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(Actes off. OMS, 10, Page 3) 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 

La Commission du Programme a tenu sept séances les 

29 et 30 juin et les 1er, 2, 3 et 5 juillet. 

Le Dr Karl EVANG (Norvège) a été élu Président et le 

Dr F. Castillo REY (Venezuela) Vice-Président. 

Le Dr G.F. AMYOT (Canada) a été nommé Rapporteur. 

L'ordre du jour provisoire (Actes off. OMS, 10, page 3 ) 
a été adopté. 

* * 

12.1.3 Paludisme (Actes off„OMS, 10, page 5) 

La Commission recommande à l'AMS d'adopter le programme 

et l'Organisation, tels qu'ils sont indiqués aux pages 5 et 6 des 

Actes off. QMS, 10, sous réserve de la section relative à "Un groupe 

di" membres correspondants" qu'il est recommandé de renvoyer au 

Conseil Exécutif. 

La Commission recommande l'adoption, par l'Assemblée, 

de la résolution suivante : 

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours 

de sa première session un comité d'experts qui sera 

dénommé : "Comité d'experts du Paludisme de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé", et qui aura pour 

mandat : 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

p. PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès 

de l'Organisation Mondiale de la Santé» 



2» . L'Organisation ¿iondiále de la Santc créera, "ans le 

cadre de son Secrétariat, une section du paludisme. 

# * * 
; i . v • 
' : \ , ' Í ' ' 

La' Cciamission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

ATTENDU que la Fondation Darling a été créée au moyen de ressources 

privées afin d'honorer le mémoire du Dr S.T. Darling, tué accidentelle-

ment au cours d'une mission d'étude de la Commission du Paludisme de 

la Société des Nations; 

ATTENDU que la Fondation Darling a pour objet d'attribuer périodique-

ment une médaille et -on prix à un paludologue qui s'est particulièrement 

distingué dans son travail; 

ATTENDU qu'en raison de la liquidation de la Société des Nations, les 

statuts de la Fondation Darling ne sont р1из applicables; 

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 

1 , Le Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, de concert avec le Directeur général, établira les nouveaux 

statuts de la Fondation et les soumettra, pour approbation au 

Conseil Exécutifо 

2. Lesdits statuts délégueront au Comité d'experts du Paludisme le 

soin de recommander à l'Organisation Mondiale de la Santé le nom du 

candidat auquel la médaille et le prix devront être attribués,, 

3. La médaille sera décernée par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

4, Le Directeur général sera l'administrateur du fonds de la Fondation 

Darling, 

la Commission recommande de renvoyer, pour examen, au Con-

seil Exécutif les conclusions et les recommandations de la section X, 

pages 40, 41, 42, 43 et 44 du document S„19, à l'exception de la page 

43, paragraphes b) , c) et d) (Sous-comité d'experts des insecticides) 

et de la page 44 sous 6 a ) , b) , c) et d) (Mesures de quarantaine contre 

la réimportation d'anophélinés)» 

12.1 .4 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (Actes off. OMS, 10, 

page 7) 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

d'adopter le Programme et l'Organisation, tels qu'ils sont indiqués aux 

pages 7 et 8 des Actes off. OMS, 10, sous réserve de la section relative 

à "Un groupe de membres correspondants» qu'il est recommandé de renvoyer 

au Conseil Exécutifо 



La Commission recommande l'adoption, par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, de la résolution suivante 2 

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d>établir un Comité d'experts 

qui sera dénommé s -Comité d'experts de l'Organisation Mondiale 

de la Santé», pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance-

et qui aura pour mandat s 

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé0 

2, L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre de son 

Secrétariat, une Section de 11 Hygiène de la Maternité et de 

1'Enfance. 

La Commission a noté qu'un expert en matière d'hygiène de 

la maternité et de l'enfance a été nommé au Secrétariat de la Commission 

Intérimaire (Document Sd3)<> 

I 5 . I . 5 Tuberculose (Actes J?f£^0№Sj 10, page 9)» 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

d'adopter, d'une manière générale¿ le Programme et l'Organisation 

exposés à la page 9 des Actes off, de l'OMS,, 10, sous réserve de la 

section relative à "Un groupe de membres correspondants" qu'il est 

recommandé de renvoyer au Conseil Exécutif« En même temps, la Commis-

sion désire souligner que l'emploi du BCG fait partie intégrante du 

programme; ce dernier pourrait également comprendre un programme-type 

de vaccination au ECG dans quelques régions convenablement choisies. 

La Commission se rend compte que l'emploi du BCG, bien que 

faisant partie intégrante du programme, ne constitue qu'une phase de 

la lutte antituberculeuse0 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 

l'adoption de la Résolution suivante s 

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide ? 

1 . Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au соигз de sa première 

session un Comité d'experts qui sera dénommé s "Comité d'experts 

de l'Organisation Mondiale de la .Santé pour la Tuberculose" et qui 

aura pour mandat Î 

d'agir en qualité d'01-gane consultatif auprès de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé-, 

2. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dan3 le cadre de son 

Secrétariat, une section de la tuberculose, 

3 ' Le Conseil Exécutif est chargé d'établir un groupe spécial d'experts 

pour le BCGс 

la Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif, 

pour étude, la proposition présentée par la délégation grecque 

(A/Prog/30), 



Document S.16 - Rapport de la deuxième session du Comité d'experts sur 

la Tuberculose» 

. . i I . 
la Commission a examiné point par póint le rapport de la 

deuxième session du Comité d'experts sur la Tuberculose» 

le (3.2) Recrutement et formation professionnelle de personnel 

spécialisé» 

XI est recommandé de renvoyer ce point, pour étude, au 

Conseil Exécutif « ' 

3. (3 .7 (1) et (2) ) PPD et BCG 

I l est recommandé de renvoyer ce peint, pour étude, au 

Conseil Exécutif» 

6, (3 .7) Recherches 

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude au 

Conseil Exécutif., 

7. (3 .8) Collaboration avec d'autres organisations. 

Il est recommandé de renvoyer ce point à la Commission des 

Relations. 

б» ( 3 °Ю) Tuberculose parmi les immigrants» 

I l est recommandé de renvoyer ce point au Conseil Exécutif, 

en indiquant en même temps que la ligne de conduite exposée dans "la 

dernière partie de la phrase finale de ce paragraphe doit faire l'objet 

d'un examen attentif,, 

9» (4 .1) Vaccination au BCG. 

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude, au 
Conseil Exécutif» 

11. (6) Diffusion des renseignements. 

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude, au 
Conseil Exécutif» 


