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12.1 Programme
(Actes off. OMS, 10, p.3)

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

La Commission du Programme a tenu 12 séances les 6, 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15 et 16 juillet.

12.1.3 Paludisme* (Actes off. OMS, 10, p.5)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide
de renvoyer, pour examen, au Conseil Exécutif, ce qui suit :

Les Gouvernements où le'paludisme constitue un fléau
prendront - sous réserve des conditions présentées par leur
pays - des mesures préventives, curatives, législatives,
sociales et autres, nécessaires poux la lutte contre le pa-
ludisme, une attention particulière étant portée aux ques-
tions suivantes :

i) enregistrement systématique,'partout où cela est
possible, des cas de paludisme,

ii) établissement d'une organisation appropriée pour le
dépistage des nouveaux cas,

iii) importance d'un traitement adéquat,

iv) application, où cela est possible, de mesures permet-'
tant de suivre les déplacements des sujets paludéens
et des porteurs de germes, afin d'empêcher la

*Note: Il y a lieu de noter que l'Assemblée a déjà renvoyé au
Conseil Exécutif les conclusions et recommandations de la Commis-
sion d'experts pour lc Paludisme (documents S.19 et A /VR /11).



A /Prog /73

Page 2

propagation de la maladie,

v)'importance qui s'attache à intensifier l'emploi des
insecticides,

vi) importance qui s'attache à mettre les traitements thé -
rapeutiques et prophylactiques à la portée de tous ceux
qui on ont besoin, sans tenir compte de la possibilité
pour les intéressés de payer les frais,

vii) amélioration des méthodes d'irrigation, de culture et
d'élevage (y compris la zooprophylaxie, là où il est
avantageux de la pratiquer), de façon qu'elles tendent
à réduire plutôt qu'à intensifier la fréquence du pa-
ludisme,

viii. élaboration minutieuse de programmes de logement, tenant
compte des résultats utilisables à cet effet des enqu©-
tes sur le paludisme,

ix) appui actif donné à toutes recherches scientifiques
visant à améliorer la thérapeutique et la prophylaxie
du paludisme.

12.1.10 EEidémiologie internationale ¡Actes off. OMS, 10,
pages 23 - 2 5

Outre les résolutions déjà adoptées par la Commission du
Programme et figurant dans le document A /Prog /70 (second rapport
de la Commission du Programme), la Commission recommande à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante s

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide s

Il sera prescrit au Comité d'experts pour l'Epidémiolo-
gie internationale et la Quarantaine de reviser, à la lumière
des nouvelles connaissances scientifiques utilisables, les
conventions sanitaires internationales existantes - celles do
1926/1944 sur lá Navigation Maritime, celle de 1933/1944 sur
la Navigation Aérienne, et d'autres conventions de moindre
importance - et de les fondre en un seul recueil de règlements
répondant aux besoins sanitaires concernant tous les voyageurs.
Aucun règlement spécial no serait alors nécessaire pour les
pèlerinages. Ces règlements formeraient un chapitre du Codo
International de Santé Publique,

Services consultatifs pour la Quarantaine

Il est recommandé de prévoir les services d'un ou plusieurs
experts nommés par l'Organisation Mondiale de la Santé ou d'un ex-
pert membre de la Division Epidémiologique - ces spécialistes agis-
sant à titre consultatif et à la demande d'un pays quelconque -
en vue de donner des avis relatifs à l'application des conventions
et règlements sanitaires et en vue de se rendre, en cas de besoin,
dans le pays intéressé pour traiter de ces questions.
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12.1.8 Bourses, documentation médicale et services m (irc ^.ux

d'urgence TActes off. OMS,.l0, p.19

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le Programme et l'Organisation sous la forme où ils sont
indiqués dans les Actos officiels QMS., 10,. page 19.

12..1.8.3.1 Bourses

Il est, recommandé de tenir compte des considérations suivan-
tes lors de l'attribution de bourses:

a) Possibilité d'attribuer des bourses de courte durée à des
oandidats occupant des postes d'autorité.

b) Intérêt, qui s'attache à ce que, les contributions soient
versées par les pays qui sont en mesure de le faire en vue
de participer aux frais des bourses accordées à leurs candi-
dats.

c) Extension du programme d'attribution de bourses aux étudiants
et- diplômés étrangers employés par les gouvernements de pays
ne possédant pas d'agents sanitaires diplômés pouvant aspirer
à des bourses, pourvu que ces diplômés conviennent de revenir
à l'expiration de leur staged'étuç.e dans le pays par l'inter- ,

médiaire duquel ils auront revu leurs bourses.

Il a été-pris note des documents S.12 (Services d'Assistance
sanitaire aux Pays) et S.61 (Appel du Comité International de la
Croix -Rouge on faveur des Victimes du Conflit de Palestine).

12.1.8.3.2 Documentation médicale et Matériel spécial d'ensei-
gnement

Il est recommandé de renvoyer, pour étude, au Conseil Exécu-
tif, le document A/42, relatif à 1.'échange de documentation médicale
entre les i4ombres de. l'Organisation Mondiale de. la Santé, la première

recommandation contenue dans ce document étant modifiée comme suit : `

(1) Tous les membres de l'Organisation sont invités à envoyer au
Secrétariat, à leurs frais, les périodiques et ouvrages de
médecine et d'hygiène publique les plus importants, publiés
dans leurs' pays respectií's., le nombre des exemplaires expédiés
devant être suffisant pour fournir, si possible, un exemplaire
à chaque.EtatMembre.

12.1.8.3.3 Services médicaux d'ur:ence

Il est recommandé, dans le cas d'épidémies sérieuses, de
considérer l'Organisation Mondiale de la Santé comme étant la première
des sources ct'assistance auxquelles les pays intéressés pourraient
recourir.
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12.1.9 Etalons internationaux (Actes off. OIS, 10, p.21)

12.1.9.1 Adents thérapeutiques rophylactiues_et diagnostiques

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le programme et l'organisation, sous la -forme où ils sont
indiqués dans les Actes officiels OMS, 10, p.21.

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante s

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide s

(1) Il est prescrit au Censeil Exécutif d'établir, au cours de
sa première session, un Comité d'experts dénommé Comité

d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
Standardisation biologique, Comité dont le mandat sera le
suivant s

agir en tant qu'organisme consultatif auprès de
l'Organisation Mondiale de la Santé,

ainsi que des Sous -Comités sur les substances 'antibiotiques,
les substances antigènes, les groupes sanguins, les vitamines,
les hormones, et d'autres, selon les circonstances.

(2) L'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le ca-
dre de son Secrétariat, une section de Ltandardisation bio-
logique.

Il est recommandé de signaler â l'attention du Comité d'ex-
perts sur la Standardisation biologique, l'opportunité de standardi-
ser la pénicilline et ln streptomycine et la possibilité d'établir
des étalons secs d'anatoxines diphtériques et tétaniques.

La Commission recommande que les crédits accordés â l'Insti-
tut sérologique d'Etat de Copenhague et au "National Institute for
Medical Research "de Hampstead soient maintenus..

La Commission prend note du rapport du Comité d'experts sur
la Standardisation biologique de la Commission Intérimaire (document
S.17) et recommande que le Centre International des Salmonella, de
Copenhague, soit repris par l'Organisation Mondiale de la Santé.

12.1. .2 Pharmacopée internationale (Actes off. OMS, 10, p.22)

La Commission recommande à l'AssembléeMondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels
OMS, 10, page 22.

La Commission recommande â 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 invité â constituer au cours de sa
première session un Comité d'experts désigné sous le titre
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de "Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour l'Unification des Pharmacopées ", dont le mandat sera
le suivant :

remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions d'organe consultatif;

(2) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le
cadre de son Secrétariat, une section d'unification des
pharmacopées.

La Commission a pris note du document S.20 (Rapport sur la
secondé session du Comité d'experts de la Commission Intérimaire
pour l'Unification des Pharmacopées), et a également noté qu'il sera
nécessaire quo la traduction dos monographies soit assurée par des

. experts.

12.1.12 Services d'éditions et de publications (Actes off. OMS,
10, page 24)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels
Z0 S, a,Q, pages 29 et 30.

La Commission recommande, á l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes s

La Commission recommande â l'Assemblée Mondiale de la
Santé de renvoyer pour examen au Conseil Exécutif

(i) la proposition de publier, outre la liste figurant à la
page 29 du rapport de la Commission Intérimaire (Actes off.
OMS, 10) "un périodique qui constituera une source de do-
cumentation et un index des publications médicales ";

(2) la proposition d'imprimer, en autant de langues que possible,
les publications de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La Commission a pris note des documents S.56 et S.56 Add.1
(Rapport général sur les publications).

12.1.13 Services de documentation et bibliothèque (Actes off.
OMS, lo, p.25)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'accepter le programme et l'organisation figurant aux Actes officiels
OMS, 10, page 31.

La Commission a pris note du document A /Rel /25 (Résolution
de la Commission des Relations' sur le transfert à l'Organisation
Mondiale de la Santé de la documentation concernant la médecine et
l'hygiène contenue dans la bibliothèque de la Société des Nations.
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12.1.14.1 Journée Mondiale de la Santé (Actes off. OMS, 1_0, p.3]

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 s

le Conseil Exécutif sera invité à recommander l'institution
d'une "Journée Mondiale de laSanté" et l'on proposera de choi-
sir le 22 juillet pour commémorer la signature par 61 nations,
le 22 juillet 1946, de la Constitution de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

12.1.7 Autres Activités (Actes off. OMS, 10, p. 12 -18)

La Commission a examiné point par point les activités figu-
rant bous la rubrique "Autres Activités "(Actes officiels OMS, 10,
pages 12 -18).

Le Programme et l'Organisation proposés par la Commission
Intérimaire ont été généralement approuvés, sous réserve de la réso-
lution suivante, dont on recommande l'adoption à l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide s

le Conseil Exécutif sera invité à prendre en considération le
projet de répartition des points figurant sous la rubrique
"Autres Activités" (Actes officiels.OMSS .10, pages 12 - 18)
,et les priorités envisagées Polir oès points, ainsi que les
projets relatifs aux Comités d'experts et au personnel qui
doivent poursuivre 'ces activités.

12.1.7.3 Alimentation et Nutrition

Il est recommandé d'accorder `à l'alimentation et à la nu-
trition lo premier rang sur la liste de priorité comme pour le
paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la tuberculose
et les maladies vénériennes.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide

(1) le Conseil Exécutif ou le Directeur_général de l'Organisation
Mondiale de la Santé serontinvités A.-coopérer à la consti-
tution d'un Comité mixte d'exoèrts de l'OMSet de la FAO sur
l'Alimentation et la Nutrition, lorsque cette constitution
deviendra nécessaire, le mandat de ce-Comité étant le sui-
vant

remplir auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé
et de la FAO les fonctions d'organe consultatif;
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(2) ce Comité mixte d'experts comprendra 10 membres au maximum;

(3) la désignation d'un groupe de membres correspondants sera
renvoyée au Conseil Exécutif;

(4) l'Organisation Mondiale de la Santé constituera, dans le ca-
dre de son Secrétariat, une section de l'alimentation et (_o
la nutrition qui assurera également au Comité mixtec.'exports
le service d'information qui lui sera nécessaire.

La Commission recommande de renvoyer pour examen, á ce Co ~_t,
mixte d'experts, lorsqu'il aura été constitué, les questions du goitre
endémique et do la'pellagre.

Hygiène du milieu (Génie sanitaire)

La Commission recommande d'accorder - â l'hygiène.dzi milieu
le premier rang sur la liste de priórité.; comme pour le paludisme,
l'hygiène do ln maternité et de l'enfance, la tuberculose, les mala-
dies vénériennes, et l'alimentation et la nutrition...

La Commission recommande de constituer-un Comité d'experte
et une Section du Secrétariat chargés dé l'étude de cette question,
qui comprendra les points suivants :

I2;1.7..1.q tygiène rurale )

12.1.7.1.12 Hygiène tropicale )
12.1.7.1-.2 Logement, Urbanisme et Aménagement rural 2
12.1.7.6.4 Ressources naturelles 3

Il est recommandé que le personnel de cette Section comprenne
aú moins un ingénieur sanitaire qualifié ayant une expérience pratique.

1 Il est recommandé: d'attirer l'attention de l'Assemblée Mondiale do
la Santé sur lés responsabilités communes dé l!OMS,'de l'UNESCO et
de la FAO, dans le domaine do l'hygiène rurale et tropicale, oe q'i
peut impliquer la constitution d'un Comité mixte d'experts en commun
avec la FAO.

2 I1 est recommandé que lo programme de Logemnt, Urbanisme et Aména-
gement rural, tel qu'il est recommandé par la Commission Intérimaire,
soit mis en oeuvre et que soit autorisée la collaboration que l'on
se propose d'établir avec d'autres organismes ayant des activités
dans ce domaine.

3 La Commission recommande quo l'Organisation Mondiale de 1a Santé soit
convenablement représentée aux conférences organisées par les Na-
tions Unies sur les Ressourcés naturelles.
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Administration de la Santé publisuo

Il eat' recommandé que des instructions soient données au
Conseil Exécutif d'adresser au Secrétariat, pour étude, los deux
derniers paragraphes du document A/Prog/33, examinant l'importance
de services locaux de la santé publique suffisants et employant.des
fonctionnaires à temps complet.

Il est recommandé quo ce sujet comprenne les points sui-
vante s

12.1.7.1.1
12.1.7.1.4
12.1.7.1.5
12.1.7.1.6
12.1.7.1.7
12.1.7.1.8

12.1.7.1.3
12.1.7.6.2

Hópitaux, dispensaires et
Assistance médicale
Rééducation médicale 1
Activités médico- sociales

Soins infirmiers 3
Administration de la Santé publique
Enseignement sanitaire
Hygiène industrielle 4
Hygiène des gens de mer

cliniques

2

Il est recommandé que soient créés on commun avec l'Organisa-
tion Internationale du Travail de petits comités mixtos, chargés de
s'occuper des deux derniers sujets....

En ce qui concerne les
qu'il n'y a pas lieu de recomman
d'experts, _nais que la question
Assemblée Mondiale de la Santé.,

Soins infirmiers,. la Commission pense
der pour 1949 la Création d'un comité
devra être réexaminée par la seconde

Le personnel s'occupant du groupe do sujets ci- dessus doit
comprendre au moins un expert de la santé publique et ún infirmier
qualifié de la santé publique ayant un poste de. responsable.

La Commission recommande que-l'Administration de la Santé
publique soit inscrite au second rang des priorités dans la liste dos
Autres Activités.

.1 Il faudra accorder une attention particulière à. la rééducation cos
soldats et autres personnes ayant physiquement souffert de la guer-
re.

2 Il est noté qu'il faudra faire davantage appel aux travailleurs
médicó- sociaux.

3 I1 est noté qu'un accroissement du personnel infirmier et un emploi
plus judioioux des services de delui qui est disponible est une
chose souhaitable dans de nombreux pays.

4 I1 est noté qu'il faut donner au terme "industrielle" un sens largo
et qu'on pourrait y substituer le mot "professionnelle ".
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Maladies parasitaires

Il est recommandé que le groupe des Maladies parasitaires
oomprenne les points suivants s

12.1.7.4.1 Ankylostomiase
12.1.7.4.2 Filariose
12.1.7.4.3 Leishmaniose
12.1.7.4.5 Sohistosomiase
12.1.7.4.6 Trypanosomiase

La Commission recommande la création d'un Comité d'experts
appelé à se développer et d'un Groupe d'experts des sujets compris
dans ce groupe.

Il est recommandé que le personnel s'occupant de ce groupe
comprenne au moins un parasitologiste qualifié ayant une grande ex-
périence pratique.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au tr.isième rang
de la liste des priorités.

Il est recommandé que le premier objet d'étude de ce grou-
pe soit la sahistosomiase.

Maladies à virus

Il est recommandé que le groupe des maladies à virus
comprenne les points suivants :

Polionélitel
Gripper
Rage
l'rachome4

12.1.7.5.1
12.1.7.5.2
12.1.7.5.3
12.1.7.5.4

La Commission recommande la création d'un Comité d'experts
appelé à se développer et d'un Groupe d'experts des sujets compris
dans ce groupe.

1 Il est recommandé que les propositions au sujet des poumons d'acier
(Doc. A /Prog /41) et de l'épidémiologie 'de la poliomyélite (A/Prog.40)
soient adressées à la partie dú Secrétariat qui s'occupe des
points de ce groupe, pour qu'elle les examine et prépare un rap-
port à soumettre à la seconda Assemblée Mondiale de la Santé.

2 La Commission recommande que la subvention proposée, par la Com-
mission Intérimaire et à attribuer au Centre Mondial de la Grippe'
établi à Londres,, soit maintenue.

3 Il est recommandé, que le Comité appelé à -se développer examine
la possibilité de tenir une Conférence internationale sur la Rage
ainsi que la possibilité pratique de développer la vaccination
des chiens telle .qu'elle est proposée dans le document A/36.

4 Il est recommandé que soit maintenue une coopération active, dans
les travaux sur le trachome, avec las instituts ophtalmologiques'
et que des arrangements soient pris pour que des boursiers de
l'DMS possédant leurs dïpl6mes poursuivent des tra áuss dans .ces
instituts.
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Il est recommandé que le personnel s'occupant de ce groupe
comprenne au moins un spécialiste des maladies à virus.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au quatrième rang
de la liste des. priorités.

Hygiène mentale

Il est recommandé, en ce qui concerne en propre l'hygiène
mentale (12.1.7.2, Actes off. OMS, 10, page 15), que ce point com-
prenne les questions

12.1.7.2.1 Alcoolisme
et 12.1.7.2.2 Toxicomanie'

La Commission recommande d'établir un Comité d'experts
appelé à se développer.

Il os recommandé que ce groupe comprenne parmi ses membres
au moins un expert faisant autorité en matière dr hygi è;.e mentale.

Il est recommandé d'attribuer à ce groupe le cinquième
rang sur la liste do priorité s

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'exprimer ses meilleurs souhaits pour,le succès du Congrès
international d'Hygiène mentale.

La Commission recommande à 1'AesembIée Mondiale .do la
Santé d'autoriser le Conseil Exécutif à examiner les reoóririitan ations
que le Congrès international d'Hygiène mentale pourrait faire à
l'organisation Mondiale de la Santé et de prendre toutes décisions
provisoires pour lour application, dans la mesure souhaitable et
praticable, et dans. les limites de son budget.

Médicaments engendrant l'accoutumance

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante

1

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide

1. Le Conseil Exécutif sera chargé de créer, au cours de sa pie -
mt67cl session, un Comité d'experts dénommé "Comité d'experts
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les médicaments
engendrant l' c outum ,nce" avec le mandat suivant

agir en tant qu'organisme consultatif de 7'06,
Mondiale de la Santé et des Nations Unie .

2. Ce Comité d'experts ne comprendra pas plus de dix membores.

L'atention es::; attirée sur la différence qui existe entré les fonc-
tions de ,co groupe d'experts pour l'hygiène mentale et celles du
Comité d'experts pour les médicaments engendrant l'àccout-4anoe,
composé de pharmacologues, ainsi qu'il est prévu par les accords
conclus avec les Nations Unies, pour leur fournir dos avis sur les
médicaments engendrant llaccouturnanco, en vue de la lutte prévue
par les Conventions de 19 25 et de 19 31
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Il est recommandé d'attribuer aux points suivants le
sixième rang sur la liste des priorités :

12.1.7.6.1 Cancer

Il est recommandé de confier l'étude du cancer à la Section
des Statistiques sanitaires.

12.1.7.6.5 Affections rhumatismales

I1 est recommandé de confier l'étude de cas maladies à
la Section des Statistiques sanitaires.

12.1. 7.4.4 Lèp;-,

Il est recommandé de confier ce point à la Division épi-
démiologique.

12.1. .1.11 Enseignement technique

Il est recommandé de confier ce point à la Section qui
s'occupe des bourses d'étude (12.1.8.3.1),

Il est noté qu'il conviendra de consacrer le temps néces-
saire à la formation, en matière de pédiatrie, de praticiens médi-
caux et de pédiatres.

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécutif,
our examen et, le cas échéant, pour décision, le document A /68
(Résolution de l'Association of American Medical Colleges "sur la
nécessité d'encourager la production, l'emploi et l'échange de films
et d'autres moyens auditive visuels en matière de médecine, d'hy-
giène et de sciences connexes).

Brucellose

Il est recommandé que la proposition (4/Prog /55 ), tendant
à la création d'un Centre mondial pour cette maladie, soit renvoyée
au Conseil Exécutif pour étude et, au besoin' pour décision.

Projet d'un Bureau d'approvisionnements médicaux

La Commission recommande la création d'un Bureau (comme
le proposent les documents.A /Prog /24 et A /Prog /25) chargé de fournir
des avis sur l'approvisionnement en remèdes essentiels, en produits
biologiques et en autres fournitures médicales, en portant uno atten-
tion particulière aux cas d'urgence.

La Commission recommande en outre que cette proposition
soit renvoyée au Comité Exécutif pour examen et décision.

Il convient de noter que le Bureau sanitaire panaméricain
a bien voulu offrir sa collaboration.

Pénicilline

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'autoriser le Conseil Exécutif à conclure un accord avec les
autorités de l'UNRRA au sujet de l'achèvement des usines produisant
la pénicilline, les ressources financières à cet effet devant être
fournies par l'UNRRA.
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12.1.7.6.3 Insuline

Il est recommandé que ce point soit réuni à celui qui
traite do l'p provisionnement en fournitures médicales, pour examen
par le Conseil Exét utif.

La Commission recommande que la proposition tendant à
l'étude de la stomatologie et de l'hygiène dentaire, contenue dans
le document A /Prog /18, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour
examen et, le cas échéant, pour décision.

La Commission recommande que la proposition concernant
les laboratoires d'hygiène et de bactériologie, contenue dans le
document A /Prog /18, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour examen
et., le cas échéant, pour décision.

La Commission recommande que la proposition relative à
la culture physique, contenue dans le document A/25, soit renvoyée
au Conseil Exécutif, pour examen et pour rapport à la seconde
Assemblée Mondiale de la Santé.

La Commission recommande que l'étude relative au "Bejal ",
proposée dans le document A /Prog /27, soit soumise au Conseil Exé-
cutif pour renvoi au Comité d'experts pour les maladies vénériennes.
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