
WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

DIX- HUIј?IEME A 3ЕМВТЕ MONDIALE 
DE LA SANIE 

COMMISSION DU PROGRAMIЕ ET DU BUDGET 

A18 /Р &в /Min /б 
12 mai 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PRICES -VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 12 mai 1965, à 9 h.3O 

PRESIDENT : Dr A. L. MUDALIAR (Inde) 

Sommaire 

Page 

1. Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme et du 
Budget 2 

2. Quatrième programme général de travail pour une période déterminée 
(1967 -1971) (suite) 2 

Note :Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent être adressées 
par écrit au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau А.843, dans les 
48 heures qui suivent la distribution du document. 



А18/Р&B /Mih/6 
Page 2 

1. PROJET DE'DEtX Emt RAPPORT DE LA COMмISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А18 /Р&B/15) 

Le Dr VOVOR (Togo), Rapporteur de la Commission du Programme du Budget, donne 

lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2, QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967 -1971) : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (document A18/P&B/1) (suite) 

Le Dr AL- ADWANI ( Koweït) constate que le Quatrième Programme général de 

travail reflète bien le développement constant des activités de l'Organisation; le 

Directeur général et ses collaborateurs méritent d'être appuyés sans réserve pour son 

exécution. Sa délégation est heureuse que l'on insiste en particulier sur la formation 

du personnel et sur le renforcement des services nationaux de santé publique. Tout 

programme de lutte contre la maladie ou de promotion de la santé serait sérieusement 

entravé s'il у avait pénurie de personnel qualifié. 

A propos de la section 8.2 (Hygiène du milieu) du document А18/Р&B/1, qui 

se termine par let'inots : "les роьlёmеѕ de' santé ñés de l'urbanisation continueront 

d'être suivis de près ", le Dr Al- Adwani demande si l'on s'occupera à ce titre de la 

prévention des accidents. Bien que l'accident ne soit pas une maladie, il peut être 

cause de souffrances, d'incapacités ou de pertes de vies humaines. Le point a son 

importance, et il aimerait qu'on le précise. Beaucoup de gouvernements et d'organisa- 

tions non gouvernementales s'intéressent vivement à la prévention des accidents. 
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Au Koweït, il existe un avant -projet de centre de traitement et de réadaptation des 

victimes d'accidents dont le noyau est formé par l'Hópital national d'orthopédie. 

De l'avis du Dr RAQUE (Pakistan), l'Organisation mérite des félicitations 

pour son Quatrième Programme général de travail, auquel la délégation pakistanaise 

souscrit sans réserves. . 

Comme indiqué dans la section du document A18 /Р &В /1, il est extrémement 

important de définir des critères d'évaluation. 

En ce qui concerne le renforcement des services de santé, il serait utile de 

se rappeler, aux fins de la planification sanitaire à l'échelon central et provincial, 

c;ue les structures des divers gouvernements sont différentes; ''OMS en effet traite 

exclusivement avec les gouvernements centrau. 

Constatant que le document ne fait aucune mention de la médecine sociale, 

le Dr laque rappelle en particulier l'importance de la question de la délinquance 

juvénile, sur laquelle l'Organisation doit posséder beaucoup de renseignements. Cette 

question pose déjà un sérieux problème aux pays en voie de développement, et la connais- 

sance des causes de ce mal permettrait de prendre des mesures préventives. La délégation 

pakistanaise serait reconnaissante à l'Organisation de communiquer les renseignements 

qu'elle pourrait recueillir à ce sujet dans les pays développés. 

Le document ne parle pas non plus des troubles du métabolisme, tels que le 

diabète. Sur cette question aussi, une meilleure information est nécessaire pour.orga- 

niser la prévention. Les pays développés ont fait également beaucoup de travaux sur la 

gériatries comme le nombre des personnes á.gées est en augmentation dans les pays en 

voie de développement, tous les renseignements disponibles en la matière leur seraient 

extrêmement précieux. 
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Se référant à la section 7.3, le Dr laque déclare que sa délégation est 

heureuse de noter que l'Organisation continuera de coordonner das travaux et d'effectuer 

des études comparatives de population associant l'épidémiologie et l'anatomo- pathologie. 

On pourrait élargir ces activités en informant par exemple les pays où la pratique des 

autopsies n'est pas courante, des résultats des études nécropsiques sur l'artériosclé- 

rose. Il serait intéressant, notamment, de connaître le rôle que jouent éventuellement 

les carences nutritionnelles dans l'épidémiologie de l'artériosclérose. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, le Conseil 

exécutif a étudié la possibilité d'organiser une bibliothèque de prêt; elle permettrait 

aux étudiants en médecine des pays en voie de développement d'avoir accès à des ouvrages 

très coûteux qui ne sont pas publiés dans ces pays. A cet égard, la délégation pakista- 

naise exprime au British Council la gratitude de son pays pour les facilités qu'il a 

mises à sa disposition. 

La publication par l'Organisation de guides pour la planification des hôpitaux 

et des centres sanitaires ruraux, dont le Conseil exécutif a parlé, serait d'un grand 

secours. La connaissance qu'a TOMS de toutes sortes de pays différents, la met dans 

une situation unique pour mener à bien ce travail. Il en va de méme pour l'équipement 

des laboratoires et d'autres établissements. 

La section 9.4 du document souligne la nécessité de créer un bien plus grand 

nombre d'écoles de médecine, mais il ne faut pas perdre de vue les difficultés finan- 

cières qu'entraînera l'util Sation des médecins formés par ces écoles. Le critère d'un 

médecin pour cinq ou dix mile habitants est plutôt arbitraire, et il serait utile que 
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l'Organisation fasse une étude sur le nombre de médecins à prévoir selon la situation 

économique des pays. 

Le Dr laque pense que l'Organisation devrait sans plus tarder constituer un 

petit service de recherche dans les pays en voie de développement qui disposent déjà 

du noyau nécessaire. L'expérience ainsi acquise serait utile, non seulement pour ces 

pays, mais pour l'Organisation elle -même. 

Il note avec satisfaction que l'O1S coordonne ses activités avec celles des 

autres institutions spécialisées des Nations Unies qui s'intéressent à la santé. Une 

coordination avec les économistes, à l'échelon le plus élevé, serait également néces- 

saire pour leur faire prendre davantage conscience des problèmes de la santé. Cette 

forme de coopération porterait certainement ses fruits dans les рrоЫ èmes sanitaires 

des pays en voie de développement. 

Le Dr WONE (Sénégal) félicite le Conseil exécutif de son document oú sont 

clairement exposés les principaux рrоЫ èmes et les principales tâches qui doivent retenir 

l'attention de l'Organisation. 

Comme l'a dit le délégué de la Haute -Volta à la séance précédente, l'impor- 

tance de l'onchocercose pour les pays africains est „ous- estimée. Dans la seule partie 

francophone de l'Afrique, il y a actuellement plus d'un million d'onchocerquiens. Les 

conséquences médico- sociales et économiques de cette maladie sont aggravées par les 

facteurs suivants : 1) fréquence de la cécité qui en est la séquelle dans plus de 10 % 

des cas en moyenne; 2) prédominance de l'endémie dans les vallées fertiles, condamnant 

la population à un douloureux dilemme, à savoir s'exposer à la maladie et à ses 
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conséquences, ou risquer la famine en se repliant sur les terres stériles; 3) atteinte 

éïective des populations les plus actives - cеlles -là même qui travaillent dans les 

zones infectées; 4) diffusion quasi instantanée des simulies ie long des canaux d.'irri- 

gation, ce qui expose à la fois les ouvriers chargés de construire ces ouvrages et les 

paysans qui mettent en valeur les nouvelles terres. 

La maladie est à la fois grave pour les individus et préoccupante pour la 

société en raison du nombre d'infirmes qu'elle provoque; elle frappe les pays sous - 

développés dans les endroits les plus propices à leur essor. Le Dr Wine se joint donc 

à l'appel lancé par le délégué de la Haute -Volta pour que l'onchocercose soit mention- 

née parmi les grandes endémies à combattre au cours de la période couverte par le 

Quatrième Programme général de travail, 

Le Professeur PЕSONEН (Finlande) félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs du rapport complet et bien conçu qu'ils ont présenté. Ce document 

indique clairement ce pue pourraient être les grandes lignes des activités de l'Orga•- 

nisation au cours de la période 1967 -1971. tn plan de travail plus détaillé précisant 

davantage les choses serait cercùineјnent utile, 

On ne saurait trop souligner l'importance du renforcement des services de 

santé dont traite la section 5 du rapport. Il y est dit que la planification de l'action 

sanitaire à l'échelon national aide un pays à s'attaquer au problème du développement 

économique et social avec la concentration d'effort requise et que l'efficacité maxi- 

male ne peut être atteinte que par une action conjointe des responsables du plan de 

santé et du plan économique; au stade des études comme à celui des propositions, ou 

tout au moins par une étroite collaboration. Le Professeur Pesonen pense qu'on devrait 

.mentionner aussi la coordination avec l'enseignement primaire et secondaire. La lutte 
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contre 1' analphabétisme facilite l'action de santé publique, en particulier l'éducation 

sanitaire. Il importe aussi qu`il y ait assez d'individus ayant l'instruction primaire 

et secondaire voulue pour entrer dans les écoles d'infirmières et les facultés de méde- 

cine. Le besoin croissant de personnel sanitaire, notamment dans les pays dits en voie 

de développement, a été maintes fois mentionné. C'est un problème qui ne saurait étre 

résolu uniquement par l'importation de spécialistes étrangers. Des écoles d'infirmières 

et des facultés de médecine doivent étre créées dans les pays en voie de développement • et l'une des conditions essentielles à remplir à cette fin est qu'il existe suffisamment 
de candidats susceptibles d'étre acceptés dans ces établissements. La nécessité d'une 

étroite coopération entre toutes les autorités s'occupant d'enseignement demande donc 

étre soulignée. 

Les débats sur le programme d'éradication du paludisme ont nettement fait 

ressortir qu'une infrastructure sanitaire adéquate est indispensable au succès. En 

l'absence d'un réseau organisé de services de santé publique, aucune amélioration réelle 

ne peut étre apportée á l'état sanitaire d'une population. Le premier objectif doit étre 

d'aider les Etats Membres à créer une telle infrastructure. S'il pouvait étre atteint 

en 1971, tous les pays auraient de sérieuses raisons d'étre satisfaits des progrès accom- 

plis pendant la période considérée. 

La délégation finlandaise tient à souligner l'importance majeure de la recherche, 

dont traite la section 11 du rapport, et en particulier de la recherche dans le domaine 

de la santé publique proprement dite. Il est nécessaire de déterminer la quantité et la 

qualité des services de santé dont les divers pays ont besoin et de préciser les diffé- 

rentes méthodes à utiliser pour les mettre sur pied. 

La délégation finlandaise appuie sans réserve le programme proposé. 
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Le' Professeur GONZALEZ TORRES (Paraguay) fait l'élоgе du Quatrième Programme 

général de travail p..ésепté avec tant de cla.:rté dans le document don; la Commission est 

saisie,. 

En ce qui concerne la formation professionnelle; les difficultés tiennent moins 

lа'pénurie de personnel qualifié qu'à l'insuffisance des moyens financiers dont certains 

pays disposent pour utiliser ce personnel: D'autre part, il arrive souvent que les 

boursiers revenant de faire des études à l'étranger ne trouvent pas dans leur pays le 

matériel qu'exige l'application des nouvelles méthodes et techniques auxquelles ils se 

sont initiés. Il serait utile que les organisations qui accordent des bourses fournissent 

aussi' le matériel nécessaire. 

I1 faut signaler, enfin, la rareté des agents sanitaires de niveau intermdiаire 

sur qui les professionnels pourraient se décharger des travaux courants qu'on ne peut 

confier à des auxiliaires de catégorie inférieure. 

Le Dr KEITA (Guinée) s'associe au:, observations faites par les délégués de la 

Haute -Volta et du Sénégal concernant l'impo:ctance de l'onchocercose, dont les eоnеcquei.ces 

éconcmiques et sociales pour les pays intéressés sont aussi graves que celles du paludisme. 

Une étude faite en Guinée a révélé que cette maladie est l'un des facteurs qui freinent 

le développement économique, Elle entraîne nоi seulement, conne le paludisme, un absen- 

téisme massif, mais encore un abandon définitif du travail. Les pays éprouvés sont 

essentiellement agricoles et c'est dans leurs vallées fertiles que la maladie - qui pro- 

voque de nombreux cas de cécité entre 20 et 30 ans - est le plus répandue. On dit souvent 
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ou on laisse entendre que le service de santé est un service improductif. La Guinée, où 

les cultivateurs sont fréquemment inaptes au travail après l'áge de 30 ans, y verrait 

plutót le service le plus productif de. tous et le support même de l'économie. 

Le Dr Keita demande donc à l'Assemblée de la Santé d'étudier la question et 

d'inscrire la: lutte contre ltonchocercose_au programme de travail, afin d'aider les pays 

intéressés Guinée, Sénégal, Mali et Haute -Volta. 

Pour le Dr FIEK (Turquie), l'examen du Quatrième Programme général de travail 

constitue l'un des points les plus importants de l'ordre du jour. Le texte soumis par le 

Conseil exécutif à la Commission du Programme et du Budget traite de la plupart des 

questions majeures : renforcement des services de santé, action contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles, hygiène du milieu, enseignement et formation profes- 

sionnelle. Le Gouvernement turc tient á remercier le Conseil exécutif et le Directeur 

général de la part qu'ils ont prise à l'élaboration de ce document. D'autres délégations 

ont également formulé des recommandations précieuses pour l'orientation future des activi- 

tés de l'OMS. 

014 ne-saurait trop insister sur l'enseignement, la formation professionnelle et 

la recherche. .L'OMS devrait toujours accorder la plus haute.priorité. aux projets intéres- 

sant ces domaines. Pour amener tous les peuples au niveau de santé..le plus élevé possible, 

il faut des.méthodes.nouvélles et améliorées de lutte contre les maladies, ainsi qu'un 

effectif suffisant de personnel .quali fié. L'enseignement et lar cherche ne figurent 

pas parmi les activités qui donnent rapidement des résultats; aussi pourrait -on à tort 

les considérer comme non prioritaires. C'est d'elles, cependant, que dépend l'espoir 

d'un avenir meilleur. Comme le dit un proverbe turc, celui qui désire un avenir meilleur 

doit être patient. 
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L'OMS devrait assumer davantage de responsabilités en matière d'alimentation 

et de nutrition. L'intérét que la FAO porte à ces questions ne devrait pas limiter 

l'extension des activités de l'OMS. Il faudrait instaurer une coopération plus étroite 

et plus active entre les deux institutions. 

La délégation turque s'associe aux observations du délégué de l'Inde quant à 

la nécessité d'un contrôle démographique. Limiter la dimension des familles est indis- 

pensable pour assurer l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Cela touche aussi de 

très près à des рrób èmes comme ceux de la délinquance juvénile et de l'enfance abandonnée. 41 

D'autre part, un contrôle démographique par la planification familiale présenterait une 

grande importance économique pour les pays en voie de développement. Les sections 5 et 

11 du document А18 /Р&B /1 font d'ailleurs allusion á ces proЫèmes démographiques. La 

délégation turque a été heureuse de constater que le Conseil exécutif connaissait l'exis- 

tence de ces difficultés, mais elle avait espéré qu'il en serait plus longuement question. 

Elle aimerait que dans les années qui viennent l'Organisation participe plus activement 

aux efforts tentés pour résoudre le problème. 

Le Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonésie) remercie, au nom de sa délégation, ceux qui 

ont préparé le Quatrième Programme général de travail. En Indonésie, des plans ont été 

établis en vue d'intégrer les activités d'éradication du paludisme dans une campagne de 

masse contre toutes les maladies transmissibles. Ce système a l'avantage de permettre 

d'utiliser les équipes antipaludiques au dépistage dans les villages ou à l'exécution 

de projets nutritionnels ou autres. 
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En ce qui concerne l'hygiène du milieu, c'est surtout L'assainissement qui 

pose un problème en Indonésie. Une meilleure salubrité contribuerait grandement à élever 

le niveau de santé de la population. Des techniciens de ].'assainissement sont actuelle- 

ment formés à la Faculté de Génie sanitaire de Bandung. 

En Indonésie, l'enseignement de la médecine porte sur tous les domaines de 

l'action de santé et la formation au niveau universitaire tient une place considérable 

dans les programmes tаblis pour l'avenir. Le pays compte actuellement 12 écoles de • médecine, contre 2 seulement à l'époque coloniale. On insiste beaucoup sur la santé 

publique et la médecine préventive, tous les étudiants suivant pendant quatre ans des 

cours théoriques à ce sujet, après quoi vient un stage pratique de trois mois dans des 

zones urbaines et rurales. L'assistance que fournirait 1'OMS en accordant des bourses 

serait vivement appréciée. Il est prёvu de créer h Djakarta une école d'administration 

de la santé publique, ce qui permettrait â i'avenir de former en Indonésie même les 

planificateurs et administrateurs sanitaires. 

Des recherches pourraient être entreprises dans le cadre de nombreux programгes 

indonésiens de santé publique, mais il faudrat rclr nula une assistance sous la forme 

de bourses. L'Indonésie aimerait aussi participer á des échanges de chercheurs. 

Le problème démographique ne s'est posé que dans l'ile de Java et il a été 

résolu par des migrations vers les autres tles. La planification familiale n'est pra- 

tiquée qu'à seule fin d'assurer, pour des raisons personnelles, l'espacement des nais - 

sances; les intéressés reçoivent des conseils dans les centres d °hygiène de la maternité 

et d. l'enfance. Le Dr Effendi R.amadlаn souligne pour terminer l'importance de l'ensei- 

gnement de la pédiatrie et de l'o',stétrique dans la formation médicale universitaire. 
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Le Dr IE- CUU- ТRUONG (Viet -Nam) dit que sa délégation appuie sans réserve le 

Quatrième Programme général de travail, qui sera d'une grande utilité pour tous les pays. 

Il se réjouit de lire au paragraphe 6.4 que l'Organisation intensifiera son 

action contre diverses maladies qui réapparaissent dans certaines régions, en particulier 

le choléra, la peste et la méningite cérébro- spinale. En effet, la tâche essentielle de 

l'Organisation est de prévenir les maladies transmissibles, ce qui n'est pas facile, 

notamment dans les pays en voie de développement où les ressources sont insuffisantes, 

les conditions d'hygiène du milieu mauvaises et le niveau d'instruction de la population • 
très bas. Au Viet -Nam, des épidémies de choléra se sont produites en 1927 -1928, en 

1937 -1938, en 1947 -1948 et, de nouveau, en 1954 -1955. La peste aussi commence à réарpa- 

mitre et son éradication n'est pas une tâche aisée. Il existe un certain nombre de 

vaccins, mais ils ne sont efficaces que pendant un an et il est tout simplement impos- 

sible de vacciner annuellement des millions de personnes. Beaucoup d'autres maladies 

transmissibles pourraient réapparaître; il appartient à l'Organisation d'empêcher que 

cela ne se produise en intensifiant les recherches épidémiologiques et en activant la 

mise au point de mesures de prévention efficaces. 

Enfin, étant donné que l'Organisation a pour but d'amener tous les peuples du 

monde au niveau de santé le plus élevé possible et que la santé se définit comme un état 

de complet bien -être physique, mental et social, le Dr Lé- Cuu- Truong demande au Sесré- 

tariat s'il a tenu compte, dans le programme de travail, des aspects sociaux de la 

santé. Le délégué du Viet -Nam serait heureux d'avoir une réponse du Secrétariat á ce sujet. 
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Le Dr da SILVA (Ceylan) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 

d'avoir étab i le document dont la Commission est saisie et qui traite de la plupart 

des aspects importants de 'l'action de santé publique. Il saisit cette occasion pour 

remercier le Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud- Est qui a organisé à 

Ceylan, en 1964, un programme d'enseignement pour administrateurs de la santé publique 

et des services médiсаux. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il est regrettable que le • Quatrième Programme général de travail ne fasse pas mention des infections intestinales 
qui sont la principale cause de morbidité dans les pays en voie de développement. А 

Ceylan, l'infestation par les ankylostomes, dont le délégué du Sénégal a parlé'lui 

aussi, a beaucoup diminué d'intensité á la suite des projets exécutés par le 

gouvernement. 

Les écoles de médecine de Ceylan forment 300 médecins par an si bien que, 

la population n'étant que de 10 940 000 habitants, l'effectif du corps médical sera 

suffisant dans trois ans. De. plus, la formation des inf irrmјières a été accélérée et 

50 nouveaux inspecteurs de la santé publique regelvent chaque année leur diplóme. • Comme le Dr Rai, de la délégation de l'Inde, le Dr da Silva pense que l'0MS 

devrait entreprendre une étude sur la reproduction humaine et le bien -$tre de la 

famille. Un projet concernant ces questions, ainsi que l'espacement des naissances 

qui influe directement sur la santé des mères et des enfants, trouverait tout naturel- 

1ement sa place dans un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 
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Le Dr SAМPAIO (Portugal) déclare que sa délégation est reconnaissante au 

Directeur général et au Conseil exécutif de l'excellente conception du Quatrième pro- 

gramme général de travail soumis à la Commission. Il y a néanmoins quelques points sur 

lesquels il aimerait attirer l'attention, car à son avis, l'Organisation aura besoin de 

les étudier de près si l'on veut assurer le succès des programmes futurs. 

Premièrement, il est essentiel de renforcer les services de santé si l'on doit 

exécuter des programmes étendus de santé publique. De l'avis de la délégation portu- 

gaise, on pourra obtenir ce résultat si l'OМS concentre ses efforts sur l'élaboration 

d'une méthodologie de la planification. I1 ne s'agit pas seulement d'encourager la re- 

cherche, mais également d'organiser des séminaires et des colloques et de rédiger des 

monographies sur leurs résultats. Il ne suffit pas d'envoyer des consultants dans les 

différents pays car, au cours d'une brève visite, ils ne peuvent pas évaluer ous les 

facteurs en jeu. 

Deuxièmement, il faut faire face au problème de l'enseignement et de la for- 

mation professionnelle. La délégation portugaise est satisfaite de la manière dont le 

sujet a été traité dans le Quatrième programme général de travail. Elle désire cependant 

demander au Directeur général d'attirer l'attention des gouvernements sur l'importance 

d'une formation correcte de leurs travailleurs sanitaires, et sur la nécessité de leur 

accorder des situations satisfaisantes. Dans beaucoup de pays, ce personnel ne reçoit 

pas un traitement suffisant, et il s'ensuit qu'après avoir suivi un enseignement prolongé, 

ils quittent les services de santé pour des emplois mieus rémunérés. La question mérite 

de retenir l'attention du Directeur général. 
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La troisième observation se rapporte aux nécessités de la coordination, souvent 

difficile à réaliser. La délégation portugaise est en plein accord sur ce point avec 

le délégué d'Israël. On arriverait â de meilleurs résultats par la création d'institu- 

tions de santé et à cet égard beaucoup de pays, dont le Portugal, ont bien besoin de 

l'assistance et des directives de TOMS. 

Au total, la délégation portugaise appuie pleinement le programme, spéciale- 

. ment lorsqu'il traite de la recherche, seul espoir de trouver les solutions aux problèmes 

qui affligent l'humanité. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) félicite le Conseil exécutif et le Secrétariat de leur 

Quatrième Programme général de travail, et exprime sa satisfaction d'avoir sous les yeux 

un plan des activités de l'Organisation pour une période qui coïncide avec le plan 

quinquennal roumain de 1966 -1970. 

Tenant compte de l'intérét croissant que porte l'Organisation à certains 

aspects nouveaux de la protection de lа'santé, il souhaite appeler l'attention de la 

Commission sur une néphropathie endémique signalée dans une zone relativement circons- 

crite du sud -est de l'Europe, dans des territoires voisins de la Roumanie, de la 

Yougoslavie et de la Bulgarie. Au point de vue clinique, la maladie se caractérise par 

une insuffisance rénale chronique avec azotémie progreesive, anémie de type monochrome, 

absence d'hypertension artérielle, et atrophie rénale aboutissant au décès dans les deux 

à quatre ans. Ce qui est caractéristique de cette maladie, c'est sa fréquence accrue dans 

les limites d'un territoire restreint et, dans certains cas, au sein d'une méme famille. 

Le groupe d'áge le plus affecté est celui de 30 à 60 ans, les cas étant relativement 

rares au- dessous de 20 ans. La Conférence organisée par le Bureau régional de TOMS pour 
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l'Europe à Dubrovnik en octobre 1964, ainsi que les deux symposiums de spécialistes 

des trois pays intéressés, qui ont eu lieu à Sofía en 1960 et en 1963, ont mis en évi- 

dente le grand nombre de questions qui restent sans réponse concernant cette maladie. 

Ce qui vaut d'étre retenu, c'est l`impossibilité, à cause de l'absence d'études sur ce 

problème dans le reste du monde, de démontrer l'hypothèse du caractère régional de la 

maladie. Toutefois, il y a bien des années, une maladie similaire a été signalée par 

des chercheurs anglais dans l'Ouganda. Avec l'aide de l'OMS il doit étre possible de 

découvrir des éléments d'information importants sur la fréquence de cette maladie dans 

d'autres parties du monde, ce qui faciliterait beaucoup les recherches des spécialistes 

bulgares, yougoslaves et roumains. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que 

le Quatrième Programme général de travail est plus complet que le programme précédent et 

tient compte d'un grand nombre de problèmes de santé affectant aussi bien les pays dé- 

veloppés que les pays en voie de développement. Sa délégation est donc en faveur de son 

adoption. Le programme ne se contente pas de continuer les grandes lignes définies par 

le programme précédent, mais contient aussi des éléments nouveaux répondant aux nécessités 

d'une santé publique moderne. Par exemple, on y insiste sur la nécessité d'accélérer 

l'éradication de la variole et des autres maladies transmissibles, mais mentionne en 

méme temps les affections cardio- vasculaires, la santé mentale et l'application des ma- 

thématiques et de la technologie à la recherche biomédicale et épidémiologique. L'inclu- 

sion de pareils sujets dans le programme est d'autant plus nécessaire que le progrès 

économique des pays en voie de développement va bientót entratner un nivellement 
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progressif de leurs prote èmes avec ceux des pays développés. Le programme consacre 

également l'attention voulue à la question de l`hygiène du milieu. Il convient toutefois 

de mettre TOMS en garde contre la tentation de se laisser détourner de ses buts et de 

ses táches fondamentales : car elle n'a pas à fournir une assistance matérielle pour des 

activités telles que l`aménagement de réseaux d'approvisionnement en eau, qui sont du 

ressort des autorités nationales intéressées, Dans ce domaine, comme dans d'autres, le 

róle de l'OMS est. de conseiller, de coordonner la recherche scientifique et d'assurer le 

fonctionnement d'un système d'information approprié, qui permette d'aboutir à de meil- 

leurs résultats á moindres frais. 

Enfin, comme le chef de la délégation de l'URSS l'a rappelé au cours de la 

séance plénière, l'une des táches principales de l'Organisation doit étre d'aider davan- 

tage les pays en voie de développement à former leur propre personnel médical e; scie• 

tifique, sans lequel il sera impossible de renfórcer les services nationaux de la sant6. 

Le Dr FERREIRА (grésil) estime, comme le délégué de 1'Unј on des Républiques 

socialistes soviétiques, que le Quatrième Programme général de travail 1967 -1971 repré- 

sente une amélioration par rapport aux années précédentes. Il est sage de ne pas l'avoir 

formulé dans trop de détails, bien que la discussion ait donné lieu à des observations 

sur les insuffisances de sa présentation. Cependant, une maladie qui est endémique dans 

un pays peut étre totalement inconnue dans un autre et la question du surpeuplement est 

de peu d'intérét pour certains pays comme le Brésil, qui est notoirement sous -p(:_ 

est donc bien que le document se soit essentiellement consacré à définir la doctrine 

générale de l'Organisation dans ses rapports avec son programme de travail. Le 

Dr Quiroz Salinas, délégué du Pérou, a proposé lors de la séance précédente de la 
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Commission, un paragraphe supplémentaire à la fin de la résolution Езз5.R�E5, pour 

demander que l'on étudie les moyens de mettre sur pied un système de planification 

pour le programme de l'Organisation. Il semble que cette proposition se réalisera auto- 

matiquement, La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé fera époque avec ses dis- 

cussions techniques sur la planification dans le domaine de la santé d'une part et 

d'autre part son approbation du programme pour une période déterminée. Il faut espérer 

que la publication quadriennale d'un programme de travail tous les quatre ans deviendra 

une pratique permanente. Il exprime également l'espoir que l'OMS, l'un des deux seuls • 
organes des Nations Unies à être composé de médecins plutôt que de politiciens, de- 

viendra le forum où les Etats Membres pourront discuter des modalités d'une compré- 

hension universelle. La délégation brésilienne apporte son appui enthousiaste au Qua- 

trième Programme général de travail. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

constate que les représentants de l'Inde, de la Turquie et de Ceylan ont déjà rappelé 

à la Commission qu'il est nécessaire de prendre en considération l'important problème 

de la planification des naissances. Tout programme qui se projette jusqu'en 1971 doit 

certainement inclure des dispositions permettant de venir en aide aux pays qui ont 

décidé d'organiser cette planification et demandent une assistance technique. Les con- 

naissances scientifiques intéressant cette question s'accroissent sans cesse, et 1'ONЬS 

peut intervenir pour que ces connaissances parviennent à ceux qui en ont besoin. 

Les mesures de lutte contre les maladies non transmissibles comprendront cer- 

tainement des projets intéressant le diagnostic précoce, de préférence avant que les 

symptômes n'apparaissent. De nouvelles techniques naissent rapidement, en particulier 
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dans le travail de laboratoire, et l'Organisâtion devra prendre part aux échanges d'in- 

formations entre pays : i1 ne serait pas souhaitable, en effet, que plusieurs pays 

entreprennent séparément de pénibles travaux uniquement parce que les connaissances 

n'auront pas été mises en commun. L'OMS se trouve dans la situation unique de pouvoir 

coordonner les progrès nationaux et assurer que les résultats sont mis à la disposition 

de tous; elle se doit d'en profiter pleinement. Cette question, bien qu'elle soit men- 

tionnée au paragraphe 11.3 du document А18 /Р&B /1 mérite d'étre soulignée davantage. 

Enfin, comme les membres de la Commission savent bien, en leur qualité de 

médecins,_un grand progrès serait réalisé si l'OMS participait à la lutte contre l'habi- 

tude de fumer. Cependant, le document n'y fait pas la moindre allusion. 

Le Dr SAUTER (Suisse) explique que sa. délégation est très satisfaite de voir 

dans la section 8 (Hygiène du milieu), un paragraphe consacré aux micro- contaminants. 

Il s'agit là'd'un problème où la collaboration internationale est particulièrement impor- 

tante, et où l'OMS doit jouer le róle de coordonnateur et faciliter les échanges scien- 

tifiques. Les recherches sur les effets biologiques. des substances toxiques sont parti- 

culièrement onéreuses, parce qu'il s'agit toujours d'expériences sur l'animal qui 

nécessitent la collaboration de spécialistes des domaines les plus divers. La conséquence 

de cette situation est qu`aujourd'hui les connaissances sont insuffisantes. Les chimistes 

sont en mesure dé doser avec exactitude des concentrations très faibles de substances 

dans l'atmosphère, ou des quantités minimes de résidus de pesticides sur les aliments, 

mais ils ne savent pas très bien quels effets peuvent en résulter. Le problème intéresse 
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tout aussi bien les pays industrialisés que ceux en voie de développement, et offre un 

bel exemple de ce nivellement dont a parlé le délégué de l'Union des Républiques socia- 

listes soviétiques. C'est denc un problème universel que sa délégation a voulu soulever. 

Le Dr BARRI (Tunisie) indique que 5 à 10 % des interventions chirurgicales 

dans les hópitaux de Tunisie ont trait à des kystes hydatiques du foie, du poumon ou du 

cerveau. C'est pourquoi il espère que le Bureau régional accordera toute l'attention 

voulue à cette affection (diagnostic, prévention et recherche), ainsi qu'à la coopéra- 

tion avec les services vétérinaires. Des essais d'éradication de Taenia echinococcus chez 

les chiens ont été faits dans quelques pays et ont donné d'excellents résultats. Il 

devrait étre possible d'étendre ces méthodes aux pays de la Région. 

• 

Le Dr RAVOAHANGY- ANDRIANAVALONA (Madagascar) dit que le Quatrième Programme 

général de travail, ainsi qu'il résulte du paragraphe 3.1 du document A18 /р&B /1 vise à 

consolider et développer les résultats déjà acquis. Ainsi, à Madagascar, l'accent sera 

mis sur l'éradication du paludisme, et les études faites sur place par les experts de 

l'OMS ont montré la voie à suivre. Le Gouvernement de Madagascar se prépare donc à 

mettre en pratique les conclusions de ces études, et consacre cinq millions de francs par • 
an à la lutte antipaludique, somme modeste eu égard à l'immensité de la táche. Madagascar 

dispose d'une infrastructure sanitaire suffisante et d'un personnel adéquat. Son Gouver- 

nement est donc certain que, s'il reçoit une aide substantielle en insecticides et en 

médicaments antipaludiques, il pourra achever l'éradication du paludisme dans le pays en 

l'espace de cinq ans. 
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Le Dr HAMDI (Irak), se référant. au paragraphe 6 du document, qui traite des 

mesures á prendre contre les maladies transmissibles, souligne l'importance du problème 

des maladies parasitaires qui sévissent dans de nombreux pays, par exemple l'ankylosto- 

miase. Il souligne également l'importance des zoonoses pour la santé publique, particu- 

lièrement la leishmaniose qui est en augmentation dans son pays. Une intensification 

des études épidémiologiques est nécessaire. A part ces deux points, le document 

présenté à la Commission couvre la plupart des questions importantes, et sa délégation 

l'appuie pleinement. 

Le Dr BADDOO (Ghana) déclare que id délégation ghanéenne approuve le Quatrième 

Programme général de travail. Il se félicite diар геndre que le Directeur général 

projette une action spécialement dirigée'èntre la rougeole, en particulier dans les 

pays tropicaux. Le rougeole est, en effet, avec le paludisme; au premier rang des 

causes de décès chez les enfants, surtoйt dans les e ampаgnes, et toute mesure contri- 

buant á la combattre et en définitive â I'él miner, ne saurait qu'être bien accueillie. 

On se félicite aussi que l'Organisátion se propose d'aider les pays en voie 

de développement à réaliser leurs programmes d'enseignement. Les écoles de médecine 

récemment créées ont un urgent besoin de personnel enseignant et la délégation 

ghanéenne compte que l'Organisation soutiendrá les efforts de recrutement. 

Le Dr AUJOULAT (France) fait observer que, sous un titre fort modeste, le 

Quatrième programme général de travail représente, en fait, le cadre très précis d'un 

véritable plan quinquennal. Il s'agit d'un document d'une singulière richesse. Sans 

doute les rubriques qu'il contient sont -elles assez comparables à celles des programmes 

précédents, mais on a le sentiment d'y trouver un équilibre plus nuancé et plus précis, 
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où la hiérarchie des efforts et l'importance relative des divers objectifs sont bien 

marquées. Il n'est certes pas nécessaire qu'un plan quinquennal se présente sous la 

forme d'un copieur document contenant un catalogue détaillé de réalisations : les 

programmes annuels permettent de régler le détail de l'avancement des travaux. Néanmoins, 

le Conseil exécutif a travaillé sur le rapport du Directeur général de façon à condenser 

en l'espace d'un petit nombre de pages une quantité d'éléments telle qu'il n'aurait pas 

été inutile de donner sur quelques points des renseignements plus circonstanciés. Il 

va sans dire que le programme a l'agrément sans réserve de la délégation française, 

laquelle attend du reste avec impatience l'exposé, annoncé à l'alinéa 5.1, sur les 

principes et à la méthodologie de la planification sanitaire nationale. Etant donné 

que l'OMS a, dans ce domaine, une expérience considérable et exceptionnelle, qui couvre 

à la fois tous les continents, tous les niveaux de développement et tous les styles 

d'action sanitaire, la publication de cet exposé présentera un intérét certain. En 

un peu plus de quinze ans d'efforts, l'OMS a réussi à développer dans un grand nombre 

de pays la coordination des efforts sanitaires et il est à souhaiter qu'elle aille plus 

loin dans ce sens en se rendant utile aux pays bien équipés comme aux nations en voie 

de développement. 

Le Dr Aujoulat tient pourtant à signaler deux omissions. La première est celle 

de l'onchocercose, qu'ont déjà signalée les délégués de la Haute -Volta, de la Guinée et 

du Sénégal, car il s'agit d'une maladie qui pose un très grave probléme dans un certain 

nombre de régions tropicales. Il y a lieu de rappeler que cette maladie est inscrite 

au programme de l'Organisation de coordination et de coopération contre les grandes 
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. endémies pour l'Afrique de l'Ouest, qui déj a obtenu un appui important de la France - 

et doit recevoir également un soutien de la communauté européenne. Il еlagit là d'un 

fléau dont la graцité est bien connue et l'OMS est•particulièrement bien placée pour 

entreprendre les recherches qui pourraient étre encore nécessaires, puisque, semple- t --iЭΡ., 

elle e prévu des crédits pour engager dés experts chargés d'exécuter et de coordonner 

les études. 

La deuxième omission est celle de l'éduca.tion sanitaire. Sans doute est -ce • 1_ 'xi élément qui intervient dans toute lutte contre les maladies, transmissibles ou 

non; et dans tous programmes concernant la nutrition, mais il eút été préférable de 

lui faire la•place qui lui revient dans le programmé, puisqu'au demeurant l' OMS a 

ell е-mémе contribué è. la mettre en honnеur dans de nombreux pays. 

La délégation française a relevé dans le programme deux idées force qu'elle 

approuve entièrement : intégration et coordination. Ii faut rendre hommage 

l'Organisation pour les efforts qu'elle déploie en vue de mettra en relief l'intér t 

d'une intégration soigneuse et bien comprise; le document contribue à en préciser le 

principe en montrant comment on neuf le mettre en pratique par le renforcement des • services nationaux de santé et pourquoi i1 est indispensable de coordonner les pro- 

grammes particuliers ode 1 'OMS ou d' aures organisations avec l'action menée par les 

services nationaux de santé.. Cette notion d'intégration aboutit ainsi à l'idée, de 

plus en plus répandue dans le monde, d'une décentralisation, gráce à laquelle i l est 

apparu finalement possible et mémе facile d'assurer une conjonction entre la, médecine 

curative, la médecine pr'ventive, ei, l'action éducative. Là encore, il s'agit d'une 

orientation décisive permettant d'harmoniser les formes d'action pratiquées tant рe" 
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les pays en voie de développement que par les pays plus évolués. Les programmes précédents 

ont d'ailleurs contribué à montrer combien il serait illusoire de concevoir une action 

sanitaire qui ne serait pas intégrée dans les plans généraux de développement. 

Le programme de travail établi montre donc parfaitement que la coordination 

est primordiale et il en définit avec précision les domaines. Il semble bien que l'OMS, 

à cet égard, ait réussi à convaincre les autres institutions spécialisées et les organi- 

sations intergouvernementales et non gouvernementales du rôle vital de la santé dans le 

développement économique et social. Aussi importe -t -il de ménager l'étroite coopération 

nécessaire entre les planificateurs, les économistes, les hommes de science et les 

services de santé. Pour ce qui est des observations formulées à l'alinéa l2.3, la 

délégation française les approuve sans réserve. 

Le Professeur CLAVERO DR7, CAMPO (Espagne) s'associe aux félicitations exprimées 

au sujet du rapport. Il. retient en particulier ce qui est dit à la section 7 du problème 

des maladies non transmissibles. Pour avoir des effets moins spectaculaires que les 

maladies transmissibles, elles n'en sont pas moins importantes et elles sévissent dans 

les pays en voie de développement comme dans les pays plus évolués. Une grande partie 

des observations que le Professeur Clavero del Campo avait l'intention de présenter ont 

déjà été exprimées par d'autres orateurs, notamment par le délégué de la France qui a 

signalé l'omission des plans d'éducation sanitaire qu'on aurait aimé voir figurer à la 

section 9 (Enseignement et formation professionnelle). L'action éducative est en effet 

particulièrement importante dans la lutte contre les maladies non transmissibles : 

défaut d'effort individuel, en effet, on ne peut guère lutter avec succès contre le 

cancer ou les affections mentales, cardio -vasculaires et nutritionnelles. 
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I.•CUENCO (Philippines) déçlare.que.le quatrième Programme de travail repré- 

sente un plan quinquennal excellent et très complet. Il a trouvé particulièrement inté- 

ressantes les observations sur le raie du tabac dans le cancer du poumon. Les observa - 

tions médicales faites aux. Philippines confirment l'opinion exprimée et indiquent en outre 

que la nicotine pourrait être un facteur important dans l'angine de poitrine, les insuf- 

fisances coronaires et aussi, peut - être, la thrombose coronaire, bien que dans ce cas, 

le rythme et les conditions de vie dans les grandes villes soient certainement de nature 

à aggraver le risque de maladie cardiaque. Il serait utile que l'OMS, durant les cinq 

prochaines années, organise des études sur le r8le des cigarettes, du tabac et de la 

nicotine. 

Le Dr SHOUЮRY (République Arabe Unie) félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs du nouveau programme, qui lui parait supérieur aux trois précédents. Il 

ne peut que souscrire aux avis exprimés, sur la planification sanitaire, puisque c'est 

un principe que la République Arabe.Unie a commencé à appliquer il y a déjà six ans dans 

le cadre d'un plan quinquennal. Le deuxième plan quinquennal doit être mis sur pied en 

1965 et une grande place y est réservée au développement des services de santé publique 

existants et à la création de l'infrastructure nécessaire dans les régions du pays qui 

en sont encore dépourvues. 

Pour ce qui est de l'évaluation. des plans et des programmes, il serait souhai- 

table que l'OiS définisse plus clairement la relation entre le progrès sanitaire et le 

développement économique. 

Dans le domaine éducatif enfin, il est à signaler que le nombre des écoles et 

des instituts de médecine de la République Arabe Unie a pu être accru grâce aux efforts 

faits pour obtenir l'effectif de médecins et de personnel paramédical nécessaire à la 

mise en oeuvre des projets. 
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Le Professeur BABUDIERI (Italie) félicite aussi le Directeur général du 

quatrième programme de travail, auquel la délégation italienne souscrit sans réserve. 

Il prend note de la nécessité, mentionnée par le délégué du Brésil, de limiter la 

discussion aux grandes lignes du programme, bien qu'un certain nombre de questions n'aient 

pas été expressément abordées. Il compte en effet que l'examen des points de détail et 

des programmes spéciaux d'action nationale de santé publique se fera en séance plénière. 

et au Conseil exécutif. 

Le Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) tient aussi à s'associer aux félicitations 

déjà exprimées au sujet du remarquable programme de travail qui a été établi. Ce pro- 

gramme mérite d'être approuvé à l'una.nimité : les réserves - s'il y en a - pourront être 

présentées en séance plénière. 

Il voudrait néanmoins s'arrêter un peu sur la proposition de création d'un 

centre mondial de recherche pour la santé. Cette question avait déjà été examir_ée par 

la Commission du Programme et du Budget de la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Sauté, 

où certains avaient jugé que son coût serait trop élevé et qu'il ne pourrait pas être 

financé au moyen du budget ordinaire. En conséquence, des contributions devraient être 

versées par les gouvernements. Or, tous les pays cherchent à améliorer leurs programmes 

de santé et l' OMS les aide fort utilement sur ce point. Mais une augmentation des e�ntr_ - -- 

butions créerait certainement des difficultés. Le Directeur général a donné communication 

d'une lettre de l'Association internationale de Cardiologie qui concerne le centre de 

recherche proposé; cependant, il existe certainement de nombreux centres spécialisés dans 

diverses affections et l'on peut craindre un éparpillement excessif des ressources. I1 est 

rassurant de constater que la conception initiale du centre a été quelque peu modifiée et 
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qu'il s'agirait essentiellement de diffuser les résultats des travaux de recherche.. Le 

centre pourrait également se voir confier l'importante fonction de coordonner et de 

stimuler les recherches dans chaque pays. Les services de santé du Nicaragua, par 

exemple, sont particulièrement préoccupés par le problème des troubles cardiaques, en 

raison de la fréquence de la maladie de Chagas, mais leurs possibilités de recherches 

sont limitées. 

Peut -être le Président pourrait -il préciser si le projet de centre mondial 

de recherches pour la santé doit entratner une augmentation des contributions des Etats 

Membres et, dans cette hypothèse, de quel ordre serait cette augmentation et si elle 

aurait un caractère annuel. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) souligne l'excellente qualité du rapport et 

appelle l'attention sur l'importance du praticien de médecine générale, dont la dispari- 

tion progressive va contre les intérêts de la santé publique. Il demande que l'OMS se 

préoccupe sérieusement de ce prob1ème 'et s'efforce d'y remédier de quelque façon. 

Le Dr ANOUTI (Liban) s'associe aux observations formulées par le délégué de 

l'Espagne sur l'importance de l'éducation sanitaire. Il existe dans le monde de vastes 

régions habitées par des millions d'habitants qui ignorent tout des principes élémen- 

taires de l'hygiène. Or, le succès des programmes sanitaires dépend beaucoup de la colla- 

boration de la population. Au Liban, par exemple, il a été difficile de convaincre les 

mères de faire vacciner leurs enfants et de persuader les paysans de ne pas arroser leurs 

légumes avec des eaux croupies, qui peuvent être contaminées par la typhoïde, la para- 

typhoïde ou le paratyphus intestinal. Seule l'éducation peut faire comprendre à toutes 

les classes de la population ce que sont les problèmes d'hygiène et à quels dangers 

aboutit la négligence. 
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Le,Dr YESHURUN- BERMAN (Israël) propose d'ajouter au programme la recherche 

sur la mortalité infantile due Lux malformations congénitales et á la prématurité, qui 

pose un grave proème dans son pays. 

Elle approuve les observations faites par le délégué des Pays -Bas sur l'impor- 

tance du raie de l'omnipraticien. 

Le Dr BORIES (Gabon) exprime sa satisfaction á l'égard du programme. Les pays 

en voie de dévéloppément сюпnaissent des problèmes particuliers, dont la plupart ont 

été signalés. L'onchoeer ose est une source de préoccupations dans le bassin de la Volta, 

au Mali, au Nigériá, en Gïzinée; au Tchad, dans le Cameroun septentrional et, dans une 

moindre mesure, au Gabon. L'élévation du niveau de développement dans_ tous les domaines 

- financier, agricole, culturel - la construction de routes et de ponts et l'acquisi- 

tion d'une notion plus précise des devoirs de l'individu vis -à -vis de sa famille et de 

la collectivité sont un élément important de la solution des problèmes. Les enfants 

turbulents et studieux d'aujourd'hui sont les parents de demain. C'est pourquoi l'édu- 

cation fait plus pour les pays en voie de développement que de coûteuses campagnes 

d'éradication dépourvues d'éléments éducatifs. L'éducation sanitaire rwét une impor- 

tance particulière• et devrait faire partie intégrante- de la planification dans le 

domaine de la santé. 'Le Dr1Boriei est heureux de- . voir •que :,le programme tient compte de 

tous les éléments auxquels il songe. 

Le Dr TURBOTТ, représentant du Conseil exécutif, ne cherchera pas á répondré 

à toutes les questions et à toutes les observations formulées : le Secrétariat les 

relévera.dans les procès - verbaux et en tiendra compte lorsqu'il établira les plans. 
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Le déléguéedu Sénégal a très justement décrit le programme qui, comme le dit l'intro- 

duction,' "fixe, dans leurs grandes lignes, des directives générales appropriées pour 

la formulation des programmes annuels de la période 1967- 1971 ". Ce document a été soumis 

aux Etats Membres pour les aider à dresser leurs propres programmes annuels. En le pré- 

sentant, le Conseil a demandé aux Etats Membres de ne pas perdre de vue certaines prio- 

rités lorsqu'ils prépareront leurs demandes annuelles d'assistan e,après quoi ils 

pourront passer aux points qui les intéressent plus particulièrement. 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles (section 7 du rapport), 

aucun programme déterminé n'est proposé, et la première phrase de la section pertinente 

laisse aux Etats Membres toute liberté d'action : il leur incombe d'établir leurs pro- 

grammes en fonction de leurs besoins. 

Pour ce qui est de l'éducation sanitaire, il n'est pas venu à l'esprit du 

Conseil de la' mentionner à part, parce qu'il l'a considérée comme ayant nécessairement 

sa place sans toute action de santé publique. Les pays'oú elle est particulièrement 

10 indispensable devraient l'inscrire dans leurs programmes. 

Le Dr Turbott espère que le représentant du Pérou n'insistera pas sur son 

amendement relatif au système de planification. Le programme présenté dans ses grandes 

lignes offre aux pays un champ d'action illimité quise trouverait restreint si le 

Conseil était prié de procéder à une planification détaillée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Conseil exécutif a préparé le 

document dont la Commission est saisie en vertu des responsabilités que lui confère à 

cet égard la Constitution; la tache du Secrétariat consiste à exécuter le programme 
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lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée. Le Directeur général adjoint confirme que le 

Secrétariat prendra note avec soin des interventions faites à la Commission telles 

qu'elles apparattront au procès - verbal, cette analyse devant l'aider à interpréter le 

programme général de travail et à'connaitre les voeux des Etats Membres quant à sa misé 

en application. 

Le Directeur général adjoint fait sienne l'observation formulée par le "repré- 

sentant du Conseil exécutif au sujet de l'amendement proposé au projet de résolution 

portant approbation du programmé. On ne voit pas très bien comment le Conseil pourrait 

mettre au point un système de. planification pour son propre programme. En fait, un sys- 

tème existe déjà puisque les comités régionaux procèdent à un examen annuel des activités 

de l'année écoulée et du programme prévu pour l'année suivante, que le Conseil examine 

également en détail le programme annuel et donne des directives pour les programmes 

futurs et que l'Assemblée tient compte de toutes ces observations lorsqu'elle prend ses 

décisions. Le Secrétariat comprend un service spécial chargé de formuler et d'évaluer les 

programmes; son rele est de suivre dans le détail toute cette évolution de manière à 

pouvoir formuler aussi bien le programme annuel que les grandes lignes de la politique à 

suivre lors de l'établissefient du programme quadriennal ou quinquennal. C'est pourquoi 

le Directeur général adjoint estime superflu de mettre au point un nouveau système, alors 

que la constitution en a établi un qui est déjà en fonctionnement. 

Le SECRETAIRE, sur l'invitation du PRESIDENT, donne lecture du projet de réso- 

lution suivant qui figure'àla page 1 du document А18 /Р&B /1 : 
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"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'article 28 g) de la Constitution; et 

Prenant acte de la résolution EB35.R15, 

APPROUVE le quatrième programme général de travail pour une période déterminée 

(1967 á 1971 inclusivement), préparé et soumis par le Conseil exécutif á sa trente - 

cinquième session." 

Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou) explique que s'il a proposé un amendement, c'est 

parce qu'un certain nombre de délégués sont préoccupés par la nécessité où se trouvent 

les pays d'établir un ordre de priorité, táche qui, jusqu'ici, n'a jamais été comprise 

dans la planification. Le débat a fait ressortir que certains Etats Membres entendaient 

donner la priorité à tel ou tel élément du programme. Aussi lui -méme souhaiterait -il que 

1'on applique au programme de l'Organisation la technique, si recommandable, de la plani- 

fication sanitaire. 

Le PRESIDENT invite la Commission á approuver le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 1 du document А18 /Р&В/1 est 

approuvé à l'unanimité. 

La séance est levée á 12 h.25. 


