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12.1.12 Publications 

(Actes off. OMS, 10, pages 29-30; voir aussi S.56) 

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION BELGE 

Le Gouvernement belge désire attirer l'attention de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, réunie en juin-juillet 1948 à 

Genève, sur la nécessité de réserver les ressources budgétaires que 

l'OMS consacrera à ses publications, à la diffusion des textes les 

plus utiles à la poursuite de son but. 

Dajts cet esprit, et après avoir pris connaissance du 

Bulletin que l'OMS a récemment distribué, la délégation belge 

exprime le« voeux suivants s 

Il serait indispensable de distribuer ; 

I o mensuellement un bulletin renfermant 

a) les textes officiels et les statistiques publiés par les 

divers pays dans le domaine sanitaire avec leurs commentai-

res éventuelsj 

b) une chronique périodique concernant les réalisations d'ordre 

médical et médico-social, nouvellement acquises dans le 

monde i et 

o) un recueil bibliographique des principales publications 
récentes relevant des sciences dont l'objet cadre avec celui 

de l'OMS. 

Il est à noter que ce programme correspond assez exacte-
ment à oelui qu'observait l'anoien Bulletin mensuel de l'Office 
International d'Hygiène Publique qu'il étend et auquel il ajou-
te un objet relatif à l'exposé des réalisations internationales 
nouvelles. 

2° un bulletin hebdomadaire sommaire, expédié par les vnies les plus 
rapides fournissant les relevés épidémiologiques récents établis 
dans les divers pays du monde, ainsi que l'annonce de tout fait 
d'ordre sanitaire dont les administrations gouvernementales 
devraient avoir connaissance dans de brefs délais. Cette dif-
fusion devrait être précédée de communiqués télégraphiques au 
sujet des maladies pestilentielles. 
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Si ces deux périodiques étaient composés, rédigés et dif-

fusés de manière satisfaisante, il ne semble pas qu'il soit 

encore réellement utile pour l'OMS de consacrer des sommes im-

portantes à la publication d'articles originaux dont la place 

normale se trouve plutôt dans les organes spécialisés qui se 

partagentdéjà en grand nombre, la tâche de diffuser les acqui 

sitions et les opinions nouvelles dans le domaine des sciences 

et des techniques médicales. 

Cette dernière observation ne vise bien entendu nullement 

les rapports élaborés par les comités d'experts consultés par 

l'OMS. 


