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DIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMMA 

A ses diverses séances, la Commfs-si-orrdu-programme-a-pris 
les décisions suivantes : 

1. Maladies vénériennes 
В" j'ai "et 'tr'éponémâ t о s e s (document A2/Frog/7/Rsv.l - A2/AF/9) 

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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE'la décision adoptée au sujet du béjel par le Conseil 
Exécutif et le Comité d'experts des Maladies vénériennes; 

CONSTATE l'importance des tréponématoses autres que la syphilis, 
et notamment du pian et du bejel; 

AUTORISE le Conseil Exécutif à créer un groupe d'experts des 
tréponématoses, qui sera composé des experts syphiligraphes du 
Comité d'experts des Maladies vénériennes et de six experts spé-
cialistes d'autres tréponématoses, et qui sera chargé d:étudier 
ces maladies et de formuler des recommandations sur les mesures 

- à prendre .ultérieurement à cë sujet. 

2. Services d'édition et de'documentation - Programme de publications 
(document A2/Prog/15 Rev.l - A2/AF/11) 

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

ATTENDU que le caractère et l'utilité de l'Annuaire Sanitaire 
International envisagé nécessitent un examen plus approfondi; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1»' D'inviter le Directeur général à renvoyer au Conseil Exécutif 
la proposition de publier un Annuaire Sanitaire International et 
à demander au Conseil de bien vouloir faire connaître son opinion 
sur la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité possibles 
de cet Annuaire; 

Les répercussions budgétaires de la proposition contenue dans cette 
résolution seraient les suivantes : 

Comité consultatif d'experts ^ 9.000 
Total du projet $ 9*000 



A2/102 ; : . ; • •• . y> ; 
Page 2 

2. De prier le Directeur général de faire ultérieurement rapport 
sur cette proposition à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

3. Statistiques sanitaires (document A2/Prog/21 Rev.l - A2/AF/15) 

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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND note du rapport de la première session du Comité d'experts 
des Statistiques .sanitaires, 

DECIDE . " 
1. d'inviter le Conseil Exécutif à créer, au cours de sa prochaine 
session : 

a) un sous-comité temporaire du Comité d'experts des Statisti-
ques sanitaires, sous-comité chargé d'étudier la définition 
de la morti-natalité et de l'avortement, 

b) un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires 
pour mettre en train les mesures propres à être prises par le 

"'<• Comité, en matière de statistiques hospitalières, l'attention 
devant porter en première ligne sur l'application de la nouvelle 
Classification statistique internationale des Maladies, 
Iraumatismes et Causes de Décès, eb questions connexes; les 

'"•questions appropriées doivent être décentralisées, afin d'être 
étudiées par les Commissions nationales des statistiques 
S'anlt ai re s — ... ..„_ . • • . • 

c) .un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitai-
res, chargé de l'étude des problèmes posés par l'enregistrement 
des cas de cancer, ainsi que par leur présentation statistique; 

2. de prescrire au Directeur général d'établir un organisme central 
pour le maintien de la liaison avec les commissions nationales 
de statistiques sanitaires démographiques (ou leur équivalents 
nationaux) 

3. de prescrire au Directeur général de créer un organisme chargé de 
centraliser les renseignements sur les difficultés rencontrées dans 
l'application du "Manuel de la Classification statistique interna-
tionale des Maladies> Traumatismes et Causes de Décès", et de 
prendre-les mesures propres à s'assurer le concours de toutes les 
compétences nationales qui pourraient se montrer nécessaire pour 
seconder les spécialistes de l'OMS. 



4. de prescrire au Directeur général de prendre des dispositions 
pour la préparation d'une brochure ou de brochures,, résumant la 
situation actuelle en différents pays, en matière de groupement des 
statistiques sanitaires. 

5. en attendant ; le résultat des travaux accomplis par le sous-comité 
des statistiques du cancer, mentionnés au paragraphe (1) (c), de 
prescrire au Directeur général de prendre des mesures po.ur la pu-
blication, en 1950, de "l'Exposé annuel sur les résultats de la 
radiothérapie du cancer du col dç Í'uterus", actuéllement en prépa-
ration, le sous-comité étant chargé d'étudier les modifications à 
apporter à la présentation du plus grand nombre possible d'éditions 
suivantes de l'Exposé annuel, en vue de l'adapter aux modifications 
des statistiques internationales du cancer, qu'il aura étudiées. 

6. en vue d'entreprendre l'établissement de systèmes, ou de services 
de statistiques sanitaires-démographiques dans les régions insuf-
fisamment développées,' ou en vue d'améliorer les moyens dont elles 
disposent, même si ces moyens sont encore à l'état rudimentaire et 
en vue de permettre l'appréciation de l'efficacité des programmes 
appliqués dans ces régions pour améliorer l'état de santé et de 
nutrition, de prescrire au Directeur général d'entreprendre l'étude 
" desdites questions, au moyen de conférences qui réuniraient, dans 

- la région intéressée, dès"spécialistes ou des représentants qualifiés 
de la région et un ou plusieurs experts des statistiques sanitaires, 
appartenant à l'OMS, en cas de'besoin, de concert avec d'autres 
institutions des Nations Unies. 

Etant donné le role que jouent les statistiques sanitaires pour 
une compréhension satisfaisante des problèmes épidémiologiques et autres 
problèmes médicaux et de santé publique, 

ATTIRE l'attention des Gouvernements-Membres sur la grande importance 
qu'il convient d'attacher à l'enregistrement, à la réunion et à la 
transmission des statistiques sanitaires, ainsi qu'aux moyens de 
mettre en oeuvre les recommandations figurant dans le rapport du 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires. 

La Commission du Programme, après avoir étudié le memorandum relatif 
aux statistiques sanitaires soumis par la délégation du Royaume-Uni, 
recommande à l'Assemblée de la Santé, d'adopter la résolution sui-
vante s 

Après avoir étudié le memorandum relatif aux statistiques sani-
taires, soumis par la délégation du Royaume-Uni, ^ 

DECIDE î 

1. qu'en matière de recherches et de travaux effectués tant sur 
place qu'au laboratoire par l'OMS, ou grâce à son aide, il importe 
d'utiliser au maximum les statistiques existantes et les méthodes sta-
tistiques modernes, pour mettre au point et exécuter ces recher-
ches et ces travaux, ainsi que pour apprécier les résultats obtenus; 
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2. qu'il est souhaitable que les statistiques partout où elles 
existent ou peuvent être fournies dans un délai raisonnable, soient 
examinées afin de procéder à une détermination préliminaire du 
besoin des recherches ou des travaux envisagés; 

3. bien qu'il soit reconnu que dans de nombreux pays de telles 
statistiques peuvent ne pas être aisément disponibles, que l'absence 
ou l'insuffisance de ces statistiques n'empêchent pas d'entreprendre 
des recherches ou les travaux, nécessaires^ dans les pays où les 
considérations les exigent à pranière vue. 

4. qu'il est essentiel, en tout état de cause, de prévoir et d'assu-
rer, dans toute la'mesure du possiblè, une vérifieatioñ et une 
étude statistique continues des recherches et des travaux entrepris; 

5 . de prescrire au Directeur général de soumettre, à une prochaine 
séance du Conseil Exécutif, un rapport sur les dispositions adminis-
tratives actuelles prises au sein de l'Organisation Mondiale de la 
Santé à l'égard des statistiques (sanitaires, épidémio].ogiques, 
médicales et démographiques) et d'indiquer toutes les modifications 
qu'il estime nécessaires à y apporter ou qu'4l y a déjà apportées. 

4. Paludisme - Programme d' action commune OAA/OMS visant à accroître 
la production mondiale de denrées alimentaires et à relever les 
niveaux de santé (document A2/Prog/25 Rev. 1 - A2/AF/19)' 

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

Attendu qu'à sa sixième session(2 mars 1948), le Conseil Economique 
et Social "a invité les institutions spécialisées intéressées 
et les Commissions économiques régionales à étudier, de concert 
avec l'OAA, les mesures propres à augmenter la production agricole"; 

Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production 
alimentaire dans le monde exige la mise en valeur des régions 
tropicales et sub-tropicales, où le niveau général de santé doit 
être relevé -et où, en particulier, le paludisme doit être combattu, 
avant qu'il soit possible d'entreprendre des plans de mise en valeur 
et d'établissement; 

Attendu que l'OAA a déjà procédé à un examen favorable de vastes 
projets à entreprendre conjointement par l'OMS et l'OAA en vue 
d'augmenter la production alimentaire, de relever les niveaux 
de vie et de vaincre le paludisme dans les régions fertiles; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le programme de 1950 devrait prévoir des dispositions 
,-,qui permettent â l'OMS d'effectuer, de concert avec' l'OAA, des 
enquêtes générales en vue de choisir les zones où des opérations 
seront entreprises dans les cinq années à venir; 



RECONNAIT que ces dispositions comprendront l'obligation de 
prévoir, dans le programme de l'OMS pour les cinq années à venir, 
la mise en oeuvre des divers projets; et 

RECOMMANDE à l'OAA de prendre des décisions analogues, de fa-
çon que les deux Organisations puissent établir-les plans en 
I949 et commencer les enquêtes communes en 1950. 

5. Tuberculose (document A2/Prog/25 Rev.l - A2/AF/19) 

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

RENVOIE au Conseil Exécutif la question des services de consul-
tants temporaires et celle de la nomination de fonctionnaires 
consultants régionaux en matière de tuberculose; et 

APPROUVE l'augmentation de l'effectif du personnel destiné aux 
services d'opérations sanitaires en 1950 qui sera porté de 
vingt-sept 5 trente-sept dans le budget ordinaire relatif à la 
tuberculose. 

6. Lèpre (document A2/Prog/26/rev.l - A2/AF/20) 

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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. Qu'il sera institué un Comité d'experts de 9 membres au 
maximum et que les dispositions nécessaires seront prises pour 
que ce Comité puisse se réunir en 1950. 

2. Que des mesures seront prises pour l'échange, au cours de 
l'année 1950, de quatre spécialistes de la lèpre choisis dans 
les instituts d'études sur la lèpre existant dans les différents 
pays. 

3. Que des dispositions seront prises pour mettre, pendant une 
période moyenne de 8 mois dans chaque cas, trois experts à la 
disposition des pays ayant besoin d'être guidés dans l'applica-
tion des mesures contre la lèpre. 

4. Que des dispositions seront prises pour la fourniture de 
sulfones et autres nouveaux médicaments pour la lèpre, en vue 
d'essais à effectuer par des spécialistes choisis à cet effet, 
et dans les conditions qui seront fixées par le Comité d'experts. 


