
UNITED NATIONS ATIc v.; .'NES

WORLD HEALTH
ORGA NY7 a^'TO [

ca.!uT2A7fi.?N micwa:A:2

r._P1rn,s

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A /Pr oü /Hin /6 /C orr e 1

7 juillet 1948
DF LA SANTE

COMMISSION DU PROGRAM

Procès - verbal rovisoire

de la

SIXIELIE SEANCE

Palais des Nations, Genève
Lundi juillet 1948,1_10 heures

C ORRI GENDUP.2 1

ORIG INAL : FRANCAIS

Page 5 - 1.1 e .6 Lire comme suit l'intervention du $bfessru' BRISKAS.

"Le Professeur BRISKAS (Grèce) espère que la Commission ratifie-
ra les conclusions du Congrès du BCG (document A /Prog /19) sous
réserve d'une petite modification. L'alinéa 8 bis à la page 2,
dans la deuxième ligne, devrait mentionner expressément la sen-
sibilité cutanée et intradermique, car certains enfants dont
l'intradermoréaction à la tuberculine est positive, accusent
le plus souvent un résultat négatif lors de la réaction cutanée
à la tuberculine. C'est ainsi que, pour les enfants qui présen-
tent une réaction cutanée á la tuberculine négative, consécu-
tivement à la vaccination au BCG, il faut pratiquer des intra-
dermoréactions à doses croissantes de tuberculine fournie
par l'Institut Pasteur et si, d'après cette dernière épreuve,
les tests intradermiques restent négatifs, revacciner au BCG.
En outre tous les enfants non vaccinés devraient Otro soumis,
tous les trois mois, à cette éprouve, ceux qui accusent des
réactions positivos radiograpiiéo et souris aux épreuves d'in-
vestigation habituelles."



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
C?RGANIZATION

FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A/Prog/Min/6. Corr.2
8 July 1948

ORIGINAL: ENGLISH

COMMITTEE ON PROGRAMM1

PROVISIONAL MINUTES OF THE SIXTH MEETIYG

Palais des Nations t_Geneva,
Monday, 5 July 1948, at 10 a.m.

CORRIGEÑDUM 2

rage 3, line 10`0

Page 4, line 19:

Substitut. "Dr. CRAT.IAROSSA" for "Dr. COTELLESSA".
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Page.4, ligne 20:

CORRIGENDUM 2
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8 juillet 1948

ORIGINAL. _.ANGLAIS

lire "le Dr. CRAMAROSSA" et non "le Dr.
COTELLESSA".

au lieu de "cliniques gouvernementales ou
non gouvernementales ", lire "cliniques,
hôpitaux et sanatoria gouvernementaux óu
non gouvernementaux ".
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1. DECLARATION DU PRESIDENT

Le PRESIDENT signale que la proposition du Bureau de

.'ÁseMblée, tsndant à fixer au 24 juillet la date. de cloture de

l'Assemblée de la Santé, rend nécessaire la prèsentati gndes rapports

des commissions pour la date du 15 juillet. Les travaux de la Commis-

sion seraient accélérés si les délégués, qui sont d'accord sur une

proposition, le font savoir, sans entrer dans des détails, et ne

donnent leurs raisons qu'en ce qui concerne les points de désaccord.

En outre, le Règlement intérieur autorise chaque délégué à demander

la cloture d'un débat.

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PALUDISME (Doc. A /Prog. /20)

Le Dr RUSSELL (Etats -Unis d'Amérique), président du groupe

de travail, prédise que le projet de résolution figurant dans le

document a pour objet d'aider l'Italie à protéger la Sardaigne

contre une nouvelle infestation. La résolution montre que l'OMS

prend bonne note des mesures appliquées en Sardaigne et appuie, avec

des réserves, les mesures proposées par l'Italie. Le paragraphe (b)

prévoit les mesures de protection nécessaires. Le projet de recom-

mandation englobe les pays ayant des besoins analogues, tels que

Chypre et l'Egypte. La Commission pourrait adopter le document en

principe, en laissant à la Commission des Questions juridiques le soin

de sa rédaction exacte.

Le PRESIDENT signale que l'adoption du projet de résolution

n'entraînera pas nécessairement l'adoption d'une nouvelle convention

internationale pour la Sardaigne. il propose, au cas oû le document

serait approuvé en principe, de le soumettre à la Commission des

Questions juridiques.
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Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) s'élève en principe contre

une législation sanitaire trop étendue, qui a pour effet de paralyser

les échanges commerciaux mondiaux. L'expérience récente démontre

qu'aucune convention n'est une garantie contre l'importation des

insectes ou de l'infection. Le maintien de ces barrières donne aux

pays un faux sentiment de sécurité et les amène à négliger les me-

sures intérieures indispensables. La Commission doit souligner la

nécessité des mesures intérieures dont les conventions juridiques

ne sont que le corollaire. Il s'élève, en conséquent:;, contre la

proposition visant à étendre à d'autres régions les restrictions

proposées pour la Sardaigne.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) estime qu'il suffit de prendre bon-

ne note des mesures prises en Sardaigne, en renvoyant la question

de l'action ultérieure au Comité d'experts.

Le Dr COTEGLEMA (Italie) se félicite de l'approbation don-

née par la Commission aux expériences de Sardaigne, qui constituent

un champ d'observation utile pour d'autres pays. Il espère que l'ac-

cord pourra se réaliser sur la question d'une convention internatio-

nale, car, à son avis, la confiance dans l'Organisation serait ébran-

lée si l'Assemblée ne donnait pas suite aux conseils des experts. En

l'absence d'une convention internationale, l'Italie se verrait devant la

la táohe impossible de conclure 18 accords bilatéraux.

DECISION : Le document A /Prog /20 est renvoyé au groupe de

travail, comprenant en plus des marnes membres, le Dr Gear

(Union Sud -Africaine) et deux autres experts juridiques.
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3. HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE (Point 1 de l'ordre du
jour).

Le PRESIDENT signale que le groupe de travail se réunira

après la clôture de la séance de l'après -midi de la Commission.

4. TUBERCULOSE (Point 2 de l ` ordre d u . j o u r ) . Aates off . OrTS, N ° '10., p.9
et documents S.16, S.16.Rev.1, S.35, A¡Prog/14A ATrog 19)0

Le Dr LEON (Mexique) propose l'adoption de principe du pro -

gramre la Coruilissicn Irtérimairo, sous rés rvo dc; i.ù i iâîat' o i

de détail.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) souligne l'importan-

ce de l'hospitalisation de tous les cas do Iubex culose et de la ré-

adaptation des malades au travail et à la vie norr'ale. Il signale

les travaux du Congrès International du BCG tenu récemment et demande

à la Commission du Programme de ratifier les oonclusionsunanimes adop-

tées par ce congrès d'experts.

Le Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) présente dos modifications

détaillées aux recommandations du Comité d'experts sur la tuberculose.

Actes off, OAZS N° $a page 49). Il préconise une législation assurant

l'enregistrement obligatoire de tous les cas déclarés ou présumés. do

tuberculose, le traitement obligatoire à l'hôpital, ou l'isolement

suffisant à domicile, le traitement'gratuit dans los cliniques gou-

vernementales ou non-gouvernomentalesg l'examen médical gratuit et

obligátoiro,.la vaôoination, l'examen radiographique, ainsi qu'un-

régime approprié d'assurances pendant le traitement. Il propose,

en outre$ des amendements détaillés au document SJ.6, en soulignant,
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notamment, la nécessité d'accroître la production du vaccin BCG et de

la streptomycine, et d'assurer leur répartition équitable. Il accepte

de soumettre ses recommandations détaillées par écrit.

DECISION : Le programme général de la Commission Intérimaire est

adopté, en laissant au Rapporteur et au Secrétaire le soin de

rédiger la résolution â soumettre par la Commission à i'tissem'byée

Mondiale de la Santé.

A /Prog /14 : document soumis ar la Délé .ation Mexicaine
AZProg /19 : document soumis par la Déle ation. française

Le PRENIDENT, en pr%::sentant les ieeeL ündations du délégué

du lexique relatives à la vaccination au BCG, demande à la Commission

si elle souhaite souligner de cette façon un des aspects du programme

général. Il signale que toute résolutin concernant les relations

avec l'UNICEF fera l'objet d'une décision définitive sur les relations

générales entre l'OMS et l'UNICEF.

Le Dr BRISKAS (Grèce) espère que la Commission ratifiera

les conclusions du congrès du BCG (document A /Prog /l9) sous réserve

d'une modification. Le point 8 à la page 1 devrait expressément men-

tionner la sensibilité sous -- cutanée, car certains enfants dont la

réaction à la tubercul.ir.e est positive accusent un résultat négatif

lors de la réaction cutanée normale, mais une réaction positive à une

dose plus concentrée produite par l'Institut Pasteur. En outre, tous

les enfants devraient etre soumis tous les trois mois à cette épreuve

et ceux qui ont des réactions positives devraient être radiographiés.

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la proposition mexicaine; il

estime que le programme devrait être obligatoire dans tous les pays

pour les enfants d'âge scolaire et au- dessous.
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Le Dr DUJARRIC ? la RIVIERE (France) attire l'attention

sur la rédaction du texte français du document A /Prog /14; le para-

graphe se rapportant au point 12.1.5.3.1 (travaux de recherches et

engUetes) semble émettre quelque doute sur l'efficacité du BCG (par

opposition avec le mode d'administration de ce vaccin), ce que la

Délégation française ne peut accepter. Il n'appartient pas à lá

présente Commission de prescrire la méthode d'administration du BCG;

" le Comité d'experts doit avoir toute latitude pour recommander les

méthodes qui conviennent aux différents pays.

Le Dr i,:;01; (I.Vxique ) raIDpel_e que le document A/prog /l9

a été distribué pour information et que le. Commis on n'a aucune

décision à prendre à son sujet. Dsns le document présenté par la

Délégation mexicaine,.la rédaction du texte anglais est c: xacte. Bien

que l'an ne.pu%sse pas douter de l'immunité durable qu'assure le BCG,-

ce vaccin exige, du point de vue scientifique, des études complémen-

taires L'Organisation devrait encourager les travaux de recherches

en ce qui concerne le rôle que le BCG pourra jouer à l'avenir dans

la lutte antituberculeuse.

7.3e PRESIDENT constate qu'il n'existe aucun désaccord;

le Rapporteur ssra en mesure de prép^,rer un texte .sa,tisfaisrrt pour

les doux parties.

d'accord
Le Dr CHELLAPAR (Çcylans'Wsur la proposition de la

Délégation du Mexique. A Ce7.1nn, on se livre à d'importants travaux

pour lutter contre la tuberculose; il serait donc tout indiqué d'y

instituer un centre de démonstration. Le Gouvernement de Ceylan

se féliciterait de la création d'un tel centre auquel il donnerait

tout son eppui .
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Le Dr PERKINS (Etats -Unis d'Amérique) se demande s'il est

opportun de mettre l'accent sur l'un des points-du programme général

de lutte contre la tuberculose. Il préférerait que ce programme

fat maintenu dans dos termes généraux. Il ne peut pas étre question

de ratifier les conclusions du Congrès International du BCG sans

connaître la recommandation expresse du sous -Comité du BCG.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) propose que la

Commission reconnaisse l'importance et l'urgence du programme

relatif au BCG, que les travaux de recherches et l'utilisation du

BCG soient intensifiés et qu'on laisse au'Comité d'experts le soin

de prendre des décisions sur les méthodes d'utilisation de ce

vaccin.

LE PRESIDENT propose de concilier tous les points'de vue

en ajoutant au programme général quelques observations dans le sens

de la recommandation présentée par la Délégation mexicaine, mais

en soulignant que le BCG ne constitue. que l'un des moyens qui per-

mettent de lutter contre la tuberculose.

Ra

Il en est ainsi décidé.

ort sur la deuxième session du Comité d'experts sur la tuberculose
document S.16 .

Le PRESIDENT rappelle que le Délégué de la Tchécoslovaquie

a abondamment commenté le document S.16 et qu'il a fait des proposi-

tions concrètes complétant les conclusions du Comité d'experts. Le

Délégué de la Grèce a également souligné une méthode particulière

consistant à soumettre les enfants à l'épreuve de la tuberculine.

Le Président voudrait demander à ces deux délégués de présenter leurs

propositions par écrit. Certains des points de la proposition du

Délégué de la Tchécoslovaquie - d'un caractère technique et non
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administratif - devraient être renvoyés au Comité 'd'experts, de

meme que les points figurant dans celle du Délégué de la Grèce;

il appartiendra au'Conseil Exécutif de statuer.

Le document S.16 est examiné páragraphe -par .paragraphe.

Recrutement et formation rofessionnelle de ersonnel sécialisé.

Le Dr PONTONI (Italie) observe que le Comité d'experts

a recommandé des centres de formation professionnelle pour des

personnes devant occuper des postés élevés dans le domaine de la

lutte antituberculeuse, Il espère que l'Hôpital Forlauini de Rome

pourra figurer sur la liste de ces' centres; cet hôpital est, en

même temps, le plus grand sanatorium des oeuvres sociales d'Italie;

c'est aussi un établissement d'études rattaché à l'Université de

Rome et un centre bien connu de recherches épidémiologiques et

thérapeutiques.

Le PRESIDENT remercie le Délégué de l'Italie de son offre.

Il est décidé de renvoyer ce paragraphe au Conseil Exécutif.

Mise à la dis osition des intéressés de facilités d'ordre matériel,
de fournitures et d'équipement.

Ce paragraphe est également renvoyé au Conseil Exécutif.

PPD et BCG

Le PRESIDENT déclare que cette question est actuellement

examinée par les experts en matière de standardisation biologique

et qu'elle devrait être renvoyée au Conseil Exécutif.

Il en est ainsi décidé.

Classification de la Tuberculose.

Le PRESIDENT déclare que la Commission du Programme n'a

aucune décision particulière â prendre sur ce point.
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Appréciation de la valeur de nouveaux agents chimiothéraiques tels
que la Streptomycine.

Le PRESIDENT déclare que la Commission du Programme n'a

aucune décision à prendre sur ce point.

Recherches

Il est décidé de rowc ror ce paragraphe-,au Conseil Exécutif.
r

Coopération avec d'autrés Organisations

Le PRESIDENT déclare qu'il appartiendra à la Commission.

des Relations de traiter cette question.

La Tuberculose parmi les ImmigrantsLr--

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'un Comité du

Conseil Économique et Social des Nations Unies a commencé l'étude

du problème des immigrants. Il propose de renvoyer ce paragraphe

au Conseil Exécutif.

'Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) se demande si la procé-

dure indiquée rencontrera l'agrément général. Les examens devraient-

comprendre' 41une radiographie ... qui serait interprétée par un

fonctionnaire médical agréé par le gouvernement du pays qui reçoit

l'immigrant";

Il Est décidé de renvoyer ce paragraphe au Conseil

Exécutif, aven une note mentionnant lcs doutes exprimés par le

Délégué de l'Union. Sud -Africaine.

Vaocination au BCG

Le PRESIDENT déclare que cette partie du rapport vise des

questions traitées par le premier Congrès International du BCG ainsi

que par le Comité d'experts pour la Standardisation biologique. La

Commission du Programme n'a aucune décision particulière à prendre

sur ce point et le Président propose dé renvoyer ce paragraphe au

Conseil Exécutif, afin que les divers points de cette partie du

rapport soient examinés par les commissions compétentes.
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Il en est ainsi décidé.

' Examen des crachats

.Le PRESIDENT déclare que ce point est retiré pour le

moment, de sorte qu'il n'y a aucune décision à prendre.

Diffusion des renseignements

Il est décidé de renvoyer cette question au. Conseil

Exésutif.

Recommandations additionnelles

Le PRESIDENT signale que la recommandation relative à la

composition du Comité d'experts sur la tuberculose est visée par le

programme général déjà adopté qui prévoit l'institution d'un Comité

d'experts sur la Tuberculose, composé de dix membres au maximum.

a. KLOSI (Albanie) déclare que la Délégation albanaise

approuve le programme présenté par la Commission Intérimaire, ainsi

que les recommandations du Comité d'experts concernant ©n particulier

le BCG. La tuberculose, maladie internationale, a augmenté dans des

proportions inquiétantes pendant et après la guerre. En Albanie, oú

sept pour cent de la pópulation en sont atteints, le Gouvernement a

pris des mesures positives pour lutter contre ce fléau et'a ouvert

des sanatoria modernes.

En ce qui concerne les propositions de la Délégation

tchécoslovaque, M. Klosi reoonnaft qu'il importe de supprimer radi-

calement les foyers d'infection. Les gouvernements devraient être

vivement invités à adopter les mesures législatives nécessaires pour

dépister la maladie dès ses débuts et pour réunir des statistiques

exactes. Il est indispensable d'hospitaliser les tuberculeux=

aussi a -t -on pris en Albanie des dispositions pour

assurer gratuitement le traitement préventif
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et hospitalier. La Délégation albanaise considère, les propositions

de la Délégation tchécoslovaque corne une base solide, pour la lutte

antituberculose.

Le PRESIDENT, se réf ,gant au dernier para. ra ,1ie d oom-

m ndatior s figurant dans le document ,5.16, déclare quJ, Selon .+ui, la

Commission du Programme n'a aucune recommandation particulière 4 faire

en ce qui concerne la date de la prochaine réunion du Comité d'experts.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT déclare close la discussion sur le document

S.16. Il demande si les membres de J.a Commission ont d'autres observa-

tions á, présenter b. propos de la tuberculose.

M. BOGOMOLETS (République socialiste soviétioue d'Ukraine)

estime qu'il y a lieu de soufi nor deux points dans la présentation des

recommandations générales â l'Assemblée. Tout d'abord, les propositions

de la Délégation tchécoslovaque soulèvent non seulement des questions

techniques, mais également des questions de principe. Ensuite, ?'Assem

blée devrait, pax l'intermédiaire du Conseil Exécutif, souligner auprès

den gouvernements l'importance que rovét l'adoption de mesures législa-

tives répondant aux conditions particulières de chaque pays dans i a :èi te

- contre la tuberculose.

Le Dr LOGEA (Libéria) espère quo la Commission du Program-

me, on présentant ses reco,amandations, soin. nera les besoins de l'en-

semble du mondo dans le domaine de la tuberculose. Jusqu'h présent,

on s'est surtout occupé de l'Europe, mais, étant donné los progrès

réalis *m en matière de transport, on ne peut traiter maintenant ce

probl prao quo sur uno baso mnnl j -,,l e,
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Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) insiste de nouveau

pour que l'on reconnaisse l'importance essentielle du traitement hos-

pitalier des cas de tuberculose et celle de la rééducation des malades

afin qu'ils puissent reprendre une activité professionnelle' et sociale.

. Le PRESIDENT signale que la question de la rééducation

médicale sera examinée lors de la discussion du point 12.1.7.1.5.

Il remercie la Commission d'avoir traité avec autant de

célérité le problème de la tuberculose..

La séance est levée .12 heures 10.


