez nombreuses 
publications payantes sont éditées par le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional de 
1*OMS pour les Amériques. 

Elles comprennent le Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana qui en est actuel-
lement à son soixante et onzième volume. Il sfagit d'une revue qui intéresse essentiellement 
les pays d'Amérique latine et dont les articles sont rédigés en espagnol, avec des résumés en 
anglais, en portugáis et en français. Un autre périodique régional, publié conjointement par ̂  
le BSP et la Fédération panaméricaine des Associations de Facultés de Médecine, est 1gEducación 
Médica y Salud qui paraît chaque trimestre et dont les articles sont rédigés en espagnol, avec 
également des résumés en anglais, en portugáis et en français. 

Le BSP publie aussi une série de "Scientific Publications", dont la plupart des 
livraisons concernent des réunions techniques diverses et paraissent en espagnol, parfois avec 
une version séparée en anglais. Pendant les sept années 1964-1970, 201 livraisons ont paru 
dans cette série. Il a aussi été publié 98 "Documents officiels", en éditions distinctes 
anglaise et espagnole, analogues à la série des Actes officiels de l'OMS, ainsi que des 
publications diverses. 

Aucun des autres bureaux régionaux de 1*0MS nfa établi de programme de publications 
imprimées mises en vente dans le grand public. Tous produisent non seulement le rapport annuel 
du Directeur régional et les propositions annuelles de programme et de budget, mais aussi des 
documents techniques dont certains sont imprimés mais qui sont le plus souvent reproduits au 
moyen dfun procédé reprographique courant. Ces documents sont en général des rapports de 
réunions techniques ou dérivent de ces réunions. Ils ne sont généralement pas mis en vente 
mais sont distribués gratuitement aux membres de la réunion, aux gouvernements intéressés et 
aux travailleurs sanitaires qualifiés qui le demandent. 

2.2 Services de Bibliothèque et de Documentation de 19OMS 

2.2.1 La Bibliothèque de 1*0MS 

Dès le début de Inorganisation， il a été reconnu qufun service de bibliothèque et de 
documentation constituait un auxiliaire indispensable du travail technique de 1f0MS； en 
décembre 1946, les premiers ouvrages et périodiques ont été acquis et des dispositions préli-
minaires ont été prises pour faire face aux besoins urgents de la bibliothèque. 

Partant de cette base, la bibliothèque de 1*0MS a grandi rapidement, ses collections 
se développant parallèlement au travail technique de 1,Organisation. A la fin de 1971, grâce 
en partie à 1'héritage de la bibliothèque de 1f0ffice international dfHygiène publique (Paris), 
elle comprenait plus de 90 000 volumes dont les deux tiers étaient constitués par des volumes 
de périodiques reliés ainsi que d*importantes collections de documents de 1*0MS et dfautres 
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institutions du système des Nations Unies, et des rapports officiels des gouvernements. Bien 
que la bibliothèque entretienne une collection représentative d'ouvrages modernes dans les 
grandes langues de publication sur la plupart des disciplines de la médecine, 1•accent est mis 
principalement sur la santé publique, les maladies transmissibles, 1fhygiène du milieu et les 
autres spécialités qui intéressent particulièrement 1*OMS. Les locaux actuels permettent de 
loger environ 120 000 volumes, mais 1fusage de ceux-ci est étudié de façon continu©, de sorte 
que 1*оп peut établir un programme de retrait en vue de maintenir dans des limites raison-
nables les dimensions de la bibliothèque sans diminuer Inutilité de celle-ci pour le personnel 
de 1e0MS. La bibliothèque possède une importante collection de périodiques médicaux et scienti 
fiques ©n cours, dont 3158 étaient reçus régulièrement en octobre 1971 : 1418 en échange de 
publications de 1*0MS, 878 par abonnement et 862 en don. Le caractère international de cette 
collection ressort du fait que les 3158 périodiques sont publiés dans 116 pays ou territoires 
dont 106 sont des Etats Membres de Inorganisation. 

Une autre collection importante est à noter, celle des documents statistiques et 
autres rapports médicaux et sanitaires émanant des Etats Membres ou de leurs institutions. La 
bibliothèque reçoit environ 2300 rapports de c© genre chaque année, en provenance de 162 pays 
et territoires dont 121 sont des Etats Membres. 

Lfaccroissement de la bibliothèque dans 1eespace seest accompagné dfun développement 
correspondant des services offerts et de 1,utilisation de ces services. Au départ, la biblio-
thèque de 1*0MS était conçue comme une collection de travail destinée principalement au Secré-
tariat de lf0MS, mais il a fallu adapter cette idée au fait que 1*0MS possède actuellement une 
des plus grandes collections de documentation courante de 1fEurope en médecine et en santé 
publique et qufon lui demande de plus en plus de faire des prêts à d*autres bibliothèques et 
de fournir des photocopies de documents qufil est difficile de se procurer ailleurs. Au cours 
de 1fannée 1971, environ 16 500 photocopies représentant plus de 300 000 pages ont été faites, 
principalement à la demande du personnel de 1f0MS tant au Siège que dans les Régions. Plus 
de 6000 photocopies ont été fournies à des institutions de 26 Etats Membres. 

La structure régionalisée de 1f0MS a conduit à la création de petites bibliothèques 
dans les bureaux régionaux； la bibliothèque de 1'OMS à Genève fait office de bibliothèque 
centrale, assurant un service central d*acquisition et de catalogage et complétant les 
ressources locales par des prêts, des photocopies et une aide pour les demandes de références. 

Un service de référence sur les questions de médecine et de santé publique est fourni 
sur demande, non seulement au personnel de 1*0MS, mais aussi aux départements et institutions 
de médecine et de santé publique des Etats Membres de 1*0MS, ainsi qufà Inorganisation des 
Nations Unies et aux institutions spécialisées. La bibliothèque traite de très nombreuses 
demandes allant de 1fidentification d'une référence jusqu'à l'établissement de bibliographies 
sur la documentation existante. Une grande partie de ce travail présente un caractère éphémère 
mais, dans les cas où ces bibliographies peuvent servir à un public un peu étendu, on en envi-
sage la publication (en collaboration avec la section technique intéressée)； un certain nombre 
de bibliographies d*ensemble ont été publiées en édition bilingue. 

En 1967， le Directeur général avait signalé! que 1fon se proposait de mettre en place 
un système de recherches bibliographiques faisant appel à des ordinateurs, qui utiliserait des 
rubans magnétiques fournis gratuitement par le Medical Literature Analysis and Retrieval System 
(MEDLARS) de la National Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique； un agrément a été signé 
à cette fin en 1969 avec la National Library of Medicine. Plusieurs circonstances ont retardé 
la mise à exécution de ce projet mais, grâce à un programme-machine que le Centre de documen-
tation biomédicale de 1*Institut Karokinska de Stockholm (Suède) a établi gratuitement pour le 
compte de 1fOMS, le Centre Medlars de 1*0MS a pu entrer en fonctionnement au début de 1972. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 158， 38. 
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Le système contient actuellement plus de 1 250 000 références bibliographiques appartenant à 
la littérature médicale du monde entier et emmagasinées sur des rubans magnétiques qui seront 
exploités par le Centre international de calcul électronique installé au Siège de 1*0MS, à 
Genève. 

La bibliothèque de 1'OMS assure dfautre part la collecte, la conservation et l'analyse 
bibliographique de tous les documents et publications imprimées produits par 1'OMS non seulement 
à Genève mais aussi dans les bureaux régionaux. Cette collection unique fait 1'objet dfun index 
analytique détaillé par auteur , sujet et pays. La partie de 1•index relative aux publications 
de 1f0MS est établie et publiée en éditions anglaise et français©, de manière à former une 
bibliographie analytique complète des articles parus dans les périodiques de 1f0MS ainsi que 
dans toutes les autres publications de 1•OMS, y compris les chapitres rédigés par des auteurs 
individuellement dans les ouvrages collectifs. Trois bibliographies de ce genre ont été 
publiées ； elles couvrent la période de 1947 à 1967. 

Inorganisation administre également un système d*échange international des pério-
diques et livres médicaux surnuméraires : les bibliothèques médicales signalent à 1*0MS les 
livres et périodiques médicaux qu'elles possèdent en excédent et qufelles sont prêtes à donner 
à d*autres bibliothèques. De temps à autre, des listes des publications offertes, indiquant le 
nom des bibliothèques donatrices, sont distribuées à toutes les bibliothèques participantes. 
Il incombe aux différentes bibliothèques de s'informer les unes les autres des livres et revues 
dont elles ont besoin, 1f0MS ne distribuant que sur demande la documentation excédentaire 
qu 'elle possède. Actuellement, 106 bibliothèques situées dans 43 pays participent à ce système 
dféchange. La documentation excédentaire de la bibliothèque du Siège de 1e0MS est d'abord 
offerte aux bureaux régionaux de 1*0MS. A la date de septembre 1971, un total de 111 330 docu-
ments avait été distribué à ces bureaux et à des bibliothèques de pays Membres. 

L*un des caractères originaux de la bibliothèque de 1f0MS est son utilisation comme 
centre de formation. Des bourses de formation ou de voyage dfétude ont été accordées par l'OMS 
à des bibliothécaires médicaux qui passent souvent une grande partie de leur stage à la biblio-
thèque de 1*0MS. Ces facilités ont été mises à la disposition des boursiers de 1 *UNESCO et de 
lfAIEA. 

L Organisation assure en outre un petit service indirect de documentation médicale 
aux Etats Membres en les aidant à former des bibliothécaires médicaux. Dans sept pays de 1fune 
des Régions, 1f0MS a fait un bilan de la situation dans 30 bibliothèques médicales, dont la 
plupart sont rattachées à des facultés de médecine. Une série de trois cours OMS, auxquels ont 
assisté 30 bibliothécaires médicaux venus de huit pays, a ensuite été organisée de 1964 à 1966， 
le dernier cours ayant eu lieu à la bibliothèque du Siège de 1f0MS. De plus, 1tOrganisation a 
examiné la situation de plusieurs bibliothèques médicales dans d'autres Régions. 

La Bibliothèque régionale de Médecine de 1'0PS, à Sao Paulo (Brésil), offre 1'exemple 
le plus évolué d'assistance internationale aux bibliothèques médicales. Cette bibliothèque 
régionale a été créée à la suite d'une étude approfondie faite pendant deux ans sur les besoins 
de 1'Amérique du Sud en matière de communications biomédicales. Les fonds nécessaires à cette 
création ont été fournis par les Ministères de la Santé et de 1'Education et de la Culture du 
Brésil, 1*US National Library of Medicine, le Commonwealth Fund et 1'Organisation panaméricaine 
de la Santé (OPS). En 1970, la Bibliothèque régionale a fourni 239 services de bibliographie 
à des institutions appartenant à huit pays de 1^Amérique latine, et elle a donné des cours 
pratiques d'une à quatre semaines auxquels ont assisté 26 bibliothécaires biomédicaux. L'orien-
tation des travaux de la Bibliothèque régionale de Médecine est assurée par un comité consul-
tatif scientifique, qui a tenu sa quatrième réunion en août 1971 et a recommandé qu'en 1972 on 
s *occupe en priorité : 

"a) de compléter et d'enrichir le fond de la bibliothèque； 

b) de compléter les effectifs du personnel de la bibliothèque； 
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c) de développer le programme de formation； 

d) d'étendre progressivement les services dans toute l'Amérique latine .” 

2.2.2 Fourniture de documentation médicale 

Des revues et livres de médecine sont souvent fournis à des établissements dfEtats 
Membres dans le cadre d'un projet particulier bénéficiant de 1•assistance de l'OMS. Parfois, 
la fourniture de documentation médicale constitue elle-même un projet : des projets de ce 
genre figurent, pour chacune des six Régions de 1 •OMS, dans le programme et budget pour 1971. 
L'OMS se procure également de la documentation médicale pour le compte des Etats Membres, 
qui lui remboursent ensuite ces achats. En 1971, la totalité des achats faits par l'OMS pour 
ces deux catégories d'activités représentait sensiblement plus de $290 000. 

3. ANALYSE DU ROLE FUTUR DE L'OMS 

3•1 Services des publications et des documents de 1fOMS 

Le Conseil exécutif s'est exprimé satisfait de la façon dont le programme de publi-
cations de l'OMS s'est développé au cours des 25 dernières années. Selon lui, 1'action de 
l'OMS dans ce domaine constitue un des services les plus utiles quTelle puisse rendre aux 
Etats Membres. Si ce service mérite d'être étendu et amélioré, le caractère du programme de 
publications ne doit pas être modifié pour autant, sous réserve des recommandations qui sont 
faites ci一dessous. 

Le Conseil a noté avec satisfaction que la très grande majorité des Etats Membres 
qui ont répondu au questionnaire se sont dit satisfaits du programme de publications de l'OMS. 
Pour 97 % d'entre eux, 1'ensemble des domaines couverts par ces publications est suffisant. 
Parmi les pays qui estiment que les sujets traités devraient être encore plus nombreux, la 
plupart voudraient que 1fOMS accorde plus d1 importance aux sciences sociales et psychoso-
ciales ainsi qu'aux aspects économiques de la santé. 

Le Conseil exécutif partage entièrement l'avis que les questions sont extrêmement 
importantes pour le développement des services de santé dans de nombreux pays et qu'il ne 
leur a pas été accordé suffisamment d’attention jusquT ici, notamment dans les publications 
de l'OMS. Il préconise en conséquence de leur donner à l'avenir une plus large place dans le 
programme de publications de 1rOMS. 

Le Conseil a noté que, selon 1fopinion presque unanime des pays, le niveau 
scientifique des publications de 1fOMS et la forme sous laquelle elles sont présentées 
répondent bien aux besoins de ceux auxquels elles sT adressent. 

Toutefois, le Conseil s'est déclaré préoccupé du fait que 40 % des pays ayant répondu 
au questionnaire ne sont pas satisfaits du service de distribution gratuite des publications, 
en dépit des efforts que 1'Organisation a déployés en ce sens et dont il a été rendu compte 
ci-dessus dans la section 2.1.6. 

Le Conseil est d'avis que le Directeur général devrait s'occuper sérieusement de 
cette question et rechercher les moyens d'améliorer aussi bien la distribution gratuite que 
la vente des publications scientifiques et techniques de l'OMS, de façon à assurer qu'elles 
atteignent le plus grand nombre possible des personnes à qui elles sont destinées. 

Le Conseil exécutif a noté qu'à l'exception du Bulletin, dont il existe une 
édition mixte contenant des articles originaux rédigés soit en anglais soit en français et 
une édition russe qui est une traduction intégrale de la première, toutes les publications 
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de 11OMS paraissent en version anglaise et française, et la plupart dTentre elles également 
en version espagnole et russe. Ces publications atteignent par conséquent un très grand 
nombre de lecteurs dans le monde entier. 

Tout en s Exprimant satisfait de cette politique, le Conseil a pleinement reconnu 
les difficultés qui confrontent parfois le Directeur général, lorsque des publications hau-
tement techniques et très coûteuses ne peuvent paraître, compte tenu des ressources de 
1TOrganisation, dans un délai raisonnable et dans des langues autres que la langue originale. 
La seule solution que l'on ait trouvé jusqu'à présent a été de confier la publication de ces 
ouvrages à des éditeurs commerciaux en vertu d'un arrangement contractuel. Cette pratique 
présente néanmoins des inconvénients qui ont déjà été signalés (voir section 2.1.1.4). Le 
Conseil a été d'avis que si les dispositions de la résolution EB2.R14 relatives aux langues 
de publication doivent continuer à sfappliquer df une façon générale, il peut néanmoins se 
présenter des cas très exceptionnels - par exemple lorsqu'une publication présente un carac-
tère tellement technique qu'elle ne peut guère intéresser que des chercheurs très spécialisés, 
ou lorsque le volume d'un ouvrage en rendrait la publication en deux langues ou davantage 
trop onéreuse pour 1 Organisation, ou encore lorsque le temps nécessaire à la traduction 
entraînerait de trop long délais - où la publication en une seule langue ne devrait pas 
susciter d Tobjection. Une telle pratique, cependant, devrait être exclusivement réservée à 
des cas de ce genre et ne saurait évidemment s'appliquer aux publications qui font partie 
dTune série régulière telle que la Série de Monographies, la Série de Rapports techniques et 
les Cahiers de Santé publique. 

Enfin, le Conseil a été heureux et intéressé de noter que depuis un certain nombre 
d'années certains gouvernements ou éditeurs commerciaux ont fait paraître des traductions 
de publications de l'OMS dans 16 langues autres que celles utilisées par 1'Organisation, ce 
qui a encore contribué à faire connaître les publications de l'OMS. 

Parmi les 30 pays dont la langue nationale n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le 
français, ni le russe, 11 ont émis l'opinion qu1 il faudrait encourager la publication d'ouvrages 
de 1T0MS dans des langues autres que celles utilisées actuellement par l'Organisation, et 
certains se sont déclarés disposés, en principe, à faciliter la parution des publications de 
1fOMS dans certaines langues. Le Conseil invite le Directeur général à étudier les moyens 
d f encourager de telles publications. 

3.2 Services de Bibliothèque et de Documentation de l'OMS 

3.2.1 Fourniture de documentation médicale 

Comme on 1ra vu plus haut, l'OMS procure déjà à ses Etats Membres un volume modeste 
de documentation médicale. Cependant, plus de 40 % des pays qui ont répondu au questionnaire 
ont signalé qu'ils éprouvaient des difficultés à obtenir les publications médicales, en parti-
culier les périodiques, dont ils avaient besoin. Etant donné le rôle capital que jouent les 
périodiques biomédicaux dans la recherche, dans les études de médecine aux degrés avancés 
ainsi que dans la formation postuniversitaire, il est souhaitable que l'OMS augmente les 
services qu'elle rend à cet égard afin d'aider les pays qui, pour diverses raisons d'ordre 
matériel, sont dans 1'impossibilité de se procurer des périodiques en quantité suffisante. 

La Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé en 1966 un fonds de roulement 
"destiné à financer, sur la demande des gouvernements et sans prélèvement d fune commission 
pour frais de transaction, 1fachat contre remboursement de matériel d'enseignement et de 
laboratoire pour 1 Enseignement médical et paramédical".1 Les gouvernements remboursent au 
fonds les montants des achats dans leur monnaie nationale, pour autant que l'Organisation 
puisse faire usage de ces devises； le capital du fonds s'élevait à $400 000 en 1971. Le fonds, 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 370, résolution WHA19.7. 
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qui a déjà donné des résultats très satisfaisants, nTest pas utilisé actuellement pour 1'achat 
de périodiques ou de manuels médicaux, mais le Conseil exécutif estime que les dispositions 
régissant le fonds devraient être réexaminées en sorte qu1 il puisse servir à acheter les 
ouvrages de documentation médicale demandés par les Etats Membres. 

La pénurie de manuels de médecine pose un problème particulier que l'on peut 
considérer sous deux angles différents : a) fourniture d'éditions à bon marché dfouvrages 
classiques et b) préparation et publication de manuels internationaux par 1TOMS. 

La Région des Amériques est la seule où l'on ait pris des mesures systématiques 
et étendues pour tenter de résoudre le problème de la pénurie de manuels de médecine. Avec 
1f aide d'un emprunt accordé par la Banque interaméricaine de Développement à la Fondation 
panaméricaine pour la Santé et l'Education, l'Organisation panaméricaine de la Santé a lancé 
un programme dont 1'objectif est de fournir à 100 000 étudiants en médecine inscrits dans 
environ 150 écoles et facultés de médecine d'Amérique latine des manuels traitant de 22 
disciplines médicales dont le prix, peu élevé, est acquitté au comptant ou à crédit. Selon 
un rapport publié en septembre 1971, 62 417 manuels de pathologie, de biochimie, de physio-
logie, de pharmacologie et de pédiatrie ont déjà été distribués à 110 facultés de médecine 
qui participent à ce programme. Le montant total des sommes reçues pour l'achat de ces livres 
sfélevait à $310 142. 

Il ressort cependant des réponses reçues au questionnaire que la Région des Amériques 
n'est pas la seule où le manque de manuels constitue un obstacle sérieux pour le développement 
de 1fenseignement médical. Près de 70 % des pays se sont déclarés en faveur d'une action de 
l'OMS qui permettrait d'accroître la fourniture de manuels, et сfest pourquoi le Conseil exécutif 
estime quTil faudrait étudier sérieusement la possibilité d'entreprendre une telle action 
dans d'autres Régions de l'OMS. 

Pour ce qui est de la préparation et de publication de manuels par l'Organisation 
elle-même, le Conseil pense quf il s'agit là d'un projet ambitieux et que l'on ne saurait 
prendre une décision à ce sujet sans avoir préalablement fait une étude de faisabilité tenant 
compte, notamment, des points suivants : a) la préparation de manuels de médecine "inter-
nationaux" est-elle une entreprise vraiment réaliste ？; b) quelles seraient les incidences 
financières entraînées par la mise en place des mécanismes nécessaires au choix des sujets 
et des auteurs, à 1'approbation des textes, à 1'impression de très nombreux exemplaires et à 
la tenue à jour des manuels par la préparation de nouvelles éditions ？ 

D'autre part, la publication par l'OMS de manuels de base à 1f intention du personnel 
auxiliaire de santé présenterait moins de difficultés, et elle serait certainement de grande 
valeur, notamment pour les facultés des sciences de la santé qui devront former simultanément 
les différents types de personnel qui constituent l'équipe sanitaire. Ces textes pourraient 
être adaptés aux conditions particulières de chaque région et publiées dans les langues locales 
par les administrations sanitaires nationales. 

3.2.2 Bibliothèques médicales 

L'approvisionnement en manuels de médecine pose avant tout un problème d'ordre 
financier. En ce qui concerne la documentation médicale, qui présente le plus drimportance 
pour la recherche, les spécialistes et la formation postuniversitaire 一 сf est-à-dire celle 
qui est constituée par les périodiques médicaux 一 ， le problème est plus complexe. Pour que 
les revues médicales puissent être aisément consultées, il faut des bibliothèques bien 
organisées, car il est impossible que chaque chercheur ou spécialiste ait à sa disposition 
un exemplaire personnel de toutes les revues qui peuvent présenter un intérêt pour lui. Par 
conséquent, faute d'une bonne organisation des bibliothèques médicales, bon nombre de pério-
diques médicaux ne sont pas utilisés au maximum. 

1 Document de l'OPS CD2o/5. 
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De ce point de vue, on trouve dans les différents pays Membres de l'OMS trois 
situations types. 

Quelques pays possèdent une documentation médicale suffisante et une bonne organi-
sation des bibliothèques médicales avec système de prêt inter—bibliothèques, catalogues 
collectifs et services de photocopie et même, dans certains cas, un équipement électronique 
moderne de recherches bibliographiques. 

D'autres pays ne souffrent pas d'une carence absolue de la documentation médicale, 
mais d'une organisation défectueuse des bibliothèques médicales empêchant que celles-ci ne 
soient pleinement utilisées. En pareil cas, on constate presque toujours que chaque dépar-
tement de la faculté de médecine possède son propre fonds d'ouvrages et de périodiques, que 
la bibliothèque centrale est pauvre, si même elle existe, et quf il n'a été établi aucun 
catalogue collectif des collections des différents départements. Сf est alors que 1'Organi-
sation pourrait utilement assurer les services de consultants en bibliothéconomie médicale, 
en particulier pour organiser des bibliothèques médicales centrales, dresser des catalogues 
collectifs et faire adopter des méthodes modernes de reprographie. A mesure que les méthodes 
de bibliothéconomie médicale se perfectionnent et, surtout, que le stockage et l'extraction 
des informations sur ordinateur se développent, 1fOMS pourrait envisager d Torganiser à 
1'intention des bibliothécaires médicaux un enseignement des techniques spécialisées. 

Dans la plupart des pays en voie de développement, enfin, on constate non seulement 
que la documentation médicale, pour ce qui est des périodiques comme des manuels, est tout à 
fait déficiente, mais aussi que 1forganisation des bibliothèques médicales est rudimentaire 
et quT il n'existe pas de cadres de bibliothécaires médicaux ayant reçu la formation voulue. 
En pareil cas, une assistance est nécessaire non seulement pour la fourniture de documentation 
médicale, mais aussi pour l'organisation des bibliothèques et la formation des bibliothécaires 
médicaux. 

Le développement des techniques reprographiques modernes permet néanmoins à une 
bibliothèque médicale centrale ou régionale, sous réserve que les communications inter-
bibliothèques soient bonnes, de desservir un secteur étendu de telle façon que les 
bibliothèques périphériques puissent limiter leurs abonnements à une quantité limitée de 
publications de base. Lrexemple de la Région des Amériques est instructif à cet égard puisque, 
ainsi quf i1 est mentionné dans la section 2.2.1, l'Organisation panaméricaine de la Santé 
a aidé à créer à Sâo Paulo une bibliothèque régionale pour les pays latino-américains. On 
trouvera un témoignage des services que l'existence de cette nouvelle bibliothèque a déjà 
rendus dans le domaine des communications biomédicales en lisant les nombreuses appréciations 
favorables formulées dans les réponses au questionnaire. Il faut souligner que l'utilisation 
effective des informations biomédicales publiées dépend aujourd'hui, dans une très large 
mesure, de l'existence d'un bon réseau de bibliothèques biomédicales et d'autres institutions 
scientifiques dotées de bibliothécaires convenablement formés et d'un personnel versé dans 
les techniques de communication, d'arrangements efficaces pour les prêts inter-bibliothèques, 
de la qualité des services de photocopie et, enfin, des possibilités d'accès aux systèmes 
électroniques de recherches bibliographiques. Le Conseil estime que le principe d'une 
bibliothèque médicale régionale rattachée à une bibliothèque existante mais desservant une zone 
plus vaste est sain et réaliste, et que les autres bureaux régionaux de l'OMS devraient, avec 
l'aide directe du Siège, étudier sérieusement la possibilité d'encourager et de soutenir, au 
moyen d'une aide spécialisée, la création de telles bibliothèques dans leurs régions 
respectives. 

L'OMS ne saurait guère apporter une assistance dans ce domaine sans prendre en 
considération la nécessité de donner aux bibliothécaires médicaux une formation suffisante, 
en accordant des bourses d'études, en organisant des cycles de perfectionnement et des 
séminaires, ou par plusieurs de ces moyens simultanément. Le Conseil estime que dans son 
programme de formation, l'OMS devrait faire une place plus importante à la préparation de 
cette catégorie de personnel. 
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3.2.3 Centre MEDLARS de l'OMS 

Une des modalités accessoires des services de documentation médicale offerts aux 
Etats Membres consiste à leur fournir sur demande des listes bibliographiques et, le cas 
échéant, des photocopies, des microfilms ou des microfiches d'articles de journaux sélectionnés. 
Cette activité ne sTexerce actuellement que sur une petite échelle, mais il est intéressant 
de noter que dans leurs réponses au questionnaire, plus de 40 % des Membres ont mentionné la 
difficulté d'obtenir des photocopies d'articles tandis que, pour les listes de références 
bibliographiques, cette proportion a dépassé 50 %. 

LT inauguration au début de 1972 d'un Centre MEDLARS au Siège de 1fOMS (voir aussi 
section 2.2.1) devrait contribuer sensiblement à améliorer la situation. Les services élargis 
offerts par le MEDLARS seront mis en premier lieu à la disposition du personnel de l'OMS 
affecté au Siège, dans les bureaux régionaux et sur le terrain, et des membres des tableaux 
d'experts de l'OMS et des instituts nationaux qui ne sont pas desservis par un centre MEDLARS 
national ou régional. On doit cependant considérer que le MEDLARS ne fournit que des 
"citations" (descriptions) bibliographiques et que son exploitation complète nécessite 11 emploi 
d'un personnel supplémentaire chargé d'exécuter les photocopies d'articles intéressants, une 
simple liste de références bibliographiques n'étant df aucune utilité pour les agents qui 
travaillent sur le terrain, loin de toute bibliothèque médicale satisfaisante. 

Dans ces circonstances, le Conseil suggère qu'aucune nouvelle mesure ne soit 
envisagée en vue d * aider les Membres à se procurer des photocopies d'articles et des listes 
bibliographiques et que l'on attende d'avoir pu évaluer qualitativement et quantitativement 
les résultats de l'activité du Centre MEDLARS de 1fOMS, et que 1’on ait pu apprécier les 
progrès réalisés dans la mise sur pied des bibliothèques médicales régionales et la mesure 
dans laquelle elles répondent aux besoins. 

Ce serait, toutefois, manquer de réalisme que de croire que les services de documen-
tation de l'OMS se montreront capables de satisfaire la demande mondiale de renseignements sur 
tous les aspects des sciences biomédicales et de la santé publique. Il ne serait pas même 
sage d'envisager que 1TOrganisation entreprenne une tâche d'une telle ampleur. La stratégie 
à long terme dans ce domaine implique la décentralisation, la création de réseaux nationaux 
et régionaux coordonnés de bibliothèques et de centres de documentation médicale, le rôle de 
1f0MS devant être d1 encourager la création de tels centres, de coordonner leurs activités 
et de les soutenir. 

Les opérations MEDLARS de la National Library of Medicine des Etats-Unis ont été 
décentralisées tant sur le plan des "entrées", с'est-à-dire de 1T indexage de la documentation 
périodique à inclure dans le système, que sur le plan de la production des listes biblio-
graphiques ,à laquelle participent désormais plusieurs centres MEDLARS répartis dans le monde. 
Le Conseil estime que le Centre MEDLARS de l'OMS devrait élaborer et mettre en oeuvre un plan 
qui ne concernerait pas seulement 1'utilisation effective du MEDLARS, mais aussi la préparation 
de listes bibliographiques, dans le domaine de la santé publique en particulier, présentant 
de l'intérêt et de l'utilité pour les administrations sanitaires nationales du monde entier. 

Le Conseil est également d Tavis que, sur le plan international, l'OMS pourrait aussi 
utilement aider les bibliothèques médicales en préparant et en publiant une liste inter-
nationale des périodiques médicaux courants. Il est d‘autant plus urgent (Rétablir une telle 
liste que 1'Association médicale mondiale vient de décider de ne publier aucune autre édition 
des World Medical Periodicals, dont la première édition avait été préparée sous les auspices 
de l'UNESCO et de l'OMS. 
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3.2.4 Coordination avec d'autres systèmes 

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'OMS devrait s1employer à 
promouvoir la coordination des principaux systèmes dfinformation biomédicale utilisant 
1Tordinateur, plus de 80 % des réponses ont été affirmatives, mais il semble que de nombreux 
pays ont interprété cette question comme se référant à une amélioration générale des services 
de documentation médicale et/ou de Inorganisation des bibliothèques médicales. En outre, il ne 
faut pas oublier qu'il existe un projet élaboré sous le patronnage commun du Conseil inter-
national des Unions scientifiques (CIUS) et de 1fUNESCO qui prévoit la création d'Un Système 
mondial d'information scientifique (UNISIST), dont l'objectif ultime est d'assurer la coordi-
nation et la compatibilité des grands systèmes dfinformation scientifique utilisant l'ordinateur 
et notamment des systèmes d'information biomédicale. 

En octobre 1971, 1'UNESCO a convoqué une conférence intergouvernementale pour la 
création d fun système mondial d1 information scientifique (UNISIST)； les participants à cette 
conférence ont adressé des recommandations au Directeur général de 1'UNESCO et invité les 
autres institutions de la famille des Nations Unies à appuyer sans réserve la création de 
1rUNIS1ST et à y coopérer. Les propositions de cette conférence intergouvernementale seront 
examinées lors de la Conférence générale de 1fUNESCO en automne 1972. Le Conseil estime qu Ten 
attendant que la Conférence générale de 1fUNESCO décide de la suite à donner à cette propo-
sition, il conviendrait que l'OMS se contente de continuer à suivre de près 1 évolution de 
la situation en ce qui concerne la création de 1'UNISIST et d'affirmer qu'elle est disposée, 
dans une mesure appropriée et pour autant qu'elle le puisse, à soutenir la coordination des 
éléments de 1fUNIS1ST intéressant le domaine biomédical, et à y coopérer. L'OMS devrait 
toutefois réserver sa position pour ce qui est de la coordination générale des services de 
documentation biomédicale en attendant qu'un groupe international dTexperts ait pu examiner 
le rôle à jouer par elle dans la solution des problèmes contemporains posés par les communi-
cations biomédicales. 
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PROJET DE RESOLUTION PREPARE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA23.261 et WHA24.372 par lesquelles 1fAssemblée mondiale 
de la Santé priait le Conseil exécutif d'étudier les services de documentation médicale 
offerts aux Etats Membres； 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail auquel le Conseil exécutif, à sa 
quarante-neuvième session, avait confié 1'examen détaillé de cette question, 

1• TRANSMET à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1'étude organique sur 
"Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres"；^ 

2, APPELLE 1'attention de 1'Assemblée sur le contenu de cette étude； et 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée 1'adoption de la résolution suivante : 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur son étude organique concernant 
"Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres"; 

Notant que cette étude a été exécutée sur la base des réponses à un questionnaire 
qui avait été adressé aux Etats Membres, 

SE DECLARE convaincue que 1*Organisation mondiale de la Santé devrait assumer un 
rôle majeur dans la coordination et l'amélioration des échanges scientifiques bio-
médicaux, en particulier dans les domaines qui intéressent le plus directement les 
services de santé nationaux et la coopération internationale en matière de santé； 

PRIE le Directeur général d'examiner les conclusions qui se sont dégagées de 
1'étude ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la quarante—neuvième session 
du Conseil exécutif, compte tenu en particulier : 

a) de la nécessité d1 accorder une plus large place, dans le programme de 
publications, aux sciences sociales et psychosociales et aux aspects économiques 
de la santé； 

b) des moyens d'améliorer la distribution gratuite et la vente des publications 
scientifiques et techniques de 1'OMS； 

c) de la nécessité d•entreprendre une étude de faisabilité afin de déterminer 
si 1'Organisation doit préparer et publier des manuels de médecine； 

d) de 1'importance qufil y aurait à améliorer les services de bibliothèques 
médicales pour assurer 1'utilisation effective de la documentation biomédicale 
publiée et, plus particulièrement, à créer des bibliothèques médicales régionales； 

e) de la nécessité de confier à un groupe international d*experts une étude du 
rôle à jouer par 1*OMS pour la solution des problèmes contemporains posés par la 
communication des renseignements scientifiques biomédicaux； et 

PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une session 
ultérieure du Conseil exécutif et à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 444. 
о Actes off. Org, mond. Santé, 193， 19-20. 
3 Document EB49/wp/l8. 


