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1. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1969 : Point 2.3 de l'ordre du 
jour (résolution WНА20.3; documents А20 /P&B /2-, et A20/7) 

Le PRESIDENT, ouvrant la séance, souligne que la Commission a encore beau- 

coup à faire. Toutes les délégations seront sans doute disposées à ne rien négliger 

pour hâter les travaux, mais le Président n'entend pas porter atteinte au droit de 

parole des délégué~. 

Par le paragraphe 1) f) de la résolution WНА20.3, l'Assemblée de la Santé 

a décidé d'inclure dans le mandat de la Commission du Programme et du Budget la 

fonction suivante : "Recommander l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année 

à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la préparation de son projet de 

programme et de budget afférent à cette année ". Le document А20 /Р&B /2k est soumis à 

la Commission pour faciliter l'examen de ce point de l'ordre du jour. Le Président 

invite M. Siegel, Sous -Directeur général, á présenter ce document. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, dit que le Directeur général a estimé 

qu'il pourrait être utile de présenter á la Commission, pour l'examen de ce point 

de l'ordre du jour, quelques données de ba.e susceptibles de faciliter la discu:- 

sien qui doit avoir lieu conformément à la décision adoptée par la Vingtième Assem- 

blée mondiale de la Santé dans sa résolution WHА20.3. 

Le document mentionné (А20 /Р&B /2k) a Ét.é distribué le matin. Il se com- 

pose de quatre graphiques et deux tableaux. 

Le graphique 1, qui porte sur une période de onze ans, indique le montant 

du projet de programme et de budget du Directeur général pour chacune de ces années; 

ensuite, le montant recommandé par le Conseil exécutif et, dans la troisième colonne, 
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le montant approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé; s'il y a lieu, une quatrième 

colonne indique le montant des prévisions budgétaires supplémentaires pour l'année 

considérée. Les années en question sont celles de l'exécution du budget; il ne s'agit 

pas de l'annéeu cours de laquelle le budget a été approuvé. 

Le graphique 2 indique les grandes catégoaies de dépenses qui expliquent 

l'augmentation du programme et du budget de 1968 (en pourcent de l'augmentation 

totale) ainsi que le taux d'augmentation par rapport au budget approuvé pour 

l'année 1967, non compris les prévisions supplémentaires. On notera que ce taux 

d'augmentation (non compris les prévisions budgétaires supplémentaires) est de 8,94 %, 

dont 4,53 % pour le maintien du personnel existant et autres charges de caractère 

continu. En d'autres termes, il faut une augmentation de 4,53 % pour que l'Organisation 

maintienne à leur niveau actuel les activités prévues au programme. Les 2,86 % qui 

figurent sur le bloc central représentent les prévisions du Directeur général pour des 

activités nouvelles; dans le bloc supérieur, l'accroissement de 1,55 % se rapporte à 

des dépenses diverses. 

Le graphique 3 est analogue au graphique 2, mais il tient compte des prévi- 

sions budgétaires supplémentaires afférentes à 1967 pour comparer le projet de budget 

de 1968 au budget adopté pour 1967. La différence en pourcentage est de 7,77; là 

encore, on voit que l'accroissement nécessaire pour qu'en 1968 les activités prévues 

au programme se maintiennent au même niveau qu'en 1967 est d'environ 4,5 %. 

Le graphique 4 indique le nombre total des Membres de l'Organisation et 

montre comment ce nombre a augmenté d'année en année; le Secrétariat a pensé, en 

effet, que cet élément serait intéressant à considérer dans l'examen d'ensemble de 

la question. 
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Le tableau 1 indique, en pourcentage, la fraction disponible pour les 

programmes sanitaires dans les fonds de l'élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. 11 est intéressant de noter que la pa -t de 

TOMS était de 22 % lorsque ce programme a commencé, c'est -á -dire de 1950 à 1955. 

Il y a eu ensuite chaque année (à deux exceptions près) une diminution constante, 

si bien qu'en 1967 la part des projets sanitaires se trouve ramenée à 14,43 5. 

Le tableau 2 indique le montant total des dépenses engagées par l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé au titre de tous les fonds pour les projets dans les 

pays de 1957 à 1968, ainsi que les montants qui ont été fournis par l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement; la 

troisième colonne indique le pourcentage de l'élément Assistance technique par 

rapport au total des engagements de dépenses au titre de tous les fonds. 

Il y a encore un autre document auquel les membres de la Commission 

désireront peut -être se reporter pour l'examen de cette question; il s'agit du 

document A20/7 que le Directeur général a présenté en séance plénière. En annexe 

à ce document figurent des extraits des procès -verbaux de la trente -neuvième session . 
du Conseil exécutif concernant les discussions qui ont conduit à l'inscription du 

point examiné présentement h l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, l'attention est appelée sur les articles de la Constitution dont 

1a Commission doit tenir compte. Ces articles figurent dans les Documents fondamentaux. 

Le texte de l'article 34, page 10, est le suivant : 
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"Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil 

les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation." 

L'article 55, qui intéresse également la Commission, dispose ce qui suit : 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgé- 

taires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgé- 

taires et les soumet à l'Assemb ée de la Santé, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'il croit opportunes." 

. Si un membre de la Commission désire avoir des renseignements supplémen- 

taires au sujet des graphiques et tableaux qui figurent dans le document А2о /Р&B /24, 

M. Siegel se fera un plaisir de les lui fournir. 

Le DIRECTEUR GENERAL, sachant combien la Commission tient à en terminer 

avec son ordre du jour, regrette très sincèrement de retarder ses travaux en solli- 

citant son attention. Néanmoins, il croit de son devoir de présenter quelques obser- 

vations sur le point de 1 'ordre du jour qui vient en discussion; il prie donc les 

délégués de l'excuser de les retenir quelque temps, mais il croit que les explica- 

tins qu'il va donner aideront la Commission á prendre les décisions qui lui 

incombent. 

Dans son exposé sur le plafond budgétaire, le Directeur général a essayé 

d'expliquer les difficultés et les facteurs qu'il convient de prendre en considéra- 

tion pour présenter une proposition raisonnable concernant l'ampleur du budget de 

l'Organisation. Les débats qui ont eu lieu á la présente Assemblée ont confirmé - si 

tant est qu'on eût besoin d'une confirmation - la nécessité de développer certains 

projets et, d'une manière générale, le programme de l'Organisation pour l'avenir. 

Dans la détermination de l'ordre de grandeur du programme pour 1969 et dans la 
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formulation de ce programme, il faut tenir compte de plusieurs facteurs intéressant 

la planification des activités de 1'OMS. Le Directeur général mentionnera tout 

d'abord le quatrième programme général de travail pour une période déterminé (1)67- 

1971), lequel a fixé les grandes orientations qui guideront l'élaboration du programme 

de 1969. On a pu voir que ce programme conservera inchangés certains objectifs géné- 

raux de l'Organisation, qu'il s'agisse du renforcement des services de santé nationaux, 

de formation professionnelle et technique, ou de la lutte contre les principales 

maladies transmissibles et d'autres affections. D'autre part, il visera á consolider 

et à développer les acquisitions réalisées au cours des trois programmes précédents 

qui ont orienté l'activité de l'Organisation depuis 1952. Parallèlement, en discutant 

du programme de travail durant toutes ces années, le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé ont donné au Directeur général des directives sur le contenu du programme 

pour les années suivantes. 

Les besoins des pays en matière de santé constituent la deuxième considéra- 

tion dont il faut s'inspirer• Le Secrétariat a conscience que les besoins sanitaires 

des pays en voie de développement sont sans commune mesure avec les possibilités 

financières et les moyens d'action de l'Organisation. Il n'en reste pas moins que la 

planification de l'aide aux pays et l'élaboration des programmes de l'Organisation en 

général s'inspirent dans une mesure croissante des besoins particuliers qui se mani- 

f estent dans le contexte national et mondial des activités envisagées et que, par 

ailleurs, on met systématiquement à profit l'expérience acquise pour reviser quand 

il y a lieu les règles qui régissent l'exécution des programmes adoptés. Les trois 

rapports sur la situation sanitaire dans le monde, s'ils ne renseignent guère sur 

l'ampleur des besoins sanitaires et sur les variations qui ont pu se produire 
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au cours de la période dont ils traitent, montrent néanmoins qu'à l'échelle mondiale 

les principaux secteurs critiques en matière sanitaire sont restés pratiquement les 

mêmes depuis qu'i1r ont été déterminés dans les premiers temps de l'Organisation. Ce 

n'est que récemment que, grâce à l'enrichissement des connaissances, on a pu mesurer 

l'ordre de grandeur de certains besoins, d'une manière d'ailleurs très approximative. 

Dans l'étude de ses plans d'activités futures, l'OMS doit aussi considérer que, dans 

le monde entier, les gens prennent de plus en plus nettement conscience de leurs 

besoins sanitaires individuels et de l'existence de moyens permettant de guérir des 

maladies et de prévenir les décès et les invalidités évitables. Ce phénomène, auquel 

s'ajoute parfois la reconnaissance par les économistes et les hommes politiques de 

la contribution que l'action sanitaire peut apporter au progrès économique, a entraîné 

un recours de plus en plus grand aux services de santé existants et, surtout dans les 

pays ayant récemment accédé à l'indépendance, une exigence croissante de programmes 

sanitaires plus nombreux et plus efficaces. 

La troisième considération a trait aux programmes traditionnels de l'Orge- 

nisation. Jusqu'ici, le programme d'action de l'Organisation s'est déployé - et le 

Directeur général pense qu'il devra continuer d'en être ainsi en 1969 - dans trois 

directions principales. Il s'agit d'abord de la lutte contre les maladies transmis- 

sibles qui demeurent un obstacle majeur à la santé et au progrès économique et social 

dans les pays en voie de développement où l'hygiène du milieu joue un rôle de toute 

première importance. Il s'agit ensuite, par une planification intégrée, de travailler 

l'établissement des services de santé polyvalents et des infrastructures sanitaires 

nationales sans lesquels aucune action sanitaire ne peut donner de résultats durables 
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(le Conseil exécutif, à sa session de janvier, a prié le Directeur général d'inten- 

sifier las études sur les aspects ёСо оmiциеs de l'action sanitaire en vue de ren- 

forcer l'interpén tration des idées entre éconoцΡmistes et autorités de la sar_té pu- 

blique). Il s'agit en troisième lieu; par le programme d'enseignement et de formation 

professionnelle, de faire face aux besoins grandissants en personnel des services de 

santé dans le monde entier et d'empécher que la, proportion des médecins par rapport 

au nombre d'habitants, déjà insuffisante dans beaucoup de pays en voie de développe- . 
ment, ne diminue encore. Ici aussi, il faudra largement s'employer à favoriser la 

formation de planificateurs sanitaires pour les pays en voie, de développement afin 

qu�ils soient en mesure d'entretenir des rapports plus étroits avec les économistes 

et d'assurer à la santé sa juste place dans le développement général des pays. 

En outres il a été recommandé que certaines des activités actuelles se 

voient accorder un caractère prioritaire et l'on a demandé qu'elles soient élargies. 

Pour n'évoquer que quelques -unes des décisions prises par la Vingtième AssemЫée 

mondiale de la Santé, le Directeur général rappellera qu'à propos du problème de 

l'éradication du paludisme, l'Assemblée l'a prié, entre autres choses, d'intensifier , 
les recherches fondamentales, de conseiller les gouvernements des Etats Membres pour 

l'étude des répercussions sociales et économiques du paludisme et de.son éradication 

et de coopérer avec eux i. cette étude, ainsi que de réexaminer la stratégie mondiale 

de l'éradication du paludisme- Un autre des principaux programmes de l'0MS dont 

l'Assemblée de la Santé a demandé l'intensification est le programme d'éradication 

de la variole, qui entrera en 1969 dans sa troisième année d'exécution et au sujet 

duquel l'Assemblée, par sa résolution WHA20.15, a prié le Directeur général d'inten- 

sifier le programme de recherches dans ce dcmaine. 
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Il y a encore une autre grande activité que l'Organisation mondiale de la 

Santé doit intensifier : i1 s'agit du programme d'approvisionnement public en eau,. 

Par la résolution WHA19.50, la Dix - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général d'accorder une attention particulière au problème et de prévoir le 

personnel nécessaire pour exécuter ce programme. Le Directeur général a pris une 

première mesure dans ce sens pour l'année 1968, mais elle devra être suivie d'autres 

dans les années à. venir. Il voudrait mentionner aussi le programme de recherche en . 

épidémiologie et en informatique, dans lequel on insiste particulièrement sur la 

recherche opérationnelle, Le Directeur général croit pouvoir ajouter que, pendant 

presque toutes les discussions à ce sujet, on a mis l'accent sur la nécessité de 

développer les recherches ou de consacrer davantage de ressources aux recherches 

dans les travaux de l'Organisation en général. 

Mais il y a aussi les nouveaux champs d'activité. La Vingtième Assemb ée 

mondiale de la Santé examine actuellement le projet pilote relatif à un système 

international de détection des réactions fácheuses aux médicaments. Par ailleurs,. 

la Commission du Programme et du Budget a approuvé une résolution sur le contróle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques, c'est la résolution WHA20.34, qui 

demande à l'Organisation de faire plus qu'elle n'a fait jusqu'ici; quelques délégués 

ont même dit sans ambages qu'on devrait cesser de se payer de mots pour passer è. 

quelque chose de plus concret. Il ressortait clairement des débats que les délégués 

n'étaient pas satisfaits de ce qu'a fait l'organisation et attendaient d'elle un 

travail beaucoup plus considérable dans ce domaine. La résolution prie le Directeur 

général de formuler le plus tôt possible des principes relatifs aux procédés de 

contróle de la qualité, de continuer les travaux sur les spécifications de contróle 
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par analyse qui seraient acceptables sur le plan international et de continuer d'aider 

les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la 

qualité des médicaments ou à obtenir accès àde tels laboratoires, le cas échéant avec 

l'appui d'une assistance multilatérale ou bilatérale, La même résolution contient 

encore quelques autres recommandations. 

La veille, la Commission a approuvé une résolution portant sur une question 

à laquelle on donne un rang élevé dans les priorités de l'Organisation : les aspects 

sanitaires de la situation démographique mondiale. Une fois de plus, dans cette réso- 

lution, il est demandé que l'Organisation poursuive ses activités dans le domaine des 

aspects sanitaires de la reproduction humaine. Le Directeur général déplore qu'à la 

dernière minute on en ait modifié le texte pour exprimer l'espoir qu'il sera possible 

à Ј'01Ѕ de poursuivre ses activités, alors qцe les auteurs du projet de résolution 

avaient demandé un développement des activités dans ce domaine. Il suffit de lire le 

procès -verbal de la séance pour constater que, dans leur esprit, il ne s'agissait pas 

seulement de poursuivre l'action engagée, mais bien de l'intensifier; et, au para- 

graphe 4 du dispositif, le Directeur général est prié, entre autres choses, de prêter 

assistance sur demande dans l'exécution de projets nationaux de recherche et pour la 

formation de professeurs d'université et de personnel professionnel. L'Assemьlée a 

estimé qu'il s'agissait, là. encore, d'un secteur prioritaire et le Directeur général 

a le sentiment que l'Organisation doit faire beaucoup plus qu'elle n'a fait jusqu'à 

présent, surtout pour former du personnel et pour aider les Etats à organiser leurs 
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propres activités dans le cadre de leurs services de santé, Un délégué n'a -t -il pas 

dit : "Cessez de vous croiser les bras comme vous l'avez fait jusqu'à présent, et 

passez aux actes" ? 

De plus, l'Assemblée a discuté du fait que le Directeur général n'a pas 

suffisamment tenu compte de ses résolutions relatives à la prévention des accidents 

de la circulation, aux services de réadaptation et aux recherches sur les maladies 

cardio -vasculaires; certaines critiques ont d'ailleurs été formulées à ce sujet. • Après tout ce que le Directeur général vient de dire, il lui faut ajouter 

ceci en élaborant le programme pour 1969, le Secrétariat devra prendre en considé- 

ration, comme les années précédentes, un grand nombre d'impondérables qui peuvent 

avoir des répercussions sur le programme lorsqu'on se rapproche de l'année d'exécution, 

par exemple une nouvelle flambée de choléra ou d'autres maladies endémo- épidémiques 

comme la fièvre jaune, la peste, la rage et tant d'autres. En 1966 et en 1967 - et 

c'est là un phénomène tout h fait intéressant - on a pu constater que certaines des 

maladies pestilentielles du passé se répandent de nouveau dans le monde, Le Dr Candau 

citera notamment certaines poussées épidémiques de fièvre jaune en Afrique, des flam- 

bées de choléra dans le Proche -Orient et l'incidence croissante de la peste dans bon 

nombre de régions et notamment en Amérique latine. 

Telles sont les observations' que le Directeur général devait présenter pour 

faire ressortir les difficиltés qu'il ÿ a à déterminer l'ordre de grandeur du budget 

de 1969 en ce qui concerne les questions de programme. 
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Il voudrait maintenant dire quelques mots sur la question du montant du 

budget. Pour l'examiner, il convient de prendre en considération un certain nombre de 

facteurs dont, en premier lieu, le degré d'expansion prévu des activités en cours, les 

grandes lignes de l'évolution des dépenses communes à toutes les activités, les inci- 

dences budgétaires des nouveaux programmes et le montant probable des ressources à 

attendre d'autres catégories de fonds. Le Directeur général se référera plus spécia- 

lement à la question de l'augmentation des dépenses afférentes aux activités actuelles 

d: l'Organisation. Pour l'année 1968, si l'on consulte la page iv des Actes offi- 

ciels, No 1511 -, on voit que 11-,53 % de l'augmentation totale proposée pour 1968 devront 

être consacrés au maintien de l'effectif actuel du personnel et à d'autres besoins. 

Au cours de la discussion sur le plafond budgétaire, certains délégués ont souligné 

que 10 % de 50 millions correspondent à une somme bien plus élevée que 10 á de 

)0 millions. Le Dr Candau voudrait demander à ces délégués d'y réfléchir à deux fois, 

car enfin, il s'agit d'époques différentes et chacun sait ce qu'il peut acheter 

aujourd'hui si on l'augmente de 10 %, au regard de ce qu'il aurait pu acheter il y a 

cinq ou dix ans avec la même augmentation. Il est extrêmement difficile de raisonner • 
en chiffres absolus, alors que tout, dans la vie, est relatif. Les chiffres relatifs 

sont beaucoup plus importants que les chiffres absolus. Pour aider l'Assemblée 

faire l'analyse du problème, le Directeur général donnera quelques exemples de l'aug- 

mentation des coûts depuis dix ans. 

Il commencera par l'augmentation du coût des traitements, en prenant pour 

base de comparaison les chiffres de 1957 et ceux de 1966, c'est -à -dire une augmentation 
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sur dix ans. Les traitements du personnel professionnel de tous grades ont subi une 

augmentation moyenne de.4+7 %. Le pourcentage d'augmentation des salaires du personnel 

des services généraux est de 61 % à Genève; dans les bureaux régionaux, ce pourcentage 

varie entre 24 et 72 %. La moyenne des frais d'honoraires et de voyage des consultants 

à court terme a augmenté de 60 %. Les dépenses initiales à engager lors du recrutement 

de fonctionnaires des catégories professicnnelles accusent en moyenne une hausse do • 42 %. Le montant moyen des aïlccations aux boursiers - qui représentent une partie tris 
importante du budget - s'est Élevé de 25 5 et les droits d'inscription dans les 

diverses écoles de médecine, de santé pub].isue et d'infirmières ont été majorés de 3i á 

169 %. Les prix du тatér.el et des fournitures d'hôpital ont augmenté de 87 %, ceux du 

matériel de laboratoire de 45 %, ceux de certains produits chimiques de 21 % et los 

frais de transport de 27 /. Le DDT, par contre, a diminué de 26 %. Il est toujours bon 

d'avoir une exceтзtion qui confirme la règle. En ce qui concerne les principaux articic's 

d'équipement et de matériel de bureau, le mobilier et les machines ont augmenté de 16 

30 % et la papeterie de 33 à 61 0; pour les frais de poste, la hausse est de 10 ó. Ce 

. ne sont là que quelques exemples des augmentations qui rendent si difficile le maicn 

des activités de l'Organisation à leur niveau actuel. 

Le Directeur général voudrait me�tioпnег en outre l'accroissement du nombre 

des Membres de l'Organisation qui, de 1957 à 1967, a été de 45,45 %. Or, pratiquement 

tous les nouveaux Membres sont des pays en voie de développement ayant grand besoin de 

l'assistance de l'OMS. Le nombre деs Membres continue d'ailleurs d'augmenter et, pua_° 

que l'Organisation puisse faire face,, ne. serait -ne qu'en partie, à leurs besoins los 

plus urgents, il faudra que chaque année, dans l'avenir prévisib e, une augmentation 
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du budget soit approuvée et même considérée comme essentielle. Un grand nombre de 

Membres nouveaux appartiennent à la Région de l'Afrique. Il y a dix ans, l'assistance 

de 1'015 à cette Région, telle qu'elle es-u comptabilisée dans le rapport financier de 

l'Organisation pour 1957, représentait une dépense de $608 000. Le total des fonds de 

toutes origines dépensés pour l'Afrique s'élevait alors à $1 040 000. En 1966, le 

total des engagements de dépenses pour services consultatifs à l'Afrique était passé 

à $5 077 000 au titre du. budget ordinaire et à $9 140 000 au titre de l'ensemble des 

fonds. Ces chiffres représentent une augmentation de 735 pour le budget ordinaire 

et de 778 � pour l'ensemble des fonds. Si le Directeur général donne ces précisions, 

c'est parce que les changements qui interviennent dans la composition de l'Organisation 

entraînent nécessairement un accroissement des demandes d'assistance. Or, l'0MS n'a 

pas fini d'accueillir de nouveaux Membres et, pour autant qu'on puisse faire des calculs 

à l'heure actuelle, on peut prévoir qu'au cours des dix prochaines années l'Organisa- 

tion finira par compter 10 à 20 Membres de plus. 

Il est une autre question que le Directeur général voudrait évoquer en se 

plaçant au point de vue financier : celle des répercussions des activités nouvelles. 

Il ne citera que deux d'entre elles dont l'une, l'extension de l'emploi des langues 

russe et espagnole, pourrait avoir un poids considérable dans le budget de 1969 si l'on 

passait alors à la seconde étape prévue. Le montant approuvé pour 1968 est de $4+9 000. 

Dans la proposition que le Directeur général a été prié de présenter à l'Assemblée et 

qui, bien entendu, devra être maintenant étudiée et analysée de manière plus appro- 

fondie, les dépenses supplémentaires de la deuxième année sont évaluées à $355 900 

environ, ce qui représente pour cette seule activité une augmentation de plus 
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de $300 000. L'autre activité nouvelle qu'il voudrait mentionner est la participation 

au Corps commun d'Inspection dont le colt se maintiendra, il l'espère - mais seule 

l'expérience, le dira - aux $80 000 prévus. Enfin, le Directeur général aimerait dire 

également un mot de l'insuffisance des fonds provenant du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, et plus particulièrement de l'élément Assistance technique de 

ce Programme. La part attribuée à l'O1S pour la période biennale 1967/1968 est de • 14,4 % contre 16,3 pour la période biennale précédente, ce qui réduit pratiquement 
de 2 $ les crédits disponibles pour les programmes qui seront exécutés au titre de 

l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Il est bon de ne pas l'oublier car il s'agit d'une tendance qui est devenue irréver- 

site pour ce qui est de l'élément Assistance technique. En ce qui concerne l'élément 

Fonds spécial (et le Directeur général a eul'occas;on d'indiquer à la Commission qu'à 

cet égard l'Organisation a obtenu d'assez piètres résultats), la part de 1'015, repré- 

sentée par l'ensemble des demandes approuvées à ce jour, ne représentera que 2,21 % 

des crédits du Fonds spécial. Le Directeur général voudrait à ce propos rappeler aux 

délégués présents à l'Assemb ée que les gouvernements qui y sont représentés le sont 

également au Conseil d'administration du Fonds spécial et que le Secrétariat ne peut 

rien faire de plus que ce qu'il a déjà fait pour convaincre le Fonds spécial d'aug- 

menter ses investissements dans le secteur sanitaire. Ce sont les gouvernements qui, 

par l'intermédiaire de leurs représentants, doivent accorder aux questions de santé 

la priorité. voulue dans l'ensemble des programmes de développement économique et social. 
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Le Directeur général voudrait rappeler pour terminer qu'au cours des débats 

des derniers jours, beaucoup de délégués ont insisté sur la nécessité pour l'Organisa- 

tion de développer certaines activités du programme actuel et de montrer davantage 

d'intérêt et de dynamisme dans la mise en train de certaines activités déjà recomman- 

dées tant par les Assemblées précédentes que par la Vingtième Assemb ée. En outre, 

les pays de la Région africaine demandent que l'on modifie la politique d'assistance 

technique. Le Directeur général comprend parfaitement qu'il est important d'adapter 

la conduite de l'Organisation à la situation réelle des pays qu'elle doit aider et 

il croit que, dans une certaine mesure, des modifications sont nécessaires. Dans les 

discussions sur l'ordre de grandeur du programme et sur ses incidences budgétaires pour 

l'exercice 1969, l'Assemb ée de la Santé comprendra certainement que le seul but du 

Directeur général et le seul but du Secrétariat, lorsqu'ils demandent une expansion 

raisonnable et modeste du programme, à savoir une augmentation de l'ordre de 10 à 12 %, 

c'est de servir les idéaux de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Directeur général 

estime que le monde traverse actuellement une époque particulièrement critique de son 

histoire et que l'oeuvre de santé peut contribuer, aujourd'hui plus que jamais, à une 

meilleure compréhension entre les peuples et au bonheur de l'humanité. 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte. 

Le Dr CRAWFORD (Canada) dit avoir suivi avec beaucoup d'attention les 

déclarations du Directeur général et de M. Siegel, Bous-Directeur général; comme à 

l'habitude, leurs exposés ont été très documentés et très clairs. C'est un fait incon- 

testable qu'on leur a demandé d'élargir les activités de l'Organisation et que cette 

demande correspond à un besoin réel. 
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La position du Gouvernement canadien est bien connue : il ne lui semble pas 

possible d'arriver à une conclusion sur l'ordre de grandeur du budget en faisant com- 

plètement abstraction des priorités applicables au programme. La chose est si évidente 

qu'il n'est guère besoin d'insister, La délégation canadienne souhaite avoir plus de 

temps pour réfléchir avant de se prononcer sur une question aussi importante. Sans 

oublier que la Commission n'a plus que quelques jours devant elle, elle espère que la • décision pourra être remise au moins au lendemain. 
Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) s'associe à la requête de son cоllèguе 

canadien; il est important de laisser aux délégations le temps de réfléchir et de se 

consulter sur une question aussi importante. Il invoque donc l'article 60 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée et propose d'ajourner le débat sur ce point de l'ordre du jour. 

A la demande du PRESID NT, le Dr IIRNARD, Sous - Directeur général, Secrétaire 

de la Commission, donne lecture de l'article 60 du Règlement intérieur. 

Le etsSIDENT demande si d'autres orateurs veulent prendre la parole pour ou 

contre la motion d'ajournement. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que les occasions où le débat a été ajourné 

sont nombreuses dans l'histoire de l'Assemblée de la Santé, mais que les motions 

d'ajournement ont presque toujours été proposées après que beaucoup de délégués avaient 

eu l'occasion d'exprimer leur opinion et non avant que la discussion n'ait vraiment 

commencé. La délégation des Etats -Unis a évoqué la nécessité de consultátions avec les 

autres délégations mais n'est -ce pas au sein de la Commission, que doivent avoir.;.l.eu les 
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échanges de vues, ou doit -on penser que l'OMS, comme d'autres organisations, en est 

venue à se laisser enfermer dans la "diplomatie secrète" ? Le délégué de la Norvège 

insiste pour que la question soit mise en discussion avant que l'on songe à ajourner 

le débat. 

Le Dr с1AWFO:D (lanada) précise qu'il a demandé que la décision soit ren- 

noyée et non que le débat soit ajourné immédiatement. 

Le PRESIDЕNгΡ dit que c'est bien ce qu'il avait compris mais qu'il y a eu 

par la suite une proposition formelle d'ajournement émanant de la délégation des Etats- 

Unis d'Amérique. 

Le Professeur AUJALEU (France) appuie la proposition de la délégation des 

Etats-Unis d 'Аn'гiquе. 

Le PRESIDENгΡ invite les membres de la Commission à se prononcer sur la 

motion d'ajournement par un vote à main levée . 

Décision : La motion tendant à ajourner le débat sur le point 2.3 de 1'ordre 

du jour est adoptée par 32 voix contre 27, avec 33 abstentions. 

2. PRO')ET SEPTIEME RAPPO ЕЕ LA C0M12SSI0N DU PROGRAIVIvE Е^ DU BUDGE^ (docu- 

ment А2с/PfxB/25 ) 

A la demande du P SIDENr, 1е Dr MAYUGA (Philippines), гapporteur, donne 

lecture du projet de septième rapport de la Commission. 

Décision : Le projet de septième rapport de la Commission du Programme et du 

Budget est adopté. 
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3. РROBLEMES DE SANTE INTERESSANT ТЕЅ GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR 
DISPOSITION : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions WIА19.48 et ЕВ39•R24; 
document А20/Р&B /2) 

Le Dr КAREFА- SMART, Sous- Directeur général, présente la question. Il 

rappelle que c'est en exécution des résolutions WIa19.48 et ЕВ39.R24 que le Directeur 

général a établi le rapport de situation présenté sous la cote А20 /Р&B /2. 

L'Assemblée de la Santé se souviendra qu'à la demande de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé le Secrétariat avait entrepris une première étude sur les pro - 

blàmes de santé des gens de mer. D'après les réponses à un questionnaire adressé à 

tous les Etats Membres, il avait préparé un rapport qui a été examiné en 1961 par le 

Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer, par le Conseil exécutif à sa vingt - 

neuvième session et par la Quinzième Assembl'e mondiale de la Santé. A cette occasion, 

le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé avaient adopté des résolutions priant 

le Directeur général de continuer d'aider les pays à améliorer la santé des gens de 

mer en collaboration avec TOIT et la Commission intergouvernementale consultative 

de la Navigation maritime. Le Directeur général avait été également prié • d'entreprendre en 1965, conjointement avec l'OIT, une étude sur le développement 

des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble du monde et de 

faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1966. 

En conséquence, un deuxième questionnaire a été établi, de concert avec l'OIT, 

et adressé à tous les Etats Membres en novembre 1964. Une analyse des réponses 

à ce questionnaire a été présentée au Conseil exécutif à sa trente -septième session, 

ainsi qu'à la Dix -Neuvième Assembl'e mondiale de la Santé, et ces deux organes 

ont été ainsi amenés à adopter les résolutions WHA19.48 et EB39.R24 déjà citées. 
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Un bref aperçu de tous ces faits est donné à la page 2 du document A20 /P&В /2 sous le 

titre "Historique ". 

Le paragraphe intitulé "Etat d'avancement des travaux ", qui commence au 

bas de la page 2 du document, expose les mesures prises pour donner suite à la réso- 

lution WHA19.1}8. Тrentе --dеux réponses ont été reçues à la lettre que le Directeur 

général avait adressée à tous les Etats Membres le 11 juillet 1966, Comme il est dit 

au paragraphe 23, sept pays (Ceylan, Nigérian Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne 

et Singapour) ont fait savoir jusqu'ici qu'ils s'intéressent à la création sur leur 

territoire d'un centre de santé pilote pour les gens de mer. Il s'agit maintenant de 

décider des ports où seront installés les deux centres prévus; è, cette fin, le Direc- 

tour général engagera probablement un consultant qui, après des visites sur les lieux, 

présentera ses recommandations. 

Dans le troisième et dernier paragraphe du document А20/Р&B/2, intitulé 

"Incidences financières ", il est dit áu'11 sera impossible de présenter une estima- - 

tien réaliste des dépenses annuelles nécessaires pour donner effet à la résolution 

de l'Assemblée tant que l'étude sur les fonctions des centres envisagés ne sera pas 

term�.née et qu'une décision n'aura pas été prise au sujet des pays où ces centres 

seront installés, 

L'Assemblée de la Santé se rappellera en outre que l'OMS a entrepris une 

autre activité concernant la santé des gens de mer : la mise en place d'un système 

international permettant de donner des consultations médicales aux navires en mer. 

Conformément à la recommandation du Comité mixte OIТ/01S de la Santé des Gens de Mer 

(dont le troisième rapport porte le No 221+ dans la Série de Rapports techniues), 
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un système comprenant un manuel international de soins médicaux à bord des navires, 

des normes minimales relatives à la composition des pharmacies de bord et la section 

médicale du Code international des Signaux, a été proposé au Comité mixte en 1955. 

Comme l'a recommandé alors ce Comité, une édition brochée du manuel a été publiée -en 

anglais, sous le titre "International Guide for Ships", et adressée à tous les Etats 

Membres. Une édition anglaise sous reliure cartonnée est également en vente depuis 

peu. L'édition française est en préparation et l'on étudie la possibilité de publier • une édition espagnole. 
Le Dr WATT, Représentant du Conseil exécutif, tient à remercier les pays 

qui ont manifesté leur intérêt pour la création sur leur territoire d'un centre de 

santé pilote à l'intention des gens de mer. Lorsqu'il avait examiné la question pour 

la dernière fois, le Conseil exécutif s'était un peu inquiété de voir que l'on ne 

semblait pas trouver de ports disposés à recevoir les deux centres. 

Le Dr Watt se plait d'autre part à noter que plusieurs pays possédant des 

services de santé très développés à l'usage des gens de mer sont non seulement au 

. courant du programme de l'Organisation mais encore tout disposés à faire bénéficier 

l'OМS de leur expérience. 

т". КОSТЕСKI (Pologne) déclare qu'en vertu du régime national d'assurance 

de son pays, les marins polonais et leurs familles peuvent recevoir gratuitement les 

mêmes soins médicaux que les autres citoyens. L'examen médical est obligatoire pour 

tous les gens de mer au moment de l'entrée en service et, par la suite, tous les 

deux ans, ainsi qu'après toute période prolongée d'incapacité de travail pour cause 

de maladie. A l'issue du premier examen, l'intéressé reçoit un certificat qu'il doit 

présenter pour pouvoir être embauché. 
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Les médecins chargés des examens sont liés par des règles définissant les 

normes de santé applicables aux candidats à un emploi dans la marine. Les inspecteurs 

sanitaires des ports veillent à ce que les examens soient effectués régulièrement et 

c'est à eux qu'incombe aussi la surveillance des conditions de vie des marins et 

pécheurs, du point de vue santé et hygiène, tant en mer que dans les ports. A l'éche- 

lon départemental, i1 existe des services sanitaires spéciaux à Gdansk, Szczecin et 

Kolobrzeg. 

Tous les navires d'une certaine importance ont un médecin à bord; sur les . 
bateaux de petit tonnage, ce sont les officiers, auxquels une préparation spéciale 

est donnée, qui, en cas de besoin, dispensent les soins médicaux. Chaque navire 

possède une pharmacie de bord dont la composition type sera définie par un guide en 

cours de préparation. 

L'Institut médical maritime de Gdansk surveille les services chargés de la 

protection sanitaire des gens de mer et dirige la formation des médecins de bord, 

ainsi que d'autres médecins, pour ce qui est du diagnostic, de la prévention et du 

traitement des maladies tropicales. 

Les travaux de recherche scientifique sur l'hygiène en mer, sur les affec- ј 

tuons atteignant les marins et sur les maladies tropicales se font principalement à 

l'Institut médical maritime de Gdynia, mais aussi dans plusieurs autres établissements 

et dans certaines facultés de médecine, par exemple à Gdatísk et à Szczecin. 

Le système adopté en Pologne, en particulier à Gdynia, pour la protection 

sanitaire des gens de mer a donné de bons résultats; les principes applicables aux 

décisions concernant l'incapacité de travail à bord demandent toutefois à être modifiés 

légèrement. 
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Pour terminer, M. Kostecki déclare que les autorités polonaises sont prêtes 

h coopérer avec .1'OMS afin d'élaborer de meilleures méthodes de travail aussi bien 

pour la prophylaxie que pour le traitеmenc des maladies chez les gens de mer. 

Le Dr EVANG (Norvège) se félicite du rapport du Directeur général, présenté 

sous la cote А20/Р&33/2, et est heureux de noter que sept Etats Membres ont manifesté 

de l'intérêt pour la création, sur leur territoire, d'un centre de santé pilote à 

. l'intention des gens de mer. 

On compte approximativement dans le monde un million de marins dont les 

problèmes de santé prennent de plus en plus d'importance car il y a risque non seule- 

ment pour les marins eux -mêmes mais aussi pour la population des pays oú ils se 

rendent. En conséquence, le délégué de la Norvège estime que des centres de santé 

pilotes devraient être installés aussi bien dans des pays développés que dans des 

pays en voie de développement et que le Directeur général devrait être invité à 

étudier la possibilité de créer trois de ces centres : un en Afrique, un en Asie et 

un autre dans un pays dévéloррé. A cet égard, il a été heureux de savoir que la délé -• • gation des Pays -Bas a proposé le port de Potterdam 
Comme.,le =Président du Coliseil exécutif l'a signalé, plusieurs pays mettent 

déjà; des spгviюes,dé. santé h la disposition des marins de toutes nationalités: 

С'est::leaa,: par; exemple., du Royaume- Uni,.de la Sиèде et de• certains pays d'Europe 

orientale. Il serait certainement très utile d'étudier les réalisations de ces pays. 

Les questions de coût ne devraient pas soulever de difficultés insurmontables 

puisque, dans chaque cas, les frais seront couverts soit par l'assurance médicale 
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du pays où le centre sera installé, soit par les propriétaires du navire à bord 

duquel travaillera le marin, soit par le marin lui -même. Le pays hôte n'aura à sa 

charge que les vrais de construction du centre. En outre, il est certain que le maté- 

riel d'un centre sera moins coûteux que celui d'un grand hôpital, puisque les centres 

auront plutôt le caractère d'établissements d'où les intéressés seront dirigés sur 

les services appropriés. De toute manière, le mieux sera de commencer modestement et 

de prévoir un développement graduel. 

Il ne fait aucun doute que les pays qui ouvriront sur leur territoire un 

centre de santé pour les gens de mer y trouveront de grands avantages et que les 

autres pays offriront volontiers leur coopération quand ils auront vu fonctionner un 

centre bien organisé. 

Le Dr МUNASINGHE (Ceylan) confirme ce qui est dit à la page 3 du docu- 

ment А20/P&B/2, à savoir que Ceylan est l'un des pays qui se sont déclarés disposés 

à ouvrir sur leur territoire un centre de santé pilote pour les gens de mer. 

En tant que signataire de l'Arrangement de Bruxelles de 1924, Ceylan a 

installé un dispensaire antivénérien dans le port de Colombo. En outre, les gens de 

mer peuvent être admis à l'hôpital général de Colombo et des consultations externes 

ouvertes aux marins sont organisées par tous les dispensaires responsables devant 

la Commission portuaire. Les autorités compétentes espèrent faire une seule entité 

du service médical et du dispensaire antivénérien. 
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Le Br F.AQUE (Pakistan), après avoir félicité le Secrétariat du rapport 

dont la Commission est saisie, indique qu'il existe au Pakistan deux centres de 

santé principaux pour les gens de mer t l'un à Karachi, dans la partie occidentale 

du pays, et l'autre à Chittagong, dans la partie orientale. 

A Karachi, un dispensaire installé à proкimité du port fournit aux marins 

des soins médicaux gratuits. Les gens de mer peuvent en outre être hospitalisés 

sans frais au Centre d'Enseignement médical post -universitaire de Jannah. Les maladies • véпériennes et les maladies de la peau sont traitées au Centre de Dermatologie et 

d'hygiène soсiаlе, toujours sans frais, D'autre part, le Club de la Marine marchande 

met à la disposition des officiers diverses installations de caractère social, ainsi 

que des logements, et le Club asien des Gens de mer offre des facilités analogues 

aux marins en quête d'emploi. 

A Chittagong, un groupe résidentiel moderne pouvant accueillir 250 per- 

sonnes est en construction; on compte que les travaux seront terminés à. la fin de 

l'année. Un dispensaire pour les soins aux gens de mer sera ouvert au cours de 

l'arnée budgétaire 1967 -1968. Le service sanitaire du port dispose de tous les moyens 

nécessaires pour le traitement par fumigation de la literie et des effets personnels 

des marins. Les maladies vénériennes et les maladies de la peau sont soignées au 

Centre de Dermatologie et d'Hygiène sociale et les gens de mer peuvent être admis à 

l'hôpital de la ville. Mis à part le logement, toutes les facilités offertes le sont 

gratuitement. 

La dé16gation pakistanaise s'intéresse vivement à la proposition de créer 

deux centres de santé pilotes pour les gens de mer et souhaite que le consultant qui 
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sera désigné par l'OMS visite notamment les centres de Karachi et de Chittagong. 

Le Gouvernement du Pakistan est prPt à mettre à la disposition de l'OMS ses installa- 

tions de Karachi pour qu'un des centres pL_otes y soit aménagé. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) a relevé dans ]e rapport du Directeur général 

que l'étude des fonctions des deux centres pilotes n'est pas encore terminée. Sa 

délégation a donc rédigé, de concert avec celle de la Norvège, un projet de résolu- 

tion priant le Directeur général de poursuivre cette étude. 

Se référant au paragraphe 2 de la résolution WEA19.k8, le Dr Otolorin 

déclare qu'au Nigériа des services médico- •sanitaires sont mis à la disposition des 

marins dans un centre situé à proximité du port de Lagos. Cependant, étant donné 

l'accroissement du trafic maritime, il reste beaucoup à faire non seulement à Lagos 

mais aussi dans tous les autres ports de l'Afrique occidentale. 

M. OULD DIE (Mauritanie) signale que le principal port de son pays, 

Port Etienne, est en pleine expansion. On y trouve un hôpital privé très bien équipé, 

où tous les malades, y compris les gens de mer, peuvent recevoir des soins. Comme 

cet hôpital n'est pas destiné exclusivement aux marins, la Mauritanie demande que 

l'on envisage d'installer sur son territoire l'un des deux centres pilotes proposés. 

Le Dr KRUISINGA (Pays-Bas) dit que sa délégation s'intéresse tout particu 

lièrement au rapport présenté par le Directeur général du fait qu'elle représente 

un pays riche en ports et comptant une nombreuse population maritime. 
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Bien qu'elle ait souscrit à la résolution WEA19.21 -8, la délégation néerlan- 

daise se demande si le terme "centre de santé pilote" est bien celui qui convenait 

dans ce contexte. En effet, les besoins des gens de mer sur le plan sanitaire varient 

considérablement d'une région à l'autre, si bien que la formule "zone de démonstration 

expérimentale" serait peut -être préférable. A ce propos, le Dr Kruisinga rappelle 

qu'en 1951 il avait été créé dans un port des Pays -Bas, avec la collaboration de l'OMS, 

un centre de démonstration charg. spécialement de la lutte antivénérienne. En 1953 et • 1954, ce centre a organisé cinq stages d'études sur ce sujet à l'intention de médecins 

et d'infirmières de la santé publique, de techniciens de laboratoire et d'assistants 

médico- sociaux. Le Gouvernement des Pays -Bas s'intéresse toujours à ce genre d'acti- 

vité et i1 examinera volontiers toute suggestion qui pourrait lui être faite au sujet 

d'améliorations possibles. 

Pour terminer, le Dr Kruisinga fait valoir que si l'on veut s'attaquer 

utilement aux problèmes de santé des gens de mer, il serait bon de prévoir que les 

centres pilotes devront notamment rassembler des données plus complètes et plus détail- 

lées sur la morbidité et la mortalité parmi les marins. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle qu'au cours des délibérations du Conseil 

exécutif sur les problèmes de santé des gens de mer, il était apparu qu'une certaine 

incertitude régnait au sujet des possibilités d'application pratique des mesures 

recommahdées par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, notamment dans sa 

résolution WHA19.48. 
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Aussi bien dans le document soumis à la Commission qu'au cours des discus- 

sions du Conseil exécutif, on s'est, semble -t -il, intéressé davantage à la première 

des recommandations formulées dans la résolution W1A19, 8 (création de deux centres 

de santé pilotes), au détriment de la deuxième, qui invitait les Etats Membres à 

organiser dans leurs ports des services médicaux ouverts à tous les gens de mer. Tout 

en souscrivant à la première recommandation, la délégation roumaine estime qu'il ne 

suffira pas de créer deux centres de santé pilotes pour résoudre les prote èmes de 

santé des gens de mer. La contribution la plus efficace serait, pour l'OMS, de 

s'employer, en collаborлtion étroite avec J..'ОIT, à faire ouvrir les services médicaux 

nécessaires dans les ports de tous les pays riverains de la mer. Il ne fait aucun 

doute que beaucoup d'Etats Membres prêteront volontiers leur concours à un pareil 

programme. En Roumanie, des mesures ont déjà été prises pour que les marins bénéfi- 

cient en priorité de tous les soins médicaux dont ils peuvent avoir besoin. 

La délégation roumaine estime que les besoins sanitaires des gens de mer 

dans les ports, et les moyens d'y répondre doivent être étudiés sans plus de retard, 

compte tenu de l'expérience acquise, 

Enfin, le Dr Aldea rappelle qu'à la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la 

Santé, le délégué de la Roumanie avait propos' que l'on réunisse, pour les diffuser 

dans tous les pays, des renseignements sur les services sanitaires que les Etats 

Membres mettent à la disposition des marins et sur les modalités de paiement pour 

les soins dispensés. Il avait également préconisé la conclusion entre Etats d'un 
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accord prévoyant la création d'un vaste service d'information par radio qui permet- 

trait de donner aux navires en mer des consultations médicales en cas d'urgence. La 

délégation roumaine est convaincue qu'en donnant suite à ces propositions, l'Organi- 

sation ferait beaucoup pour la protection sanitaire des gens de mer sans augmenter 

ses charges budgétaires. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se réfé- 

rant au paragraphe 2 de la résolution WHA19.4ó, où l'Assemblée de la Santé demandait 

que de nouveaux efforts soient faits pour améliorer les services médico- sanitaires 

mis à la disposition des gens de mer dans les grands ports, déclare qu'il a été 

institué en Union soviétique un régime spécial de protection sanitaire des marins, 

en vertu duquel les polycliniques et les grands hôpitaux des principaux ports sont 

ouverts à tous les marins étrangers. Il a été également créé des station: d'hygiène 

et d'épidémiologie où sont prises toutes les mesures de quarantaine nécessitées par 

l'accroissement du trafic maritime. Dans les formations sanitaires des grands ports 

de pêche, sont dispensés des soins relevant de toutes les disciplines médicales, y 

10 
compris certaines des spécialités les plus rares. 

Les autorités de l'Union soviétique se préoccupent beaucoup des problèmes 

de santé des gens de mer. Il y a deux ans s'est ouvert un institut d'hygiène chargé 

d'étudier les effets physiologiques du travail en mer, en particulier sous les cli- 

mats tropicaux. Une grande importance est également attachée aux questions de nutri- 

tion et d'alimentation. 

Après avoir déclaré que le Gouvernement de l'Union soviétique est prêt 

partager son expérience avec les consultants de l'OMS, le Dr Novgorodcev réitère 
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la proposition déjà faite au Conseil exécutif, à savoir que l'on prépare un guide 

indiquant les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer dans les 

ports du monde entier ainsi que les condioions auxquelles les intéressés peuvent 

en bénéficier. 

Le Dr CUNNING (Australie) remercie le Directeur général de son rapport 

et se félicite des efforts persévérants que font aussi bien l'Assemblée mondiale 

de la Santé que le Conseil exécutif pour essayer de régler le problème de la protec- 

tion sanitaire des gens de mer. 

En Australie, il n'y a pas de service officiel qui ait compétence exclu- 

sive en matière de santé des gens de mer, ni d'établissement médical réservé exclu- 

sivement aux marins. Néanmoins, les marins étrangers ont, dans tous les grands ports, 

libre accès aux services médicaux organisés pour l'ensemble de la population; on y 

assure non seulement les soins généraux mais aussi les traitements spécialisés, y 

compris en chirurgie, ainsi que tous les examens. Les services des hópitaux, des 

consultations externes et des laboratoires pour examens spéciaux peuvent être égale- 

ment obtenus sans difficulté, En outre, comme dans la plupart des autres pays, les 

maladies vénériennes sont soignées gratuitement en application de l'Arrangement de 

Bruxelles. 

Dans chaque port, les compagnies maritimes ont une convention avec un 

médecin exerçant en clientèle privée qui leur donne des conseils au sujet de la 

santé de leurs équipages. 
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Les ressources médicales des grands ports sont très suffisantes mais des 

difficultés peuvent toujours se présenter sur les navires qui se trouvent à des cen- 

taines de miles de tout établissement médical, surtout s'il s'agit de cargos n'ayant 

pas de médecin à bord. En pareil cas, les consultations par radio rendent de grands 

services; à cette fin, une permanence de 24 heures sur 24 est assurée dans tous les 

grands ports, ainsi que dans beaucoup de ports de, moindre importance. 

Bien que le nombre des marins faisant escale en Australie soit important • et en constante augmentation, le délégué de l'Australie estime que plusieurs facteurs 
peuvent étre invoqués contre l'établissement d'un centre de santé pilote dans son 

pays, du moins pour le moment. Etant donné les dimensions du continent, la longueur 

de son littoral et le fait que les villes côtières sont très éloignées les unes des 

autres, il serait coûteux et probablement contre - indiqué du point de vue médical de 

transporter jusqu'au centre les marins qui auraient besoin de soins. En outre, le 

centre ferait double emploi avec les installations existantes et la qualité des ser- 

vices rendus n'en serait pas augmentée. 

Pour terminer, le Dr Cumming déclare que sa délégation ne présentera pas 

d'autres observations sur les ports oú pourraient étre installés les centres de 

santé pilotes avant de savoir exactement ce que seront les fonctions de ces centres. 

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

tient d'abord à féliciter le Directeur général de son rapport. Comme le délégué de 

la Norvège l'a déjà indiqué, lés soins médicaux aux marins étrangers sont, au 

Royaume -Uni, assurés dans le cadre du service de santé national. 
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De l'avis de Sir George, il est indispensable d'étudier de façon plus 

détaillée la morbidité parmi les gens de mer. Dans le rapport dont l'Assemblée de 

la Santé avait été saisie l'année précédente, il était fait mention de cette néces- 

sité, mais la documentation disponible est encore bien maigre. Cependant, il existe 

sur ce sujet des données non publiées, notamment en Suède, et l'OMS ferait certaine- 

ment oeuvre utile en les rassemblant pour les mettre à la disposition des pays 

intéressés. 

Le Dr TOTTIE (Suède) dit que sa délégation a toujours suivi avec beaucoup 

d'intérét ce que fait 1T0MS pour essayer de résoudre les problèmes de santé des 

gens de mer. Ces proЫèmes sont devenus très préoccupants, en particulier sur le 

plan de l'hygiène mentale. Personnellement, il a pris connaissance avec satisfaction 

des propositions formulées dans le rapport du Directeur général et il tient à 

remercier les pays qui se sont déclarés disposés à ouvrir un centre de santé pilote 

sur leur territoire. Néanmoins, il y aura certainement des difficultés à surmonter 

pour trouver une solution acceptable. 

La délégation suédoise, qui attend avec intérêt le prochain rapport du 

Directeur général, sera heureuse de donner son appui au projet de résolution pré- 

senté par les délégations du Nigéria et de la Norvège. 

Mme RIDEOUT (Canada) indique que les services sanitaires des ports du 

Canada, qui sont ouverts à tous les marins étrangers, assurent les soins médicaux et 

chirurgicaux, l'hospitalisation et la fourniture des médicaments. Comme les proprié- 

taires de navires sont tenus, sans exception, de verser les redevances prescrites, 

tous les marins appartenant à un équipage peuvent bénéficier des soins. 
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Le Gouvernement canadien sera heureux de laisser visiter ses dispensaires 

maritimes aux représentants de tout pays désireux d'organiser des services sanitaires 

pour les gens de mer. Il est également tout disposé à recevoir des stagiaires dans 

le cadre du programme de bourses envisagé. 

Le Dr AKWEI (Ghana) déclare que sa délégation appuiera le projet de réso- 

lution présenté par le Nigéria et la Norvège. 

Il espère que l'étude sur les fonctions des centres de santé pilotes sera 

terminée très prochainement, ce qui permettra aux autorités sanitaires du Ghana 

d'apporter les améliorations nécessaires aux services médico- sanitaires des ports 

de Tema et de Takoradi. Le Gouvernement ghanéen serait également heureux de connaître 

le plus tat possible les recommandations que le Directeur général pourra formuler 

sur la base de cette étude. 

Le Dr KAREFА- SMART, Sous -Directeur général, dit que bonne note a été prise 

de toutes les observations faites au cours de la discussion. Il donne à lá Commission 

l'assurance que le ou les consultants engagés par 1'0MS seront invités á lire très • attentivement le compte rendu de la séance avant de partir pour leur mission. Il 

compte bien qu'il sera possiЫe avant longtemps de présenter des propositions de 

programme répondant aux voeux de tous les délégués qui ont pris la parole. 

Le PRESIDENT, constatant que personne d'autre n'a d'observations à formuler, 

invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par les délégations 

du Nigéria et de la Norvège (document А20 /Р&Б /Соnf. Doc. No 2) dont voici la teneur : 
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La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution w1A19.48 de la Dix -Neuvième AssemЫée mon- 

diale de la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que 

de la résolution EB39.124 du Conseil exécutif; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l'étendue 

des proЫèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani- 

taires mis à leur disposition, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de ces questions comme il 

est indiqué dans la résolution WIА19.48 et de faire rapport à la quarante et 

unième session du Conseil exécutif sur les nouveaux progrès qui auront été 

accomplis. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT demande aux délégués sols sont prêts, afin de gagner du 

temps, à insérer la résolution qui vient d'être adoptée dans le huitième rapport 

de la Commission. La résolution pourrait ainsi être présentée au Bureau à sa pro- 

chaine séance. 

En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT SUR LE CENTRE INTЕRNATI0NAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 2.10 de 
l'ordre du jour (document А20 /Р&B /2O) 

Le PRESIDENT invite le Directeur du Centre international de Recherche sur 

le Cancer à présenter la question. 

Le Dr HIGGINSON, Directeur du Centre international de Recherche sur le 

Cancer, se dit très heureux de l'occasion qui lui est offerte de donner à l'Assemblée 
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un aperçu des progrès accomplis par le. Centre dans les sept mois qui se sont écoulés 

depuis sa création. Estimant qu'environ 70 á 80 % de tous les cancers humains sont 

théoriquement évitab es, le Conseil de Direction et le Conseil scientifique du Centre 

lui ont donné pour tâche d'étudier plus spécialement l'étiologie du cancer chez 

l'homme. Aucun effort ne sera épargné pour mener cette tâche à bien aussi rapidement 

que possible, en mettant pleinement à profit la position privilégiée dont l'0MS jouit 

sur le plan international. Le Centre est capable de mettre au point et d'exécuter un • programme de recherche qui lui soit propre, mais il collabore aussi pleinement avec 
les instituts du cancer existants. D'ailleurs, le Conseil de Direction est convenu 

que le Centre pourra aborder les problèmes dans une optique multidisciplinaire. 

Certains des projets qu'il a déjà mis en train sont mentionnés dans le rapport dont 

la Commission est saisie (document А20 /Р&B /20). 

Les fonctions du Centre peuvent étre maintenant définies de façon très 

claire. Il semble que le plus urgent soit de concentrer les efforts sur l'étude des 

relations entre le milieu ambiant et le cancer humain. Ce sont là des questions 

qui intéressent au plus haut point les pays industriels, et qui sont particulière- 

ment importantes étant donné la rapidité avec laquelle le milieu se modifie, prin- 

cipalement à cause des activités de l'homme. D'autre part, le nombre absolu des cas 

de cancer augmente constamment dans les pays en voie de développement, à mesure que 

l'espérance de vie devient plus longue. Etant donné que le phénomène de la cangéro- 

génése chronique est mal connu, mémе du point de vue théorique; il importe de faire 

des études approfondies sur l'ensemble des risques de cancer chez l'homme. . 
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Il est bien entendu que le Centre n'entrera pas en concurrence avec les 

instituts de recherche scientifique nationaux, mais que ses activités seront complé- 

mentaires à celles de ces instituts et que son rôle sera de favoriser la recherche 

scientifique dans les divers pays. 

Pour terminer, le Dr Higginson tient à. rappeler le geste très généreux 

des autorités françaises qui ont offert au Centre un bâtiment à la mesure de son 

immense tâche. 

Le PЛЕSIDЕNf invite les membres de la Commission à présenter leurs observa- 

tions sur le rapport. 

Le Dr НЦТТ ЕR (Etats -Unis d'Amérique) dit que le Gouvernement de son pays, 

en tant que membre fondateur du Centre, se réjouit tout spécialement des progrès 

accomplis depuis les démarches assez laborieuses qui, trois ans plus tôt, à Paris, 

avaient préparé la naissance du Centre. Le nombre des pays participants est passé de 

5 à 9 et il y a tout lieu d'espérer que d'autres pays encore viendront s'associer à 

l'entreprise. L'accord de siège ayant été signé, le Centre est maintenant fermement 

établi à Lyon et son Directeur se trouve ainsi en mesure de hâter les opérations de 

recrutement. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique s'intéresse plus particulièrement 

aux programmes qui supposent une collaboration internationale, c'est- à-dire à l'étude 

multidisciplinaire de la biologie écologique du cancer, sur la base d'une coopération 

entre épidémiologisues et spécialistes de laboratoire. 

Le Directeur du Centre a déjà commencé d'organiser, en différents points soi- 

gneusement choisis, des centres régionaux où se feront des études épidémiologiques et 
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écologiques coordonnés. C'est là un pas important dans la bonne direction et les Etats- 

Unis s'engagent à apporter au Centre le plus entier soutien de leurs instituts de re- 

cherche biomédicale. 

On se rappellera que les fondateurs du Centre avaient exprimé de sérieuses 

appréhensions à l'idée que le Centre pourrait entreprendre des études fondamentales en 

laboratoire, alors que ces études peuvent sans doute se faire dans les instituts du 

cancer existants. A ce sujet, il est important de noter que, selon les recommandations 

du Conseil scientifique, les études à long terme visant à. déterminer les facteurs de 

milieu qui interviennent dans les cancers humains "devraient porter sur tous les 

aspects de la biologie écologique et comprendre notamment tous travaux concertés de 

laboratoire qui pourraient titre nécessaires ". Jusqu'à présent toutefois, le Conseil 

scientifique n'a pas dit clairement s'il paraissait que le Centre dis- 

pose, à son Siège, de laboratoires qui lui soient propres. 

Etant donné l'incertitude qui règne à ce sujet, le Conseil de Direction a 

estimé qu'il serait sage d'envisager une construction permettant d'installer tous les 

bureaux voulus et comprenant en outre une réserve à fins multiples; il a demandé que 

le Directeur justifie les besoins en installations de laboratoires sur la base du pro- 

gramme scientifique et qu'il établisse un état descriptif des locaux correspondants, 

accompagné d'estimations financières. Le Gouvernement des Etats -Unis est prêt à exami- 

ner ces plans sans idées préconçues. En d'autres termes, il n'est pas irréversiblement 

opposé à l'idée de laboratoires appartenant en propre au Centre international, mais, 

pour obtenir son approbation, il faudra le convaincre que ces laboratoires sont vrai- 

ment indispensables à l'accomplissement de la mission du Centre. 



А20/Р&B/SR/l7 

Page 38 

Pour terminer, le Dr buttrer félicite le Directeur et ses collaborateurs, 

ainsi que le Directeur général de l'011E, de tous les efforts qu'ils déploient pour 

établir le nouveau Centre sur des bases solides. 

Le Dr BOXALL (Australie) dit que son pays, en tant que membre participant, 

s'intéresse vivement au programme scientifique du Centre et à son organisation maté- 

rielle. Il y a certainement lieu de féliciter le Directeur de tout ce qui a été fait 

jusqu'ici; les compétences techniques, les dons d'organisateur et le dynamisme dont 

il a fait preuve sont grandement appréciés. 

Parmi les tâches exigeant un soin particulier, il faut mentionner la dési- 

gnation du personnel scientifique, l'établissement des plans du nouveau bâtiment de 

Lyon, y compris peut -être des laboratoires, et la création de centres régionaux. 

Le Conseil de Direction a prié le Directeur de préparer un projet de pro- 

gramme ? long terme qui tienne compte du mandat du Centre international et fasse une 

grande place à la constitution et à l'analyse d'une documentation épidémiologique 

plutôt qu'à l'aménagement de laboratoires. Il est entendu que le programme devra être 

extrêmement souple et que son véritab - objectif est de faire davantage de lumière sur 

l'étiologie des cancers humains. 

Le Conseil de Direction souhaite également pouvoir étudier les plans du nou- 

veau bâtiment dont la construction sera financée par le Gouvernement français. Le 

Dr Boxall voudrait indiquer á ce propos que l'Australie n'est pas convaincue de la 

nécessité de laboratoires faisant partie intégrante du Centre international. Une réunion 

spéciale du Conseil de Direction se tiendra à partir du 21 novembre 1967 pour examiner 

le programme h long terme et les plans du nouveau bâtiment. 
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Enfin, l'Australie tient à confirmer qu'elle adhère sans réserves aux prin- 

cipes qui ont inspiré la création du Centre et qu'elle apportera sa plus entière coopé- 

ration au nouvel organisme, 

Le Dr РнМЕТЕL1 (Union des Républiques socialistes soviétiques) a pris acte 

avec satisfaction des progrès accomplis par le Centre international. Les tâches fonda- 

mentales du Centre ont été définies et un certain nombre de sujets d'étude ont été 

retenus. En outre, un programme de bourses a été mis en train, ce dont on doit d'au- 

tant plus sе féliciter qu'il porte déjà des fruits. 

La délégation et les experts de l'Union soviétique ont cependant des réserves 

à formuler au sujet de la création de laboratoires faisant partie intégrante du Centre 

international. Toute déсision sur ce point devrait être remise à plus tard, car il 

faudra voir si les travaux entrepris justifient pareille extension. 

La délégation de l'Union soviétique approuve les projets d'études épidémio- 

logiques envisagés; ce sont là des travaux qui permettront de faire plus de lumière 

sur les problèmes complexes de la cancérogénèse. Le Dr Ahmeteli s'associe enfin aux 

orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Directeur et lui souhaiter un plein 

succès dans les années qui viennent. 

Le P1ESIDЕNТ, constatant que personne d'autre ne demande la parole, soumet 

à l'examen de la Commission le projet de résolution ci -après : 

La Vingtièmе Assemblée mondiale de la unté, 

Ayant considéré le rapport sur le Centre international de Recherche sur le 

Cancer, 

?PEND АСTE avec satisfaction de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES Dы'ъ'ERENTS РAYS POUR DETERMINER 
L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.12 de l'ordre du jour 
(résolution WHA19.5) et EB39/25; documents A20 /Р&В /6 et Corr.1) 

Le Dr KAREFА- SMART, Sous -Directeur général, présente la question. Le rap- 

port de situation (documents A20 /P&В /6 et Corr.1) dont la Commission est saisie, a 

été établi par le Directeur général en exécution des résolutions WHA19.53 et 

ЕВ59.R25. Hormis l'introduction, il comprend deux parties : la première donne de 

brefs renseignements généraux sur les activités passées et présentes de l'OMS con- 

cernant l'équivalence des diplômes de médecine dans les différents pays; la seconde 

est une analyse des réponses au questionnaire qui a été adressé á tous les Etats Membres. 

Le texte de ce questionnaire est reproduit dans l'annexe I et les réponses sont résu- 

mées dans l'annexe II. Le Dr Karefa -Smart tient à souligner que les données présen- 

tées dans les tableaux de l'annexe II sont de caractère tout á fait provisoire; le 

Secrétariat serait donc heureux qu'on lui signale les erreurs qu'il a pu commettre 

en interprétant les réponses des Membres. 

Pour essayer de répondre aux voeux de l'Assemblée, le Secrétariat a éga- 

lement fait une analyse comparative de la situation qui paraftra avant la fin de 

l'année dans le Recueil international de Législation sanitaire, sous la forme d'un 

numéro consacré aux textes législatifs concernant l'exercice de la médecine dans tous 

les pays. 

Pour le Dr AHMETЕLI (Union des Républiques socialistes soviétiques) la 

question á l'étude est d'une grande importance pour l'enseignement médical aussi 

bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. La délé- 

gation de l'Union soviétique prend acte avec satisfaction du travail accompli par le 
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Secrétariat et est heureuse d'apprendre qu'une analyse comparative de la législation 

concernant l'exercice de la médecine dans tous les pays sera publiée avant la fin 

de l'année. Comme on peut le voir d'après le rapport, les études n'en sont qu`à leur 

début et de nombreux problèmes difficiles attendent encore une solution. Faute de 

bases pour comparer les diplómes de médecine obtenus dans tel pays avec ceux qui sont 

délivrés dans tel autre, il est difficile aux jeunes médecins qui le désirent d'avoir 

accès aux études post- universitaires en dehors de leur pays d'origine. C'est là 

une question dont TOMS devrait approfondir l'étude et la délégation de l'Union sovié- 

tique se félicite qu'un comité d'experts sera réuni pour cela en 1968 

De l'avis de l'Union soviétique, l'OMS devrait s'employer surtout à étudier 

la comparabilité des titres et diplómes décernés dans les différents pays, car ce 

serait une tache énorme et pratiquement impossible que d'analyser l'ensemble des 

systèmes de formation médicale. L'OMS mérite d'être encouragée dans les efforts 

qu'elle déploie pour réunir des renseignements sur les aspects juridiques de la for- 

mation médicale et sur les possibilités qu'ont les médecins d'exercer dans des pays 

. autres que celui où ils ont obtenu leur diplóme. Une grande partie du travail est 

déjà faite et le Dr Ahmeteli est persuadé que l'étude entreprise sera bientót termi- 

née. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect fondamentaldu рrоЫ ème. Ce qu'il faut avant 

tout, c'est pouvoir comparer valablement les diplômes décernés dans les différents 

pays. 

La délégation de l'Union soviétique soumet à la Commission le projet de 

résolution ci -après : 

La Vingtième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WКA19.53 et ayant examiné le rapport du Directeur général 

sur l'état d'avancement de l'étude des critères appliqués dans les différents 

pays pour déterminer l'équivalence des diplómes de médecine, 
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1. PREND ACTE avec satisfaction des renseignements fournis par le Directeur 

général; et 

2. PRIE le Directeur général, 

1) de poursuivre cette étude en s'attachant spécialement à la comparabi- 

lité des diplômes de médecine; 

2) de s'efforcer de dresser des listes de titres et diplómes correspondant 

d'une part à la qualification de base exigée pour l'exercice de la médecine 

et, d'autre part, à des qualifications supplémentaires dans certaines spé- 

cialités, en les disposant de manière à faire ressortir ceux qui sont 

approximativement équivalents; 

3) de fournir des renseignements sur la question aux Etats Membres qui en 

feraient la demande; et 

4) d'adresser un rapport sur la question à la quarante et unièте session 

du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) remercie le Directeur général du rapport présenté à 

la Commission. A la précédente Assemblée de la Santé, il avait fait observer qu'il 

conviendrait d'étudier non seulement l'équivalence des diplómes et titres de médecine 

mais aussi l'équivalence des études prémédicales. Le Pakistan, qui reçoit chaque 

annéе environ 50 étudiants étrangers dans ses écoles de médecine, se heurte à de 

grandes difficultés à cause de l'extréme variété de la formation prémédicale des 

intéressés. Le Dr Raque propose donc que le champ de l'étude soit élargi, de manière 

à comprendre également cet aspect de la question. 

Le problème est en réalité très compliqué. L'OMS devrait s'employer prin- 

cipalement à établir l'équivalence des diplómes, en laissant de côté la question de 

la réglementation de l'exercice de la médecine qui n'intéresse pas véritablement l'Or- 

ganisation. 
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Le Dr OTOLORIN (Nigeria) se rend parfaitement compte que la comparabilité des 

diplômes et titres de médecins pose une question très délicate mais souligne qu'il est 

essentiel que l'OMS poursuive ses travaux à ce sujet dans l'intérét des pays en voie de 

développement. Il est encourageant de savoir que certains critères ont déjà été fixés 

en ce qui concerne l'enseignement médical et que des normes minimales acceptables sur 

le plan international ont été publiées par l'OMS. Le délégué du Nigériá se demande donc 

si les Etats Membres ne seraient pas préts à faire un pas de plus en créant un organe 

qui serait appelé á se prononcer sur la valeur des écoles de médecine selon que leur 

enseignement répond ou non à ces normes minimales. Il est indispensable que les pays 

en voie de développement aient les moyens de comparer les diverses écoles de médecine 

du point de vue du niveau des études qu'on y peut faire. Le Dr Otolorin sera heureux 

de savoir ce que les autres délégations pensent de sa proposition. 

Pour le Dr DOUSEK (Tchécoslovaquie), si la médecine s'exerce dans des condi- 

tions très variables selon la situation géographique et la structure socio- économique 

des pays, il faut néanmoins que les études médicales de base permettent á tous les • médecins d'acquérir des connaissances comparables, d'un niveau élevé. Les questions 

qui se posent à cet égard sont les suivantes. Comment sélectionner les candidats aux 

études médicales, quel enseignement leur donner, quand et comment ? 

Sur le premier point, il devrait étre facile d'arriver à un accord. Les 

études de médecine devraient étre accessibles uniquement aux candidats qui ont achevé 

leurs études secondaires et passé l'examen final ouvrant les portes de l'université. 
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Comme les écoles secondaires sont de plus en plus fréquentées, un examen d'entrée dans 

les facultés de médecine semble s'imposer étant donné la diversité des enseignements 

secondaires. Cet examen d'entrée parait d'Gutant plus nécessaire que les écoles de 

médecine ne peuvent admettre qu'un nombre limité d'étudiants. En Tchécoslovaquie, on 

a pu constater une assez bonne concordance entre les résultats obtenus par les étudiants 

h l'examen d'entrée et dans les études médicales qui suivent.. 

La deuxième question a été traitée de manière assez détaillée par le groupe 

d'étude réuni en 1961 pour examiner les normes minimales acceptables sur le plan 

international en matière d:enseignement médical. Toutefois, étant donné les progrès 

récents des sciences biologiques et médicales, une revision des programmes est devenue 

indispensable. Il est essentiel que les programmes soient conçus de manière á donner 

aux étudiants non seulement d'excellentes aptitudes cliniques, mais aussi des bases 

sc entifiques solides; c'est un principe qui vaut aussi bien pour les pays pauvres 

en médecins que pour les autres. 

La troisième question est relativement simple pour des pays comme la 

Tchécoslovaquie où la formation post- universitaire est bien organisée. Au niveau 

universitaire, l'étudiant doit acquérir toutes les notions de base nécessaires en même 

temps que le désir de se perfectionner constamment pendant toute sa vie profession- 

nelle. Dans le système tchécoslovaque, il est fait aux médecins une obligation de 

profiter des vastes possibilités d'études post -universitaires qui leur sont offertes. 

Même dans les pays qui n'ont pas d'établissements de ce niveau, cette conception de 

l'enseignement de la médecine devrait s'imposer car il est impossible aujourd'hui de 

donner une formation médicale complète au seul niveau universitaire. 
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La quatrième question, celle des méthodes d'enseignement, est aussi très 

importante. Dans certains pays européens, la tradition veut que l'on insiste sur les 

exposés théoriques en faisant relativement peu de place à la formation pratique. La 

Tchécoslovaquie, qui a abandonné cette formule après la seconde guerre mondiale, est 

en mesure de juger combien les résultats sont meilleurs lorsque l'enseignement comporte 

un judicieux équilibre entre la théorie et la pratique. Il faut apprendre à l'étudiant 

à réfléchir, lui donner le goût de l'étude individuelle et le familiariser avec les 

aspects pratiques de la médecine moderne, tant préventive que curative. Une fois 

diplômé, l'intéressé doit avoir la possibilité d'enrichir encore ses connaissances 

théoriques et d'apprendre à les appliquer dans des situations pratiques. Voilà quelles 

sont les considérations qui devraient servir de base pour la suite des travaux de 

l' OMS dans ce domaine. 

La délégation tchécoslovaque appuie chaleureusement le projet de résolution 

proposé par l'Union soviétique. 

Le Dr DAELEN (RépuЫique fédérale d'Allemagne) pense que l'analyse compa- 

rative de la législation relative à l'exercice de la médecine dans tous les pays sera 

du plus grand intérêt pour les pays qui sont en train de créer de nouvelles écoles 

de médecine. A l'époque où s'est ouverte dans son pays la nouvelle éсоlе de médeсine 

d'Ulm, la question s'était posée de savoir comment modifier la législation pour qu'elle 

corresponde au programme nouveau de cette école. La même situation se présentera 

chaque fois qu'un programme nouveau sera envisagé; il serait donc utile que l'ONS 

recommande des normes. 

La délégation allemande est prête à appuyer le projet de résolution présenté 

par l'Union soviétique à condition que l'alinéa 2 1) du dispositif soit complété par 

l'adition des mots "et la législation sur l'exercice de la médecine ". 
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Le Dr SMITH (Etats -Unis d'Amérique) dit que les autorités de son pays 

s'intéressent aux programmes d'enseignement médical en vigueur dans les autres parties 

du monde car bon nombre de ressortissants des Etats -Unis vont faire des études ...édi- 

cales universitaires ou post -universitaires en dehors de leur pays. Or, dans bien des 

cas, les renseignements à jour dont on a besoin sur ces programmes sont difficiles à 

obtenir; on le constate, par exemple, lorsque des étudiants demandent conseil pour 

faire un choix entre plusieurs écoles de médecine étrangères; lorsque les autorités 

habilitées à délivrer l'autorisation d'exercer examinent les titres de médecins ayant 

obtenu leur diplóme en dehors des Etats -Unis; lorsque des chercheurs essayent de se 

faire une idée des institutions médicales des autres pays avant d'y aller travailler 

dans les domaines de leur spécialité; enfin, lorsque les universités des Etats -Unis 

examinent les titres de médecins étrangers venant aux Etats -Unis pour y faire de la 

recherche ou de l'enseignement. La délégation des Etats -Unis serait donc heureuse que 

l'OMS s'emploie à fournir des renseignements constamment mis à jour sur les programmes 

d'études médicales á travers le monde et sur la nomenclature des postes professionnels 

dans les institutions médicales. 

. 
Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) appuie sans réserve le projet de résolution dont 

la Commission est saisie. L'étude envisagée répondra à un besoin qui ne fait qu'augn'ien- 

ter, car les médecins de l'avenir seront de plus en plus au service du monde tout 

entier, et non de tel ou tel pays considéré isolément. 

A l'occasion de l'étude prévue à l'alinéa 2 1) du projet de résolution, il 

serait peut être possible de réunir également des renseignements sur les mesures 

prises ou envisagées par les gouvernements en ce qui concerne la reconnaissance des 
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diplômes de médecine étrangers pour l'exercice de la . médecine sur leur propre terri- 

toire. C'est là un aspect de la question qui correspond à ce que le délégué de 

l'Allemagne avait à l'esprit en faisant sa. proposition d'amendement. 

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

Nord), la question est extrêmement complexe et il faudra beaucoup de temps à l'Organi- 

sation pour en avancer vraiment l'étude. Chacun se rend parfaitement compte que les 

résultats attendus ne sauraient être acquis en l'espace d'une annéе. C'est là une 

raison de plus pour commencer sans retard, mais avec prudence, comme le Directeur 

général l'a si judicieusement fait. Les nouvelles mesures proposées dans le projet de 

résolution de l'Union soviétique auront certainement d'heureuses conséquences pratiques 

pour tous les pays; Sir George appuie donc le projet de résolution, avec l'amendement 

proposé par la République fédérale d'Allemagne. 

De nos jours, presque tous les médecins sont plus ou moins des spécialistes, 

ne serait -ce que de médecine générale. Au Royaume -Uni, le Conseil général de la 

Médecine travaille actuellement à une revision des programmes d'enseignement méдiсаl • et une commission royale examine les dispcsitions à prendre pour organiser judicieu- 
sement les études de médecine. Il est probable que beaucoup d'autres pays sont égale- 

ment amenés â faire des enquêtes approfondies sur leur enseignement médical et que 

cette tendance persistera longtemps. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir 

avant d'arriver á une norme qui soit internationalement acceptable mais ce n'est pas 

lá une raison de ne pas entamer les études nécessaires et le Directeur général mérite 

certainement d'être félicité de l'avoir fait. 
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Le Dr MAGALE (P.éрublique Centrafricaine) dit que, pour différentes raisons, 

il est important que les pays en voie de développement aient les moyens de déterminer 

l'équivalence des diplômes de médecine délivrés dans les différents pays. Par exemple, 

ils peuvent être amenés à employer dans leurs services sanitaires des médecins de na- 

tionalités et de formations différentes. Des règles d'équivalence des diplômes ou des 

normes d'enseignement communes pourraient donc aider à renforcer l'esprit d'équipe et 

á uniformiser la qualité des soins. D'autre part, il y a le problème des étudiants 

envoyés à 1'étranger; des renseignements sur la valeur de l'enseignement dоnné dans 

les universités qu'ils fréquentent seraient utiles pour résoudre les conflits d'équi- 

valence au moment du retour dans le pays d'origine. Enfin, ces renseignements facili- 

teraient l'intégration des médecins dans la fonction publique. La délégation de la 

République Centrafricaine souhaite donc que l'O1S procède aux études voulues, qui 

devront couvrir aussi bien l'enseignement paramédical que médical. 

Le Professeur AUJAIЕU (France) dit que la délégation française appuiera 

le projet de résolution de l'Union soviétique, avec l'amendement proposé par la 

République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirme que 

l'amendement proposé par la RépuЫique fédérale d'Allemagne est parfaitement accep- 

table à sa délégation puisqu'il aura pour effet d'élargir la portée de l'action de 

l'0ММ. 

Dans ses observations, le délégué des Pays -Bas a soulevé une question très 

importante : celle de la reconnaissance des diplômes étrangers pour l'exercice de la 
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médecine dans les différents pays. C'est là toutefois une question qu'il faut aborder 

avec une extrême prudence, en tenant le plus grand compte des intérêts des Etats Membres. 

La, délivrance de l'autorisation d'exercer rэlève de la compétence des autorités d.e 

chaque pays. En URSS, tous les diplômes de médecine sont acceptés aux fins de l'auto- 

risation d'exercer, à condition qu'ils le soient aussi dans le pays où ils ont été 

délivrés et que les études qu'ils sanctionnent soient de même durée que les études. 

gofaites dans les éсоlеs de médecine de l'Union soviétique, c'est -à -dire de six ans. 

Le Di' BONICHE (Nicaragua) estime que la différence entre les deux grands 

systèmes d'enseignement médical appliqués dans le monde est plus apparente que réelle, 

puisque l'un et l'autre assurent une bonne formation professionnelle. Certains pays' 

insistent pour que l'enseignement des sciences fondamentales occupe une période pro - 

lоngéе et soit conçu directement en vue d'une future spécialisation; d'autres, еоtттiе 

ceux de l'Amérique latine, font une plus grande place à la formation pratique. A court 

terme, celle -ci prépare le médecin à se mettre immédiatement au service de la popula- 

tion mais, à long terme, elle lui ouvre aussi des possibilités de spécialisation. De 

l'avis de la délégation du Nicaragua, les d uх sÿstèmes sont d'égale valeur, de sorte 

que l'on peut admettre l'équivalence des diplômes délivrés dans l'un et l'autre cas. 

Le Dr КпUISINGА (Pays -Bas) constate que le délégué de l'Union soviétique a 

mal interprété ses observations. Ce qu'il a proposé, c'est uniquement que des renseigne- 

ments soient réunis, et non pas que soient prises des mesures pouvant porter atteinte 

aux droits souverains des Etats Membres. 
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Le Dr A- ТЕLI (Union des Rёрuьиquеѕ socialistes soviétiques) remercie 

le délégué des Pays -Bas de l'explication qu'il vient de donner. 

Le Dr EAREFA- SMART, Sous- Directeur général, déclare que le Secrétariat est 

très heureux de recevoir de la Commission des directives plus précises sur les moda- 

lités de l'étude envisagée, car il ne voyait pas comment interpréter davantage les 

indications qui lui avaient été données précédemment. Il s'efforcera de poursuivre le 

travail en suivant les lignes qui ont été si nettement tracées au cours du débat. 

Comme on l'a fait observer, il y a un certain point au -delà duquel l'OMS 

ne peut aller sans risquer de porter atteinte aux droits souverains des Etats Membres. 

On avait déjà essayé il y a quelque temps, à l'Assemblée de la Santé, de lancer l'idée 

d'un organisme international d'accréditation mais cette tentative avait échoué et le 

Secrétariat a tiré la leçon qui s'imposait. 

Décision : Le projet de- résolution proposé par l'Union soviétique, tel qu'il a 

été modifié, est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30. 


