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1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT : Point 2.1 de l'ordre 'du dour -( document A15/19) 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général (Secrétaire), donne lecture du 

cinquième rapport de la Commission des Désignations, qui propose d'élire Vice - 

Président le Professeur Widy -Wirski (Pologne). 

Décision : Le Professeur Widy-Wirski est élu Vice- Président. 

2. PREMIER RAPPORT DE L:�.cOммlsslON (document p15/Р&В/20) 

Sur l'invitation di PRESIDENТ,.le.Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, 

donne lecture du projet de premier rapport de la Commission. 

Décision Le rapport est adopté sans observations. 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А15 /Р&B /21) 

Sur l'invitation du.PRESZ.DENТ, le Dr MONTALVAN (Equateur),'Rapporteur, 

donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

4. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICAТION DU PALUDISME : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (Résolutions WHA14.2, ЕВ29.R11; documents A15 /Р&B /2 
Parties I et II, А15 /Р&B /19, Аl5 /P&B/WР /1, А15 /P&B/WР /2) (suite) 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

attache une importance particulière au document А15 /Р&B /19 qui souligne lé rôle 
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essentiel des services locaux dans l'exécution du programme d'éradication. Comme 

le délégué de l'Italie l'a fait remarquer, il ne s'agit pas seulement de fournir 

davantage d'insecticides ou d'envoyer des équipes internationales : il est indis- 

pensable en outre de former du personnel local et d'organiser la collaboration 

entre pays voisins. Le délégué du Royaume -Uni craint toutefois que l'une des 

propositions formulées dans le document А15 /P&B /19 ne soulève des difficultés : 

à savoir celle de l'alinéa b) du paragraphe 2.1.3, selon laquelle des subventions 

devraient être accordées pour relever les salaires du personnel national de niveau 

professionnel et semi- professionnel affecté aux programmes de pré -éradication. 

Le Secrétaire a attiré l'attention de la Commission sur la pénurie 

d'experts, mais le projet de résolution concernant l'accélération des opérations 

(document А15 /Р&B/WР /2) ne semble pas en tenir compte. 

Comme l'a fait observer le délégué de l'Irlande à la séance précédente, 

l'assistance opérationnelle pour l'éradication du paludisme (paragraphe 2.2 du 

document А15 /Р&В /19) est in"parable de celle qui peut être accordée à bien 

d'autres fins. Il conviendrait donc que la question de l'assistance opérationnelle 

soit envisagée non pas uniquement sous l'angle du programme d'éradication du palu- 

disme, mais dans une optique générale, á propos d'un autre point de l'ordre du 

jour. D'ailleurs, on pourrait parfaitement confier á un même personnel des fonctions 

consultatives et des fonctions opérationnelles., 

La Quatorzième Assembléе mondiale de la Santé a jugé nécessaire d'im- 

puter le coút du programme d'éradication sur le budget ordinaire. Les activités 
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que l'on propose de financer à l'aide du compte spécial ne pourront certainement 

pas s'achever rapidement; il convient donc de rappeler l'avertissement donné par 

le délégué de L'Irlande, à savoir que l'on pourrait être obligé un jour de,financer 

ces activités au moyen de crédits du budget ordinaire. 

• Le Dr ZAAL (Pays -Bas) félicite le Président de son élection et fait 

l'élоgе du Directeur général pour l'excellent rapport qu'il a présenté sur l'éra- 

dication du paludisme. 

Dans le Surinam, l'un des trois associés du Royaume des Pays -Bas, une 

campagne antipaludique se poursuit depuis 1958. Aucun cas indigène de paludisme 

n'a été signalé depuis près de deux ans dans la zone côtière et la phase de 

consolidation y a débuté en janvier 1962. D'autre part, la transmission a été 

considérablement ralentie dans la savane et les efforts peuvent maintenant se 

porter sur la troisième région - les terres de l'intérieur - où les difficultés 

de communications et d'autres conditions défavoraьles ont jusqu'ici entravé les 

progrès. 

Le Dr SENТICI (Maroc) félicite le Président de son élection et rend 

hommage au Directeur général pour son rapport sur le programme d'éradication du 

paludisme. 

Le délégué du Maroc souscrit à l'opinion de son collègue de Belgique 

concernant l'octroi de subventions pour la rémunération du personnel professionnel 

et semi- professionnel affecté aux programmes de pré -éradication : cela ne sera 

possible que dans les pays où ce personnel forme un corps distinct, hors du 

cadre de santé publique; dans le cas contraire, une rémunération supplémentaire 
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ne serait ni justifiée ni souhaitable. Il est préférab e de consacrer les 

ressources disponibles à la formation d'un personnel de santé publique plus 

nombreux et mieux qualifié.. En effet, comme l'a souligné la seconde Conférencë` 

européenne sur l'éradication du paludisme, le travail d'éradication doit reposer 

non pas sur un service spécialisé indépendant, mais sur l'infrastructure nationale 

de santé publique. 

C'est parce qu'il tient compte de cette nécessité que le Maroc en est 

encore á la phase de pré`- éradication; ses efforts ont porté principalement sur 

la consolidation et le renforcement des services sanitaires, ainsi que sur la 

formation d'un personnel paramédical capable d'entreprendre le travail d'éradi- 

cation, mais compétent aussi dans les autres domaines de la santé риЫ ique. En 

l'espace de 4 ans, le nombre des écoles d'infirmières est passé de 7 á 42, et 

10 autres écoles s'ouvriront avant l'a fin de l'année. On se propose, en outre, 

de créer un Institut pour la formation des cadres paramédicaux et le perfection- 

nement des médecins. 

Comme les programmes de pré- éradication conditionnent en fait tout 

l'avenir de la santé publique dans son ensemble et que le versement des sub- 

ventions proposées risquerait de créer des difficultés, la délégation du Maroc 

est opposée à ces subventions et recommande que les fonds disponibles soient con- 

sacrés á la formation du personnel médical et paramédical des services généraux 

de santé publique. . 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) approuve entièrement les conseils de 

prudence formulés par les délégués de l'Irlande et du Royaume -Uni. Le projet de 
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résolution proposé engagerait l 'Organisation dans une assistance opérationnelle 

financée par le compte spécial Il ne faudrait pas que cela crée un précédent 

et que l'Organisation puisse s'en inspirer dans l'avenir comme d'une règle géné- 

rale pour l'assistance opérationnelle. 

Le SECRÉTAIRE constate, d'après les indications détaillées fournies 

par les différents délégués, que si des prote èmes d'ordre secondaire se sont 

posés ça et là, aucun échec réel n'a été nulle part enregistré. On est par consé- 

quent fondé à s'attendre à des progrès constants, à condition que les efforts 

soient vigoureusement poursuivis. 

Certaines délégations ont souligné les principes à suivre dans l'exé- 

cution du programme, la nécessité de mettre en place une infrastructure sanitaire 

et les responsabilités qui incombent aux services généraux de santé publique dans 

l'éradication du paludisme, en particulier lorsque les programmes en sont aux 

phases de consolidation et d'entretien. Tout cela revêt une importance spéciale 

pour les nouveaux pays indépendants d'Afrique et c'est justement ce qui inspire 

les nouveaux programmes de pré -éradication. 

Plusieurs délégués ont fait valoir qu'il importe surtout de former 

davantage de personnel; le Directeur général, pour sa part, estime que les 

centres de formation existants, et peut -être de nouveaux devront fonctionner 

plein pendant nombre d'années encore. 
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On a parlé aussi du rôle de l'Organisation dans l'encouragement de la 

recherche, aussi bien fondamentale qu 'appliquée; on a mentionné tóut spécialement 

la nécessité de mettre au point des remèdes à:action plus prólongée. Certains 

probiёmes nouveaux d'épidémiologie se posent par ailleurs pour le paludisme en voie 

de disparition. Des recherches sont en cours pour découvrir de nouveaux insecticides 

et l'Organisation s'efforce de déterminer les établissements les mieux placés pour 

entreprendre d'autres travaux. 

Le délégué de l'Equateur a fait état de la résistance de Plasmodium 

falciparum à la chloroquine. Le rapport signale un cas où ce phénomène de résistance 

a été nettement établi en Colombie. Toutefois, les enquêtes effectuées dans ce pays 

n'ont pas permis de découvrir des souches résistantes à la chloroquine. Avant de 

pouvoir affirmer qu'il existe des souches résistantes, il faut tenir compte des 

nombreux autres facteurs qui entrent en jeu. 

Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne et plusieurs de ses 

collègues ont parlé de la protection internationale contre le paludisme. En 1956, 

le Directeur générai avait chargé un gro'ape d'étude d'examiner cette question, mais 

ce groupe avait estimé qu'aucune mesure .spéciale ne s'imposait à l'époque. Depuis, 

le Comité d'experts du paludisme et le Comité de la Quarantaine internationale ont, 

l'un et l'autre, appelé l'attention sur ce problème. Dans le projet de programme et 

de budget pour 1963, le Directeur général a inscrit un crédit pour une réunion du 
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Comité d'experts du paludisme au cours de laquelle le Comité devra examiner 

principalement la question de la protection internationale. En outre, le Directeur 

général consultera le Comité de la Quarantaine internationale sur les mesures 

spéciales qu'il y aurait lieu de prévoir à cet effet dans le Règlement sanitaire 

international. 

En ce qui concerne la diffusion périodique d'informations épidémiologiques 

et de renseignements détaillés sur les programmes ayant atteint les phases de 

consolidation et d'entretien dans les diverses régions du monde, il convient 

d'indiquer que l'Organisation reçoit régulièrement des rapports à ce sujet; le 

Directeur examinera la possibilité de les faire analyser et d'inclure les données 

qu'ils contiennent dans les rapports épidémiologiques usuels. 

Pour ce qui est de l'attestation des zones oú l'éradication a été 

réalisée, l'Organisation, se basant sur le paragraphe 5 du dispositif de la 

résolution WНА15.55 a pris l'avis du Comité d'experts du paludisme pour étudier 

la possibilité d'élaborer une méthodologie de l'inspection et de l'attestation. Il 

s'agit d'are question fort complexe avant de pouvoir délivrer une attestation, il 

faut examiner les données recueillies pendant plusieurs années, en tenant compte 

parfois de conditions locales très spéciales. 

Au sujet de l'accélération des opérations, le délégué du Pakistan a 

demandé si le compte spécial ne pourrait pas être géré de façon plus souple, afin 

que l'on puisse répondre à des besoins urgents de matériel et de fournitures. C'est 
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là en fait l'une des raisons pour lesquelles les contributions volontaires restent 

nécessaires. De nombreux délégués ont parlé des subventions envisagées pour relever 

les traitements du personnel national affecté aux programmes de pré -éradication. 

Il n'est évidemment pas possible, en règle générale, de financer sur le budget 

ordinaire une partie des dépenses locales et des traitements du personnel national. 

Toutefois, lorsqu'on a créé le compte spécial pour l'éradication du paludisme, on • a prévu une certaine souplesse dans son emploi, de manière à pouvoir accorder une 

assistance au titre de certaines dépenses locales et pour le relèvement des traite- 

ments; de nombreux services nationaux de santé emploient, à l'heure actuelle, du 

personnel à temps partiel; une rémunération supplémentaire serait donc nécessaire 

pour employer ce personnel à plein temps et accroître ainsi l'efficacité du 

programme. L'Organisation n'encouragera jamais un système discriminatoire dans la 

rémunération du personnel de santé de quelque pays que ce soit, mais il arrive 

que des mesures exceptionnelles soient nécessaires, à titre transitoire par 

exemple, et le compte spécial peut parfaitement s'y prêter. 

A propos de l'assistance opérationnelle, le Secrétaire indique que le 

Directeur général considérera certainement que lа discussion vaut pour toutes le 

mesures qui pourraient être décidées concernant l'envoi de personnel opérationnel 

dans le cadre du programme d'éradication du paludisme. A l'heure actuelle, l'Orga- 

nisation procure déjà du personnel d'exécution au Congo (Léopoldville); elle '�t 
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dans des circonstances exceptionnelles, fournir du personnel de cette catégorie 

en quantité limitée et pour de brèves périodes, étant entendu que des homologues 

nationaux devront être formés pour prendre la relève immédiatement. Au titre du 

programme OРЕХ, l'Organisation des Nations Unies a recruté sur le plan international 

de nombreux agents qu'elle a détachés dans les services opérationnels centraux de 

différents pays en voie de développement. Le РISE lui aussi a décidé récemment de 

fournir du personnel opérationnel sur les mêmes bases que l'ONU. Il existe par 

conséquent des précédents en la matière. Peut -être la question pourrait -elle être 

examinée en liaison avec celle que le Conseil exécutif a renvoyée à l'Assemblée 

dans sa résolution ЕВ29.R32, et toute décision qui serait prise à ce sujet s'appli- 

querait également dans le cas présent. 

Le PRÉSIDENT soumet á la Commission un projet de résolution (docu- 

ment А15 /Р&Б /WР /1) ,ainsi conçu 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme; 

Notant les progrès satisfaisants qui sont accomplis du fait que de vastes 

territoires ont avancé dans l'exécution de leur programme au point de parvenir 

la phase de consolidation ou de se rapprocher de lа réalisation de l'éradi- 

cation; 

Notant en outre que des pays qui commencent à se développer entreprennent 

des programmes de pré - éradication; 
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Reconnaissant que, s'il est normalement nécessaire de confier à un 

service spécialisé l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, la 

participation active des services généraux de la santé prend une importance 

considérable à mesure que le programme se rapproche de son but et devient. 

capitale au moment où il atteint la phase d'entretien à partir de laquelle les 

services généraux de la santé assument à eux seuls la responsabilité de lá 

vigilance contre la réinstallation de l'infection, 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui exécutent des programmes d'éradi- 

cation du paludisme d'assurer le plus rapidement possible la participation 

active des services généraux de santé publique, en particulier pour les 

travaux épidémiologiques; 

2. PRIE INSTAMMENT les pays dans lesquels certaines zones sont entrées dans 

la phase de consolidation et se rapprochent par conséquent de la phase 

d'entretien de veiller à ce que les services généraux de la santé soient prêts 

à assumer la responsabilité des opérations de vigilance pendant cette phase; 

З. RECOMMANDE que les pays qui entreprennent des programmes de pré - 

éradication planifient le développement de leurs services généraux de la santé 

de manière à établir dans les zones impaludées une infrastructure permettant 

d'exécuter le plus rapidement possible un programme d'éradication du paludisme. 

Le Professeur AUJALEU (France) appuie cette résolution quant au fond mais 

propose certaines retouches de forme pour le texte français. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose les amendements suivants : dans le texte 

anglais du quatrième alinéa du préambule, remplacer les mots : "... is of consi- 

derable importance" par les mots : "... assumes considerable importance... "; dans 

ce même alinéa, remplacer : "..• au moment où il atteint la phase d'entretien..." 
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par "... pendant la phase d'entretien... ";à la fin du troisième paragraphe du dispo- 

sitif, remplacer les mots : "... le plus rapidement possible ...." par les mots : 

"... le plus tót possible... "• 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) 

propose de supprimer, à la fin du quatrième alinéa du préambule, les mots "... à 

eux seuls ... ", et de supprimer également, dans le premier paragraphe du dispositif, 

les mots : ".., le plus rapidement possible ... ". 

Le PRESIDENТ déclare que, des modifications devant être apportées à la 

rédaction du texte français de la résolution, la suite de la discussion doit être 

renvoyée jusqu'au moment oú le nouveau texte sera établi. 

Le Président invite la Commission à examiner le projet de résolution 

contenu dans le document A15 /Р&В /WP /2, dont la teneur est la suivante : 

La Quinzième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les progrès des connaissances, des méthodes et des 

techniques applicables á l'éradication du paludisme permettent á l'OMS d'aider 

à la solution des problèmes techniques et opérationnels de l'éradication dans 

toutes les parties du monde, y compris l'Afrique; 

Estimant que la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes d'éradication 

du paludisme, l'accélération des projets en cours et l'intensification des 

programmes pré -éradication en Afrique sont d'une importance capitale pour 

rapprocher le terme de l'éradication totale du paludisme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les possibilités 

d'accélération du programme d'éradication du paludisme, 
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1. PREND NOTE de ce rapport; 

2. ESТIМЕ qu'une assistance et un appui de la nature indiquée dans le rap- 

port du Directeur général sur l'accélération du programme d'éradication du 

paludisme aideraient à atteindre l'objectif ultime de l'éradication du palu- 

disme dans le monde; et 

3. PRIE le Directeur général d'entreprendre les activités indiquées dans 

son rapport dans la mesure où des ressources financières deviendront dispo- 

nibles dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) est absolument opposé au paragraphe 2 du pro- 

jet de résolution. Sans doute peut -on dire qu'une assistance de la nature indiquée 

dans le rapport du Directeur général aiderait à atteindre l'objectif ultime de 

l'éradication du paludisme dans le monde mais il serait tout aussi vrai de dire 

que cet objectif serait plus facilement atteint si l'on disposait de tout l'argent 

du monde. 

Le Professeur AUJAТRU (France) pense qu'il serait plus correct de dire, 

dans le texte français du second alinéa du préambule "pour se rapprocher du • terme" et non "pour rapprocher le terme ". 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) esti- 

me que le paragraphe 3 du projet de résolution anticipe un peu sur les résultats 

de la discussion générale qui doit avoir lieu à propos de l'assistance opération- 

nelle. Il propose donc d'insérer après le mot "rapport" les mots "à l'exception 

de ce qui a trait à l'assistance opérationnelle" et d'ajouter un paragraphe 4 in- 

diquant que l'ensemble de la question de l'assistance opérationnelle fera l'objet 

d'une résolution ultérieure de l'Assemblée. 
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L^ Secrétaire a fait remarquer - et Iё. Commission a reconnu - que les 

ant _vit.és ertr '1:'эrgéоs : uрposent non seu1.еmеnt des moyens financiers mais aussi un 

personnel qualifié. Il propose donc d'ajouter dans le paragraphe 3, après lе 

mots "dans la mesure où ", les mots "l'on pourra disposer d'un personnel convena- 

blement formé et où ". 

Le Dr PEASE (Etats -Unis d'Amérique) appuie les propositions du délégué 

du Royaume Uni. 

Pour le Dr AFRIDI (Pakistan), le dispositif du projet de résolution 

pourrait se limiter au paragraphe З et au paragraphe 2, étant entendu que l'on 

donnerait au paragraphe 2 une forme plus acceptable à ceux des membres de la Com- 

mission qui ont formulé des réserves, par exemple : 

"RE Э qu'une assistance et un appui destinés à accélérer l'éradi- 

cation du paludisme et financés par des contributions volontaires aideraient 

à atteindre l'objectif ultime de l'éradication du paludisme dans le monde." 

Le Dr HOURIRANE (Irlande) appuie la proposition du délégué du Royaume 

Uni et,s'il l'a bien comprise, celle du délégué du Pakistan. Il aimerait toute- 

fois que les amendements soient présentés par écrit et que la discussion soit sus- 

pendue d'ici là. 

Le Dr GOOÚSENS (Belgique), pour répondre aux réserves de certaines délé- 

gations au sujet du paragraphe 2, est prét lui aussi á proposer un autre texte : 

"ЕSТI? qu'une assistance tendant à établir ou à renforcer les services 

de base indispensables et la formation du personnel compétent en vue de 

l'accélération du programme d'éradication du paludisme aiderait à atteindre. 

l'objectif ultime de l'éradication dans le monde." 
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En ce qui concerne le paragraphe 3 il appuie l'amendement proposé par 

le délégué du Rоуаumе -Uni. 

Le Dr EVANG (Norvège) compte qu'un projet de résolution révisé sera 

soumis à la Commission car il est difficile de suivre tous les amendements qui 

ont été proposés. Avant que le nouveau texte ne soit établi, il voudrait préciser 

la position de sa délégation sur un certain nombre de points. 

Tout d'abord, i1 tient á rappeler que c'est après maire réflexion et 

avec l'approbation de plusieurs Assemb ées successives que l'ORS a décidé de parti- 

ciper dans toute la mesure de ses moyens au programme d'éradication du paludisme 

dans le monde. Un délégué qui désapprouverait cette politique peut toujours 

soulever à nouveau la question et tenter de faire revenir l'Assemblée sur sa 

décision mais, jusqu'ici, personne ne l'a fait. 

Le délégué de la Norvège tient à rappeler aussi que l'ORS, plus que 

toute autre institution spécialisée, est une organisation qui opère sur le 

terrain. Le terme "assistance opérationnelle" lui parait donc mal choisi puisque 

c'est justement une assistance de cette nature que 1.'OS ne cesse d'accorder. 

Il estime enfin qu'en tant qu'administrateurs de la santé publique, 

les membres de la Commission devraient savoir combien les opérations sur le 

terrain exigent de souplesse dans l'utilisation des crédits. Etant donné que les 

projets de résolution soumis à la Commission lui semblent justement faits pour 

ménager une telle souplesse, il n'y voit rien qui soit incompatible avec les 

directives d'ensemble que l'Organisation a reçues. 
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Le PRESIDENT propose que les délégués de la Belgique, du Pakistan et 

du Royaume -Uni aident le Rapporteur à rédiger le nouveau projet de résolution en 

tenant compte des remarques du délégué de l'Irlande. Le texte revisé pourra alors 

être examiné à la prochaine séance de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT SUR L'ÀSSISTANСE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVIT.T,E) : Point 2.7 

de l'ordre du jour (document А15 /Р&B /16) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter son rapport sur 

ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le rapport contenu dans le document 

А15 /P&B /16 est le sixième qu'il présente à l'Assemb ée mondiale de la Santé et au 

Conseil exécutif. 

En ce qui concerne tout d'abord le personnel de l'OMS au Congo, on peut 

le répartir en trois groupes : le groupe consultatif, le groupe enseignant et le 

groupe opérationnel. Sur les 200 personnes que l'Organisation a été autorisée à 

engager dans le cadre des opérations financées par le Fonds des Nations Unies 

pour le Congo, 136 occupent déjà leur poste, 20 sont attendues sous peu et l'on 

espère que le reste pourra être recruté dans quelques mois. La section 2.3 du 

rapport, qui a trait à la répartition gPographique du groupe opérationnel, montre 

que toutes les provinces du Congo ont revu du personnel de cette catégorie. 
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La section 3 traite des difficultés opérationnelles en général et de 

prote émes particuliers tels que l'épidémie de variole qui a sévi à la fin de 1961 

et au début de 1962. 

Le Directeur général attire particulièrement l'attention de la 

Commission sur la section 4 car il estime que le programme d'enseignement et 

de formation professionnelle constitue la partie la plus importante des activités • de l'O1S au Congo. Il est signalé dans la section 4.1.1 que le nombre des étudiants 

en médecine congolais qui se font inscrire à l'Université Lovanium augmente chaque 

année, ainsi que le montre le tableau joint au rapport. Le Recteur espère en 

recevoir 60 pour la prochaine année universitaire et une centaine par an à partir 

de 1963. Il est donc permis d'espérer que l'on aura bientôt résolu définitivement 

le рrоЫ ème de la formation des médecins congolais dans le pays. 

La section 4.2 traite de la formation des Congolais à l'étranger. Les 

résultats obtenus par le premier groupe "d'assistants médicaux" envoyé dans cinq 

universités françaises ont été très satisfaisants; en effet, 58 étudiants sur 60 • ont réussi leur examen de première année. Un nouveau groupe de 55 assistants 

médicaux vient de partir; certains d'entre eux ont été envoyés à Lausanne. On 

espère qu'à la fin de 1963 un premier contingent de 50 diplômés et peut -être 

même plus pourra regagner le Congo. 

La section 4.2.2, consacrée aux études médicales régulières, signale 

que l'OМS n'accordera plus de bourses d'études à l'étranger car on pense que 

l'Université Lovanium pourra désormais suffire aux besoins, en tout cas, pendant 

quelques années. 
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A propos de la section 6, le Directeur général déclare qu'il serait bon 

que l'OMS soit de plus en plus souvent consultée sur les questions de coordination 

des programmes d'aide bilatérale) de façon qu'elle puisse conseiller le gouverne- 

ment sur la meilleure utilisation de toutes les offres qui lui parviennent. 

Enfin, il rappelle qu'en séance plénière le chef de la délégation du 

Congo ( Léopoldville) avait relevé qu'en présentant son rapport annuel pour 1962, 

il n'avait pas parlé des activités de l'OMS dans ce pays. Le Directeur général 

indique que cette omission est due simplement au fait qu'il se proposait de traiter 

cette question de manière approfondie à propos du point de l'ordre du jour actuel- 

lement à l'étude. 

Le Dr ТSНIBAMBA (Congo, Léopoldville) regrette que le Ministre de la 

Santé de son pays, qui vient d'être rappelé de Genève, ne puisse prendre part à 

la discussion. 

Après avoir félicité le Président de son élection, il dit qu'il serait 

trop long de commenter en détail chacun des points du rapport présenté par le 

Directeur général dans le document A15 /P &B /16. Il désire toutefois faire Quelques 

observations sur le Quatrième alinéa de la section 2.2 où l'on peut lire que 

"l'Organisation s'est engagée á affecter au service sanitaire du Congo, 200 personnes 

constituant l'effectif opérationnel (personnel médical et paramédical) ". Il faut 

espérer que ces 200 personnes pourront bientôt remplacer les équipes qui avaient 

été envoyées par divers gouvernements dans les hôpitaux de brousse abandonnés par 

le personnel colonial car la plupart de ces équipes ont été rappelées. En dépit 
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des 129 personnes qui sont déjà à leur poste;' près dé 100 formations médicales 

restent sans médecin ainsi qu'Un certain nombre de centres de formation de 

personnel auxiliaire que l'on a dû malheureusement fermer. 

Le tableau figurant à l'annexe 1 du rapport indique que l'Université 

Lovanium compte à l'heure actuelle 87 étudiants en médecine parmi lesquels 

65 Congolais. Il est à noter cependant aue dans cinq ans, moins de 15 d'entre eux 

auront obtenu leur diplôme de docteur en médecine. Les chiffres élevés indiáués 

pour la première et la seconde années sont assez trompeurs car il s'agit d'années 

au cours desquelles nombre de candidats sont éliminés. La même réserve s'applique 

aux prévisions du second alinéa de la section 4.1.1 n ce qui concerne l'augmen- 

tation du nombre des étudiants dans les années à venir. 

En relevant que le Rapport du Directeur général lui parait optimiste 

sur certains points, le délégué du Congo (Leopoldville) n'a pas l'intention de 

formuler une critique mais s_.mplement de souligner combien son pays a encore 

besoin d'assistance. La situation, en ce qui concerne les maladies transmissibles, 

est particulièrement grave : en dehors des affections citées à la section 3.5 

du rapport, il faut signaler que l'onchocercose existe à l'état hypеrendémiauе et 

que la bilharziose sévit un peu partout dans le pays. 

En son nom personnelet.au nom de son Gouvernement, le Dr Tshibamba re- 

mercie le Directeur général des efforts qu'il continue de déployer pour aider le 

Congo et il remercie lé Conseil exécutif de la compréhension dont il fait preuve 

à l'égard des problèmes congolais. Il invite tous les délégués à les soutenir l'un 

et l'autre dans leurs taches. 
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Le Dr NURI?AY (Afrique du Sud) est heureux de signaler, au sujet du 

paragraphe 3.5.4 du rapport, qu'un produit fabriqué dans son pays et très riche 

en protéine a permis de combattre plus efficacement l'épidémie de kwashiorkor 

en question. 

Sur l'invitation du PRES IDENT, qui constate que personne ne désire 

formuler d'autres observations, le RAPPORTEUR soumet le projet de résolution 

suivant : . 

La Quinzième AssemЫée mondiale, de la Santé, 

.Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance 

à la République du Congo (Léopoldville); 

1. PREND NOTE du rapport avec satisfaction; 

2. FELICITE le Directeur général, en particulier pour la maniere dont 

est mis en oeuvre le programme de l'Organisation mondiale de la Santé 

relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle du personnel 

sanitaire congolai :; 

3. EXPRDЕ l'espoir que les pays qui se proposent d'accorder une assis- 

tance au Congo dans le domaine de la santé profiteront du rôle coordonnateur 

de l'Organisaticn; et 

4. EXPRI l'espoir que les ressources des Nations Unies continueront 

d'être mises à la disposition du Congo pour l'affectation de personnel 

sanitaire à des missions d'enseignement et d'activités opérationnelles 

dans ce pays, jusqu'à ce que le Gouvernement de la RépuЫique soit en 

mesure de se charger lui -même du recrutement de son personnel. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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б. НYGТ1,NE DES GENS DE MER : Point 2.9 de l'ordre du jour (document A15 /P &В /5) 

Le PRESIDENT invite le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, à présenter 

la question. 

Le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, précise que la question en discus- 

sion est traitée dans le document А5 /P &В /5 et dans son arnexe. La Commission 

est saisie de cette question cri application de la résolution WHА13.51, dans 

laquelle la Тreiеi.ème Assетbl e mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de soumettre è. la première session du Conseil exécutif en 1962 et à la Quinzième 

Assemblée mondiale de lа Santé un rapport définitif sur les problèmes de santé 

intéressant les gens de mer. 

Cette question, qui avait déjà retenu l'attention de la Première 

Assemblée mondiale de la Santé, a été par conséquent examinée par le Conseil lors 

de sa vingt -neuvième session, le Conseil disposait à ce moment d'un rapport du 

Comité mixte OIT /OIУЮ de l'hygiène des gens de mer (publié sous le No 224 dans 

la Série de Rapports techniques) ainsi que du rapport étab i par un consultant 

sur la base d'un questionnaire d'informations recueillies par la suite au cours 

de visites effectuées dans quinze ports spécialement choisis par lui. Dans lа 

résolution reproduite à la fie. de l'annexe du document A15 /Р &В/5, le Conseil a 

demande que les recommandations du Comité mixte CIT /OT�S soient transmises A la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour constituer le rapport définitif 

demandé, en même temps que les observations du Conseil exécutif. Les procès - 

verbaux de la partie des discussions du Conseil contenant ces observations forment 

la majeure partie de l'annexe. . 
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L'historique de la question est résumé & la première page du document 

dont la Commission est saisie. Le Directeur général avait été invité, par une 

résolution de la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, & étudier la nature et 

l'ampleur des problèmes sanitaires des marins, ainsi que les services sanitaires 

mis á leur disposition, á indiquer les moyens qui permettraient de leur assurer, 

dans les principaux ports du monde, des services sanitaires plus larges que ce 

n'était le cas, et & présenter un rapport préliminaire à ce sujet á la Douzième 

AssemЫée mondiale de la Santé. Ce rapport préliminaire a ёté effectivement 

présenté à la Douzième Assemblée, et dans un rapport de situation soumis ulté- 

rieurement & la Treizième AssemЫée, le Directeur général mentionnait l'enquête 

par voie de questionnaire. 

Les recommandations du Comité mixte OIT /ODES sont reproduites dans le 

paragraphe 9 du document A15 /P &В /5. Le Directeur général désire attirer tout 

particulièrement l'attention sur les paragraphes b), c) et i), qui, pris ensemble, 

ont trait & la revision de la composition des pharmacies de bord, des livrets 

d'instructions médicales (guides médicaux) et du code des signaux utilisés pour 

les consultations médicales par radio aux navires en mer, soit aux trois princi- 

paux moyens par lesquels des soins médicaux peuvent être assurés aux marins en 

mer, abstraction faite des services des membres d'équipage spécialement formés 

pour donner des soins en l'absence d'un médecin de bord. La nature du problème 

est exposée aux pages 6 -7 de l'annexe du document A15/P &В /5, et le Sous -Directeur 

général se bornera & ajouter que des dispositions vont être prises incessamment 

pour engager un expert chargé de reviser le livret d'instructions médicales; 

on espère que le projet de nouveau livret sera prêt dans le courant de l'année 1963. 
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Afin d'assurer la concordance entre le livret d'instructions médicales et le 

code international de signaux, l'expert a assisté à. une réunion du Sous -•Comité 

de l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime, 

chargée d'examiner le Code international des signaux, qui s'est tenue du 7 

au 11 mai 1962, 

En ce qui concerne la recommandation h), le Sous -Directeur général 

indique que le Secr6taríat est sur le point d'achever une étude qui traite • principalement des moyens d'améliorer les méthodes statistiques en question. 

Abordant la résolution du Conseil exécutif qui est reproduite dans 

l'annexe au document, le Sous -Directeur général désire apporter des explications 

concernant les alinéas b) et c) du paragraphe 7, dans lesquels le Directeur 

général est prié d'entreprendre, en 1965, conjointement avec TOIT, une étude sur 

le développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble 

du monde, et de faire rapport á ce sujet á la première session du Conseil exécutif 

qui aura lieu en 1966. Le long intervalle prévu avant le début de l'étude est 

dú au fait qu'un séminaire interrégional doit se tenir en 1964 sur cette question, • et l'on a estim0 qu'il serait utile de connaître les rзsultats de cette réunion 
avant d'aborder l'étude principale. 

Le Sous -Directeur général signale, pour terminer, que le Directeur 

général désire appeler l'attention sur la recommandation contenue dans le 

paragraphe 4 de la résolution du Conseil et demandant que "les services sanitaires 

mis á la disposition des gens de mer continuent d'être adaptés aux besoins et 

situations propres aux différents pays, et soient de la même qualité que ceux qui 

s'adressent à l'ensemble de la population ". 



A15 /Р&В/Niin /4 
Page 24 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son Gouvernement se félicite des pro- 

grès qui s'accomplissent actuellement dans la création de services sanitaires 

destinés aux marins; il n'a aucune objection á élever au sujet des diverses recom- 

mandations qui ont été formulées par le Comité mixte OIT /0I�S et entérinées par le 

Conseil exécutif á sa vingt -neuvième session. Toutes ces recommandations sont 

utiles. Il voudrait toutefois faire remarquer qu'elles se rapportent, pour la 

plupart, soit A certaines mesures préventives telles que l'examen médical précé- 

dant l'enrBlement, soit aux problèmes sanitaires qui peuvent se poser alors que 

le marin se trouve déjà á bord du navire. Lorsque l'on rédigera une résolution 

pour la soumettre A la Commission, il conviendra d'y inclure un troisième élém ̂nt : 

les problèmes sanitaires qui se posent dans les ports. 

La Onzième AssemЫ ée mondiale de la Santé a expressément mentionné "les 

moyens par lesquels des services sanitaires plus larges qu'A l'heure actuelle 

pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes nationalités ". 

Il s'agit,de plus,d'unе question qui n'intéresse pas uniquement les 750 000 marins 

qui naviguent constamment autour du globe dans des conditions très particulières, 

mais qui touche également au sort des populations vivant dans les ports. Tout le 

monde connaît l'importance des proЫémes que posent les maladies vénériennes; l'al- • 
coolisme, la prostitution, la violence et la criminalité dans les conditións créées 

par la vie sur le front de mer, et lеs adminstrations sanitaires ayant acquis une 

certaine expérience do l'organisation de services d, santé pour les marins de 

toutes nationalités savent que ces services peuvent avoir une action préventive 

efficace. 
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L'étude du consultant qui a été soumise au Conseil exécutif (sous une 

forme résumée, et non, comme il a cru l'entendre dire au Dr Grundy, dans son 

texte intégral) contenait un très grand nombre d'informations utiles pour les 

autorités sanitaires. En ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu au 

Conseil exécutif, et dont il est rendu compte dan8 l'annexe au document 

A15/Р&В /5, elles contiennent le passage suivant (page 6) : 

"Le consultant a conclu, entre autres, que la création de centres 

sanitaires pour les gens de mer dans les principaux ports serait pro fi- 

table tañt'aux intéressés qu'A la profession en général. Le Dr Grundy 

insiste sur ce point parce que le Comité mixte, bien qu'ayant souscrit 

A la plupart des autres recommandations du consultant, n'a pas manifesté 

vis -A -vis de celle -1A une approbation sans réserve; le Comité est néan- 

moins d'avis que cette proposition pourrait être utile aux pays qui juge- 

raient op?ortun de créer ou de mettre au point un système de centres 

sanitaires pour gens de mer dans leurs principaux ports." 

Cette conclusion du consultant, si elle n'a pas été: pleinement entérinée 

par le Conseil exécutif, correspondait pourtant aux recommandations formulées 

lors de deux réunions antérieures qui ont marqué des étapes importantes dans 

l'étude de ce problème par l'01Ѕ, mais qui ne sont pas mentionnées dans le 

document soumis A la Commission, savoir : d'une part, le Groupe d'étude sur 

l'Arrangement de Bruxelles qui s'était réuni en 1957 et, d1autre part, la 

Conférence organisée en 1959 par le Bureau régional de l'&urope. On trouve par 

exemple â la page 46 du rapport du Groupe d'étude les considérations suivantes : 

"Dans les ports également, le besoin de services de santé généraux 

pour marins de toutes nationalités se fait de plus en plus sentir. Mais il 

faudrait multiplier ces services pour qu'en fin de compte toutes les caté- 

gories de gens de mer puissent trouver dans les ports du monde entier des 

ressources sanitaires suffisantes. 
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De tels services sanitaires pour tous les marins sont assurés dans 

quelques pays, soit par les compagnies de navigation, soit par les caisses 
d'assurance- maladie du pays d'origine, soit en application d'autres arran- 
gements nationaux ou internationaux. Quant aux autres pays, ils pourraient 
désirer créer eux -mêmes des services d'ensemble pour les marins étrangers 
sur la base de la réciprocité ou accorder des facilités pour que ces ser- 
vices soient installés dans leurs ports par des pays dont un grand nombre 
de marins y font escale." . 

Etant donné que des services sanitaires du, type en question ont déjà été créés 

depuis quelque temps par certains pays (par exemple les Etats -Unis d'Amérique, le 

Canada, le Royaume -Uni, l'URSS et d'autres pays d'Europe orientale, ainsi que la 

Suède), il est singulier que l'on n'en ait pas fait mention et que l'on n'ait pas 

suggéré d'encourager les autres gouvernements à s'engager dans la même voie. 

Le Conseil exécutif a évidemment un ordre du .jour très chargé et il ne 

lui est pas possible d'entrer dans tous les détails. De toute façon, cette omis - 

sion peut être facilement réparée. Si l'on prend la résolution EВ29.R10 du 

Conseil exécutif (qui est aussi reproduite dans '_'annexe au document A15 /Р&B /5, 

à la page 13) comme point de départ du projet de résolution à soumettre à la 

présente Commission, on peut considérer les six premiers paragraphes comme tout 

à fait satisfaisants, mais plusieurs modifications sembleraient opportunes dans 

le paragraphe 7. En ce qui concerne le sous -paragraphe a), par ехem plе, 1� 

Dr Evang estime qu'il serait utile que l'on communique aux gouvernements - et tout 

particulièrement à ceux dont les services sanitaires ont. été inclus dans l'étude - 

en plus des recommandations du Comité mixte OIT /CMS, l'étude effectuée par le 

consultant, document qui ne saurait soulever aucune contestation. Il conviendrait 

d'autre part de supprimer dans le même sous -paragraphe les mots "à titre de 

rapport définitif demandé" qui pourraient donner l'impression quel IONS a terminé 

ses travaux sur cette question. En fait, le mot "définitif" n'a été employé dans 
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ce texte que pour distinguer le rapport dont il s'agit des rapports prélimi- 

naire ou de situation qui avaient été présentés aux Douzième et Treizième 

Assemblées mondiales de la Santé. Le sous -paragraphe modifié aurait alors la 

teneur suivante 

"a) de faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité 
mixte CIT /OЛIIS dans son troisième rapport, ainsi que l'étude sur la nature 

et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sux 

les services sanitaires mis à leur disposition, soient transmises à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, en même temps que les observa- 

tions formulées au Conseil exécutif." 

Pour ce qui est du sous -paragraphe b), le Dr Evang estime que l'étude 

envisagée devrait être entreprise en 1964, comme cela avait été propos' dans le 

premier projet de résolution du Conseil (annexe au document А15 /Р&В /5, page il), 

plutôt qu'en 1965. Le séminaire dont on juge souhaitable de connaître les 

résultats avant d'entreprendre l'étude pourrait très bien avoir lieu en 1963. 

Dans le même sous -paragraphe, les mots "sur la base des recommandations du 

troisième rapport du Comité mixte" devraient être supprimés, car, de l'avis 

du Dr Evang, il ne convient pas de limiter ainsi la portée de l'étude. 

Le Dr Evang demande aussi que, dans le sous- paragraphe c), on remplace 

les mots "au Conseil exécutif lors de sa première session de 1966" par les mots 

"à la Diх- huitième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Dr Evang souhaite enfin que l'on se réfère de façon plus spécifique 

à la création de services sanitaires dans les ports; on pourrait le faire à 

l'aide d'un paragraphe supplémentaire dans lequel on demanderait au Directeur 

général d'appeler l'attention des gouvernements sur les bons résultats obtenus 

grâce aux centres de santé déjà créés à l'intention des gens de mer dans certains 
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grands ports de diverses parties du monde et dans lequel on recommanderait aux 

gouvernene nts d'envisager favorablement la création de tels centres, soit dans 

le cadre de leurs propres services de santé, soit conjointement avec d'autres 

pays. 

La séance est levée à 12 heures. 


